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PARTIE 1 : Contexte et
état des lieux

1. Contexte de l’élaboration du Plan
1.1. Objectifs du Plan
Si l’on s’intéresse à la masse totale de déchets (Tableau 1) produits chaque année en France,
qu’ils soient issus des ménages, ou des activités économiques, les déchets issus du secteur du
Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) représentent le gisement majoritaire.
Ainsi, sur 355 millions de tonnes de déchets produits en 2010 en France, 260 millions étaient liés
à la construction. Il est à noter que ce chiffre était de 210 millions de tonnes en 2004.

Tableau 1 : La production de déchets en France en 2010
(Les déchets en chiffres, édition 2014, ADEME)
Cependant, les déchets du BTP n’en restent pas moins la typologie de déchet la moins connue
tant dans ses caractéristiques que dans sa gestion. Ce phénomène s’explique principalement par
le fait que la gestion des déchets du BTP est réalisée au sein du secteur privé et ne bénéficie pas
de la même organisation et du même suivi que les déchets ménagers via les collectivités locales.
Malgré la mise en place de schémas de gestion des déchets de chantiers du BTP initiés sous
l’impulsion de la circulaire ministérielle du 15 février 2000, la situation relative à la gestion des
déchets du BTP demeure encore insatisfaisante en termes de filières comme de pratiques.
En effet, à ce jour aucun plan de gestion des déchets issus des chantiers du BTP n’a été élaboré
que ce soit au niveau départemental ou régional, suite à la parution de cette circulaire.
C’est sur la base de ce constat commun à de nombreux territoires que le Grenelle
Environnement a souhaité initier une nouvelle génération de plans de prévention et de gestion
des déchets du BTP.
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Ainsi, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a
confié aux Conseils généraux en province et au Conseil régional d’Ile-de-France l’élaboration et
le suivi de Plans de Prévention et de Gestion des déchets issus des chantiers du BTP.
Des nouveautés ont été introduites dans ces Plans :
 une priorité particulière accordée à la thématique de la prévention des déchets (réduction
des quantités des déchets produits et limitation de leur dangerosité),
 une volonté d’opérationnalité avec la définition d’objectifs précis, contextuels, et d’un
programme d’actions permettant de les atteindre, ainsi que d’outils de suivi et de validation
des politiques engagées,
 des décisions publiques qui doivent être rendues compatibles avec ces nouveaux plans
soumis à enquête publique,
 la présentation à la commission consultative d’évaluation et de suivi, chaque année, d’un
rapport relatif à la mise en œuvre du Plan intégrant notamment une mise à jour du
diagnostic ; la commission se prononcera tous les six ans sur l’opportunité d’une révision dans
l’hypothèse d’un changement de l'économie générale du Plan.
Tous ces plans ont un but général commun qui vise à trouver des solutions concrètes pour
permettre la réalisation des objectifs généraux en matière de prévention et de gestion des
déchets définis par le Code de l’environnement (articles L.541-1, L.541-2 et L.541-2-1). Ces
solutions concrètes, pour être définies et implémentées, doivent provenir de la mise en commun
et la coordination des actions à mener par tous les acteurs publics, privés ou professionnels,
dans la mesure des capacités et des prédispositions de chaque partie. Le PDPG-DBTP doit être
perçu à la fois comme un outil (pour l’information, la sensibilisation et la communication) à
destination du grand public, et comme un instrument évolutif (pour la programmation et
l’organisation) à destination des professionnels.
Le PDPGDBTP (Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP) vise à
définir et à coordonner l’ensemble des actions à mener par tous les acteurs publics, privés ou
professionnels, chacun pour ce qui le concerne, en vue d’assurer la réalisation des objectifs
généraux en matière de gestion des déchets définis par le Code de l’Environnement (articles
L.541-1, L.541-2 et L.541-2-1).
Le PDPGDBTP constitue non seulement un instrument évolutif de programmation et
d’organisation, mais aussi un outil d’information, de sensibilisation et de communication à
destination d’un large public.
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1.2. Contenu et portée du Plan
1.2.1.

Contenu du PDPG-DBTP

Le Code de l’environnement (articles L.541-14-1 et R.541-41-2) précise le contenu minimum du
Plan de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du BTP (PDPG DBTP), devant
être élaboré pour chaque département (ou la région en Ile-de-France) :
 Un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux
publics qui comprend :
 un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics produits et traités,
 une description de l’organisation de la gestion de ces déchets ;
 un recensement des installations existantes de transit, de tri, de traitement et de
stockage de ces déchets, établi à la date de l’avis de la commission consultative
d’élaboration et de suivi ;
 Un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux
publics ;
 Une planification de la gestion des déchets qui comprend :


un inventaire prospectif à horizon de six ans puis de douze ans des quantités de déchets
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics à traiter selon leur origine et leur
type, en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et
économiques prévisibles ;



les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces
déchets et de diminution des quantités stockées ;



les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;



les types et les capacités des installations qu’il apparaît nécessaire de créer afin de
gérer les déchets non dangereux inertes, en prenant en compte les déchets non
dangereux inertes identifiés par le plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux (PPG-DND) ; le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les
mieux adaptés à cet effet ;

Le plan prévoit, parmi les priorités qu’il retient, des installations de stockage des déchets
inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics et définit une organisation de
collecte sélective et de valorisation matière des déchets.
Le Plan doit notamment privilégier l'utilisation des matériaux recyclés, dans les chantiers du
bâtiment et des travaux publics, sous réserve de ne pas porter atteinte à la santé de l’homme et
de l’environnement, afin d’instaurer des débouchés pérennes et d’économiser les ressources de
matériaux non renouvelables.

1.2.2.

Opposabilité du PDPG-DBTP

L’article L.541-15 du Code de l’environnement précise que dans les zones où les plans de
prévention et de gestion des déchets du BTP sont applicables, les décisions prises par les
personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des
déchets et, notamment, les décisions prises en application de la réglementation sur les
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) doivent être compatibles avec
ces plans.
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Cela concernera tout particulièrement les ordres de travaux et les autorisations d’exploiter les
installations de prise en charge des déchets de chantier.
Cette obligation de compatibilité s’impose aux personnes morales de droit public (Etat,
collectivités territoriales…) et leurs concessionnaires (publics et privés) dans le cadre de leur
marché de concession ou de délégation de service public. L’article R.512-3 du Code de
l’Environnement (relatif aux demandes d’autorisation d’exploiter une ICPE) mentionne que
lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, la demande
d’autorisation mentionne l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le
projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13
et L. 541-14.

1.3. Cadre législatif et réglementaire
1.3.1.

Interface avec les autres documents de planification

1.3.1.1 Généralités
Le PDPGDBTP traite de l’ensemble des déchets (inertes, non dangereux ou dangereux)
susceptibles d’être produits par les chantiers du bâtiment et des travaux publics. Il vient ainsi
s’articuler avec les plans en charge des déchets dangereux (PREDD) et des déchets non
dangereux(PDPGDND), selon la répartition illustrée dans le tableau ci-après.
Déchets
dangereux du
BTP

Déchets non
dangereux non
inertes du BTP

Déchets non
dangereux
inertes du BTP

Déchets inertes
des ménages

Etat des lieux
Prévention

PDPDBTP

Gestion / flux à
traiter, objectifs
et priorités
Localisation /
installations à
créer

PREDD

PDPGDND

PDPGDND

PDPGBTP

Figure 1 : Périmètre du PDPGDBTP
Du fait d’un périmètre technique relativement vaste, le Plan de prévention et gestion des
déchets issus du BTP présente de nombreuses interactions avec les autres documents de
planification des déchets du département de l’Oise.
Le Plan prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP devra donc tenir compte
des axes de progression, objectifs et préconisations établis ou en passe d’être établis par les
autres documents de planification de la gestion des déchets concernant l’Oise.

1.3.1.2 La planification de la prévention et de la gestion des déchets dangereux
La région Picardie est actuellement couverte par un Plan Régional d’Elimination des Déchets
Dangereux (PREDD) de Picardie adopté en 2009 pour une période de 10 ans.
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Ce document comporte des préconisations en lien avec la prévention et l’organisation de la
gestion des déchets dangereux produits dans le cadre des activités des acteurs du bâtiment et
des travaux publics, y compris les déchets d’amiante.

PDEDMA : Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (remplacé par PDPDND)
REFIOM : Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères
PREDD : Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux

Figure 2 : Représentation schématique des interactions entre le PREDD et autres plans
locaux relatifs à la gestion des déchets (source : PREDD Picardie)
Le PREDD évalue le gisement de déchets dangereux (pour l’année 2006) au niveau régional à
10 500 tonnes, composé à 93% de terres polluées. Le gisement de déchets d’amiante est estimé à
près de 500 tonnes. Le reste de déchets dangereux produits par le secteur du BTP est composé
de déchets dangereux diffus.
Le PREDD porte sur des préconisations visant notamment à réduire la production de déchets
dangereux, mais également à réduire leur dangerosité. La promotion des démarches d’écoconception est également intégrée aux orientations présentées par le plan. L’aide à l’accès aux
informations relatives aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) est l’un des leviers évoqués.
Globalement, le PREDD Picardie propose 4 thèmes majeurs, déclinés en orientations :
 Incitation à la réduction de la production des déchets et de leur nocivité ;
 Optimisation de la collecte et de la prise en charge des flux diffus (des ménages, d'activités
industrielles et artisanales et des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux ou DASRI),
 Privilégier la valorisation (matière ou énergétique) et rationaliser le traitement,
 Incitation au transport multimodal des déchets dangereux (à impact environnemental
moindre ou égal que celui du transport routier), prioritairement aux déchets parcourant de
grandes distances.
L’orientation relative à la gestion des déchets diffus cible en particulier deux flux liés à
l’activité du BTP :
 Les déchets de voiries :


Identifier les gisements de déchets dangereux de voiries ;



Sensibiliser les services des équipements départementaux (Conseils généraux, Conseil
régional, DDE) et professionnels d'intervention à la gestion des déchets dangereux ;

 Les déchets du bâtiment :


Mettre en place des opérations de collecte et/ou de stockage des déchets amiantés en
partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la Confédération de
l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) ;

6
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du BTP de l’Oise –Projet



Favoriser l’acceptation des déchets amiantés sur le plus grand nombre de déchèteries de
la Picardie.

Le PREDD fixe aussi comme objectif de pérenniser les opérations spécifiques existantes liées à
des branches d’activités particulières, comme pour le secteur de la peinture où quelques
fournisseurs ont organisé la reprise des pots de peinture usagés.
Le PREDD prévoit également une optimisation du transport de déchets dangereux via le principe
de proximité et la mise en œuvre de transports alternatifs.

1.3.1.3 La planification de la prévention et de la gestion des déchets non dangereux
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Oise adopté le 10
mai 2010 suite à la révision du précédent plan de 1999 n’est actuellement plus en vigueur. En
effet, suite à une décision du tribunal administratif d’Amiens devenue définitive (en date du 7
février 2012), celui-ci a été annulé.
L’élaboration du nouveau Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non
Dangereux (PDPGDND) est actuellement en cours. Le projet de Plan s’engage sur une
amélioration de l’utilisation des capacités existantes pour la gestion des déchets non dangereux
(centre de valorisation énergétique, centre de compostage et de méthanisation) Ainsi, une
orientation forte porte sur le déploiement de la collecte sélective des biodéchets.
Concernant les DAE, le Plan s’oriente sur des objectifs de réduction et de valorisation visant à
réduire la part des déchets ultimes destinés à la filière ISDND. Le Plan prévoit un maintien des
capacités d’enfouissement à hauteur de 250 000 tonnes à l’horizon 2027.

1.3.1.4 Planification de la prévention et de la gestion des déchets du BTP dans les
départements voisins
Comme le département de l’Oise, les deux autres départements de la région Picardie, l’Aisne et
la Somme, n’ont pas élaboré de plan départemental de prévention et de gestion des déchets du
BTP.
Les deux départements de Haute-Normandie, la Seine-Maritime et l’Eure, ont élaboré
conjointement, via les services compétents de l’Etat (DRE et DDE), un schéma régional de
gestion des déchets du BTP, approuvé en juillet 2002. Ce schéma prévoit la création de 11
installations de stockage de déchets inertes dans l’Eure, et de 22 dans le département de SeineMaritime, selon des zones géographiques déterminées.
Le PREDEC, plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP
d’Ile de France, a été mis en consultation publique fin octobre 2013, après avoir été
préalablement approuvé par l’Assemblée Régionale du 26 septembre 2013. Ce plan, notamment
au regard des enjeux liés aux futurs travaux du Grand Paris, fixe des objectifs ambitieux en
termes de gestion des déchets, dont :
 Le renforcement des politiques de prévention pour limiter l’impact du transport et du
stockage.
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 Des objectifs ambitieux de recyclage et de valorisation des déchets inertes 1.
 L’encadrement des pratiques d’exhaussement de terrain, notamment sur les terres agricoles.
 Le développement du réaménagement des carrières avec des matériaux inertes et des
logistiques de double fret.
 Le rééquilibrage des capacités de stockage à l’échelle régionale.
 L’amélioration de la gestion des déchets des artisans du BTP via la formation et un maillage
performant des installations de collecte.
 L’amélioration des performances des installations de tri de déchets non dangereux dédiées au
BTP.
 Le développement de filières de recyclage spécifiques pour les déchets de bois, de PVC, de
vitrages, de plâtre, les isolants, les dalles de moquettes et les panneaux photovoltaïques.
 Le développement du transport fluvial et ferré des déchets issus des chantiers.
 La mise en place d’une approche territoriale de la gestion des déchets pour créer les
conditions de la mise en œuvre d’une économie circulaire des déchets et matériaux de
construction, avec notamment une prise en compte de cette problématique dans les
documents d’urbanisme.

1.3.1.5 Schéma départemental des carrières
Le projet de schéma des carrières à l’échelle de la région Picardie de 2013 (non approuvé) a
pour objectif de planifier dans le temps, à l’échelle du département, la politique
d’approvisionnement et de gestion des matériaux dans le département. Ce schéma mesure par
ailleurs l'impact de l'activité des carrières sur l'environnement et définit les conditions
d’autorisation de nouvelles carrières.
Ce document, défini à l’article L515-3 du Code de l’environnement, édicte les conditions
générales d'implantation des carrières dans le département. Il fixe, entre autre, les objectifs à
atteindre en matière d’économie des matières premières, de remise en état et de
réaménagement des sites. Les décisions d’autorisation de carrières doivent être compatibles
avec les prescriptions du schéma des carrières.
Il fixe comme objectif la recherche d’une optimisation pour un usage rationnel des matériaux,
en développant notamment l’emploi de matériaux alternatifs (comme les graves issues du
recyclage des déchets du BTP) à ceux alluvionnaires en eau, compte tenu du relatif épuisement
de cette ressource.
Le projet de schéma précise que dans l’Oise, les seules autorisations d’extraction de matériaux
alluvionnaires en eau actuellement en cours ne permettent pas de maintenir les niveaux de
production nécessaires à la satisfaction des besoins au-delà de quelques années. Pour compenser
cette diminution des ressources alluvionnaires, le schéma fixe un objectif de doublement de
production de matériaux issus du recyclage d’ici 2020, passant de 310 000 tonnes en 2008 à
600 000 tonnes en 2020.
A noter : Les besoins en granulats liés aux activités du BTP sont estimés à 3 508 ktonnes sur les
10 prochaines années. La production identifiée en granulats dans le département de l’Oise est
évaluée à 2 600 ktonnes par an en 2020.

1

Il fixe notamment un taux de recyclage de 100% pour les agrégats d’enrobés, une production de 6,5 millions de
tonnes/an de granulats recyclés issus des bétons et couche de chaussées, et la valorisation de 5 millions de tonnes de
terres excavées, après un traitement à la chaux ou au liant hydraulique.
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1.3.1.6 Plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage (PGPOD) des voies d’eau du

bassin de la Seine
A compter du 1er janvier 2014 les travaux de dragage d’entretien seront soumis à autorisation au
titre de la loi sur l’eau, sur la base de Plans de Gestion Pluriannuels des Opérations de Dragages
(PGPOD)
Après consultation des services de l’État et des fédérations de pêche, les dossiers de demande
d’autorisation déposés par VNF ont été déclarés recevables par la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie le 18 janvier 2013 pour être soumis à
enquête publique.
La gestion des opérations de dragage est définie par le PGPOD selon 16 unités hydrographiques
cohérentes (UHC) au sein du bassin de la Seine, elles-mêmes regroupées en 3 sous-bassins,
faisant l’objet d’une instruction conjointe par trois préfets coordonnateurs. Le département de
l’Oise est plus particulièrement concerné par l’UHC 7 – Oise canalisée, sous bassin B.

Figure 3 : Découpage des sous bassins des plans de gestion pluriannuels des opérations de
dragage
Actuellement, à l’échelle du sous bassin B, au moins 80 % des sédiments inertes retirés des voies
d’eau sont valorisés en remblaiement de carrières, en confortement de berges ou en
amendement agricole. Tandis que les 20 % restants sont dirigés vers des filières de gestion
ultimes en centre de stockage de déchets inertes. La remobilisation des sédiments dans le cours
d’eau par clapage ou remise en suspension n’est actuellement pas pratiquée.
Les sédiments de dragage des ports, qui ne sont pas compris dans le cadre du PGPOD, et dès
lors qu’ils sont gérés à terre, relèvent de la règlementation relative aux déchets et doivent
être pris en compte dans le PDPGDBTP.
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1.3.1.7 Plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage (PGPOD) des canaux de Paris
Le canal de l’Ourcq, long de 130 km et traversant le département de l’Oise (section petit
gabarit), est administrativement géré par la ville de Paris. Cette dernière a soumis à
autorisation, au titre de la loi sur l’eau, un plan de gestion pluriannuel des opérations de
dragages pour la période 2013-2023.

Figure 4 : Localisation de sites et communes concernés par les opérations de dragage 20132023- Canaux de Paris
La qualité des sédiments de la section petit gabarit, en majorité inertes, permet d’envisager la
mise en dépôt sur des terrains d’accueil (déshydratation par ressuyage des sédiments avant
valorisation) et une utilisation future en reconstitution de sol et/ou en aménagement paysager.
Une valorisation agricole des sédiments est actuellement à l’étude.
L’ensemble des sédiments extraits sur le département de l’Oise seront évacués vers le dépôt de
Mareuil sur Ourcq (60). C’est une parcelle agricole qui accueillera les sédiments provenant de la
rivière canalisée et du canal de dérivation dans la limite de sa capacité de stockage (10 000m3).
Les sédiments seront d’abord stockés au bord de la parcelle, afin de se déshydrater par
ressuyage, avant d’être régalés pour la reconstitution de sol.
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1.3.1.8 Documents de planification nationale
Le Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020
En application de l’article L541-11 du code de l’environnement (découlant de la directive
2008/98/CE du 19 novembre 2008), un Plan National de Prévention des Déchets a été établi par
le ministère chargé de l’environnement. Celui-ci a été arrêté le 18 août 2014 et couvre la
période 2014-2020.
Celui-ci a pour but de rompre progressivement le lien entre croissance économique et production
de déchets. Il cible pour cela toutes les catégories de déchets, dont ceux du BTP pour lesquels
des objectifs spécifiques ont été fixés.
Est ainsi fixé pour principe la stabilisation des déchets du BTP à l’horizon 2020 ; une voie
envisagée étant la réduction des déchets dangereux du BTP. Chacune des 4 actions spécifiques
présentées par le Plan pourront se décliner selon les items suivants : construction,
déconstruction/démolitions et réhabilitation.
Il oriente en particulier sur les actions suivantes :
 Mettre en place une action de sensibilisation spécifique, à destination des maîtres d’ouvrage ;
 Charte d’engagement volontaire des secteurs d’activité pour encourager à la prévention des
déchets ;
 Identifier et utiliser les leviers d’actions pour développer le réemploi des matériaux du
secteur du BTP ;
 Faire le bilan de la réglementation relative aux diagnostics de démolition, et la faire évoluer
le cas échéant.

Projet de loi portant sur la transition énergétique
Le projet de loi sur la transition énergétique a été présenté en Conseil des ministres le 30 juillet
2014.
L’objectif de ce projet est de « favoriser, grâce à la mobilisation de toutes les filières
industrielles et notamment celles de la croissance verte, l’émergence d’une économie sobre en
énergie et en ressources, compétitive et riche en emploi ; d’assurer la sécurité
d’approvisionnement ; de maintenir un prix de l’énergie compétitif ; de préserver la santé
humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre ;
de garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l’accès de tous à l’énergie. »
Il fixe des objectifs ambitieux sur différentes thématiques (rénovation des bâtiments,
développement des transports propres, favorisation des énergies renouvelables, renforcement de
la sureté nucléaire, …) dont la promotion de l’économie circulaire.
Ainsi, concernant les déchets, le projet de loi fixe les objectifs suivants :
- Donner les priorités à la prévention des déchets : stabilité des DAE, et notamment du
secteur du bâtiment et des travaux publics,
- Augmenter la valorisation matière des déchets non inertes, non dangereux : 55% (en
masse) de valorisation en 2020,
- Réduire les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en ISDND :
o -30% en 2020, par rapport à 2010,
o -50% en 2025,
- Assurer le principe de proximité et le principe d’autosuffisance à une échelle territoriale
pertinente,
- Contribuer à la transition vers une économie circulaire.
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Projet de plan national des déchets 2014-2025
Le projet de plan national des déchets est en cours de rédaction et a été soumis au Conseil
National des Déchets le 9 juillet 2014.
Le projet en cours à ce jour prend en compte différents objectifs de réduction des déchets,
d’optimisation de leur valorisation matière puis énergétique et de réduction du stockage et de
l’incinération sans valorisation.
Certains objectifs sont consensuels et sont cohérents avec les orientations d’autres documents
de planification tels que le plan national de prévention. Il s’agit notamment de :
‐

Développer l’économie circulaire et l’écologie industrielle territoriale,

‐

Renforcer les politiques de prévention,

‐

Privilégier une gestion de proximité,

‐

Captage en amont des déchets dangereux,

‐

Réaffirmation du rôle des Chambres de Commerces et d’Industries (CCI) pour les acteurs
professionnels,

‐

Moderniser la fiscalité des déchets.

Projet de loi clarifiant l’organisation territoriale de la République
Ce projet de loi de décentralisation simplifie et modifie la planification de la prévention et de la
gestion des déchets en créant un « plan régional de prévention et de gestion des déchets »
(PRPGD) qui se substitue aux :
 Plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux,
 Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux,
 Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP.
A noter que la PRPGD sera intégré au Schéma régional d’aménagement et de développement
durable du territoire.
Ce projet de loi introduit notamment les éléments suivants :
- Définition d’un objectif d’économie circulaire au sein du PRPGD,
- Prise en compte des bassins économiques et des bassins de vie, afin de considérer les
besoins des zones voisines et les équipements voisins.

1.3.1.9 Autres documents de planification
Les documents de planification urbaine, qu’il s’agisse des plans locaux d’urbanisme (PLU) ou des
schémas de cohérence territoriale (SCoT) - qui concernent plus l’intercommunalité, présentent
des stratégies d’aménagement du territoire.
On dénombre 17 SCoT en élaboration, approuvés ou en cours de révision :
 SCoT de la Picardie Verte ;
 SCoT du Pays de Bray ;
 SCoT du Vexin Thelle ;
 SCoT des Sablons ;
 SCoT du Beauvaisis ;
 SCoT du Pays de Thelle ;
 SCoT de l’Oise Picarde ;
 SCoT du Clermontois Plateau Picard ;
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SCoT
SCoT
SCoT
SCoT
SCoT
SCoT
SCoT
SCoT
SCoT

Pays des Sources ;
des deux Vallées ;
de l’Arc ;
du Pays du Valois ;
de la Basse-Automne-Plaine d’Estrees ;
du pays d’Oise et d’Halatte ;
du Grand Creillois ;
de l’Oise Aisne Soissonnaises (partie Oise) ;
du Pays Noyonnais.

Parmi ces documents on note notamment les orientations suivantes :
 Réduire la production de déchets et développer leur valorisation ; intensifier la sensibilisation
des populations (SCoT du Beauvaisis) ;
 Objectif de réduction des déchets et de développement de la valorisation, anticiper les
besoins spécifiques (SCoT de la Picardie verte) ;
 Extension de l’autorisation du CSDU 2 de Liancourt-Saint-Pierre (SCoT du Vexin-Thelle) ;
 Autorisation pour 6 ans du centre d’enfouissement de gravats de Maigneley (SCoT du Pays du
Clermontois Plateau Picard).
Globalement, la problématique de la gestion des déchets du BTP n’est donc, pour l’essentiel,
pas abordée, au profit des déchets ménagers et assimilés.

1.3.2.

Contraintes réglementaires liées à la gestion des déchets issus de chantiers du BTP

1.3.2.1 Définition du déchet
La notion de « déchet » relève des définitions suivantes (définition du Code de l’Environnement,
article L541-1-1) :
« Toute substance ou tout objet ou plus généralement, tout bien meuble, dont le détenteur se
défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».
Par ailleurs, « Un déchet cesse d’être un déchet après avoir été traité dans une installation
visée à l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à
l’article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et avoir subi une
opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation,
s’il répond à des critères remplissant l’ensemble des conditions suivantes :
- la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques
- il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché
- la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la
législation et les normes applicables aux produits
- son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. »
Ces critères sont fixés par l’autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant
des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs
des substances ou de l’objet sur l’environnement. »

2

CSDU : Centre de Stockage de Déchets Ultimes
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1.3.2.2 Sortie du statut de déchet
La réglementation concernant les déchets a introduit la possibilité pour un déchet de sortir du
statut de déchet (Code de l’Environnement, article L 541.4.3, en application de la directive
cadre européenne sur les déchets du 19 novembre 2008), ce qui pourrait ainsi impacter les
modes de gestion des déchets du BTP, vers la notion de produit et non plus de déchet,
notamment pour les papiers/cartons, les plastiques et le verre. La procédure nationale de sortie
du statut de déchet a été introduite par décret n°2012-602 du 20 avril 2012.
Un projet d’arrêté est en consultation au 1er août 2014 pour la sortie du statut de déchets pour
les granulats élaborés à partir de déchets issus des chantiers du BTP.

1.3.2.3 La hiérarchie des modes de gestion
L’article L. 541-1 du Code de l’Environnement définit la hiérarchie des modes de traitement, à
mettre en œuvre après la prévention (cf. chapitre IV), selon l’ordre suivant :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination.
L’élimination, et donc le stockage des déchets, arrive en fin de cette hiérarchie. Par ailleurs,
l’article L. 541-2-1 précise que les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer
ou faire éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes. Un
déchet est ultime au sens du présent article s’il n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé
dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part
valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
Cependant, l'article L. 541-14-1, relatif à l’élaboration du plan prévention et de gestion des
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics, précise que : « Le plan peut
prévoir pour certains types de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics la
possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des
modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des
effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. »
Ce principe est repris par l’article R. 541-41-3 du Code de l’Environnement qui impose que, dans
ce cas, le plan « justifie, compte tenu des effets globaux sur l’environnement et la santé
humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique ».
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STATUT de PRODUIT

STATUT de DECHET

Extraction (matières
premières primaires)
Fabrication

Utilisation

Réutilisation

Réparation /
réemploi
Collecte par la
collectivité ou un
opérateur

Préparation en vue
de la réutilisation

Recyclage

Valorisation
énergétique
Elimination (incinération sans
valorisation, stockage)

Prévention amont

Prévention aval
Flux évités

Flux détournés
« Minimisation » des déchets

ETAPE DE LA PREVENTION DES DECHETS

ETAPE DE LA GESTION DES DECHETS

Figure 5 : Positionnement de la prévention au sein du cycle de vie d’un produit
Ce schéma reprend les principales notions liées à la prévention et la gestion des déchets et leur
périmètre d’application tel que défini par l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 (Code
de l’environnement, art. L. 541-1-1).
Les champs correspondants à la prévention, au réemploi et à la réutilisation font référence à des
notions relativement proches aux premiers abords mais qui comportent néanmoins certaines
nuances ; ces notions sont détaillées ci-après.
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Prévention

DEFINITION

« Toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un
déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction de la quantité et de la nocivité des
déchets générés. »
Exemples de cas particuliers d’opérations de prévention :

Retour des produits/matières de l’utilisateur au producteur sur les excédents de chantier (produits
non utilisés, chutes de production) ou les emballages (consignes) (absence de l’intention de se défaire du
produit).

Le tri sur chantier des déchets dangereux (notamment lors d’opération de déconstruction) permettant
de réduire la quantité de déchets dangereux en évitant qu’elle contamine les déchets non dangereux (ce qui
les requalifie en déchets dangereux).

Les matériaux utilisés sur le même chantier mais détournés par rapport à l’usage original ne peuvent
pas être qualifiés de réemploi mais rentrent dans le champ de la prévention. Exemple, l’utilisation
d’agrégats d’enrobés et de matériaux de démolition de chaussées dans un autre usage qu’en techniques
routières dans le périmètre du chantier (remblais, accotements…).

Réemploi

DEFINITION

« Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets
utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. ».
Cette nouvelle utilisation peut nécessiter une préparation (exemple : criblage/concassage) qui
peut se dérouler sur/hors chantier.
Exemples de cas particuliers d’opérations de réemploi :

Les opérations de déblais/remblais dans le périmètre du chantier (remblais routiers ou paysagers,
exhaussement de terrains).

Les opérations de déblais/remblais de chantier à chantier lorsque celles-ci sont anticipées par le
détenteur (pas d’intention de se défaire) et qu’elle ne passe pas par un point de collecte/massification.

Les opérations de concassage/criblage de bétons de démolition (bâtiment ou TP) pour entrer dans la
fabrication d’ouvrage dans le périmètre du chantier quel que soit sa nature (bâtiment ou TP), le granulat
répondant à sa fonction initiale qui est celle de bâtir.

Les opérations de concassage/criblage/traitement aux liants hydrauliques des matériaux de démolition
de chaussées (hors agrégats d’enrobés) pour utilisation en techniques routières dans le périmètre du
chantier.

Les opérations d’incorporation d’agrégats d’enrobés dans la formulation d’enrobés neufs via des
technologies de traitement sur place.

Le don vers un receveur personnifié de produits ou matériaux issus de chantier (notamment de
déconstruction) en vue d’une utilisation pour un usage identique et pouvant transiter par une
ressourcerie/recyclerie.

DEFINITION

Réutilisation
« Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des
déchets sont utilisés de nouveau ».
La réutilisation concerne une nouvelle utilisation d’un matériau/produit/substance ne
nécessitant pas le passage par une installation de traitement et dont le détenteur a eu
l’intention de se défaire, et a acquis par voie de conséquence le statut de déchet à la sortie du
chantier. Ces opérations n’entrent pas à proprement parler dans la définition de la prévention
des déchets. Toutefois, au vu de leur similitude avec le réemploi (notamment lorsque l’usage
est identique à l’usage initial), ces opérations sont également prises en compte dans le cadre du
programme de prévention.
Exemple de cas particuliers d’opérations de réutilisation :

Les opérations de déblais/remblais de chantier à chantier (remblais routiers ou paysagers,
exhaussement de terres agricoles) transitant par une installation de massification ou par un tiers (bourses
aux matériaux) le détenteur est dans une position de se défaire des matériaux/produits/substances dont il
ne connait pas la destination finale.
Ne sont pas considérées comme de la réutilisation mais de la « valorisation » :

Les opérations de remblayage de carrières qui sont considérées comme de la valorisation matière
d’après la décision européenne du 18 novembre 2011.

Les opérations de déblais/remblais dans le cadre d’aménagements paysagers et d’exhaussements de
terres agricoles ne répondant pas à une logique de chantier à chantier et qui sont considérées comme de la
valorisation dans certaines conditions.
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1.3.2.4 Cadre européen : la Directive Cadre Déchets
L’article 11, paragraphe 2, de la Directive européenne « déchets » (2008/98/CE) fixe
pour 2020 un objectif minimum de valorisation matière de 70% en poids des déchets
issus de l’activité de la construction et de la démolition :
« D'ici 2020, la préparation en vue du réemploi 3, le recyclage et les autres formules
de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des
déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de
démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17
05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 % en poids. »
L’article 2 de la directive 2008/98/CE précise que sont exclus du champ d’application, les
sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d’activités de
construction lorsqu’il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction
dans leur état naturel sur le site même de leur excavation.
La décision de la commission de l’Union Européenne du 18 novembre 2011 précise les
définitions de l’objectif de la directive cadre.
 « déchets de construction et de démolition » : les déchets qui relèvent des codes
déchets du chapitre 17 de l’annexe à la décision 2000/532/CE de la Commission,
à l’exclusion des déchets dangereux et des matériaux naturels tels qu’ils sont
définis dans la catégorie 17 05 04,
 « valorisation des matières » : toute opération de valorisation, à l’exclusion de la
valorisation énergétique et du retraitement en matières destinées à servir de
combustible.
La liste des déchets figurant au chapitre 17 du catalogue européen des déchets est
annexée au présent document.
L’objectif de valorisation matière concerne donc autant les déchets inertes que les
déchets non-dangereux non-inertes.
L’ordonnance du 17 décembre 2010, qui transpose la directive cadre européenne en droit
français et qui modifie le Code de l’Environnement, ne retranscrit pas l’objectif de
valorisation matière de 70% en 2020 en droit français. Cet objectif devrait être traduit au
code de l’environnement par la mise en œuvre de la loi portant transition énergétique.
Par ailleurs, le Plan national de prévention des déchets prend en compte cet objectif.

1.3.2.5 La responsabilité du producteur de déchets
Le principe de la responsabilité en matière de déchets est défini par l'article L541-2 du
Code de l'Environnement de la manière suivante :
« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la
gestion conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets
jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à
des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est
autorisée à les prendre en charge. »

3

Le Code de l’Environnement parle d’opération en vue de la réutilisation, la directive cadre d’opération en vue
du réemploi
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Le maitre d’ouvrage, le maitre d’œuvre, les entreprises de travaux ainsi que les
prestataires extérieurs à un chantier auxquels il est fait appel pour prendre en charge de
la gestion des déchets du BTP sont donc en principe tous susceptibles d’être responsable
de l’élimination des déchets produits, au sens de l’article L. 541-2 du Code de
l’Environnement.

1.3.2.6 Obligation de diagnostic préalable et traçabilité des déchets
Les principaux outils réglementaires sont prévus pour assurer la traçabilité des déchets :
le registre et le bordereau de suivi.
Le bordereau de suivi des déchets (BSD)
L’article R 541-45 du Code de l'environnement dispose qu’un bordereau de suivi doit être
émis lors de la remise des déchets dangereux à un tiers, afin d'assurer la traçabilité des
déchets et de constituer une preuve de leur élimination pour le producteur qui en est
responsable. Le bordereau de suivi est un formulaire CERFA n° 12571*01 qui
accompagnera les déchets jusqu'à leur traitement. Ce dernier est uniquement obligatoire
pour les déchets dangereux mais son utilisation est recommandée pour les autres
catégories de déchets car il permet de justifier les données compilées dans le registre des
déchets.
Le certificat d’acceptation préalable
Le certificat d’acceptation préalable consiste pour toute livraison de déchets dans des
centres de traitements collectifs à demander au producteur de livrer un échantillon
représentatif du déchet pour permettre au gestionnaire du centre d’en vérifier
l’acceptabilité. Dans le bordereau de suivi, cette phase est renseignée et intégrée dans le
circuit du déchet.
Le registre des déchets
L’article R 541-43 du Code de l'environnement dispose qu’un registre retraçant par ordre
chronologique les opérations relatives à la gestion des déchets (production, expédition,
réception ou traitement) doit être tenu par :
 Les exploitants d'établissements produisant ou expédiant des déchets ;
 Les collecteurs, les transporteurs, les négociants de déchets ;
 Les exploitants d’installations de transit, de regroupement ou de traitement de
déchets.
L’arrêté ministériel du 29 février 2012 exonère de la tenue d’un registre des déchets les
transporteurs et collecteurs de déchets exonérés de l’obligation de déclaration de leur
activité au titre de l’article R. 541- 50 du Code de l’environnement. Toutefois, cette
exonération ne s’applique pas aux entreprises qui transportent des terres non souillées,
des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d’autres matériaux de
démolition propres et triés, des gravats et des pierres et des ramasseurs d’huiles usagées
agréés (art. 10 de l’arrêté du 29 février 2012).
Ces registres doivent intégrer les informations concernant les déchets dangereux ainsi que
les déchets non dangereux non inertes et doivent être, en vertu de l’article R. 541-43 du
Code de l’environnement, conservés pendant au moins trois ans.
Le diagnostic déchets préalable à la démolition
Pour les dépôts de permis de démolir ou, à défaut, pour les acceptations de devis ou de
passation de marchés de travaux de démolition intervenus postérieurement au 1er mars
2012, et en ce qui concerne les bâtiments ayant une surface supérieure à 1 000 m² de
SHOB (surface hors œuvre brute), ou ayant abrité des produits dangereux, un diagnostic
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préalable avant déconstruction fixant la nature et la quantité de déchets générés par
l’opération doit être mis en œuvre (Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 créant les articles
R. 111-43 à R. 111-49 du Code de la construction et de l’habitation). Il s’agit de réaliser :


Un inventaire détaillé, quantifié et localisé des matériaux, produits de
construction et équipements, comprenant :
o L’étude de tous les documents techniques et administratifs disponibles
utiles à l’établissement de l’inventaire ;
o Le repérage sur site qui consiste en une inspection systématique et
rigoureuse (métrés et mode d’assemblage des différents produits).



Des indications sur les possibilités de réemploi sur site et, à défaut, sur les filières
de gestion des déchets issus de la démolition, fondées notamment sur :
o L’étude des documents de planification en matière de déchets,
notamment les plans de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics
o La consultation des bases de données publiques recensant les installations
de gestion de déchets.



Une qualification et quantification des matériaux qui peuvent être réemployés sur
site et, à défaut, celles des déchets issus de la démolition.

1.3.2.7 Cadre réglementaire des installations de gestion des déchets
Installations relevant du régime des ICPE4
La législation des "installations classées" est notamment prescrite dans le Code de
l'Environnement – livre V – titre Ier (L.5111-1 et suivants du Code de l’environnement).
Ces installations sont soumises, selon leurs caractéristiques, à des dispositions
réglementaires spécifiques, régulièrement mises à jour.
Les activités relevant de la législation des ICPE sont énumérées dans une nomenclature
qui les soumet à un régime différent en fonction de l’importance des risques ou des
inconvénients qui peuvent être engendrés :
 Déclaration (D),
 Autorisation (A),
 Enregistrement (E), correspondant à une « autorisation simplifiée ».
La gestion des déchets du BTP fait souvent appel à des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement.
On peut par exemple citer les classifications les plus courantes (voir tableau ci-après).

4

ICPE : Installation Classées pour la Protection de l’Environnement
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Numéro de
rubrique

Critère de
classement

(Installations de collecte de déchets
apportés par le producteur initial de ces
déchets)

2710

Suivant quantités de
déchets susceptibles
d’être accueillies

Autorisation
Enregistrement
Déclaration

Exploitation de carrière

2510

Classement
selon
capacité du site

Autorisation
Déclaration

2515

Classement
suivant
puissance
de
l’équipement

Autorisation
Enregistrement
Déclaration

2517

Classement suivant la
superficie de l’aire
de transit en m²

Autorisation
Enregistrement
Déclaration

2760-4

Classement selon le
régime E pour toute
ISDI

Enregistrement

Classification
Déchèterie

Régimes possibles

Plateforme de concassage
(Broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres,
cailloux, minerais et autres produits
minéraux naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux
inertes.)

Station de transit de produits
minéraux ou de déchets non
dangereux autres que ceux visés
par d'autres rubriquess, la capacité de
stockage

Installation de stockage de
déchets inertes

(à compter du 1er janvier 2015)

Tableau 2 : Principales rubriques ICPE concernées par la gestion des déchets issus du
BTP
A compter du 1er janvier 2015, les installations de stockage des déchets inertes
devraient être considérées comme des ICPE, et devraient respecter la procédure
d’enregistrement. L’installation devra respecter le guide de justification au titre de la
rubrique 2760-4 et l’arrêté ministériel d’enregistrement pour l’acceptation des déchets
inertes sur les ISDI.
Le régime des Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), jusqu’au 1er janvier
2015
Jusqu’au 1er janvier 2015, contrairement aux autres installations de stockage de déchets
non dangereux et dangereux, les ISDI ne rentrent pas dans le cadre de la réglementation
relative aux ICPE. Le stockage de déchets inertes doit faire l’objet d’un dossier de
demande spécifique, conformément à l’article L. 541-30-1 du Code de l’Environnement,
en vue de bénéficier d’un arrêté préfectoral pour leur exploitation.
Le service instructeur, contrairement aux ICPE, n’est pas la DREAL mais la Direction
Départementale des Territoires (DDT) du lieu d’implantation de l’ISDI.
Les conditions générales d’exploitation et de réaménagement des ISDI, ainsi que les
conditions d’acceptabilité des déchets sont définies par l’arrêté du 28 octobre 2010
(consolidée au 1er juillet 2012).
Les conditions nécessaires à la délivrance de cet arrêté administratif d’exploitation ont
été décrites par le décret n°2006-302 du 15 mars 2006(abrogé) codifié en quasi-totalité
aux articles R. 541-65 à R. 541-75 du Code de l’environnement. La circulaire du 20
décembre 2006 relative aux installations de stockage de déchets inertes (non publiée),
fournit un arrêté préfectoral type d’autorisation d’exploitation d’une ISDI.
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Cette autorisation administrative ne concerne pas (article L. 541-30-1 du Code de
l’Environnement) :
 les installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime
d'autorisation d'exploitation (cas des Installations de Stockages de Déchets Non
Dangereux (ISDND) accueillant des déchets inertes et relevant d’une procédure ICPE) ;
 les installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à
trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation
dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur
transport sur un lieu de stockage définitif (cas des installations de transit et de
recyclage) ;
 l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de
réhabilitation ou à des fins de construction.
Pour ce dernier point, l’utilisation de déchets inertes pour des opérations d’aménagement
peut faire l’objet de procédures spécifiques encadrées par le Code de l’Urbanisme. Ces
procédures sont présentées dans le paragraphe suivant.

1.3.2.8 Le cas particulier de la valorisation des déchets inertes lors de la remise en état
des carrières

Les carrières sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
destinées à l’extraction de matériaux.
Néanmoins, en fin et en cours d’exploitation, elles peuvent recevoir des matériaux
inertes d’origine externe, et ce dans le cadre de leur remise en état. L’article 12-3 de
l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de
premier traitement des matériaux de carrières (modifié par des arrêtés du 5 mai 2010)
relatif aux exploitations de carrières et du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets
d'amiante) précise les modalités d’utilisation de ces matériaux inertes en remblayage et
précise que ceux-ci ne doivent pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte
géochimique local, ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux.
Lorsqu'il est réalisé avec l’apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements,
matériaux de démolition...), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à
garantir l'utilisation des seuls matériaux inertes. Les apports extérieurs sont accompagnés
d'un bordereau de suivi qui indique leur provenance, leur destination, leurs quantités,
leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés et qui atteste de la conformité
des matériaux à leur destination. C’est l'arrêté d'autorisation qui fixe la nature, les
modalités de tri et les conditions d'utilisation des matériaux extérieurs admis sur le site.
A noter que l’utilisation de déchets dans le cadre de la remise en état d’une carrière est
considérée comme une opération de valorisation par la Directive Cadre Déchets
(2008/98/CE).

1.3.2.9 Pratiques d’aménagement et de remblayage avec des déchets inertes
Le rehaussement de terrains avec des déchets inertes dans le cadre d’aménagements, est
une pratique courante, nécessitant peu de formalités et constituant des débouchés de
proximité. Rappelons toutefois que cette solution est encadrée par la réglementation par
le Code de l’Urbanisme (et non par le Code de l’Environnement). Par conséquent, il n’y a
pas de traçabilité des déchets utilisés dans le cadre de ces aménagements.
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Les remblayages peuvent être interdits par :
 Le document d’urbanisme de la commune (plan d’occupation des sols, plan local
d’urbanisme), même en cas d’accord du propriétaire du terrain (l’accord du
propriétaire du terrain ne valant pas autorisation);
 Les plans de prévention des risques (inondations,…).
Ces aménagements peuvent être soumis à autorisation ou à déclaration préalable
d’urbanisme auprès de la mairie. Les remblais destinés à un aménagement (merlon,
parking…) ou à des fins de construction doivent respecter les limites fixées par le Code de
l’Urbanisme (articles R.421-19, R 421-20 et R 421-23 du Code de l'Urbanisme). Les
opérations soumises à autorisation au titre d’un permis d’aménager sont les suivants :
 A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les
affouillements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur
dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie
supérieure ou égale à deux hectares (Code de l’urbanisme. Art. R 421-19 k);
 Dans les secteurs sauvegardés, les sites classés et les réserves naturelles, les
affouillements et exhaussements de plus de 2 mètres de hauteur et d’une superficie
supérieure ou égale à 100 m2 (C. urb. Art. R. 421-20).
En revanche, en dehors de ces secteurs sauvegardés et à moins qu’ils ne soient
nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les exhaussements de plus de 2
mètres et d’une superficie supérieure ou égale à 100 m² doivent être précédés d’une
déclaration préalable (C. urb. Art. R. 421-23, f).
Le remblayage en zone humide ou inondable doit respecter en outre les prescriptions de
la Loi sur l’eau, reprises dans les articles R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement
:
 L’assèchement d’une zone humide est soumis à déclaration dès que la surface
concernée est supérieure à 0,1 ha, et à autorisation au-delà d’1 ha (C. env. art. R.
214-1, rubriques 3.3.1.0);
 Les remblais en zone inondable (« lit majeur d’un cours d’eau ») sont soumis à
déclaration dès que la surface concernée est supérieure à 400 m², et à autorisation audelà d’1 ha (Code env. art. R. 214-1, rubriques 3.2.2.0).

1.3.2.10 Transport et traçabilité des déchets
Transport des déchets
Le traitement des déchets issus du BTP est rarement effectué directement sur site. A ce
titre, les producteurs de déchets les remettent à des transporteurs et/ou des collecteurs.
Les activités de collecte et de transport des déchets sont réglementées par les articles
R.541-49 à R.541-54 du Code de l'environnement. L'activité de collecte et de transport de
déchets est soumise à déclaration préalable auprès du Préfet du département où se
trouve le siège social de l'entreprise ou, à défaut, le domicile du déclarant lorsque:
 la quantité transportée est supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets
dangereux ;
 ou la quantité transportée est supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets non
dangereux.
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La traçabilité des déchets
Il existe deux formulaires officiels certifiant la bonne traçabilité des déchets, cela peut
permettre d’évaluer les gisements de certains déchets.
Le




registre des déchets : l’article R.541-43 du Code de l'environnement vise :
les exploitants d'établissement produisant ou expédiant des déchets ;
les collecteurs, les transporteurs, les négociants des déchets ;
les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de
déchets.

Exploitants et collecteurs doivent tenir à jour un registre retraçant par ordre
chronologique les opérations relatives à la gestion des déchets (production, expédition,
réception ou traitement).
Depuis le 1er juillet 2012, ces registres doivent intégrer les informations concernant les
déchets dangereux et non dangereux.
Le bordereau de suivi des déchets (BSD) : l’article R 541-45 du Code de l'environnement
dispose qu’un bordereau de suivi doit être émis lors de la remise des déchets à un tiers
afin d'assurer la traçabilité des déchets et de constituer une preuve de leur élimination
pour le producteur responsable. Le bordereau de suivi est un formulaire CERFA
n°12571*01 qui accompagnera les déchets jusqu'à leur traitement. Ce dernier est
obligatoire pour les déchets dangereux et souhaitable pour les déchets non dangereux.

1.3.2.11 Prescriptions particulières à certains types de déchets
Les emballages
Le décret n° 94-609 modifié du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballage dont les
détenteurs ne sont pas les ménages, imposait aux entreprises produisant un volume
hebdomadaire de déchets d’emballages supérieur à 1100 litres comme seuls modes de
traitement de ces déchets d’emballages, la valorisation pour réemploi, le recyclage, ou
toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie. Les
producteurs de ces déchets devaient les valoriser eux-mêmes dans des installations
agréées, ou les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée.
Ce décret ayant été codifié en 2007, ce sont désormais les articles R. 543-42 à R. 543-74
du Code de l’environnement qui sont applicables aux déchets d’emballage. L’article R.
543-44 du Code de l’environnement, issu du décret n° 2011- 828 du 11 juillet 2011, pose
ainsi des exigences essentielles pour la fabrication et la conception de l’emballage
(limitation en volume et en masse, limitation de la nocivité, objectif de valorisation ou de
réemploi) et sur le caractère réemployable ou valorisable des emballages.
Les déchets à base de plâtre
Les transpositions de la directive européenne 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la
mise en décharge des déchets précisent les modalités de stockage des déchets de plâtre,
générateur de sulfure d’hydrogène (H 2S) en milieu humide et en présence de
fermentescibles.
L’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux ISDI fixe la liste des types de déchets inertes
admissibles dans ces installations et leurs conditions d’exploitation. L’admission de
déchets à base de plâtre est interdite, sauf lorsqu’ils sont contenus en faible quantité
dans des déchets de démolition, comme par exemple de l’enduit sur briques (voir
l’annexe I de l’arrêté). Il est bien entendu strictement interdit de procéder à des
opérations de dilution afin d’en permettre le stockage.

23
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des déchets issus des chantiers du BTP de l’Oise –Projet

L’article 12 de l’arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de
déchets non dangereux énonce que « les déchets à base de plâtre sont stockés, sauf
impossibilité pratique, dans des casiers dans lesquels aucun déchet biodégradable n’est
admis. »Depuis le 1er juillet 2012, l’exploitant doit mettre en place une alvéole dédiée
s’il veut admettre des déchets de plâtre dans son installation de stockage et éviter les
nuisances liées à la génération d'e sulfure d’hydrogène (H2S).
Les déchets d’amiante
Les déchets d’amiante lié et d’amiante libre (flocages, calorifugeages, faux-plafonds…)
sont des déchets dangereux au titre de l’annexe II de l’article
R. 541-8 du Code de
l'Environnement, relatif à la classification des déchets. Il existe une réglementation
spécifique concernant la présence d'amiante dans les bâtiments qui impose aux
propriétaires des actions de repérage et, dans certains cas, des travaux de "désamiantage
" (lors de la démolition ou déconstruction) générateurs de déchets d'amiante. Cette
réglementation fixe aussi des règles pour toutes les activités professionnelles en contact
avec de l'amiante. L’article R. 4412-121 du Code du Travail prévoit que « les déchets de
toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de
manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur
transport, leur entreposage et leur stockage. ».
Les déchets d’amiante doivent être conditionnés dans des emballages appropriés et
fermés, portant l'étiquetage réglementaire "amiante " imposé par l’article 4 du décret du
28 avril 1988 modifié, relatif aux produits contenant de l'amiante. Le transport des
déchets d’amiante doit être accompagné d‘un bordereau de suivi des déchets amiantés
(CERFA n° 11861*03) afin d'assurer leur traçabilité.
Suite à la condamnation de la France par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt
de la cour du 1er décembre 2011), l’article 12 de l’arrêté du 9 septembre 1997 a été
modifié par l’arrêté du 12 mars 2012. Depuis le 1er juillet 2012 les déchets d’amiante lié
(amiante-ciment) ne peuvent plus être éliminés dans les installations de stockage de
déchets inertes mais doivent être accueillis dans des installations de stockage de déchets
dangereux ou dans des installations de stockage de déchets non dangereux, sous certaines
conditions (en alvéoles spécifiques).
Au-delà de cette évolution récente, le contexte au moment de l’élaboration du présent
Plan laisse à penser à une modification prochaine de la réglementation allant dans le sens
d’un durcissement des modalités de collecte et de stockage des matériaux libres ou liés.

1.4. Démarche relative à l’élaboration du Plan
1.4.1.

Le Plan existant

La démarche d’élaboration du Plan est un exercice nouveau pour le département de
l’Oise. Il n’existe donc pas de document antérieur portant sur la gestion des déchets issus
du BTP.

1.4.2.

Démarche d’élaboration du Plan

1.4.2.1 Démarche mise en œuvre
Dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets de
chantier du BTP, le Conseil général de l’Oise a proposé la méthodologie suivante, en
abordant de façon parallèle les thèmes de la prévention et de la gestion des déchets du
BTP :
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 Etape 1 : Etat des lieux et diagnostic de la prévention et de la gestion actuelle des
déchets issus du BTP ;
 Etape 2 : Analyse des contraintes / opportunités locales et définition des orientations
et objectifs en terme de prévention et de gestion des déchets issus du BTP ;
 Etape 3 : Etude de scénarios de prévention et de gestion des déchets du BTP ;
 Etape 4 : Approfondissement du scénario retenu et rédaction du projet de Plan de
prévention et de gestion des déchets issus du BTP et de son rapport environnemental.
L’évaluation environnementale, ainsi que la constitution du programme de prévention,
ont été élaborés en parallèle de l’ensemble des phases de travail du Plan.

Figure 6 : Démarche suivie pour l'élaboration du Plan BTP
L’élaboration du Plan a été menée en concertation avec les acteurs isariens du secteur du
BTP et de la gestion des déchets, notamment à travers les groupes de travail présentés
dans le paragraphe suivant.
Ce travail, mené en collaboration avec les acteurs départementaux de la gestion des
déchets du BTP et réunis à plusieurs reprises en groupes de travail, a débuté en fin
d’année 2013. Sur la base des données disponibles et selon le niveau de connaissances
actuelles, l’année 2012 a été retenue comme année de référence pour l’élaboration
du plan.

1.4.2.2 Groupes de travail
L’élaboration d’un Plan de prévention et de gestion des déchets issus du BTP nécessite
d’impliquer les acteurs économiques et les maîtres d’ouvrages du territoire. Leur
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participation à l’élaboration du Plan est nécessaire, tant du point de vue de la dynamique
ainsi créée que de la finesse de l’analyse que cette démarche permet.
Trois groupes de travail ont été mis en place, portant sur les thématiques suivantes, et
dont la liste des participants est présente en annexe :
 Flux, installations et filières : 6 novembre 2013, 3 décembre 2013,
 Gisement et prospective : 6 novembre 2013, 21 février 2014.
 Prévention : 31 janvier 2014, 21 février 2014.
Leur approche se veut complémentaire ; ainsi, le groupe « gisement et prospective » a
permis de déterminer une estimation de la production de déchets de chantiers sur le
territoire, tandis que le groupe « Flux, installations, filières » s’est attaché à fournir une
vision de la gestion de ces déchets par leurs exutoires.
Le dernier groupe de travail, portant sur la prévention, a permis de mettre en œuvre une
démarche de concertation élargie (acteurs publics et privés du territoire) afin d’alimenter
la construction d’un programme de prévention.
L’objectifs de ces groupes de travail a été, dans un premier temps, de dresser un portrait
représentatif du fonctionnement du territoire au regard de la gestion des déchets du BTP
(gisements, installations existantes, flux, etc.).
L’ensemble des groupes de travail ont ensuite été interrogés sur les pratiques actuelles
identifiées sur le territoire ainsi que sur leurs évolutions possibles. Ces rencontres ont
également eu pour but de recenser les freins techniques et économiques au déploiement
de techniques vertueuses et d’interroger la faisabilité de nouvelles pratiques.

1.4.2.3 Comité de pilotage
Un Comité de pilotage a permis d’orienter les travaux concernant l’élaboration du plan de
prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP de l’Oise, et de préparer
les commissions consultatives.
Le comité de pilotage s’est réuni aux dates suivantes, dont la liste des participants est
présente en annexe :
 13 janvier 2014,
 17 avril 2014,
 3 juillet 2014,
 18 septembre 2014.

1.4.2.4 Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi
La commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du plan de prévention et de
gestion des déchets issus des chantiers du BTP de l’Oise s’est réunie aux différentes
phases permettant l’approbation des hypothèses et orientations du Plan, dont l’arrêté de
composition est présent en annexe. Elle s’est réunie aux dates suivantes :
 30 janvier 2014,
 2 juin 2014,
 4 septembre 2014,
 13 octobre 2014.
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2. Périmètre du Plan
2.1. Zone géographique, bassins de production et bassins
de vie du Plan
2.1.1.

Périmètre géographique du Plan

Le département de l’Oise, qui constitue le périmètre géographique du plan, fait partie de
la région Picardie et est limitrophe des six départements suivants :
 au nord, le département de la Somme,
 à l’est, le département de l’Aisne,
 au Sud, le Val d’Oise et la Seine et Marne (Région Ile-de-France),
 à l’ouest, les départements de la Seine-Maritime et de l’Eure (Région HauteNormandie).
Il couvre une superficie de 5 860 km² et compte 693 communes, pour une population
municipale de 805 642 habitants (INSEE, populations légales 2011 entrant en vigueur au 1er
janvier 2014), ce qui en fait le département le plus peuplé de la région Picardie. Après une
forte progression démographique dans les années 70 et 80, le département connaît
aujourd’hui un accroissement de la population légèrement plus faible qu’au niveau
national.

Figure 7 : Limites administratives du département de l’Oise
Par définition, le Plan prévu à l’article L.541-14-1, III du Code de l’Environnement doit
porter sur les déchets produits et traités dans l’Oise. Toutefois, il convient, dans la
mesure du possible, de prendre en compte les différentes interactions territoriales. En
effet, ce même article définit que « Le plan peut tenir compte, en concertation avec les
départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son
périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale afin de
prendre en compte les bassins de vie. »
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2.1.2.

Bassins de production de déchets issus de chantiers du BTP de l’Oise

La production de déchets issus de chantiers du BTP est directement liée à l’activité
économique et à l’urbanisation d’une zone ; aussi, il est préférable de raisonner par pôle
d’activité et d’emplois.

Figure 8 : Pôles urbains du département de l’Oise INSEE 2011 – les nouvelles aires
urbaines 2010)
Les principaux pôles d’activités identifiés sur le territoire départemental sont :
 L’agglomération de Beauvais,
 Le pôle urbain de Creil,
 L’agglomération de Compiègne,
 Le pôle Clermont / Saint-Just-en-Chaussée,
 le pôle d’activité de Noyon.
A ces cinq pôles d’activités, vient s’ajouter le sud du département soumis à l’influence de
l’Ile-de-France, qui peut être découpé en 2 parties de caractéristique différentes :
 Le Sud de l’Oise soumis à l’influence de l’Ile-de-France et notamment du pôle
d’activité de Roissy, et qui est très urbanisé ;
 Le Vexin, qui lui subît plutôt l’influence du pôle d’activité de Cergy et qui est
moins urbanisé.
Au final, le département de l’Oise peut se découper en 7 territoires distincts, d’influence
et de structuration différente.

28
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des déchets issus des chantiers du BTP de l’Oise –Projet

Figure 9 : Découpage territorial pour la localisation du gisement des déchets issus
des chantiers du BTP produits dans le département de l’Oise
Territoire
Beauvaisis

Vexin
Clermontois
Sources et Vallées
Compiégnois
Sud de l’Oise

Creillois

composition
SCOT Picardie Verte
SCOT du Pays de Bray
SCOT du Beauvaisis
SCOT Oise Picarde
CC Rurales du Beauvaisis
SCOT Vexin Thelle
SCOT des Sablons
SCOT du pays de Thelle
SCOT du Clermontois
SCOT Pays des Sources
SCOT du Noyonnais
SCOT des deux Vallées
SCOT de l’ARC
SCOT Oise-Aisne (partie Oise)
SCOT basse-Automne Plaine d’Estrées
SCOT Pays de Valois
SCOT Pays d’Oise et d’Halatte
CC du Pays de Senlis
CC de l’aire Cantilienne
CC la RuralOise
SCOT du Grand Creillois
CC du Liancourtois

Tableau 3 : Détails du découpage territorial
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2.1.3.

Bassins de vie

Les bassins de vie constituent le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès
aux équipements et services les plus courants (définition INSEE). Le périmètre de chaque
bassin correspond à la zone d’influence des communes ou unité urbaines du territoire
comprenant au moins 16 des 31 équipements intermédiaires » identifiés par l’INSEE
(collèges, supermarchés, magasins de vêtements…). Les équipements de proximité
(banque, coiffeur, restaurants…) sont également intégrés dans le calcul de la zone
d’influence.
La figure suivante représente les bassins de vie identifiés dans l’Oise en 2013.

Figure 10 : Bassins de vie du département de l'Oise (DDT60/SAUE/BCT, 2013)
L’identification des bassins de vie est notamment utile à la bonne compréhension des flux
de déchets extérieurs à traiter dans l’Oise. En effet, certains bassins de vie du
département disposent d’une zone d’influence s’étendant à l’extérieur de celui-ci.
Inversement, certaines communes Isariennes se situent dans un bassin de vie dont le pôle
d’influence se situe en dehors du département.
Conformément au code de l’environnement (L541-14-1), le Plan prend en compte les
bassins de vie pour la définition des besoins pour le traitement des déchets produits, en
particulier sur les ISDI.
Ainsi, la zone du plan se limite aux territoires de l’Oise et aux communes proches de la
frontière de l’Oise correspondant aux bassins de vie de l’Oise. Conformément à la carte
INSEE ci-dessus, il s’agit des bassins de vie suivants :
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Bassins de vie internes
Oise

Bassins de vie, dont le pôle,

Bassins de vie, dont le pôle

hors département, attire des
communes isariennes

situé dans l’Oise, attire des
communes hors Oise

Chaumont en Vexin

Aumale

Noyon

Beauvais

Gournay-en-Braie

Trosly-Breuil

Bresles

Gisors

Le Plessis Belleville

Mouy

Magny en Vexin

Méru

Clermont

Marines

Formerie

Saint-Just-en-Chaussée

Persan Beaumont-sur-Oise

Grandvilliers

Creil

Fosses

Crèvecoeur le Grand

Saint-Maximin

Dammartin en Goele

Breteuil

Chantilly

Saint Soupplets

Orry-la-Ville

Lisy sur Ourcq

Senlis

Villers Cotterêts

Pont Sainte-Maxence

Vic sur Aisne

Estrées Saint Denis

Chauny

Ressons sur Matz

Ham

Compiègne

Roye

Crépy-en-Valois

Montdidier

Tableau 4 : Bassins de vie du département de l’Oise
Les communes associées aux 16 bassins de vie situés en dehors du département sont
données dans les tableaux fournis en annexe (INSEE, 2012).

2.2. Champ d'application du Plan : déchets considérés
2.2.1.

Définition des déchets issus de chantiers

Le Plan doit prendre en considération l’ensemble des déchets susceptibles d’être produits
par les chantiers du BTP. Ces déchets sont notamment détaillés à l’annexe II de l’article
R. 541-8 du Code de l’Environnement. En fonction de leur nature et des conditions de
traitement qui en découlent, les déchets issus des chantiers du BTP peuvent être classés
en trois grandes catégories :
 Les déchets non dangereux inertes,
 Les déchets non dangereux non inertes,
 Les déchets dangereux.
Cas particuliers
Les mâchefers issus de l’incinération des ordures ménagères peuvent être valorisés,
conformément à l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011, en technique routière. Les
mâchefers étant des sous-produits issus du traitement des déchets non dangereux des
ménages, leur gestion est intégrée au PPGDND. Bien que ces déchets puissent être
utilisés en travaux publics, ils ne sont pas générés lors d’un chantier, et sont donc exclus
du champ du présent plan.
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2.2.2.

Classification des déchets considérés

Déchets
inertes

Définition :
Tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui
ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas
biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière
susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine (art L. 541-8 du
Code de l’Environnement).
Exemples :
Terres, matériaux de terrassement, bitume (ne contenant pas de goudron), béton (non amalgamé
avec des produits non inertes), ciment, pierres, matériaux minéraux non amalgamés, briques,
tuiles, produits à base d'argile (céramiques), verre.
Définition :
Tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux (art. R. 5418 du Code de l’environnement).

Déchets
non
dangereux
non inertes

Exemples :

Les déchets de bois non traités, ou faiblement traités, issus de la menuiserie, des cloisons,
des planchers…

Les déchets plastiques (PVC, polystyrène, polyéthylène…) provenant des canalisations, des
revêtements de sols, des isolations thermiques et acoustiques.

Les métaux ferreux et non ferreux (acier, aluminium, cuivre, zinc…). Notamment l'acier
provenant du ferraillage du béton. Mais on retrouve aussi des métaux dans les installations
électriques, les canalisations, les menuiseries, les charpentes, les toitures….

Des déchets textiles provenant des revêtements muraux et des sols (moquettes).

Les isolants non minéraux (polystyrène expansé, polyuréthane...).

Les isolants minéraux en mélange avec des déchets non inertes.

Les déchets à base de plâtre. Bien que minéral, le plâtre n’est pas un déchet inerte. On le
retrouve sous de multiples formes dans un bâtiment, de la cloison en plâtre à l'élément
décoratif en passant par son utilisation comme enduit.
Remarque :
L’évolution actuelle des techniques de construction tend à produire davantage de déchets non
dangereux non inertes, et moins d’inertes, par le recours à des produits composites (par
exemple des isolants traités avec des produits organiques, des bétons allégés…).
Définition :
Tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de danger énumérées à l'annexe I de
l’article R. 541-8 du Code de l’environnement. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des
déchets de l'annexe II du même article.

Déchet présentant un danger physique (combustible, inflammable, comburant)

Déchet présentant un danger pour la santé humaine (toxique, infectieux, cancérogène,
mutagène, irritant…)

Déchet représentant un danger suite à son élimination

Déchet présentant un danger pour l’environnement

Déchets
dangereux

Exemples :
Principaux types de déchets dangereux rencontrés sur les chantiers :
2 types de déchets d’amiante
- L’amiante libre est utilisé notamment pour le flocage et le calorifugeage. Les déchets
d’amiante libre (17 06 01) présentent le risque sanitaire le plus important (le risque étant lié à
l’envol de fibres d’amiante dans l’air).
- Les déchets d’amiante liée à des matériaux inertes (17 06 05*) comme l’amiante-ciment ou les
terres amiantifères, ont un caractère dangereux nettement plus faible.
· Les bois traités, notamment à la créosote, au pentachlorophénol et aux composés à base de
chrome, de cuivre et d’arsenic.
· La peinture au plomb qui a été mise en oeuvre sur les murs des bâtiments.
· Le fond de pots de peinture, de solvants, vernis…
· Les déchets contenant du goudron.
· Les déchets provenant du décapage de peinture et produits
dangereux (peintures au plomb).
· Les transformateurs et autres produits contenant des PCB.
· Certains équipements électriques, tels que les tubes néons (contenant du mercure) ou les
batteries de lumières d'urgence (contenant du cadmium et du mercure) (17 09 01*, 17 09 03*).
· Tout déchet, en mélange ou en fraction séparée, contenant des substances dangereuses au sens
de l’annexe I de l’article R. 541-8 et indiquées par un astérisque dans la liste de déchets de
l’annexe 2 du même article.

La classification de déchets de construction et de démolition est présentée en annexe.
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2.2.3.

Déchets issus de l’activité du bâtiment

Au niveau national, on estime que le secteur du bâtiment génère 38,2 millions de tonnes
de déchets par an (dont 28,1 millions de tonnes pour le gros œuvre). La répartition de ce
gisement par catégorie de déchets (SOeS, 2008) est la suivante :
 Déchets inertes : 72%
 Déchets non dangereux (DND) : 26%
 Déchets dangereux : 2%

2.2.3.1 Typologie des chantiers du bâtiment
L’activité du bâtiment peut être regroupée sous trois grands types d’opérations :
 La construction neuve ;
 La réhabilitation (lourde ou légère) ;
 La démolition / déconstruction.
Les chantiers de construction
En plus des déchets inertes en mélange, les chantiers de construction génèrent une part
important de déchets non dangereux et notamment d’emballages. Le tableau suivant
présente, à titre indicatif, les ratios de production moyens observés pour la construction
de logements (chiffres ADEME5).
Type de déchets
Déchets inertes en mélange
Métaux
Bois
DND en mélange
Plâtre/cloison
Emballages (cartons)

Ratio moyen
(kg/m² de SHOB)
13,5
0,45
1,3
5,7
1,8
0,25

Valeurs extrêmes observées
(kg/m² de SHOB)
1 à 36
0,1 à 0,9
0,6 à 3,2
1,3 à 9,5
0,7 à 2,6
0 à 0,35

Tableau 5 : Ratios de production de déchets - chantiers de construction de logements
collectifs
Les chantiers de réhabilitation
On peut distinguer deux types de réhabilitation :
 Les réhabilitations « légères », notamment thermiques, qui ont pour objectif
principal d’augmenter les performances thermiques du bâtiment. Les travaux
concernent donc essentiellement le type de chauffage, l’isolation et les fenêtres.
 Les réhabilitations « lourdes », qui impliquent une transformation en profondeur
du bâtiment, et donc une production de déchets plus importante, notamment de
déchets inertes.
Les chantiers de démolition / déconstruction
La démolition d’un bâtiment concerne l’ensemble du second œuvre et de la structure du
bâtiment et peut générer entre 0,5 et 1,3t/m² de SHOB (Surface Hors Œuvre Brute), dont
80 à 99% de déchets inertes. Les déchets dangereux représentent généralement moins de
1% du gisement (pour des logements ou bureaux n’ayant pas abrité d’activités
spécifiques) et sont constitués essentiellement d’amiante.

5

Gestion sélective des déchets sur les chantiers de bâtiment. Bilan de 40 opérations" ADEME (octobre 2001).
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2.2.3.2 Typologie des déchets issus des chantiers de bâtiment par corps de métier
Corps de métier du
Bâtiment

Déchet dangereux

Déchet non dangereux non inerte

Déchet inerte

Emballage souillé de produit Emballages propres (plastiques, cartons,
toxique
..)
Fil, câble électrique, matière plastique
industrielle (conduit), conduit de
Cartouche de silicone,
ventilation en PVC, gravats de plâtre,
accumulateur de piles,
Électricité
déchet d’équipement électrique et
Mortier, béton
Emballage de produits
électronique (tableaux et armoire
dangereux
électrique, contacteur, coupe-circuit,
radiateur, chauffe-eau…)
Copeaux de bois vernis ou
Charpente
Bois non traité, copeaux et sciure, verre,
peints, vernis, solvant,
Menuiserie
charpente métallique, menuiserie bois, Tuile, briques, mortier
lasure, peinture, emballage
Couverture, zinguerie
emballage
de produits dangereux
Tout métier

Emballage de produits
dangereux

Plomberie
Chauffage
Maçonnerie
Carrelage
Métiers de la pierre

Colle, produit de traitement

Plâtrerie, cloison et
isolation

Emballage de produits
dangereux

Revêtement de sols

Emballage de produits
dangereux

Peinture
Vitrerie

Peinture, solvant, mastic,
rouleaux et brosse usagée,
Emballage de produits
dangereux

Serrurerie
Métallerie

Métaux, matière plastique, emballage

Céramique, mortier,
briques, béton

Revêtement de sol souple, isolant
(polystyrène, laine de roche, laine de
verre…), plâtre, cloison en plâtre, bois
non traité, quincaillerie métallique

Béton, mortier,
ciment, pierre,
carrelage

Pierre, béton et
mortier,
Briques, ciment, laine
Plâtre (enduit et cloisons), isolant, bois
minérales
Céramique, mortier,
Chute de lino et moquette, bois,
pierre, matériaux en
emballages
terre cuite
Quincaillerie métallique

Chute de revêtements muraux, bois,
emballages

Ciment, mortier

Tout élément métallique, verre,
menuiseries bois

Entreprises de
démolition

Amiante, peinture au plomb,
bois traités avec des produits Métaux, bois, plâtre (enduit sur mur et
dangereux, étanchéité à base cloisons), matériaux isolants, vitrage
de goudron

Béton, tuile,
céramique, briques,
pierre, bitume, laine
minérale

Tableau 6 : Typologie des déchets issus des chantiers du bâtiment

2.2.4.

Déchets issus de l’activité des travaux publics

Au niveau national, les établissements des travaux publics ont généré en 2008 plus de 216
millions de tonnes de déchets au total La répartition de ce gisement par catégorie de
déchets (SOeS 20086), montre que ce dernier est presque exclusivement composé de
déchets inertes (98%) pour 1% de déchets non dangereux et 1% de déchets dangereux.

6

SOeS - Chiffres et Statistiques - N°230 : Déchets générés par les établissements des travaux publics : quantités
et modes de gestion en 2008
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2.2.4.1 Typologie des chantiers de travaux publics
Les chantiers de travaux publics peuvent être classés sont la typologie suivante :


Réseaux (assainissement, travaux électriques,..) : ces travaux concernent
majoritairement des travaux d’entretiens et de maintenance des réseaux
enterrés. Les principaux déchets générés sont des déblais de tranchées, des
canalisations et des câbles usagés.



Travaux routiers : ce sont des travaux relatifs à la construction et à l’entretien
des routes (chaussées, aménagements urbains, parkings, aérodromes…), avec des
tailles de chantiers très variables. Les principaux déchets générés sont des
déblais, des déchets de démolition de chaussées, des déchets d’enrobés.



Terrassements : les chantiers de terrassement représentent les plus gros
producteurs de déchets de l’activité des TP. Ils comprennent les opérations
d’extraction, de transport et de mise en œuvre des déblais. Les principaux
déchets générés sont des terres végétales, des déblais de terres, des déchets
végétaux, des terres polluées.



Travaux souterrains : les travaux relatifs à la réalisation des tunnels génèrent des
quantités importantes de déchets. La construction d’un tunnel routier va générer
500 000 tonnes de déblais/km (160 000 tonnes/km pour un tunnel ferroviaire). Les
principaux déchets générés sont des déblais.



Ouvrages d’arts : il s’agit de travaux relatifs à la construction d’ouvrages d’art
(pont, barrage,…). Les principaux déchets générés sont des déchets liés au
coffrage, déchets de béton.

2.2.4.2 Typologie des déchets issus des chantiers de travaux publics
Corps de métier des Travaux
Publics

Déchet dangereux Déchet non dangereux non inerte

Déchet inerte

Tout métier

Emballage souillé de Emballages propres (plastiques, cartons,
Déblais*, gravats,
produit toxique
..)
béton,
Ouvrages d’art et d’équipement
Matériaux de coffrage non réutilisables
Bétons
industriel
(bois, métaux, matériaux synthétiques)
Terrassements
Terres polluées
Déchets verts
Déblais
DND en mélange
Fondations spéciales et procédés
Bois, acier
Déblais, boues, fluides
d’exécution particuliers
de forages
Travaux souterrains
Terres polluées
Déblais, boues
Travaux en site maritime ou fluvial** Sédiments contaminés,
Sédiments de dragage considérés
Matériaux de dragage
classés comme
comme non inertes et non dangereux et considérés comme
dangereux et gérés à
gérer à terres
inertes et géré à terres
terre
Travaux de route, d’aérodromes et Déchets contenant du
Agrégats d’enrobés,
travaux analogues
goudron
déblais, matériaux de
démolition chaussée
Travaux de voies ferrées
Traverses en bois
Métaux
Ballast non pollué
créosoté, ballast
Adduction d'eau, assainissement et
Canalisations en métal et PVC
Déblais
autres installations
Travaux électriques
Câbles
Déblais
Travaux de canalisations de transport
Canalisations en métal et PVC
Déblais
et de distribution de gaz et fluides
divers
-Travaux de génie agricole
Déblais
*Déblais : Terres, matériaux, décombres qu‘ on retire d‘ un endroit où l‘ on creuse.
** Il s’agit de prendre en compte, dans les capacités des installations de traitement, les volumes de déchets de
dragage gérés à terre.

Tableau 7 : Typologie des déchets issus des chantiers de travaux publics
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2.2.5.

Les sédiments de dragage gérés à terre

Les sédiments de dragage des ports ou en eau douce, dès lors qu’ils sont gérés à terre,
sont soumis à la réglementation sur les déchets. Depuis la parution du projet de circulaire
du 12/12/2012 relative aux plans de prévention et de gestion des déchets, il est fait état
de l’intérêt d’intégrer les sédiments de dragage gérés à terre à la réflexion du PDBTP sur
les besoins en matière d’installations : « l’Etat des lieux doit contenir les informations
suivantes : un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus du BTP
produits et traités dans la zone du plan. Il est nécessaire de ne pas oublier certains types
de déchets dans cet inventaire, en particulier les sédiments de dragage gérés à terre.
Dans les déchets produits, cet inventaire distinguera ceux qui sont traités dans la zone
du plan et ceux qui sont traités en dehors. De même dans les déchets traités […].
L’inventaire distinguera les déchets dangereux, non dangereux non inertes et les déchets
inertes. »
Le statut des sédiments diffère suivant la situation qui est envisagée pour son traitement
post opérations de dragage :
1) Le sédiment reste dans son milieu naturel :
La directive sur les déchets 2008/98/CE prévoit d’exclure de son champ
d’application « les sédiments déplacés au sein des surfaces aux fins de gestion
des eaux et des voies d’eau, de prévention des inondations, d’atténuation de
leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres […] s’il
est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux.». De ce fait, le sédiment
clapé7 ou déposé en mer n’est pas, au sens de cette directive, considéré
comme un déchet.
2) Le sédiment est déposé à terre :
La même directive s’applique et le sédiment est cette fois qualifié de déchet. A
ce stade, le sédiment peut recevoir la caractérisation de déchet inerte, non
dangereux non inerte ou dangereux en fonction de sa composition. Les
installations accueillant les sédiments sont quant à elles soumises, depuis la
parution du décret n°2010-369 du 13 avril 2010, à la législation relative aux
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Classification des sédiments
Les sédiments de dragage déposés à terre sont des déchets résultant des activités de
dragage (entretien, travaux etc.). Comme spécifié précédemment, les sédiments sont
qualifiés de déchet à partir du moment où ils sont extraits de leur milieu naturel et
traités à terre. Leur qualification plus précise en fait un déchet de classe n°17-05-05*
(boues de dragage) ou n°17-05-06 (autres boues de dragage) d’après le décret n°2002-540
et l’article R 541-8 du Code de l’Environnement.
En fonction de leur nature et des conditions de traitement qui en découlent, les
sédiments de dragage peuvent être classés en trois grandes catégories :
 les déchets inertes,
 les déchets non dangereux non inertes,
 les déchets dangereux.

7

Le clapage consiste à déverser en mer des substances (généralement, déchets ou produits de dragage), en
principe à l'aide d'un navire dont la cale peut s'ouvrir par le fond. Par extension, le clapage désigne toute
opération de rejet en mer de boues ou de solides (par exemple, par refoulement à l'aide de pompes).
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3. Etat des lieux de la gestion des déchets
issus des chantiers du bâtiment et des
travaux publics
3.1. Méthodologie
La réalisation de cet état des lieux se base sur deux approches complémentaires :
 Une approche « gisement », pour déterminer les quantités de déchets issus des
chantiers du bâtiment et des travaux publics de l’Oise.
 Une approche « installation », permettant de recenser les installations et les flux
transitant par ces installations.
Ces deux approches ont fait l’objet de groupes de travail spécifiques, et d’un groupe de
travail commun afin de consolider cet état des lieux. L’utilisation de ces deux approches
complémentaires, l’une estimative à partir de données nationales et la seconde basée sur
des données d’enquêtes locales, est d’ailleurs l’approche préconisée par l’ADEME 8.
L’évaluation du gisement est un exercice qui se base sur des données bibliographiques et
l’extrapolation de ratios issus de données nationales au contexte local. Cette approche
permet néanmoins d’identifier certains enjeux du plan, notamment en termes de filières
à développer.
Cette approche sera par ailleurs, dans le cadre du suivi du plan, complétée
ultérieurement par les résultats de l’étude régionale menée par la CERC Picardie, qui
permettra d’affiner cette connaissance des flux grâce à une enquête auprès des acteurs
du département, et ainsi de mieux cibler les besoins et les leviers à actionner pour
améliorer les pratiques de gestion des déchets du BTP.
Le calcul du gisement produit se base sur deux démarches :


Pour les déchets des chantiers des travaux publics, le gisement retenu est issu
des ratios nationaux élaborés par le SOeS (chiffres du service de l’observation et
des statistiques du Ministère de l’Environnement9) et appliqués aux effectifs des
entreprises et à leurs chiffres d’affaires dans l’Oise ;



Pour les déchets des chantiers du bâtiment, le gisement retenu est également
issu des ratios nationaux élaborés par le SOeS appliqués aux surfaces mises en
œuvre et aux nombres d’établissements dans l’Oise.

8

ADEME –ECOBATP (2012) – Cahier Technique : Elaboration et suivi des plans de prévention et de gestion des
déchets de chantiers du bâtiment et des travaux publics.
9
Service de l’observation et des statistiques du Ministère de l’Environnement – Chiffres et statistiques – n°
230 : Déchets générés par les établissements des travaux publics : quantités et mode de gestion en 2008
Service de l’observation et des statistiques du Ministère de l’Environnement – Chiffres et statistiques – n° 231 :
Déchets générés par les établissements du bâtiment : quantités et mode de gestion en 2008
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3.2. Données générales
3.2.1.

Contexte géographique, démographique et économique

Lors du recensement de 2009, l’INSEE recensait sur le territoire de l’Oise une population
municipale de 801 512 habitants10. Ce chiffre prolonge une tendance à l’accroissement de
la population du département. Entre 1999 et 2009, l’accroissement de cette dernière
était ainsi de 0,5% par an en moyenne.
Malgré un ralentissement observé dans l’augmentation de la population, la projection
INSEE Omphale de 2010 estime que la population du département (ainsi que de la région
Picardie) continuera de croitre, pour atteindre 880 000 habitants en 2040.
2007
Picardie

2020

2030

2040

1 900 357

1 974 188

2 012 552

2 040 614

Aisne

537 822

547 801

552 053

554 560

Oise

796 622

839 680

862 428

880 159

Somme

565 913

586 707

598 071

605 895

Tableau 8 : Evolution de la population entre 2007 et 2040 (nombre d’habitants)
(INSEE, Omphale 2010, scénario central)
L’Oise se caractérise par la part importante de l’industrie dans son économie. En 2010,
l’industrie représentait encore près de 21% des emplois salariés, contre moins de 15% au
niveau national (INSEE 2013).
L’activité économique de l’Oise se concentre autour des principales agglomérations du
département : Beauvais, Compiègne, Creil et Senlis.
L’Oise est le département non-francilien situé le plus proche de Paris, et subit à ce titre
une forte influence de la région parisienne. En 2008, 25 % des salariés résidant dans l'Oise
allaient travailler hors du département, majoritairement en Ile-de-France (DDT de l’Oise
2013).

3.2.2.

Le secteur du BTP dans l’Oise

3.2.2.1 Eléments clés du secteur du bâtiment
Le secteur du bâtiment représente dans l’Oise près de 4 000 entreprises et plus de 13 000
salariés. Près de 45% de ces entreprises n’ont pas de salariés (il s’agit des artisans
travaillant seuls) et plus de 92% des entreprises comptent moins de 9 salariés.
Au niveau régional, en 2012, le secteur du bâtiment représente plus de 3,5 milliards
d’euros de montants de travaux, qui se répartissent de manière égale entre les travaux
neufs et les travaux d’entretien / rénovation.
En 2012, ce secteur a connu une baisse importante d’activité dans l’Oise comme dans
toute la région Picardie. 3 562 logements ont été mis en chantier en 2012 (neufs et
10

805 642 habitants (INSEE, populations légales 2011 entrant en vigueur au 1er janvier 2014).
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bâtiment existants), ce qui représente une diminution de près de 20% par rapport à
2011.La même tendance a été observée au niveau de la construction des locaux.
En termes de ressources naturelles, ces travaux représentent une consommation annuelle
de béton prêt à l’emploi de plus de 350 000 m3.

3.2.2.2 Eléments clés du secteur des travaux publics
Pour l’année 2012, le secteur des travaux publics représente pour le département de
l’Oise un montant de travaux annuel de près de 470 M€, soit plus de 40% des travaux
réalisés à l’échelle de la Picardie.11
Cependant, le montant de travaux par habitant de l’Oise de 586€/hab./an est
relativement faible par rapport au niveau national qui est de 648€/hab./an.
L’Oise, avec 65 établissements de travaux publics 12, est le département qui compte le
plus d’entreprises de travaux publics au niveau régional.
La moitié du montant de ces travaux est lié aux infrastructures routières (neuves ou
entretien). 30% des travaux sont liés aux réseaux divers (eau, électricité, gaz, réseaux
haut-débit…).

Figure 11 : Répartition des montants de travaux publics réalisés en Picardie

Surfaces construites
Les surfaces mises en chantiers, collectées au niveau national par l’intermédiaire des
permis de construire, permettent de mesurer l’activité du bâtiment au niveau communal,
et donc départemental. Ce sont les seules sources de données fiables permettant de
mesurer cette activité. A titre de comparaison, les permis de démolir ne sont obligatoires
que dans un certain nombre de cas (Ils sont généralement exigés pour la réalisation de
démolition des constructions situées dans un secteur protégé au titre du patrimoine

11
12

FRTP Picardie. www.travauxpublics-picardie.fr
FRTP Picardie. www.travauxpublics-picardie.fr
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architectural, urbain ou paysager) et les données y figurant ne font pas l’objet d’un
recensement au niveau national.
Le tableau suivant présente les surfaces commencées, à date de prises en compte des
permis de construire, de l’ensemble des logements et des locaux (c’est-à-dire l’ensemble
des bâtiments hors logement) au niveau national et sur le département de l’Oise.
surfaces commencées France
(m²)

surfaces commencées Oise
(m²)

55 307 554

565 722

Tableau 9 : Surfaces commencées de bâtiments en 2012 (source: Sitadel)
Montant des travaux
Le département de l’Oise représente 43% des montants de travaux à l’échelle régionale.
Sur les 1 milliards de travaux réalisés en région Picardie, 55% des travaux sont réalisés par
des entreprises ayant leur siège hors de la région (y compris agences). La moitié du
montant de ces travaux est lié aux infrastructures routières (neuves ou entretien). 30%
des travaux sont liés aux réseaux divers (eau, électricité, gaz…).

montant de travaux en M€ TTC

France

Picardie

Oise

52 460

1 070

470

Tableau 10 : Montant de travaux réalisés en 2012 des TP (FRTP / CERC)

Perspectives d’évolution
L’exercice d’une prospective de l’activité du bâtiment et des travaux publics est difficile
en l’absence de visibilité sur les perspectives économiques du département.
Les données INSEE constatent toutefois une évolution annuelle de -2,7% entre 2007 et
2012 dans l’Oise, concernant la construction de logements. Il est donc difficile
d’envisager une tendance précise aux horizons 2021 et 2027.

Constructions de logements (en nombre)
12 000
10 000
8 000
6 000

Logements commencés

4 000

Logements autorisés

2 000
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figure 12 : Evolution des surfaces commencées et autorisées dans l’Oise par année
(source : INSEE)
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Travaux publics (en millions d'euros HT)

En millions d'euros HT

1 150
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1 050
1 000
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2012

Figure 13 : Evolution des travaux publics en Picardie (source : INSEE, FNTP)
Au regard de ces éléments et pour fiabiliser les calculs prospectifs menés, dans le cadre
de l’élaboration du Plan de l’Oise, il a été fait l’hypothèse d’un développement de
l’activité du BTP corrélé à l’essor démographique. L’examen des grands projets a
également été pris en compte afin de juger de l’incidence sur l’évolution des gisements
de déchets.
Il est probable que si l’activité n’évolue pas, à dénominateur constant, les pratiques et
marchés eux seront amenés à l’être. Ainsi, les enjeux liés à la limitation de l’étalement
urbain, à la réhabilitation – notamment énergétique – du bâti existant, à la destruction du
patrimoine agricole abandonné, à l’intérêt pour les matériaux bio-sourcés ou recyclés
feront évoluer les pratiques et demandes, impactant l’activité du secteur du BTP.
L’étude régionale de la Cellule économique de Picardie, cofinancée par le Conseil général
de l’Oise, devrait permettre de disposer d’éléments de prospective complémentaires et
d’alimenter ainsi les réflexions dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du plan.

3.2.3.

Production et consommation de matériaux de construction dans l’Oise

La consommation en granulats pour les secteurs du BTP a connu une légère augmentation
à l’échelon régional sur la période 1993 – 2007, passant de 9,5 Mt/an à 10,8 Mt/an.
Sur le département de l’Oise, la consommation de granulats s’élève à près de 3,5 millions
de tonnes par an. Cette consommation de granulats est assez disparate à l’échelle du
département, et elle se concentre majoritairement sur l’arrondissement de Beauvais, de
Compiègne et le sud du département.

Figure 14 : Demande en granulats (DREAL 2013) en kt pour l’année 2008
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En 2008, le département de l’Oise a produit 2,1 Mt/an de granulats, dont 300 000 tonnes
de granulats recyclés produits à partir de déchets issus des chantiers du BTP, soit 14% de
la production départementale.

Figure 15 : Production de granulats (DREAL 2013) en 2008
Le département connaît donc un déficit important en termes de matériaux, et doit donc
importer près de 40% de sa consommation de granulats. Il s’agit principalement de
matériaux calcaires provenant du Nord-Pas-de-Calais (1,2 Mt/an). Le département
exporte aussi près de 400 000 tonnes vers la Région Ile-de-France.

Figure 16 : Flux sortant et entrants de granulats sur le département de l’Oise (DREAL
2013) en 2008
A l’échelle nationale, pour l’année 2012, les granulats recyclés produits à partir de
déchets issus de chantier représentaient 19,5 millions de tonnes, soit 5% de la production
nationale de granulats (voir tableau de la page suivante).
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Production de Granulats en 2012

en millions
de tonnes

Roches meubles

138,3

Roches massives

196,6

Recyclage

24,7

dont matériaux de démolition

19,5

Autres matériaux recyclés*

5,2

Total

359,6

Part des granulats recyclés issus du BTP

5%

*Laitiers, schistes et granulats issus des mâchefers d'incinération de DND

Tableau 11 : Production nationale de granulats en 201213
Le département de l’Oise se caractérise donc par un taux de substitution des granulats
naturels par des granulats recyclés relativement élevé (5%). Ces bonnes performances
s’expliquent par le contexte départemental, le département de l’Oise souffrant d’un
important déficit de production de granulats naturels. On observe en effet aussi des taux
production de granulats recyclés/ production de granulats naturels très élevés sur des
régions possédant un important déficit de production de granulats naturels (ce taux est de
33% en Ile-de-France, et de 23% dans le Nord-Pas-de-Calais).
Le recyclage des déchets inertes est donc un enjeu majeur pour le département de l’Oise.
En effet, il a l’avantage de constituer une production locale de matériaux au plus près de
la demande et permet de limiter les importations de matériaux et des transports associés.

3.3. Evaluation du gisement de déchets issus du BTP
produits en 2012
3.3.1.

Les types et quantités de déchets du BTP produits en 2012

Le tableau ci-après présente l’évaluation des gisements de déchets issus des chantiers du
BTP produits en 2012 dans l’Oise, selon la méthodologie de calcul retenue (voir
paragraphe 3.1).
Catégorie de déchet

Déchets inertes

Travaux Publics

Bâtiment

Total

1 891 081 t/an

283 334 t/an

2 174 415 t/an

Déchets non
dangereux

28 653 t/an

102 287 t/an

130 939 t/an

Déchets dangereux

17 013 t/an

6 137 t/an

23 150 t/an

1 936 746 t/an

391 758 t/an

2 328 504 t/an

Total

Tableau 12 : Estimation du gisement des déchets du bâtiment et des travaux publics
produits dans l’Oise (2012)

13

UNPG – L’industrie des granulats en 2012
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Le gisement des déchets du bâtiment et des travaux publics est donc évalué à 2 328 504
tonnes pour l’année 2012. A noter que cette approche fournit un ordre de grandeur du
gisement produit, celle-ci ne permettant pas d’apprécier précisément les flux qui ne
transitent pas par les installations. Les déchets inertes prédominent au sein de ce
gisement puisqu’ils représentent 93% de la masse de déchets issus des chantiers du
BTP, produite en 2012.
Sur le plan qualitatif, les données nationales de l’enquête du service statistique du
Ministère de l’Environnement (SOeS) permettent d’apprécier la composition du gisement
par grande famille de matériaux.
Les tableaux ci-après permettent d’identifier les différentes typologies de déchets
produites selon les 3 catégories de déchets (déchets inertes, déchets non dangereux non
inertes et déchets dangereux).
Déchets inertes (t/an)
Terres
DI en mélange
Béton de démolition
Matériaux de chaussées
Agrégats d'enrobé
Total
DND (t/an)
DND en mélange
Plâtre
Bois
Métaux
Plastiques
Matériaux isolants
Total
Déchets Dangereux (t/an)
Terres polluées
Produits goudronnés
Amiante lié
Amiante libre
Bois traité avec substances dangereuses
Emballages souillés avec déchets dangereux
Huiles
DEEE / tubes fluorescents
autres DD et DD en mélanges
Total

Bâtiment
149 338
82 852
39 892
6 137
5 114
283 334
Bâtiment
55 862
17 953
15 574
8 520
3 301
1 077
102 287
Bâtiment
2 060
1 100
787
119
410
313
410
324
615
6 137

TP
1 437 114
149 531
124 460
101 180
78 795
1 891 081
TP
16 167
5 336
2 833
3 307
1 010
0
28 653
TP
6 802
6 924
429
75
263
237
1 998
0
285
17 013

BTP
1 586 452
232 384
164 352
107 317
83 909
2 174 415
BTP
72 030
23 288
18 407
11 827
4 311
1 077
130 939
BTP
8 862
8 024
1 217
193
673
549
2 408
324
900
23 150

Tableau 13 : Répartition du gisement des déchets du BTP produits (2012)
La majorité des déchets inertes serait composée de terres et matériaux issus de travaux
de terrassement, de voirie et de réseau.
Bien qu’issues d’extrapolations de ratios nationaux, ces évaluations permettent
d’approcher les gisements à prendre en compte et les problématiques à traiter. Une
telle étude à l’échelle régionale est en cours. Ses résultats et leur mise à jour régulière
permettront d’alimenter le suivi de la mise en œuvre du Plan : elle permettra ainsi de
préparer le suivi et les actualisations du plan. Ces études, pour autant, ne conditionnent
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pas la réalisation des objectifs et prescriptions de l’actuel plan qui ne sont pas
suspendues à ces études.

3.3.2.

Origine géographique du gisement de déchets issus du BTP produit au sein du
département

Le tableau suivant présente l’évaluation du gisement des déchets issus des chantiers du
BTP produits selon les 7 territoires considérés (bassins de production de déchets, définis
sur la base des pôles d’activité au paragraphe 2.1.2).

Beauvaisis
Clermontois
Compiégnois
Creillois
Sources et vallées
Sud de l'Oise
Vexin
Oise

population
176 293
65 724
119 886
141 492
80 178
127 078
94 991
805 642

bâtiment
71 994
21 710
57 183
117 266
22 155
70 181
31 268
391 758

TP
420 592
154 304
284 554
332 187
191 794
301 698
226 364
1 936 746

Total
492 586
176 014
341 737
449 453
213 949
371 879
257 632
2 328 504

kg/hab
2 794
2 678
2 851
3 177
2 668
2 926
2 712
2 890

Tableau 14 : Répartition géographique du gisement des déchets du BTP produits dans
le département de l’Oise (2012)
Au niveau départemental, le ratio de production de déchets issus des chantiers du BTP
par habitant est relativement faible par rapport à la moyenne nationale. En effet, on
observe pour le département de l’Oise un ratio moyen de production de
2 890 kg/hab./an, contre plus de 4 000 kg/hab./an au niveau national.
Le Creillois présente le gisement de déchets par habitant le plus élevé, qui est
notamment dû aux déchets du bâtiment liés aux opérations de démolition et
réhabilitation.
Les territoires du Beauvaisis et du Creillois représentent plus de 40% des déchets du BTP
produits à l’échelle du département.
Le Creillois, le Beauvaisis, le Compiégnois et le Sud de l’Oise représentent les trois quarts
de déchets du BTP produits sur le département.
Le Clermontois, le Vexin et le pays de Sources et Vallées, qui sont des territoires ruraux
comptant peu d’infrastructures, présentent les gisements les plus faibles.

3.4. Organisation de la gestion des déchets dans l’Oise
3.4.1.

Le rôle des différents acteurs

Plusieurs catégories d’acteurs sont impliquées dans un chantier et chacun a un rôle
individuel et collectif à jouer dans la chaîne de prévention et de gestion des déchets :


Le maître d’ouvrage, public ou privé, est l'entité porteuse du projet et qui en
définit le calendrier et le budget de réalisation. La réglementation, et notamment
l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, donne au producteur ou au
détenteur, lequel est généralement le maître d’ouvrage, la responsabilité de la
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bonne gestion des déchets produits par ses chantiers. Il doit donc formuler des
exigences en matière de prévention et de gestion des déchets, qui seront ensuite
mises en œuvre par le maître d’œuvre. Il doit notamment donner les moyens
nécessaires aux entreprises pour gérer les déchets du chantier de manière
conforme à la réglementation.


Le maître d’œuvre est l'entité retenue par le maître d'ouvrage chargée de la
conduite opérationnelle des travaux, dans les conditions de délais, de qualité et
de coût fixées par ce dernier, conformément à un contrat ; il est donc
responsable des choix techniques inhérents à la réalisation de l'ouvrage, dans le
respect des exigences du maître d'ouvrage et coordonne l’intervention des
différentes entreprises. Le maître d’œuvre peut jouer un rôle important en
matière de prévention et de gestion des déchets de chantier, notamment à
travers la phase de conception amont, mais aussi pour la préparation du chantier
et son suivi.



Les entreprises accomplissent des tâches précises dans leurs domaines respectifs,
sous la direction du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre. En matière de
gestion des déchets, ce sont elles qui élaborent le SOSED (Schéma d’Organisation
et de Suivi de l’Evaluation des Déchets) et le SOGED (Schéma d’Organisation et de
Gestion des Déchets) et qui le mettent en œuvre ;



Les prestataires de gestion des déchets interviennent de la collecte au
traitement.

3.4.2.

Les filières de gestion des déchets

Le devenir des déchets produits dans le département est calculé sur la base de la
ventilation nationale telle que recensée par le SOeS en 2008. Cette ventilation a
partiellement été adaptée au regard des informations disponibles quant aux tonnages
entrants sur les installations du département, et par un postulat concernant la
valorisation du plâtre, sachant que cette filière de valorisation se développe dans l’Oise.
Le tableau ci-après présente les tonnages totaux par flux ainsi que les tonnages ayant fait
l’objet d’une valorisation au sens de la directive cadre européenne 2008/98/CE et
conformément à la règle de calcul donnée dans la décision communautaire 2011/753/UE
du 18 novembre 2011 (établissant des règles et méthodes de calcul permettant de vérifier
le respect des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE du
Parlement européen et du Conseil).
Ont ainsi été exclus du calcul les matériaux géologiques naturels, les boues, les déchets
verts et les déchets dangereux, pour déterminer le taux de valorisation matière des
déchets issus des chantiers du BTP produits sur le département de l’Oise.

46
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des déchets issus des chantiers du BTP de l’Oise –Projet

DI en
mélange

BTP

(hors boues)

Béton de
démolition

Matériaux
de
chaussées

Agrégats
d'enrobé

Tonnage allant vers une
valorisation matière (en t)

134 323

100 255

65 463

51 185

Tonnage total (en t)

220 202

164 352

107 317

83 909

Taux de valorisation
matière (%)

61%

61%

61%

61%

DND en
mélange

BTP

Plâtre

Bois

Métaux

Plastiques

Matériaux
isolants

TOUT
FLUX

(hors DEV*)

Tonnage allant vers une
valorisation matière (en t)

5 981

3 591

13 003

9 322

2 067

431

385 619

Tonnage total (en t)

67 290

23 288

18 407

11 827

4 311

1 077

701 980

9%

15%

71%

79%

48%

40%

54,9%

Taux de valorisation
matière (%)
DEV : déchets verts

Tableau 15 : Flux (en tonnes) et taux de valorisation (%) associé selon les filières de
gestion des déchets (2012)
Le taux de valorisation matière des déchets issus des chantiers du BTP estimé en 2012
est de 54,9%, pour un taux de valorisation matière des déchets inertes de 61% et de
27,3% pour les déchets non dangereux (voir tableau suivant).
BTP

DI

DND

TOUT FLUX

Tonnage allant vers une valo matière (en t)

351 226 t

34 393 t

385 619 t

Tonnage total (en t)

575 780 t

126 199 t

701 980 t

27,3%

54,9%

Taux de valorisation matière (%)

61,0%

DI : déchets inertes
DND : Déchets Non Dangereux non inertes

Tableau 16 : Flux (en tonnes) et taux de valorisation (%) par catégorie de déchets
(déchets inertes et déchets non dangereux) selon les filières de gestion des déchets
(2012)

3.4.3.

Flux de déchets sur les installations isariennes (import) et sur les
installations situées en dehors du département (export)

Les flux de déchets pris en charge au sein des installations de gestion des déchets issus du
BTP du département de l’Oise sont identifiés au sein des paragraphes relatifs aux
installations, en particulier au niveau du paragraphe 3.5.3.3 concernant les installations
de stockage de déchets inertes (ISDI).
Les flux de déchets produits sur le département et éliminés sur des filières situées en
dehors du département de l’Oise sont identifiés au sein des paragraphes relatifs aux
installations, en particulier au niveau du paragraphe 3.5.5 concernant la gestion des
déchets dangereux (élimination des déchets amiantés, des terres polluées).
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3.5. Installations de gestion des déchets et évaluation des
déchets traités dans l’Oise
3.5.1.

Typologie des différentes installations

La typologie des activités et des installations identifiée et retenue au sein du Plan est
donnée dans le tableau suivant.

Filières de gestion / nature de déchets
Collecte/tri de
déchets de
chantier
(en mélange,
DND, DI)

Type d'installation/activités
Déchèterie publique ouverte aux artisans
Déchèterie publique réservée aux ménages

Collecte-transitregroupement-tri

Centre de tri/transfert
Activité de déchèterie professionnelle
Point d'apport sur plateformes d’approvisionnement en
matériaux
(Point P, Plateforme du Bâtiment)

Gestion des
déchets
inertes

Transit/regroupement de
DI
Recyclage de DI
Réaménagement de sites
(déchets inertes)
Stockage DI

Gestion des
déchets non
dangereux non
inertes

Plateforme de transit/regroupement de DI
Plateforme de tri/recyclage de DI
Centrale d'enrobage fixe
Réaménagement de carrière
Activité d’aménagement en ISDND
ISDI
Récupérateur de métaux

Installation spécialisée
sur un flux de déchets
non dangereux

Compostage déchets verts
Recyclage des déchets de plâtre
Activité de broyage du bois sur installations

Incinération DND
Stockage DND
Gestion des
déchets
dangereux

Collecte/Regroupement
Dépollution terres
Autres traitements DD
Stockage DD

Incinération de DND
ISDND
Activité de regroupement de DD
Unité de traitement des terres polluées
Incinération/traitement physico-chimique
Activité de stockage amianteISDD

Tableau 17 : Classification des installations de gestion des déchets issus de chantier du
BTP
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3.5.2.

Les installations de collecte / regroupement / transit / tri

3.5.2.1 Types d’installations concernées
Cette partie regroupe différents types d’installations et d’activités concourant à la
collecte, au regroupement, au transit et au tri des déchets de chantier. On distingue
quatre types d’installation :


Les déchèteries publiques :
a. Celles uniquement ouvertes aux particuliers qui reçoivent donc les déchets de
chantier des particuliers ;
b. Celles qui sont également ouvertes aux artisans/commerçants. Ce sont les
collectivités à compétence « collecte » et/ou « traitement » qui assurent leur
création et leur gestion.

 Les déchèteries professionnelles.
 Les points d’apport sur plateformes d’approvisionnement en matériaux.


Les centres de tri/transfert recevant des déchets de chantier principalement en
mélange ayant parfois une activité de déchèterie professionnelle en complément.

Il est à noter que ces installations ne permettent pas toujours aux entreprises d’apporter
tout type de déchets : inertes, non dangereux, dangereux. Pour chaque type
d’installation, les déchets acceptés seront précisés dans la mesure de notre connaissance
des installations.

3.5.2.2 Les déchèteries
La carte de localisation des déchèteries est donnée page suivante.
Les déchèteries publiques
Les déchèteries sont dites publiques lorsque le maître d’ouvrage de ces dernières est un
acteur public, généralement une EPCI ou une commune. Elles peuvent néanmoins, pour le
compte de la collectivité, être exploitées par un prestataire privé.
Les déchèteries publiques forment un maillage dense sur le territoire du département. En
effet, on recense 55 déchèteries dont 39 accueillent les professionnels. En 201214, les
déchèteries du département de l’Oise ont pris en charge 139 338 tonnes de déchets non
dangereux, 58 874 tonnes de déchets inertes et 1 984 tonnes de déchets dangereux
(dont 135 tonnes de déchets amiantés), pour un total de 200 196 tonnes.
Une estimation15 du gisement capté par ces installations est donnée ci-après.

14

Source : Etat des lieux du projet de plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Oise,
données issues de SINOE
15
AMORCE, Les déchets du bricolage et du bâtiment, mai 2011

49
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des déchets issus des chantiers du BTP de l’Oise –Projet

Types de déchets

Total déchets captés

de chantier reçus

en déchèteries

Total déchets de chantier Total déchets de chantier

en déchèteries

(en tonnes)

%

En tonnes

%

En tonnes

Gravats

55 083

92%

50 676

48%

26 440

Ferrailles

6 571

49%

3 220

20%

1 314

(artisans + particuliers)

des artisans

Bois

15 572

61%

9 499

24%

3 737

Encombrants

62 898

62%

38 997

27%

16 982

TOTAL

140 124

102 392

48 474

Tableau 18 : Estimation des quantités de déchets issus du BTP des professionnels pris
en charge sur les déchèteries publiques (2012)
Cette estimation évalue à environ 49 000 tonnes annuelles de déchets issus du BTP
produits par les artisans et 102 392 de déchets issus du BTP produits par les artisans et
particuliers, soit un total de 140 124 tonnes.
Le tonnage de gravats est estimé à 55 083 tonnes ; cette valeur est très proche du
tonnage de déchets inertes réellement capté sur les déchèteries de 58 874 tonnes de
déchets inertes.
Un écart important est observé entre les estimations d’encombrants réalisées et les
encombrants captés sur les déchèteries d’après les déclarations SINOE. Il peut s’agir d’un
gisement potentiel à capter.
Les déchèteries professionnelles
Une seule installation de ce type a été recensée sur le département : déchèterie
professionnelle Decamp–Dubos à Allonne.
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Carte 1 : Localisation des déchèteries (Source – Rapport de phase 1 PDPGDND de l’Oise – 2014)
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3.5.2.3 Points d’apport de déchets de chantier sur lieux de vente de matériaux de
construction
Certaines enseignes de fourniture de matériaux de construction (Point P, la plateforme du
bâtiment…) peuvent proposer à leur clientèle un service de dépôt de déchets. La clientèle
de ces enseignes est principalement constituée d’artisans ou d’entreprises du secteur du
bâtiment. Ce dispositif de collecte est particulièrement intéressant dans la mesure où il
permet à l’entreprise de faire du double-fret (approvisionnement en matériaux et dépôt
de déchets) et ainsi d’optimiser les kilomètres parcourus.
Aucune installation de ce type n’a été recensée sur le département.

3.5.2.4 Les plateformes de tri/transit
Ces installations de tri-transfert des déchets de chantier accueillent le plus souvent des
déchets en mélange, provenant principalement d’entreprises du Bâtiment mais
également, dans une moindre mesure, des Travaux Publics. Ces sites sont souvent « multiactivités » et caractérisés par le matériel de tri dont ils sont dotés. Les activités de tri de
ces sites peuvent être présentées comme suit :
- les sites effectuant un tri au sol et au grappin reçoivent généralement des
déchets en provenance de chantiers de proximité ;
- les sites équipés d’une chaîne de tri supportant les déchets inertes constituent
des sites de massification et traitent majoritairement des déchets de chantier en
mélange.
Ces sites peuvent avoir des activités complémentaires telles que :
le broyage de déchets de bois,
le recyclage de déchets inertes (concassage).
Le département de l’Oise comptabilise 8 centres de tri/transit de déchets issus du BTP (la
liste est fournie en annexe). La carte de localisation des installations est donnée page
suivante.
Les installations de tri/transit des déchets sont incontournables dans la gestion des
déchets du BTP. Elles contribuent fortement à la valorisation des déchets soit par un
traitement effectué sur place soit par l’envoi vers des filières de valorisation spécifiques.
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Plateforme de tri
/ transit

Carte 2 : Localisation des plateformes de tri/transit, des déchèteries professionnelles et des récupérateurs de métaux des déchets issus du
BTP dans l’Oise
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3.5.3.

Déchets inertes

3.5.3.1 Les installations de recyclage des déchets inertes
Les installations de recyclage des déchets inertes correspondent aux activités suivantes :
-

Le recyclage des bétons et matériaux de démolition de bâtiments ou de voieries
(bétons, graves et matériaux de chaussées, agrégats d’enrobés, …) : après
élaboration (concassage, criblage, déferraillage, ...), ils sont utilisés
principalement sur les chantiers de TP, traités ou non aux liants hydrauliques ;

-

Le recyclage des terres et matériaux meubles : après simple criblage et/ou
traitement à la chaux ou aux liants hydrauliques, les terres
« recyclées » sont
utilisées en remblai routier, en remblai de tranchées, en couche de forme et
couches d'assise.

Les installations de recyclages répertoriées sont des installations classées pour la
protection de l’environnement aux rubriques 2515 (broyage, concassage) et 2517
(transit).
A l’échelle du département, il a été identifié 23 plateformes pouvant avoir une activité
de recyclage ou de transit de déchets inertes, dont 7 sont couplées à une activité
d’extraction. La carte de localisation des plateformes de recyclages de déchets inertes
est donnée page suivante.
L’enquête annuelle sur le recyclage menée par l’UNICEM pour l’année 2012 fournit les
chiffres suivant pour les 7 sites ayant répondu à l’enquête :
 Tonnes de granulats recyclés produites : 155 000 tonnes ;
 Tonnes de granulats livrés : 175 000 tonnes.
En extrapolant ces résultats, on peut estimer que le volume de matériaux recyclés sur
2012 est de l’ordre de 450 000 tonnes, soit 21% du gisement de déchets inertes.
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Carte 3 : Localisation des sites de recyclage déchets inertes
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3.5.3.2 Centrales d’enrobage recyclant les agrégats d’enrobés
Certaines centrales d’enrobage peuvent intégrer, selon leur dispositif technique, dans
leur formulation une certaine quantité d’agrégats d’enrobé provenant de travaux
routiers. De ce fait, même si une centrale d’enrobage n’est pas une installation de
traitement de déchets à proprement parler, c’est une installation qui contribue à la
valorisation des déchets issus du BTP.
Sur le territoire départemental, on compte 7 centrales d’enrobage sous la rubriques ICPE
2521 « Station d’enrobage au bitume de matériaux routiers ». La liste est fournie en
annexe.
Avec la circulaire n°2001-39 du 18 Juin 2001 émanant des ministères de l’aménagement,
du territoire et de l’environnement ainsi que de celui de l’équipement, des transports et
du logement, il est désormais possible d’utiliser jusqu’à 10% d’enrobés recyclés dans la
fabrication d’enrobé sans avoir à fournir d’études de caractérisation ni de formulation
préalable.
Selon la technologie des centrales, celle-ci peuvent incorporer jusqu’à 40% d’agrégats
d’enrobés.
L’approche gisement évalue le gisement d’agrégats d’enrobé à plus de 80 000t/an.
Au regard des retours d’expérience au niveau national, ainsi que la forte valeur
marchande des agrégats d’enrobés, on peut estimer que 80% du gisement fait
actuellement l’objet d’un recyclage, soit environ 65 000 t/an.

3.5.3.3 Le stockage des déchets inertes
Les installations de stockage des déchets inertes sont des installations vouées à accueillir
des déchets inertes en vue de leur élimination.
Les modalités de création et de gestion d’une ISDI sont définies par l’arrêté ministériel du
28 octobre 2010, introduisant notamment la nécessité d’un arrêté préfectoral pour sa
création. A compter du 1er janvier 2015, les ISDI entreront dans le champ des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE), selon la rubrique 2760-4
(enregistrement).
D’après les données de la DDT, le département comptait 7 ISDI en fonctionnement en
2012, localisées sur la carte pages suivantes.
La durée d’exploitation administrative moyenne des ISDI sur le département est de 11
ans.
Les tonnages reçus en 2012 par chaque ISDI correspondent approximativement au tonnage
théorique annuel (capacité totale / durée d’exploitation) ce qui devrait permettre
l’exploitation des ISDI jusqu’à la fin de leur autorisation administrative. Le graphique cidessous présente l’évolution des capacités de stockage en ISDI d’ici 2032.
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Figure 17 : Evolution des capacités de stockage des ISDI d’ici 2032 (capacités
théoriques annuelles en tonnes)
Ainsi, si sur 2013 et 2014, les capacités de stockage seront supérieures à 300 000
tonnes/an (en capacité annuelle théorique), elles diminuent dès 2015 à moins de 240 000
tonnes et moins de 15 000 tonnes dès 2023.
2 ISDI reçoivent des déchets en provenance de l’Ile-de-France :
 ISDI de Villeneuve les Sablons– société Petit Didier ;
 ISDI de Saint-Maximin– ECT.
En 2012, 275 000 tonnes de déchets inertes ont été stockées dans les ISDI de l’Oise.
L’ISDI de Saint-Maximin représente 72% des quantités de déchets inertes stockées dans
l’Oise.
Les apports extérieurs, en provenance de l’Ile-de-France, représentent plus de 40% des
quantités stockées sur les ISDI de l’Oise.
La carte de localisation des ISDI de l’Oise est donnée page suivante.
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Carte 4 : Localisation des ISDI dans l’Oise
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3.5.3.4 Les carrières en réhabilitation
Les carrières sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
destinées à l’extraction de matériaux. En fin et en cours d’exploitation, dans le cadre de
leur remise en état, les carrières peuvent recevoir de l’extérieur des matériaux inertes
pour leur comblement. L’article 12 de l’arrêté du 5 mai 2010 précise que le
réaménagement des carrières ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du
contexte géochimique local, ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux.
Lorsqu'il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements,
matériaux de démolition...), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à
garantir l'utilisation des seuls matériaux inertes. Les apports extérieurs sont accompagnés
d'un bordereau de suivi qui indique leur provenance, leur destination, leurs quantités,
leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés et qui atteste la conformité des
matériaux à leur destination. C’est l'arrêté d'autorisation qui fixe la nature, les modalités
de tri et les conditions d'utilisation des matériaux extérieurs admis sur le site.
Cependant, une circulaire du 22 août 2011 relative à la définition des déchets inertes
pour l’industrie des carrières au sens de l’arrêté du 22 septembre 1994 fixe une liste des
déchets inertes dispensés de caractérisation et donc acceptés de manière directe en
réaménagement de carrière. Cette liste comprend néanmoins des restrictions d’usage
pour le réaménagement en fonction de la nature du matériau de base constituant le
déchet.
Sur les 48 carrières en exploitation à l’échelle départementale, 15 sont autorisées à
recevoir des déchets dans le cadre de leur réaménagement. Le tableau fournissant la liste
de ces 15 carrières, et les quantités de déchets inertes reçues pour l’année 2012 est
donné en annexe. En 2012, 10 carrières ont reçues près de 950 000 tonnes de déchets,
dont environ 15% provenant de l’Ile-de-France.
La localisation des carrières du département de l’Oise est fournie sur la carte en page
suivante.
Les carrières, si elles sont autorisées dans certains cas à recevoir des déchets inertes dans
le cadre de leur réaménagement, ne sont pas des installations de traitement de déchets.
L’activité de valorisation de déchet n’étant pas le cœur d’activité de ces installations, il
est difficile d’évaluer dans le temps leurs capacités de valorisation des déchets inertes, et
ceci pour plusieurs raisons :


Une carrière qui est autorisée à recevoir des déchets inertes dans le cadre de son
réaménagement ne va pas forcément avoir recours à ces matériaux dans le cadre
de son réaménagement (le réaménagement peut prendre plusieurs formes :
agricole, forestier, réserve écologique, base de loisirs….).



Il n’existe pas de corrélation directe entre les volumes de matériaux extraits de la
carrière et les volumes de déchets inertes. Cela dépend du type de
réaménagement prévu.



L’évolution des quantités de déchets inertes reçue dans le temps est aussi liée à
son mode d’exploitation et à son activité.
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Carte 5 : Localisation des carrières accueillant des déchets inertes dans l’Oise (2012)
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3.5.3.5 Synthèse concernant la gestion des déchets inertes
Bilan des flux transitant par les installations
Le graphique suivant présente le bilan des flux de déchets inertes traités par les
installations isariennes en 2012, précisant ainsi les imports de déchets inertes.
Tonnages produits
dans l'Oise

Tonnages produits
en dehors de l'Oise

799 000

Carrières
941 000

142 000

155 000

ISDI
275 000

120 000

450 000

Recyclage
450 000
Centra l es enroba ges

65 000

1 469 000
85%

65 000
Total installation
1 731 000

262 000
15%

Figure 18 : Flux des déchets inertes (en tonnes) transitant par une installation
isarienne en 2012
Bilan des filières de gestion des déchets inertes produits sur le département
Le schéma suivant synthétise les volumes de déchets inertes générés sur le département,
et estimés par l’approche gisement, et les flux transitant par les installations.

Figure 19 : Bilan des flux de déchets inertes (en tonnes) produits sur le département
de l’Oise en 2012
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3.5.4.

Déchets non dangereux

3.5.4.1 Récupérateurs de métaux
On trouve 11 repreneurs de ferrailles et de métaux sur le département pouvant capter les
déchets ferreux et non ferreux issus des chantiers.
La liste complète des installations enregistrées sous la rubriques 2713 « Transit,
regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux » est présente
en annexe du présent document.

3.5.4.2 Unité de valorisation des déchets de plâtre
Le recyclage en plaques de plâtre est possible après préparation de la matière sur l’usine
ETEX à Auneuil (60). Les déchets de plâtre seront ainsi réutilisés dans la fabrication de
nouvelles plaques de plâtre.
Les déchets concernés sont uniquement les plaques et carreaux nus. Les plaques
renforcées en cellulose sont exclues ainsi que tous les autres déchets de plâtre
amalgamé.

3.5.4.3 Unités de valorisation du bois
Deux unités de valorisation des déchets de bois issus des chantiers du BTP ont été
identifiées :
 Valorisol – Ecobois à Villeneuve les Sablons
 Agri Environnement à Rainvillers
Ces deux installations n’acceptent que les déchets de bois de classe A (bois non traité) qui
sont valorisés en tant que combustible pour chaudière.
La classification française distingue en effet trois classes possibles pour le bois. Ce
classement dépend de la qualité du bois et de la nature de son revêtement en surface (ex
: vernis) :
-

Le bois de classe A (bois de bonne qualité et non traité) : Ce bois concerne les
palettes déjà utilisées et qui peuvent être reconditionnées en palettes ou
transformées en matières premières.

-

Le bois de classe B (bois de moins bonne qualité et dont le revêtement en
surface contient une faible proportion d’adjuvants chimique (peinture, vernis,
solvant) : Ce bois concerne en particuliers les bois de démolition (bois avec un
peu de plâtre, de ciment, etc), les bois agglomérés, les contreplaqués, etc.

-

Le bois de classe C : Bois fortement adjuvanté et considéré comme un déchet
dangereux. Bois contenant en particulier de la créosote, du CCA, arsenic, bore…

Les déchets de bois de classe B, les plus couramment rencontrés dans le secteur du
bâtiment, ne peuvent faire l’objet d’une valorisation énergétique en chaudière bois. Ils
sont seulement acceptés en usine d’incinération pour déchets non dangereux.

3.5.4.4 Unité de compostage de déchets verts
Le tableau en annexe présente les 13 installations de compostage de déchets verts
présentes sur le département.
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3.5.4.5 Filière de démantèlement des fenêtres
PAPREC groupe a mis en place en 2013 sur son site de Pont Saint Maxence une unité de
démantèlement de fenêtres, pour séparer les différents constituants des fenêtres en fin
de vie (verre, PVC, aluminium, bois).
Cette filière a été montée via un partenariat entre Lapeyre et Saint-Gobain. Les fenêtres
sont collectées via le réseau de distribution du groupe Lapeyre. Elles sont ensuite
démantelées et traitées par Paprec. Le verre issu de ce démantèlement est recyclé par
Saint-Gobain.

3.5.4.6 Filière de recyclage des déchets de polystyrène expansé (PSE) issus des isolants
L’usine PLACO (Saint-Gobain) de Compiègne, qui fabrique des isolants en PSE, est équipée
depuis 2012 d’un atelier spécifique pour la récupération et le recyclage des déchets de
PSE provenant de chantiers extérieurs.
Les déchets apportés sur le site sont propres et conditionnés par big-bags ou sacs de
collecte distribués par l’entreprise. Les déchets récupérés sont essentiellement des
chutes d’isolants provenant de chantiers d’isolation thermique par l’extérieur.

3.5.4.7 Les unités de stockage des déchets non dangereux
Les installations de Stockage de Déchets Non Dangereux ont pour vocation de stocker les
déchets non dangereux qui ne sont plus valorisables, ni par recyclage, ni par valorisation
énergétique.
L’Oise compte 5 installations de stockage des déchets non dangereux. La carte ci-après
donne le positionnement des installations précitées.
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Carte 6 : Installations de stockage des déchets non dangereux
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3.5.5.

Déchets dangereux

3.5.5.1 Déchets amiantés
Depuis 1er juillet 2012, l’amiante liée ne doit plus être stockée dans les installations de
stockage de déchets inertes mais dans des installations de déchets dangereux ou dans des
installations de déchets non dangereux sous certaines conditions (Arrêté du 12 mars 2012
relatif au stockage des déchets d’amiante - NOR : DEVP1206286A).
Sur le département, aucune installation ne dispose d’un casier spécifique.
Les déchets d'amiante libre proviennent des flocages et calorifugeages dont les fibres
peuvent se libérer dans l'atmosphère avec la dégradation des matériaux. Il n’a pas été
identifié d’installation de traitement des déchets d’amiante libre sur le territoire (ISDD).
En 2011, environ 35 tonnes d’amiante libre ont été produites sur le département 16 et ont
été exportées pour stockage en ISDD :
 70% en IDF,
 21% en Haute Normandie,
 9% dans le Nord-Pas-de-Calais
Le graphique suivant illustre cette répartition :

Figure 20 : Destination de l’amiante libre produite dans l’Oise (2012)

3.5.5.2 Installations de traitements des terres polluées
Il n’a pas été identifié d’installation de traitement de terres polluées sur le département.
En 2011, environ 2 400 tonnes de terres polluées ont été produites sur le département 17.
Elles ont été exclusivement exportées pour leur traitement :
 63% en traitement biologique en Haute-Normandie,
 33% en stockage de déchets dangereux IDF,
 4% dans le Nord-Pas-de-Calais dont près de 90% en traitement biologique.

16

Selon le fichier IREP 2011 (les données 2012 ne sont pas disponibles).
Selon le fichier IREP 2011 (les données 2012 ne sont pas disponibles), pour les terres polluées excavées à
caractère dangereux uniquement.
17
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Les graphiques ci-dessous illustrent ces répartitions :

Figure 21 : Filières et destination des terres polluées produites dans l’Oise (2012)

3.5.5.3 Autres installations de traitement des déchets dangereux
Le département de l’Oise compte 5 installations collectives de traitement des déchets
dangereux :
-

L’Affinerie de Pont Sainte Maxence (APSM) à Brenouille, qui traite les piles et
accumulateurs portables : prétraitement (tri, broyage, séparation) et
régénération du Plomb.
L’AFPM est autorisée pour 4 000 tonnes/an de P&A.

-

Ecovalor à Brenouille, qui valorise les déchets d’emballages souillés (et
particulièrement les emballages vides de produits phytosanitaires), pour 15 000
t/an.

-

Duo Métal (ex Goux) à Coudun, qui traite les futs métalliques par traitement
thermique (500 fûts par jour)

-

REMONDIS à Amblainville, qui traite des bains photographiques usés pour 9 000
t/an.

-

ISSI France, régénération d’acides et de bases d’une capacité de 11 500 t/an.
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Carte 7 : Localisation des installations de traitement des déchets dangereux de l’Oise
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3.5.6.

Taux de valorisation matière

La directive-cadre du 19 novembre 2008 relative aux déchets introduit un objectif de 70%
de valorisation matière des déchets non dangereux du BTP, dont le mode de calcul est
précisé dans la décision communautaire 2011/753/UE du 18 novembre 2011.
Sur la base des modalités de calcul excluant notamment les terres non polluées, les
déchets verts et les boues, le taux de valorisation matière s’élève à 54 ,9%.
Le calcul du taux de valorisation matière se base :
Pour les inertes à partir des filières identifiées sur le territoire (61%),
Pour les déchets non dangereux à partir des filières de l’étude SOeS (2010).
Le taux de valorisation matière des déchets issus du BTP du département de l’Oise est
évalué à 54,9%.

3.6. Synthèse de l’état des lieux (2012)
Gisement de déchets issus des chantiers du BTP et flux
Le gisement de déchets issus des chantiers du BTP est évalué à 2 328 504 tonnes de
déchets produits en 2012, dont 93% de déchets inertes. Le principal contributeur au
gisement des déchets issus du BTP est le secteur du TP, en particulier concernant le
gisement de déchets inertes (représentant notamment 98% du gisement des Travaux
Publics).
Ce gisement de déchets est concentré sur les grands pôles urbains du département
(Beauvais, Creil, Compiègne, Sud Oise).
1 936 747 tonnes produites par le secteur des
Travaux Publics (83% du gisement total BTP)

Travaux Publics

391 758 tonnes produits par le secteur du
Bâtiment (27% du gisement total du BTP)

Bâtiment

DD
1%

DND
1%

DD
2%

DND
26%

DI
98%

DI
72%
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Taux de traitement et de valorisation
matière des déchets inertes
Concernant la gestion des déchets issus du
BTP produits dans l’Oise, on note :
➲ Les déchets inertes produits sur le
département suivent la filière ISDI pour
7% du gisement produit.
➲ Le taux de valorisation matière des
déchets inertes est évalué à 61%.

Déchets inertes
➲ 7 ISDI isariennes assurent une capacité annuelle de l’ordre de 300 000 tonnes par an
en moyenne pour l’acceptation de déchets inertes.
➲ 40% de déchets traités sur les ISDI de l’Oise proviennent de l’Ile de France
Les flux de déchets inertes transitant par les installations isariennes sont donnés sur le
graphique suivant.

Figure 22 : Bilan des flux de déchets inertes (en tonnes) pris en charge sur les
installations du département de l’Oise en 2012
Déchets non dangereux non inertes
Les déchets non dangereux issus des chantiers représentent un gisement significatif de
plus de 130 000 t/an, généré principalement par le secteur du bâtiment. Si certains de
ces déchets ayant une valeur économique comme les métaux, font facilement l’objet
d’un tri et d’une valorisation, la majorité des déchets non dangereux non inertes générés
par les chantiers se retrouvent souvent en mélange.
De nombreuses filières émergentes de valorisation ont vu le jour sur le département :
démantèlement des fenêtres, la valorisation des déchets de polystyrène expansé ainsi que
les déchets de plâtre.
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Déchets dangereux
Les déchets dangereux issus des chantiers du département représentent près de
20 000t/an. Ces gisements de déchets dangereux est principalement composé de terres
polluées, de déchets goudronnés, d’amiante, de bois traité et de déchets diffus (peinture,
solvant, acide ….).
La totalité de ces déchets sont traités en dehors du territoire départemental.
Synoptique de synthèse
De manière synthétique, le synoptique suivant présente l’approche de la gestion actuelle
des déchets issus du BTP, incluant l’ensemble des typologies de déchets (Déchets inertes,
Déchets non dangereux non inertes, Déchets dangereux).
La gestion des déchets du BTP du département de l’Oise s’organise de la façon suivante
(Figure 23) :
 59% des déchets sont orientés vers des filières de valorisation matière,
 0% des déchets sont orientés vers des filières de valorisation énergétique,
 9% des déchets sont orientés vers des filières d’élimination sans valorisation,
 32% des déchets sont orientés vers des filières non identifiées.
La directive-cadre du 19 novembre 2008 relative aux déchets introduit un objectif de 70%
de valorisation matière des déchets non dangereux du BTP, dont le mode de calcul est
précisé dans la décision communautaire 2011/753/UE du 18 novembre 2011.
Sur la base des modalités de calcul intégrant uniquement les déchets inertes (excluant
notamment les terres non polluées, les déchets verts et les boues) et les déchets non
dangereux, le taux de valorisation matière relatif à l’objectif de la directive cadre s’élève
à 54,9%.
Déchets du BTP
2 329 000 tonnes
Déchets du bâtiment
392 000 tonnes
DI BAT
283 000 t

Déchets des travaux publics
1 937 000 tonnes

DND BAT
102 000 t

DD BAT
6 000 t

DI TP
1 891 000 t

DND TP
29 000 t

DD TP
17 000 t

0%
30%

81%
7%

61%

7%

32%

24%

12%

61%

Valorisation matière
Valorisation matière

BTP =

59%

Valorisation énergétique
Valorisation énergétique

BTP =

0%

Elimination finale

BTP =

9%

Autres

BTP =

32%

0%

2%

22%

48%
32%

1%
61%

Elimination finale

7%

0%

95%
12%

Autres

4%

Dépôts sauvages / pratiques illégales ?

Figure 23 : Synoptique de la gestion des déchets du BTP sur le périmètre du plan en
2012 (donnée territoire et nationales SOeS 2008 transposées à l’Oise)
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PARTIE II : Programme
de
Prévention
des
déchets
issus
de
chantiers du bâtiment
et des travaux publics
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1. Contexte, état des
prévention des déchets

lieux

de

la

1.1. Contexte
L’article R. 541-41-2 du code de l’environnement précise que les plans de prévention et
de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics doivent
contenir un programme de prévention des déchets qui énonce les priorités à retenir
compte tenu des évolutions techniques et économiques prévisibles.
Comme l’indique l’article L 541-1-1 du code de l’environnement, la prévention des
déchets consiste à prendre des mesures et des actions tout au long du cycle de vie des
produits pour éviter qu’ils ne deviennent des déchets.
Elle doit concourir à la réduction :
 de 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 ;
 des effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ;
 de la teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé humaine dans les
substances, matières et produits.
La prévention des déchets n’est pas seulement une opération à but environnemental mais
représente pour les entreprises un potentiel de réduction de leurs charges d’exploitation.
Par ailleurs, réduire les déchets à gérer présente également un intérêt en matière
d’organisation du chantier (encombrement, temps à passer) et de sécurité (qualité de
l’espace de travail, manipulation de produits moins dangereux).

1.2. Etat des lieux
A ce jour, la prévention de la gestion des déchets n’est pas toujours prise en compte dans
la commande des maîtres d’ouvrages à l’occasion de leurs travaux. Toutes les actions
pouvant mener à une prévention de la production de déchets sur un chantier sont encore
aujourd’hui au stade de l’opération pilote et loin d’être généralisées.
Des actions engagées sur le territoire de l’Oise par exemple :
 Prévention qualitative
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Oise a mis en place des actions afin de
développer le recours à l’usage d’unité de nettoyage des pinceaux (unités mobiles).
Le tri sur les chantiers est une pratique qui permet de limiter la production de déchets
ultimes, en favorisant le recyclage des déchets. La déconstruction sélective est une
pratique assimilée par les professionnels du BTP, permettant notamment de limiter les
coûts vis-à-vis de la gestion des déchets produits.
Les marchés publics de maîtrise d’œuvre et de travaux passés par les collectivités
publiques disposent de clauses sur la prévention qualitative, notamment pour assurer le
tri des déchets et leur élimination conformément à la réglementation.
 Prévention quantitative
Une entreprise est installée dans l’Oise et réalise la reprise du plâtre et sa valorisation
matière. L’usage de granulats recyclés est fortement développé dans le département, et
participe par ailleurs à limiter la production de déchets ultimes.
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2. Objectifs de prévention retenus
2.1. Réduire la production de déchets

➲ Objectif de réduction de 5% en
2027 par rapport à la situation
existante (2012)

L’objectif de prévention retenu porte sur une
réduction du gisement produit de déchets
issus du BTP de 5% en 2027 par rapport à la
situation existante (2012).

Evolution tendancielle des gisements de déchets produits
Cette évolution tendancielle des gisements de déchets issus du BTP produits aux horizons
2021 et 2027 constitue une situation de référence. En 2027, le gisement de déchets issus
des chantiers du BTP est estimé à environ 2 455 251 tonnes par an.
Année

Gisement prospectif sans
objectif de réduction

2012

2 328 504 t

2021

2 415 850 t

2027

2 455 251 t

Tableau 19 : Gisement de déchets du BTP selon une évolution prospective
Gisements de déchets produits intégrant l’objectif de réduction de 5% par rapport à
2012
L’objectif de réduction permet d’envisager un gisement de déchets issus des chantiers du
BTP de l’ordre de 2 212 100 tonnes en 2027, selon une progression linéaire sur la période
du Plan.
Année

Gisement prospectif avec
objectif de réduction

2012

2 328 504 t

2021

2 258 700 t

2027

2 212 100 t

Tableau 20 : Gisement de déchets du BTP intégrant un objectif de réduction
En terme de gisement, le Plan envisage ainsi une diminution de l’ordre de 243 000
tonnes par an, par rapport à une situation de référence en 2027.
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Figure 24 : Evolution des gisements par rapport à la situation de référence (en tonnes)
L’objet du présent Plan n’est pas d’imposer des efforts détaillés et propres à chaque
catégorie de déchets. Cependant, les déchets inertes constituant le gisement majoritaire
du secteur du BTP, des efforts particuliers devront s’orienter sur cette catégorie.

2.2. Réduire la nocivité et autres objectifs qualitatifs
7 objectifs qualitatifs ont été retenus, dont un objectif visant la réduction de la nocivité
des déchets, afin d’orienter les pratiques des professionnels et des maîtres d’ouvrages
permettant de limiter la production de déchets et réduire la nocivité des déchets
produits. Ils sont les suivants :
➲ Objectif 2 : Réduire la toxicité des déchets produits par les activités du BTP
➲ Objectif 3 : Favoriser l’intégration d’un volet prévention au sein des
SOGED/SOSED18
➲ Objectif 4 : Favoriser le recours à des techniques alternatives à la
production de déchets
➲ Objectif 5 : Favoriser l’éco-conception
➲ Objectif 6 : Former à la prévention et à la gestion des déchets issus du BTP
➲ Objectif 7 : Supprimer l’usage de matériaux nobles pour le remblaiement de
tranchées
➲ Objectif 8 : Impliquer les fournisseurs des matériaux pour la mise en place
d’une filière volontariste

18

Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets / Schéma d'Organisation et de Suivi de l'Évacuation des
Déchets
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3. Propositions d’actions retenues pour
atteindre ces objectifs
3.1. Généralités
L’atteinte des objectifs fixés dans le Plan est possible à condition d’une mise en œuvre
exhaustive d’un programme d’actions détaillé et ambitieux.
Le suivi du Plan et de son programme d’actions sera réalisé chaque année lors d’une CCES
de suivi organisée par la Conseil général. Le Conseil général, porteur du Plan et la
commission de suivi s’assurent de la dynamisation des actions établies.
La figure suivante présente les propositions objectifs et orientations correspondant à
l’axe 1 (Figure 29) dans le cadre de la mise en œuvre du Plan.
Chacune des 14 orientations proposées comprend ainsi un certain nombre d’actions
nécessaires à l’atteinte des 8 objectifs fixés.
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Objectif 1 : Réduire la production
des déchets du secteur du BTP

• Orientation 1 : Renforcer le tri sur le chantier
• Orientation 2 : Renforcer le recours à des techniques
permettant de limiter la production des déchets
• Orientation 3 : Développer les marchés publics incitatifs sur le
volet prévention

• Orientation 4 : Poursuivre et soutenir les actions de

Objectif 2 : Réduire la toxicité des substitution des produits toxiques
déchets produits par les activités • Orientation 5 : Diffuser et former sur les techniques
du BTP
alternatives ou substitutives

Objectif 3 : Favoriser l’intégration
d’un volet prévention au sein des
SOGED/SOSED

• Orientation 6 : Pré-écrire un volet prévention au sein d'un
SOGED et SOSED type
• Orientation 7 : Disposer de connaissances sur la prévention
des déchets du BTP

Objectif 4 : Favoriser le recours à
des techniques alternatives à la
production de déchets

• Orientation 8 : Systématiser l'ouverture des variantes au sein
des marchés publics
• Orientation 9 : Faciliter la diffusion des connaissances des
pratiques alternatives existantes

Objectif 5 : Favoriser l’écoconception

• Orientation 10 : Soutenir le développement de l'écoconception auprès des entreprises du BTP

Objectif 6 : Former à la prévention • Orientation 11 : Former les maîtres d'ouvrage et les
et à la gestion des déchets issus du entreprises
BTP

Objectif 7 : Supprimer l’usage de
matériaux noble pour le
remblaiement de tranchées

• Orientation 12 : Systématiser les marchés publics
n'autorisant pas le recours à des matériaux nobles pour le
remblaiement de carrières

• Orientation 13 : Développer l'implication des fournisseurs de
Objectif 8 : Impliquer les
fournisseurs des matériaux pour la matériaux pour la reprise des matériaux usagés
• Orientation 14 : Renforcer le recours aux bourses aux déchets
mise en place d’une filière
du BTP
volontariste

Figure 25 : Objectifs et orientations de prévention envisagées du PDPGDBTP de l’Oise
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3.2. Programme d'actions
Pour atteindre les objectifs retenus, le Plan propose 14 orientations prioritaires à mettre
en œuvre. Celles-ci doivent déboucher sur l’initiation d’une dynamique forte et incitative
à l’échelle du département.
Ces orientations sont présentées sous la forme de fiches pratiques dans le but d’apporter
une meilleure opérationnalité dans leur mise en œuvre. Il est à noter que la présentation
des actions comme de la liste des acteurs potentiels n’a pas fait l’objet d’une
hiérarchisation. Les acteurs de chacune des actions seront identifiés dans le cadre de la
mise en œuvre du programme.
Les interdépendances existantes entre les différentes orientations présentées sont
détaillées afin d’en fournir un descriptif opérationnel.
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3.2.1.

Objectif 1 : Réduire la production des déchets du secteur du BTP
Orientation 1 : Renforcement du tri sur les chantiers

Axe

Axe 1 – Prévenir

Objectif

Objectif 1 : Réduire la production des déchets issus du BTP
➧

➧
➧

Instaurer ou améliorer le tri des DND, DD, DI et emballages sur les
chantiers du BTP permettant de limiter la production de déchets ultimes et
favoriser la valorisation des déchets
S’appuyer sur la démarche de chantier vert 19au sein des chantiers
Impliquer les prestataires de gestion des déchets pour favoriser les bonnes
pratiques de tri sur les chantiers et augmenter la valorisation

Contexte

Le tri sur les chantiers n’est pas encore généralisé ou efficacement mis en place,
permettant d’optimiser le tri des matériaux valorisables. Instaurer des bonnes
pratiques de tri sur les chantiers pourrait être largement facilité par l’existence
d’une signalisation et de procédures communes.

Actions








Identifier les acteurs et synthétiser les retours d’expérience en matière de tri
des déchets sur les chantiers.
Intégrer la consigne de tri en 4 flux (20DND, DD, DI, Emballages) dans les
cahiers des charges et élargir si possibles à des matériaux identifiés (plâtre,
PVC21, PSE22, métaux, etc.) ;
Harmoniser les consignes de tri par type de chantier, à minima en ayant
recours aux mêmes pictogrammes ;
Travailler en partenariat avec les prestataires de collecte pour qu’ils incitent
et facilitent la généralisation du tri sur chantiers ;
Elaborer un guide départemental des bonnes pratiques et le diffuser, le
compléter éventuellement avec une charte « chantier exemplaire » signée
par les représentants des acteurs ;
Pour les plus gros chantiers, en remplacement du compte prorata, inciter au
recours aux marchés spécifiques pour la gestion des déchets.

Acteurs

FFB, FRTP, CAPEB
Chambre des métiers et de l’artisanat, CCI
Les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre
Les entreprises du BTP
Les prestataires de gestion des déchets
ADEME

Calendrier






Indicateurs





Année 1 : Mise en place d’outils pour le secteur du BTP afin d’optimiser le tri
des déchets sur les chantiers :
o pictogrammes communs,
o consignes minimales de tri,
o conditions de diversification des consignes de tri selon les chantiers
Année 2 : Elaboration d’une charte d’engagement et recours à des marchés
spécifiques ;
Années suivantes : Suivi et amélioration du tri sur les chantiers. Adaptation
des outils.
Nombre de signataires de la charte « chantiers exemplaires » ou engagement
chantier vert
Evolution du taux de valorisation des déchets issus des chantiers du BTP
Evolution du taux de déchets ultimes (% ISDI)

19

http://www.chantiervert.fr/index.php
DND : Déchets non dangereux, DD : déchets dangereux, DI : déchets inertes
Polychlorure de vinyle
22
Polystyrène expansé
20
21
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Orientation 2 : Renforcement du recours à des techniques permettant de
limiter la production des déchets
Axe

Axe 1 – Prévenir

Objectif

Objectif 1 : Réduire la production des déchets issus du BTP
➧
➧

Contexte

De nouveaux matériaux, des nouvelles techniques de fabrication ou des
pratiques préventives efficaces sur chantier existent et permettent de
limiter la production de déchets. Leur méconnaissance constitue un frein à
leur développement.

Actions






Conseil Général
ADEME
Les maîtres d’ouvrages publics et privés
Les chambres et syndicats professionnels
Les fournisseurs et professionnels proposant des techniques ou matériaux
vertueux
CODEM23
CER24

Calendrier





24

Création d’un groupe de travail (GT) dédié à la prévention aval ;
Synthèse des pratiques existantes sur le territoire ;
Capitalisation des retours d’expérience et définition d’actions de
sensibilisation (journée d’échanges, visites, interventions en
entreprise…) ;
Suivi des actions entreprises et de leur efficacité.

Acteurs



23

Sensibiliser les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises ;
Systématiser l’ouverture aux variantes dans les marchés publics
importants (en lien avec l’orientation 3).

Année 1 : Création du groupe d’échange et montage d’un dispositif de
mise en commun, première réunion avec intervention d’experts ou
visites ;
Année 2 : Organisation de demi-journées d’échanges avec visite ou
interventions d’entreprises, présentation de techniques ;
Années suivantes : élargissement du groupe d’échanges, point d’étape
et identification d’axes d’amélioration

Indicateurs





Nombre d’actions de sensibilisation entreprises
Nombre de rencontres du GT prévention aval
Evolution de la production de déchets du secteur du BTP

Lien avec autres
actions



Axe 5 : Actions transversales

Construction Durable et Eco-Matériaux
Cellule Economique Régionale
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Orientation 3 : Déploiement de marchés publics incitatifs sur le volet
prévention
Axe

Axe 1 – Prévenir

Objectif

Objectif 1 : Réduire la production des déchets issus du BTP
Inciter à l’adoption d’actions de prévention en amont des chantiers

Contexte

La plupart des marchés qu’ils soient d’ordre public ou privé font l’objet d’un
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) qui permet de recenser toutes les
exigences que le Maître d’Ouvrage souhaite prendre en compte dans son
projet. les DCE sont des documents d’ores et déjà existants et connus des
acteurs qu’il s’agira d’enrichir et de redynamiser sans totalement bouleverser
les méthodes actuelles de consultation.

Actions







Constitution d’un groupe de travail prévention amont ;
Synthèse des pratiques existantes et identification des bonnes pratiques à
retenir ;
Rédaction d’une note à diffuser portant sur les possibilités offertes par
l’enrichissement des grilles de notation dans le choix des prestataires au
moyen des éléments identifiés ;
Diffusion et sensibilisation auprès des acteurs concernés ;
Suivi de la mise en œuvre du dispositif et démarche d’amélioration
continue.

Acteurs

Conseil Général
Maîtres d’ouvrages publics et privés
Assistants à maîtrise d’ouvrage
Maîtres d’œuvre
Entreprises du BTP

Calendrier





Indicateurs




Année 1 : Constitution du groupe de travail et travail de synthèse
Année 2 : Elaboration de notes d’informations et d’actions
sensibilisation
Années suivantes : Suivi et amélioration du dispositif

de

Nombre de rencontres du GT Prévention amont ou d’actions réalisées
concernant la prévention amont de la production des déchets
Evolution de la production de déchets du secteur du BTP
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3.2.2.

Objectif 2 : Réduire la toxicité des déchets produits par les activités du BTP
Orientation 4 : Poursuivre et soutenir les actions de substitution des produits toxiques

Axe

Axe 1 – Prévenir

Objectif

Objectif 2 : Réduire la toxicité des déchets produits par les activités du BTP

➧ Réduire le recours aux produits toxiques ;
➧ Encourager le développement des pratiques innovantes concernant les
matériaux moins toxiques.
Contexte

L’augmentation progressive du niveau d’exigence règlementaire conjuguée à
l’émergence de nouvelles techniques de substitution rendent nécessaires et
possible la substitution des produits toxiques par des produits moins néfastes pour
l’environnement et la santé. Il est nécessaire, pour encourager cette évolution,
d’identifier et de soutenir les démarches innovantes initiées sur le territoire.

Actions







Constitution d’un groupe de travail dédié aux alternatives aux produits
toxiques ;
Identification des actions entreprises sur le territoire (retours d’expériences
existants, documents/études publiés) ;
Définition des contraintes opérationnelles ou techniques aux actions de
substitution actuellement à l’œuvre ;
Définition des conditions de levée de ces contraintes (aide à la coordination,
soutien technique, organisation de rencontres…) ;
Mise en place des actions de soutien auprès des acteurs.

Acteurs

Conseil régional (en charge du PREDD25)
Conseil général
CODEM
ADEME
Collectivités
Syndicats/Fédérations professionnelles
CAPEB
Chambre des métiers et de l’artisanat, CCI
Entreprises du BTP
Agence de l’eau

Calendrier





Année 1 : Constitution du groupe de travail « produits toxiques » et
identification des démarches existantes ;
Année 2 : Identification des contraintes à la substitution et définition des
conditions d’aide ;
Années suivantes : Mise en place d’actions de soutien et suivi de l’efficacité
des actions.

Indicateurs





Nombre de rencontres du GT « produits toxiques »
Nombre d’actions de soutien à la substitution
Evolution du tonnage de déchets toxiques produits par les activités du BTP

Lien avec
autres actions




Axe 5 : actions transversales
Orientation 5 de l’axe 1

25

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux
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Orientation 5 : Diffuser et former sur les techniques alternatives ou
substitutives
Axe

Axe 1 – Prévenir

Objectif

Objectif 2 : Réduire la toxicité des déchets produits par les activités du BTP
Mettre en place des actions d’information et de formation auprès des acteurs du
territoire.

Contexte

Pour être efficace, le travail de veille mis en place dans le cadre de l’orientation
4, se doit d’être complété d’un processus de diffusion structuré et d’un plan de
formation destiné à initier une dynamique à l’échelle du territoire.

Actions







Réunions dans le cadre du groupe de travail « produits toxiques » ;
Synthèse des enseignements du groupe de travail portant sur les techniques
de substitution aux produits toxiques ;
Synthèse des retours d’expériences tirés du soutien aux actions de
substitution de ces déchets (exemple : pollution de l’air intérieur) ;
Diffusion de ces informations au sein de supports dont la fréquence et le
contenu restent à définir (bulletins d’informations, rencontres, publications
conjointes avec le GT mis en place dans le cadre de l’orientation 9) ;
Définition des modalités de mise ne œuvre d’actions de formation aux
techniques alternatives ou substitutives à l’usage de déchets toxiques ; étude
de l’opportunité d’actions conjointes avec celles entreprises dans le cadre de
l’orientation 12 (formation des maîtres d’ouvrages et des entreprises).

Acteurs

Conseil régional
Conseil général
Collectivités
Chambre des métiers et de l’artisanat, CCI
FFB
FRTP
CAPEB
Syndicats/Fédérations professionnelles
Agence de l’eau

Calendrier






Année 1 : Constitution du groupe de travail « produits toxiques » et
identification des démarches existantes (cadre de l’orientation 4) ;
Année 2 : Bilan des actions existantes sur le territoire ;
Année 3 : Premier retour formalisé sur l’efficacité des actions de soutien ;
identification de relais de formation destinés à diffuser les pratiques jugées
efficientes ;
Années suivantes : poursuite du suivi de la démarche et mise à jour régulière
des retours d’expérience.

Indicateurs





Nombre d’actions d’information aux techniques de substitution ;
Nombre d’actions de formation aux techniques de substitution ;
Evolution du tonnage de déchets toxiques produits par les activités du BTP.

Lien avec
autres actions




Axe 5 : Actions transversales
Orientation 4 de l’axe 1
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3.2.3.

Objectif 3 : Favoriser l’intégration d’un volet prévention au sein des
SOGED/SOSED

Orientation 6 : Pré-écriture d’un volet prévention au sein d'un SOGED et SOSED type
Axe

Axe 1 – Prévenir

Objectif

Objectif 3 : Favoriser l’intégration d’un volet prévention au sein des
SOGED/SOSED
➧
➧

Favoriser l’anticipation de la production et de la gestion des déchets en
amont du chantier ;
Favoriser le développement et la généralisation des bonnes pratiques de
prévention, de tri et de valorisation des déchets.

Contexte

Le SOGED principalement pour les chantiers du bâtiment, et le SOSED pour les
chantiers de TP, permettent aux maîtres d’ouvrage d’intégrer aux pièces
contractuelles des exigences liées à la gestion des déchets. La sous-utilisation de
ces outils est un frein au développement des bonnes pratiques.

Actions








Mobiliser un groupe de travail SOGED/SOSED, regroupant des représentants
des acteurs ci-dessous à minima (en lien avec l’orientation 7) ;
Utiliser les enseignements tirés de la mise en place de l’orientation 6 ;
Etablir les modalités de généralisation des exigences relatives à la prévention
et à la bonne gestion des déchets de chantier ;
Rédiger une base de volet type prévention pouvant être adapté ou réutilisé
en l’état selon les caractéristiques du chantier ;
Suivre la mise en application de ce volet dans les marchés (en collaboration
avec les maîtres d’ouvrage/d’œuvre et entreprises concernées) ;
Etablir un retour d’expérience en vue d’adapter et de faire évoluer le cas
échéant le dispositif.

Acteurs

Conseil général
Conseil régional
Collectivités
Chambres consulaires
Syndicats/Fédérations professionnelles du secteur
CAPEB
Entreprises du BTP

Calendrier





Année 1 : Création du groupe de travail ;
Année 2 : Rédaction du volet prévention à intégrer aux SODEG/SOSED26 ;
Années suivantes : suivi de la mise en application et amélioration continue du
dispositif.

Indicateurs





Nombre de collectivités ayant introduit le volet prévention au SOGED/SOSED
Evolution du taux de valorisation des déchets issus des chantiers du BTP
Evolution du taux de déchets ultimes

Lien avec autres
actions



Orientation 7

26

SOGED : Schéma d’Organisation de la Gestion et de l’Elimination des déchets / SOSED : Schéma d’Organisation
du Suivi et de l’Elimination des Déchets
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Orientation 7 : Disposer de connaissances sur la prévention des déchets du BTP
Axe

Axe 1 – Prévenir

Objectif

Objectif 3 : Favoriser l’intégration d’un volet prévention au sein des
SOGED/SOSED

➧ Identifier les capacités des entreprises (moyens techniques, pratiques
actuelles) en matière de prévention des déchets du BTP ;

➧ Disposer d’une base de travail pour rédiger un volet prévention au sein des
SOGED/SOSED (orientation 6) ;

➧ Mutualiser cette base de travail avec les actions de formations initiées par
l’orientation 12.

Contexte

En lien avec l’orientation 6, il est essentiel de disposer d’une connaissance fine
des moyens dont peuvent disposer les entreprises pour répondre aux exigences
d’un volet prévention au sein des SOGED/SOSED.

Actions








Mobiliser le groupe SOGED/SOSED (en lien avec l’orientation 6) ;
Synthétiser les documents existants (type de cahier des charges,
identification des bonnes pratiques en termes de prévention) et identifier les
bases communes à partir d’un échantillon de chantiers variés
(simples/complexes, publics/privés…) ;
Mutualiser les enseignements en cohérence avec les orientations 6, 9 et 13
(non exhaustif) ;
Assurer des rencontres régulières et un suivi de la mise en œuvre des
pratiques identifiées ;
Assurer le lien avec l’orientation 6 afin d’enrichir les réflexions du groupe de
travail SOGED/SOSED.

Acteurs

Conseil général
Conseil régional
Collectivités
Chambres consulaires
Syndicats/Fédérations professionnelles du secteur BTP
Entreprises du BTP

Calendrier




Année 1 : Constitution du groupe de travail et synthèse des pratiques
existantes ;
Années suivantes : Diffusion des enseignements, poursuite des rencontres et
mise en place du suivi.

Indicateurs





Nombre de rencontres du GT SOGED/SOSED ;
Evolution de la production de déchets du secteur du BTP ;
Evolution du taux de valorisation des déchets issus des chantiers du BTP.

Lien avec
autres actions



Orientations 6, 9, 12 et 13
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3.2.4.

Objectif 4 : Favoriser le recours à des techniques alternatives à la production
de déchets

Orientation 8 : Systématiser l'ouverture des variantes au sein des marchés publics
Axe

Axe 1 – Prévenir

Objectif

Objectif 4 : Favoriser le recours à des techniques alternatives à la production
de déchets
Atteindre un objectif de 100% de marchés publics ouverts aux variantes

Contexte

Afin de faciliter leur mise en application, les techniques alternatives à la
production de déchets doivent être permises par les conditions de réponse aux
marchés publics. L’ouverture des marchés publics aux variantes, en cohérence
avec les exigences des orientations 3 et 13 (allant dans le sens de la performance
environnementale), permettrait à des techniques alternatives d’émerger.

Actions







Constitution d’un groupe de travail dédié aux techniques alternatives ;
Définition de clauses types pouvant ouvrir aux variantes et communication
auprès des collectivités concernées ;
Identification de relais de communication entre les collectivités (transmission
de notes de services, communication dans le cadre de groupes de travail avec
d’autres collectivités du territoire) en lien avec les actions de l’axe 5 –
actions transversales ;
Suivi des actions mises en œuvre.

Acteurs

Conseil Général
Collectivités
Chambres consulaires

Calendrier




Année 1 : Constitution du groupe et sensibilisation des membres ;
Années suivantes : poursuite de la sensibilisation et suivi de son efficacité.

Indicateurs




Evolution de la production de déchets du secteur du BTP ;
Evolution du tonnage de déchets toxiques produits par les activités du BTP.

Lien avec
autres actions



Axe 5 : actions transversales
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Orientation 9 : Faciliter la diffusion des connaissances des pratiques alternatives
existantes
Axe

Axe 1 – Prévenir

Objectif

Objectif 4 : Favoriser le recours à des techniques alternatives à la production
de déchets
Assurer la diffusion des techniques et pratiques alternatives
Centraliser les connaissances relatives aux techniques alternatives et en assurer la
mise à jour.

Contexte

La mise en place de techniques alternatives à la production de déchets est une
problématique complexe qui fait intervenir de multiples acteurs interviennent. La
constitution d’un groupe de veille est une solution efficace permettant de
partager les connaissances et de disposer d’une vision d’ensemble des techniques
disponibles. Pour être efficace, le travail de veille mis en place se doit d’être
complété d’un processus de diffusion structuré.

Actions







Mobiliser le groupe de travail sur les techniques alternatives ;
Initier une démarche de diffusion des techniques et pratiques mises en
commun ;
Assurer le suivi dans le temps de la fonction de veille ;
Identifier les acteurs et réseaux privilégiés de la diffusion (EPCI en lien avec
les communes, Fédérations en lien avec les entreprises…) ;
Définition de modes et de fréquence de diffusion (lettre d’information
périodique, rencontres thématiques ponctuelles…).

Acteurs

Fédérations professionnelles (FFB, FRTP)
CAPEB
Chambres Consulaires (CMA, CCI)
EPCI
Conseil Général
ADEME

Calendrier





Année 1 : Mobilisation du groupe de travail / Mise en cohérence des
démarches de veille;
Année 2 : Identification des destinataires, du mode de diffusion et des
modalités de conduite de la démarche dans le temps ;
Années suivantes : Mise en place de la diffusion.

Indicateurs






Nombre d’actions mises en place (journées, bulletins publiés…) ;
Nombre de rencontres du GT techniques alternatives ;
Evolution de la production de déchets du secteur du BTP ;
Evolution du tonnage de déchets toxiques produits par les activités du BTP.

Lien avec
autres actions



Axe 5 : actions transversales
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3.2.5.

Objectif 5 : Favoriser l’éco-conception
Orientation 10 : Soutenir le développement de l'éco-conception
auprès des entreprises du BTP

Axe

Axe 1 – Prévenir

Objectif

Objectif 5 : Favoriser l’éco-conception
Engager des démarches permettant d’aboutir à des gains quantitatifs ou
qualitatifs sur la production de déchets de chantiers.

Contexte

L’éco-conception des produits permet de tenir compte des impacts
environnementaux du produit de l’extraction des matières premières nécessaires
à sa fabrication jusqu’à la fin de sa vie. Cependant, le contexte économique
actuel laisse parfois peu de place à la recherche et au développement de ces
techniques. Le Plan BTP de l’Oise peut être un levier pour encourager la R&D en
matière d’éco-conception.

Actions








Identification des dispositifs d’aide à la recherche et au développement ;
Etat des lieux des pratiques actuelles en matière de R&D d’éco-conception
concernant la thématique « déchets du BTP » ;
Identification des freins et opportunités au développement de nouvelles
pratiques issues de la R&D ;
Constitution d’un groupe de travail pour définir les axes de recherche à
privilégier (sur la base de leur faisabilité, de leur efficience, de leur coût…) ;
Lancement d’un appel à projets ;
Définition d’indicateurs et suivi de l’adoption et de l’efficacité des pratiques
issues de la R&D en matière d’éco-conception.

Acteurs

Conseil régional
Chambres consulaires et syndicats/fédérations professionnels du secteur
Pôle de recherche et de développement des grands groupes du BTP
Centre scientifique et technique du bâtiment
Laboratoires des écoles supérieures et universités
ARI
ADEME
Conseil Général

Calendrier





Indicateurs





Année 1 : Etat des lieux des acteurs et des centres de recherche,
identification des moyens mobilisables et dispositifs de financement ;
Année 2 : lancement d’un appel à projets/programme de recherche issu des
discussions avec les acteurs ;
Années suivantes : suivi de la mise en œuvre de la démarche et des solutions
développées dans son cadre.
Nombre et avancement des projets de recherche mis en œuvre suite à la
démarche ;
Evolution de la production de déchets du secteur du BTP ;
Nombre de rencontres du GT R&D.
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3.2.6.

Objectif 6 : Sensibiliser/Former à la prévention et à la gestion des déchets
issus du BTP

Orientation 11 : Sensibiliser/Former les maîtres d'ouvrage et les entreprises
Axe

Axe 1 – Prévenir

Objectif

Objectif 6 : Former à la prévention et à la gestion des déchets issus du BTP
Sensibiliser les maîtres d’ouvrages et les entreprises ;
Engendrer des améliorations dans les pratiques internes et au sein des chantiers
du département.

Contexte

La sensibilisation des maîtres d’ouvrages et des entreprises du BTP aux bonnes
pratiques de prévention et de gestion des déchets de chantiers permettra
d’engendrer un cercle vertueux sur le territoire.

Actions







Organiser des formations internes par le biais de personnes référentes au sein
de leur établissement, chargées de la formation ;
Animer/participer à des colloques sur la prévention et la gestion des déchets
issus du BTP en évoquant les techniques alternatives à la production des
déchets issus du BTP
Organiser des formations externes (par exemple via la mobilisation du
CNFTP27) ;
Intégrer des actions de sensibilisation/information au sein des démarches
qualités des services marchés publics ;
Organiser des journées thématiques ou des interventions dans des salons ou
manifestations de professionnels du BTP.

Acteurs

Fédérations professionnelles
Chambres des métiers et de l’artisanat
Conseil général
Conseil régional
Entreprises du BTP
Maîtres d’ouvrages (publics et privés)
Professionnels du déchet
ADEME

Calendrier






Année 1 : Identification d’un réseau de personnes référentes à former et
approche des CMA pour définir l’opportunité d’actions conjointes ;
Année 2 : Actions de formation et suivi de la mise en œuvre des
formations/sensibilisation réalisées en interne, sensibilisation des élus et des
services concernés ;
Année 3 : point d’étape : identification des axes d’amélioration, poursuite du
suivi des actions mises en œuvre ;
Années suivantes : Actualisation des formations (« piqures de rappel ») et
identification de nouveaux acteurs.

Indicateurs








Nombre de maîtres d’ouvrages sensibilisés ;
Nombre d’entreprises sensibilisées ;
Nombre d’actions de formation et de sensibilisation réalisées
Evolution de la production de déchets du secteur du BTP ;
Evolution du taux de valorisation des déchets issus des chantiers du BTP ;
Evolution du taux de déchets ultimes.

Lien avec
autres actions



Axe 5 : actions transversales

27

Centre national de la fonction publique territoriale
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3.2.7.

Objectif 7 : Supprimer l’usage de matériaux nobles pour le remblaiement de
tranchées

Orientation 12 : Marchés publics n'autorisant pas le recours à des matériaux nobles
pour le remblaiement de tranchées
Axe

Axe 1 – Prévenir

Objectif

Objectif 7 : Supprimer l’usage de matériaux nobles pour le remblaiement de
tranchées
➧

➧

100% des marchés publics inscrivant un critère sur les chantiers n’autorisant
pas le recours à des matériaux « nobles » pour des opérations de
remblaiement ;
Définition de modalités de suivi pour assurer le respect de cette interdiction.

Contexte

Certains matériaux « nobles » sont utilisés pour le remblaiement sur chantiers
alors qu’il pourrait être fait usage de matériaux recyclés (par exemple les
agrégats d’enrobés non dangereux). L’élimination de cette pratique serait un
signal fort pour l’amélioration de la valorisation des déchets issus du BTP.

Actions






Identification des acteurs, en lien avec les acteurs mobilisés dans le cadre de
l’orientation 8 (ouverture de variantes dans les marchés publics) ;
Communication des modalités d’insertion dans les marchés d’une clause
interdisant l’utilisation de matériaux « nobles » pour le remblaiement ;
Sensibilisation aux solutions ou techniques alternatives existantes, en lien
avec les enseignements de l’orientation 9 (groupe de veille) et orientation 10
(diffusion des pratiques alternatives) ;
Définition de modalités de suivi permettant de s’assurer de l’application de
l’interdiction (identification des gisements entrant en carrière, traçabilité des
déchets) ;

Acteurs

Conseil Général
Collectivités
Maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre
La Fédération Régionale des Travaux Publics
CAPEB
Entreprises du BTP

Calendrier




Année 1 : Création d’un groupe de travail ; définition de modalités de suivi ;
Années suivantes : suivi et extension du dispositif pour atteindre 100% des
marchés publics

Indicateurs




Evolution des tonnages de matériaux nobles utilisés pour le remblaiement ;
Evolution du taux de valorisation des déchets issus des chantiers du BTP ;
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3.2.8.

Objectif 8 : Impliquer les fournisseurs des matériaux pour la mise en place
d’une filière volontariste

Orientation 13 : Développer l'implication des fournisseurs de matériaux pour la
reprise des matériaux usagés
Axe

Axe 1 – Prévenir

Objectif

Objectif 8 : Impliquer les fournisseurs des matériaux pour la mise en place
d’une filière volontariste

➧ Optimiser la reprise et la valorisation des déchets de chantier ;
➧ Inciter les fournisseurs de matériaux à s’impliquer davantage dans la chaîne
de valorisation des déchets du BTP.

Contexte

Le système de reprise de matériaux usagés par les fournisseurs permet, sous
réserve d’une faisabilité avérée, d’optimiser la chaîne de valorisation des déchets
de chantiers (exemple, de la filière plâtre mise en place par certains acteurs,
filière PVC existante, filière PSE existante). La sélectivité de la reprise constitue
une incitation forte au tri sur chantier ; l’expérience des fournisseurs ainsi qu’un
matériel adapté contribuent également à l’efficacité de cette démarche et à
réduire les voyages effectués « à vide ».

Actions







Constitution d’un groupe de travail avec les fédérations professionnelles et
les acteurs du BTP susceptibles de s’investir dans une telle démarche sur le
territoire ;
Identification de la faisabilité de l’incitation à la reprise par les fournisseurs
de matériaux usagés (organisation des flux, localisation des installations, type
de matériel utilisé, gisement de matériaux usagés mobilisable, modèle
économique applicable) ;
Définition de solutions organisationnelles ou techniques permettant cette
incitation auprès des fournisseurs de matériaux ;
Développement d’actions de sensibilisation auprès des fournisseurs.

Acteurs

Fournisseurs de matériaux du BTP (cibler les flux : plâtre, huisseries des fenêtres,
matériaux isolants, etc.)
Fédérations professionnelles
Chambres consulaires
Conseil Général

Calendrier




Indicateurs





Année 1 : Constitution du groupe de travail et étude de la faisabilité de la
démarche ;
Années suivantes : mise en place d’actions d’incitations, relayées par les
fédérations professionnelles.
Nombre d’actions de sensibilisation menées auprès des fournisseurs ;
Evolution du taux de valorisation des déchets issus des chantiers du BTP (si
possible selon les flux pour lesquels des reprises de matériaux sont réalisées
par les fournisseurs) ;
Taux de résorption des dépôts sauvages.
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Orientation 14 : Renforcer le recours à la(es) bourse(s) aux déchets
Axe

Axe 1 – Prévenir

Objectif

Objectif 8 : Impliquer les fournisseurs des matériaux pour la mise en place
d’une filière volontariste
Améliorer l’accès des entreprises du BTP à la bourse aux déchets existante, en
accord avec le principe de l’économie circulaire, identifier les bonnes pratiques
et assurer leur diffusion auprès des acteurs
http://www.bourse-des-dechets.fr/

Contexte

Les déchets des uns pouvant se révéler être la matière première des autres, la
mise en relation de producteurs de déchets et d’acteurs pouvant en avoir besoin
est une démarche répondant à une logique d’écologie industrielle. Les bourses
aux déchets peuvent être des opportunités de connecter des besoins
complémentaires entre acteurs, par le biais de services mutuels. L’existence d’un
tel outil sur le territoire est une opportunité qu’il est nécessaire de mobiliser au
mieux.

Actions





Capitalisation des enseignements tirés du groupe de travail sur la reprise des
matériaux par les fournisseurs (importante et localisation des gisements,
besoins exprimés à l’échelle du territoire) ;
Etude, conjointement avec la CCI, des conditions d’accès au service de la
bourse des déchets et des leviers d’incitation potentiels pour en renforcer
l’utilisation pour les déchets du BTP ;
Lancement d’actions de sensibilisation à destination des acteurs concernés
pour favoriser les échanges.

Acteurs

Compte-tenu de l’échelle de réflexion et de son implication dans le
développement de la bourse des déchets, la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Picardie est un acteur majeur de ce type de démarche
Syndicats/Fédérations professionnels
Chambre des métiers et de l’artisanat
CCI
Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics
CAPEB
Maîtres d’ouvrages
Maîtres d’œuvre

Calendrier





Année 1 : Réunions du groupe pour identifier les synergies possibles;
Année 2 : Etude des leviers d’incitation ;
Année 3 : Mise en œuvre d’actions.

Indicateurs





Nombre de rencontres du GT « Bourse aux déchets » ;
Evolution du taux de valorisation des déchets issus des chantiers du BTP ;
Taux de résorption des dépôts sauvages.
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4. Suivi de la mise en
programme de prévention

œuvre

du

4.1. Modalités de suivi
La Commission consultative a en charge le suivi de la mise en œuvre du programme de
prévention, comme défini dans la partie "Planification" du document (Chapitre III).
Elle assurera également le suivi de l’évolution des gisements ainsi que les pratiques en
matière de quantités et de toxicité des déchets de chantiers du BTP à gérer.
Des groupes de travail pourront notamment être constitués afin de permettre l’atteinte
des objectifs de prévention ; les thématiques ou spécificités des groupes de travail
pourront être :
 Prévention avale (orientation 2),
 Renforcement des marchés publics avec incitation sur la prévention (orientation
3),
 Alternatives aux produits toxiques (orientation 4), techniques alternatives
(orientations 5, 7), veille et diffusion relative aux pratiques (orientation 9),
 Volet prévention à insérer dans des documents types SOSED, SOGED (orientation
6) et disposer de connaissances sur la prévention des déchets du BTP (orientation
7),
 Renforcer et soutenir l’écoconception (orientation 10),
 Développer l’implication des fournisseurs dans la reprise des déchets (orientation
13).

4.2. Indicateurs
L’avancement du programme de prévention s'appuie sur une série d’indicateurs devant
être aisément vérifiables et devant rester pertinents durant toute la durée de vie du Plan.
La liste des indicateurs proposés dans le Plan n’est pas figée et devra être remise à jour
chaque année de manière à s’adapter d’une part à l’évolution des objectifs et actions du
Plan mais également à prendre en compte des difficultés et opportunités pouvant être
rencontrée dans la réalisation du suivi.
Les indicateurs relatifs aux objectifs et orientations du programme de prévention sont
indiqués au sein des fiches actions développées précédemment. De plus, la liste des
indicateurs de suivi du Plan (programme de prévention et planification) est fournit en
annexe.
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PARTIE
III :
Planification
de
la
gestion des déchets

93
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des déchets issus des chantiers du BTP de l’Oise –Projet

1. Inventaire prospectif à horizon de six
et douze ans
1.1. Inventaire prospectif du gisement
L’article R.541-41-2 III du Code de l’environnement dispose que le Plan doit
comprendre « un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans
des quantités de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics à
traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les
évolutions démographiques et économiques prévisibles ».

1.1.1.

Méthodologie

Afin de dresser des hypothèses d’évolution des gisements de déchets à 12 ans,
plusieurs paramètres ont été observés et analysés :


la démographie du territoire,



la réglementation (Grenelle, Directive européenne, etc.),



l’évolution tendancielle du gisement, selon les grands projets de travaux
susceptibles d’engendrer des volumes de déchets supérieurs à 10% du
gisement global.

1.1.1.1 Evolution démographique
Entre 2007 et 2020, l’INSEE prévoit une croissance de la population de 0,5% par an,
croissance portée par un solde naturel important (+0,60%). Sur la période 2020-2040,
le solde naturel passerait à 0,40%, faisant passer le taux de croissance globale de la
population à 0,27%.

1.1.1.2 Evolution réglementaire
Sur le volet réglementaire, il convient de noter que le contexte a connu des
nombreuses évolutions les années précédant la rédaction du présent Plan. La
réglementation a été développée au sein du chapitre 1.3.
La réglementation en projet portant sur la gestion des déchets issus des chantiers du
BTP est donnée ci-après.


Le projet de loi clarifiant l’organisation territoriale de la République,
envisage une modification du Code de l’Environnement concernant la
planification de la prévention et de la gestion des déchets, avec la
perspective d’un plan régional unique traitant de l’ensemble des catégories
de déchets. Des plans spécifiques à certains types de déchets pourraient être
envisagés : déchets dangereux, déchets du BTP, déchets organiques. Cette
planification envisage notamment d’introduire un objectif concernant
l’économie circulaire dans les perspectives de valorisation des déchets en
matières.
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La réglementation concernant les déchets a également introduit la possibilité
pour un déchet de sortir du statut de déchet (Code de l’Environnement,
article L 541.4.3, en application de la directive cadre européenne sur les
déchets du 19 novembre 2008), ce qui pourrait ainsi impacter les modes de
gestion des déchets du BTP, vers la notion de produit et non plus de déchet,
notamment pour les papiers/cartons, les plastiques et le verre. La procédure
nationale de sortie du statut de déchet a été introduite par décret n°2012-602
du 20 avril 2012.
A ce titre, un projet d’arrêté est en cours de consultation pour la sortie du
statut de déchets pour les granulats élaborés à partir de déchets issus des
chantiers du BTP (consultation du 1er août 2014).



Un projet de décret est en cours d’élaboration concernant le passage des ISDI
sous le régime des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) sous la rubrique 2760-4, pour une mise en œuvre au
1er janvier 2015. La prise en charge des installations de stockage au sein de la
réglementation ICPE présentera des contraintes d’implantation en raison des
compatibilités à envisager entre la réglementation ICPE et l’occupation des
sols (PLU, SCOT) et des contraintes de suivi environnemental de l’installation.
Les prescriptions seront édictées par les arrêtés préfectoraux concernant le
régime de l’enregistrement, uniformisant les prescriptions minimales à
respecter.

1.1.1.3 Contexte économique
La production de déchets sur un territoire donné est directement liée à l’activité du
secteur du BTP. L’expérience a montré que cette dernière est susceptible de
connaître des évolutions liées au contexte macroéconomique global, aux politiques
d’aménagement et de construction portées par les pouvoirs publics, aux priorités des
maîtres d’ouvrage…
Toutefois, il est très difficile d’estimer quels pourront être les impacts de ces
évolutions sur la production de déchets de chantier, a fortiori à l’échéance du Plan. Il
a donc été fait l’hypothèse d’un impact globalement négligeable de ces évolutions
(voir paragraphe 3.2.2).

1.1.2.

Hypothèses considérées

Les hypothèses considérées pour l’établissement de l’évolution tendancielle s’appuie
sur les 3 hypothèses suivantes :


La production de déchets du BTP est proportionnelle au volume d’activité du
secteur du BTP dans le département.



L’évolution du volume d’activité du secteur du BTP peut être considérée, en
dehors des grands projets exceptionnels mais prévisibles, comme
proportionnelle à l’évolution de la population du département.



La variation des gisements sur de courtes périodes liée à l’impact des grands
projets est difficile à prendre en compte. Seules les opérations établies et
planifiées à moyen terme peuvent être intégrées à la prospective.

Ainsi, les projets identifiés sont les suivants :
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Mise Au Gabarit de l’Oise (MAGEO) :
Le projet MAGEO désigne le projet porté par Voies Navigables de France (VNF) de mise
au gabarit de la rivière Oise entre Creil et Compiègne. Cet aménagement permettra le
passage de bateaux de gabarit Européen Vb, permettant l’accès aux bateaux d’emport
supérieur à 3000 tonnes.
Les études préliminaires menées en 2011 ont évalué le volume de terrassement à 0.76
millions de m3 dans le lit de l’Oise, et de 3.38 millions de m3 sur les berges.

Figure 26 : Périmètre du projet MAGEO
Projet

Descriptif

MAGEO

Mise au grand gabarit de l’Oise.
Volume de déchets :
796 900m3 dragage rivière
3 625 800 m3 terrassement berges
Période 2016-2021.

Quantités
de
déchets
inertes
7 076 320 tonnes, avec :
2016 :
51 680 t
2017 : 2 801 920 t
2018 : 2 692 960 t
2019 : 1 305 280 t
2020 :
200 480 t
2021 :
24 000 t

Tableau 21 : Gisements de déchets inertes estimés dans le cadre des travaux du
projet MAGEO (source : VNF, 2014)
Ce sont donc principalement les matériaux issus des terrassements des berges qui
devraient avoir une incidence sur les modalités de gestion à l’échelle du
département.
Malgré le principe de réemploi de ces déchets inertes, des incertitudes subsistent
concernant la nature et la quantité exacte de déchets générés, ainsi que les filières
de traitement qui pourraient être retenues. Les déchets générés par le projet MAGEO
ne sont pas inclus dans le Plan. Cette problématique est intégrée au Plan sous la
forme d’un objectif visant à encadrer les modes de gestion envisagées.
En raison des incertitudes qui pèsent sur ce projet, aussi bien sur son calendrier que
sur les volumes, natures, filières de gestion et, notamment sur la destination finale
des déchets produits, celui-ci n’est pas intégré au sein des gisements prospectifs aux
horizons 2021 et 2027 du Plan.
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Canal Seine Nord :
Le projet de canal Seine-Nord Europe prévoit la réalisation d’un canal à grand gabarit,
long d’environ 100 km, entre l’Oise (Compiègne) et le canal Dunkerque-Escaut
(Cambrai).

Figure 27 : Tracé de l’ancien projet de canal Seine Nord
Le calendrier et les volumes de déchets inertes susceptibles d’être produits n’ont pas
été identifiés. Au vu de l’incertitude pesant sur le financement de ce projet, ces
gisements ne sont pas pris en compte au sein des gisements prospectifs aux horizons
2021 et 2027 du Plan. Ce projet représente toutefois un enjeu en matière de gestion
des déchets inertes au sein du département ; aussi, est-il envisagé au niveau des
objectifs du Plan.
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Déviation Troissereux :
La déviation de Troissereux concerne un aménagement de 2x2 voies de 7,2 km reliant
la rocade Nord de Beauvais à la sortie Nord de Troissereux pour un montant de 100
M€. Près de 544 000 tonnes de déchets inertes seraient susceptibles d’être produits,
représentant 181 333 t/an (sur 3 ans). Un équilibre déblais / remblais sera recherché
et les excédents devraient être valorisés en aménagements paysagers.
Au sens de la directive européenne 2008/98/CE, ces opérations ne conduisent pas à la
production de déchet, ces derniers étant pris en charge au sein de l’emprise du
chantier.
Projet Grand Paris :
Selon le Schéma Directeur de la Région Ile de France concernant les Travaux du Grand
Paris, il est envisagé la création de 205 km de lignes de métro et 72 nouvelles gares (4
lignes de métro automatiques de créées : 15, 16, 17, 18 et prolongement des lignes 14
et 11).
Le projet du Grand Paris prévoit une production significative de déchets inertes. En
effet, le PREDEC précise notamment que les déchets destinés à du remblaiement de
carrières pourraient être dirigés sur des carrières hors de la région dès lors qu’il est
privilégié un double – fret (matériaux/déchets inertes) par la voie fluviale. En terme
de prescriptions portant sur les ISDI de la région Ile de France, le projet de PREDEC
intègre la création de capacités, avec un besoin identifié à près 1,2 millions de tonnes
par an.
Ces travaux devraient engendrer des déchets inertes, de l’ordre de :
 2013-2019 : environ 32,5 Mt
 2019-2026 : environ 43,2 Mt
D’après les travaux d’élaboration du PREDEC, les travaux du Grand Paris seraient
susceptibles de produire un gisement de déchets inertes accueillis dans le
département de l’Oise variant entre 260 000 tonnes et 574 500 tonnes. Les
estimations sont les suivantes pour les flux de déchets susceptibles d’être dirigés dans
l’Oise.
A partir des flux de déchets inertes actuellement produits en IDF et pris en charge sur
le département de l’Oise, le PREDEC (avant-projet septembre 2013) prévoit deux
hypothèses concernant les évolutions de déchets en provenance de l’IDF.
Hypothèse basse

2012

2021

2026

ISDI

120 000 t

130 000 t

130 000 t

Carrière

140 000 t

200 000 t

300 000 t

Total

260 000 t

330 000 t

430 000 t

2012

2021

2026

ISDI

120 000 t

136 500 t

194 500 t

Carrière

140 000 t

380 000 t

380 000 t

Total

260 000 t

516 500 t

574 500 t

Hypothèse haute

Tableau 22 : Estimation des quantités de déchets inertes annuelles en provenance
de l’IDF
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Le projet du Grand Paris prévoit une production significative de déchets inertes, qui
pourrait impacter le département de l’Oise, à la fois les carrières et les ISDI. Il est à
noter que des déchets inertes qui ne pourraient être pris en charge au sein de
carrières pourraient se reporter sur les ISDI, entraînant une diminution des capacités
résiduelles accrues de ces dernières.
Des simulations ont été réalisées dans le cadre des travaux du Plan pour identifier les
enjeux vis-à-vis de ces flux provenant de l’Ile de France (travaux du Grand Paris) pour
les carrières et les ISDI du département.
Aux travers des travaux réalisés, il est retenu :
 Bien que les échéances relatives aux besoins de capacité pour le stockage de
ces déchets puissent être estimées, il n’est pas dans la vocation du Plan, selon
le principe d’autosuffisance, d’y inclure des créations de capacité de stockage
ayant vocation à accueillir des déchets inertes extérieurs au département.


Ces flux de déchets inertes sont pris en compte afin d’identifier les échéances
en terme de besoins en capacité à créer au sein du département, en ayant
conservé une hypothèse, optimiste, d’une prise en charge de déchets inertes
au sein des carrières à hauteur de 1 million de tonnes par an, soit équivalent à
la situation observée en 2012.

Sédiments de dragage
Le département de l’Oise est concerné par :
 Les opérations de dragage de l’Oise, définies au sein du bassin de la Seine
(Plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage, VNF, 2012-2021) ;
 Les opérations de dragage du canal de l’Ourcq, définies au sein du PGPOD des
canaux de Paris, sur la période 2013-2023.

Un objectif est retenu au sein du Plan, afin d’évaluer les incidences futures et enjeux
associés pour la gestion des déchets du BTP susceptibles d’être produits par les
chantiers de grande envergure.

1.1.3.

Evolution des quantités de sédiments de dragage prévisionnels immergés

Sédiments de dragage
Le département de l’Oise est concerné par :
 Les opérations de dragage de l’Oise, définies au sein du bassin de la Seine
(Plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage, VNF, 2012-2021) ;
 Les opérations de dragage du canal de l’Ourcq, définies au sein du PGPOD des
canaux de Paris, sur la période 2013-2023.
Opérations de dragage de l’Oise
Il est relativement difficile de chiffrer une évolution des volumes immergés sur la
durée du Plan, l’état des lieux n’ayant pas permis d’identifier les volumes actuels
(moins de 60 000 m3 annuel).
D’après VNF et le Plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage (PGPOD) des
voies d’eau du bassin de la Seine (Unité Hydrographique Cohérente - UHC7), le
gisement de sédiments à extraire serait évalué à 770 000 m3, représentant l’un des
plus gros volumes à extraire sur les 10 prochaines années (2012-2021). Il est estimé
environ 372 800 m3 de sédiments à caractère inerte. Il est à noter que ce gisement est
constitué pour l’ensemble de l’UHC, celle-ci étant partagée entre l’Oise et l’Ile de
France.
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Sur les 8 dernières années, les biefs28 ont fait l’objet d’un dragage relativement
régulier pour un volume de 59 300 m3 par an, soit un volume total pour la voie d’eau
de 475 000 m3.
Selon le PGPOD, la modification du mouillage avec l’approfondissement de l’Oise
pourrait changer la dynamique sédimentaire et il est probable que les volumes de
dragage de la section remise à 4 mètres soient plus importants les premières années.
Opérations de dragage du canal de l’Ourcq
Le volume annuel à draguer est estimé à 200 000 m3 sur la période 2013-2023 pour la
section UHC à petit gabarit, concernant en partie l’Oise.
Les sédiments extraits sur le département de l’Oise seront déposés sur une parcelle
agricole (environ 10 000 m3) à Mareuil sur Ourcq, afin d’être déshydratés par
ressuyage, puis régalés pour la reconstitution de sol, jusqu’en 2015. Le prochain
marché précisera l’exutoire des sédiments extraits à compter de 2015.
Les données sur les sédiments de dragage et en particulier des volumes devant suivre
la filière terrestre (20% environ) ne sont pas estimées. Etant donnés les volumes mis
en jeu, il est considéré que les prospectives incluent les sédiments de dragage issus de
l’entretien de l’Oise et de l’entretien du Canal de l’Ourcq.

1.1.4.

Inventaire prospectif des gisements de déchets issus du BTP produits

Gisements prospectifs de déchets issus du BTP
Le graphique ci-dessous présente la tendance générale de l’évolution de la production
des déchets issus des chantiers du BTP.

Evolution prospective des déchets du BTP produits dans l'Oise (en tonnes)
DI

DND

DD

2 500 000
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DI : Déchets inertes
DND : Déchets non dangereux non inertes
DD : déchets dangereux

Figure 28 : Evolution prospective des déchets produits issus du BTP

28

bief : portion de canal ou de rivière située entre deux ouvrages (barrages ou écluses)
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Le tableau ci-après présente les chiffres clés de l’évolution du gisement de déchets
issus des chantiers du BTP produits dans l’Oise.
Année

Inertes

Non dangereux

Dangereux

Total (T)

2012

2 174 415 t

130 939 t

23 150 t

2 328 504 t

2021

2 255 979 t

135 852 t

24 018 t

2 415 850 t

2027

2 292 774 t

138 067 t

24 410 t

2 455 251 t

Tableau 23 : Evolution du gisement (situation de référence)
A mi-parcours de la durée du Plan (2021), les quantités de déchets produites par
le secteur du BTP s’élèveraient à 2 415 850 tonnes (dont 2 255 979 tonnes de
déchets inertes).
A l’échéance du Plan (2027), ce chiffre se porte à 2 455 251 tonnes (dont 2 292 774
tonnes de déchets inertes).
Gisements prospectifs pour le Bâtiment et les Travaux Publics
Le détail des gisements de déchets prospectifs à 2021 et 2027 pour le secteur du
Bâtiment et le secteur des Travaux Publics est donné dans les deux tableaux ci-après.

Déchets inertes (DI)
Déchets non dangereux (DND)
Déchets dangereux (DD)
Total

Bâtiment
293 962
106 124
6 367
406 453

TP
1 962 017
29 728
17 651
2 009 396

Total
2 255 979
135 852
24 018
2 415 850

Tableau 24 : Gisement prospectif de déchets issus du BTP produits (2021)

Déchets inertes (DI)
Déchets non dangereux (DND)
Déchets dangereux (DD)
Total

Bâtiment
298 757
107 855
6 471
413 082

TP
1 994 017
30 213
17 939
2 042 169

Total
2 292 774
138 067
24 410
2 455 251

Tableau 25 : Gisement prospectif de déchets issus du BTP produit (2027)
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1.2. Projets d’installations identifiés
Les projets identifiés dans l’Oise dans le cadre des travaux d’élaboration du Plan
(octobre 2013 à octobre 2014) sont donnés dans le tableau suivant. Ces projets sont
considérés lors de l’évaluation du besoin en matière d’implantation d’installation de
prise en charge des déchets issus des chantiers du BTP, afin d’améliorer la desserte
sur le territoire.
Type installation

Communes

Porteur

Capacité / Descriptif

ISDI

Beauvais

Gratia

30 000 t/an sur une durée de 5 ans
(2014-2019)
Demande d’autorisation en cours

Carrière

OrmoyVillers

Bois du roi
paysagé

Projet d’écopôle
criblage de béton)

Centre de tri

Clairoix

SITA

Projet d’Ecopôle pour le tri, recyclage
et valorisation des déchets (papiers,
cartons, bois, plastiques)

ISDND

Hardivilliers

Gurdebeke

Stockage de DND dont des déchets
minéraux faiblement pollués
AP provisoire 13 février 2014 (2760-2,
3540)

Déchèterie
professionnelle

Allonne

GEOMATER

Installation de collecte de déchets non
dangereux (seuil enregistrement, 27102-b), à compter de septembre 2014,
pour l’accueil de déchets du BTP

Déchèterie
professionnelle

Pont
de
Sainte
Maxence

LBDI

Centre de valorisation et de traitement
de matériaux, avec transport par voie
fluviale

Centre de recyclage de
déchets inertes

(dont

concassage

Centre de tri
Déchèterie
professionnelle

Tableau 26 : Liste des projets considérés dans l’analyse cartographique relative à
l’identification des besoins en terme de prise en charge des déchets issus du BTP
La localisation des installations projetées est fournie au sein des cartes de localisation
des installations identifiées dans le chapitre de l’état des lieux (paragraphe 3.5).
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2. Objectifs et priorités retenus
2.1. Scénarios étudiés
La procédure d’élaboration du Plan a donné lieu à l’élaboration et à l’étude de
plusieurs scénarios.
L’objectif de cette démarche était de balayer les potentiels d’évolution de la gestion
des déchets des chantiers du BTP tels qu’évoqués au cours du travail d’élaboration.
A ce titre, 2 scénarios de gestion des déchets, structurant potentiellement le Plan ont
été étudiés :
 Un scénario n°1 de gestion des déchets « réglementaire »
 Un scénario n°2 de gestion des déchets « volontaire »
Ces scénarios sont par ailleurs construits à partir d’objectifs de prévention, visant à
stabiliser ou à réduire les déchets produits au sein du département.
Les principales caractéristiques de ces scénarios sont présentées dans le tableau
suivant :
Axes visés
Objectif de prévention
Résorption des dépôts
sauvages

Scénario 1
« réglementaire »
Stabilisation des tonnages
2012 = 2027
40% à 2021
100% à 2027

Scénario 2
« volontaire »
Réduction de 5% par
rapport à 2012
40% à 2021
100% à 2027

70% à 2020
70% à 2021
70% à 2027

70% à 2020
70% à 2021
72% à 2027

100%

100%

Objectif de valorisation
matière des DI et DND
(hors matériaux géologiques,
boues de dragage, déchets verts)

Captage des déchets
dangereux, y compris les
déchets amiantés

A l’issue de l’étude des scénarios et sur la base des éléments comparatifs étudiés
(environnementaux, technico-économiques), la Commission consultative d’élaboration
du Plan a choisi de retenir le scénario 2 comme structure d’élaboration du Plan.

2.2. Objectifs du Plan
2.2.1.

Structuration des objectifs

S’inspirant de la hiérarchisation des modes de gestion des déchets établie par la
directive cadre européenne 2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines
directives, la planification établie dans le présent Plan se décompose autour de 5
axes:
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Axe 5 : Axe transversal
Axe 2 :

Axe 1 :
Prévenir

Trier

Axe 3 :
Recycler et
valoriser

Axe 4 :
Eliminer

Planification de la
gestion des déchets
(Partie III)

Programme de
prévention
(Partie II)

Figure 29 : Axes de structuration du Plan


Axe 1 : Prévention
Cet axe concerne la prévention des déchets est fait l’objet d’une partie à part
entière du plan à travers le programme de prévention. Au sens de la loi du 13
juillet 1992, la prévention se définit comme l’ensemble des actions visant à
« prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en
agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ».



Axe 2 : Trier, collecter, regrouper
Le tri est le préalable à la valorisation. Assimilables aux actions de tri sur le
chantier ou à l’atelier, cet axe regroupe aussi bien la promotion et
l’encouragement du tri que la mise à disposition des outils nécessaires à sa
bonne réalisation.



Axe 3 : Recycler et valoriser
Le recyclage et la valorisation interviennent en aval du tri. Ils englobent les
problématiques de sur-tri sur des installations spécialisées, les problématiques
de filières de recyclage des matériaux valorisés, etc.



Axe 4 : Traiter
Le traitement, étape ultime, s’adresse aux déchets pour lesquels il n’est
techniquement ou économiquement possible de réaliser une valorisation.



Axe 5 : Transversal
Cet axe transversal au 4 autres axes vise à décliner des objectifs pouvant
s’appliquer sur l’ensemble du processus de prévention à l’élimination des
déchets est ajouté :

2.2.2.

Objectifs retenus

Les objectifs relatifs à l’axe 1 font l’objet du programme de prévention présenté en
partie II. Les objectifs concernant la gestion des déchets portent sur les axes 2 à 5
(faisant l’objet de la Partie III) ; ils sont les suivants :
Axe 2 : Trier, collecter
➲ Objectif n°1 : Résorber les dépôts sauvages
➲ Objectif n°2 : Systématiser le tri sur les chantiers de construction et
déconstruction
➲ Objectif n°3 : Renforcer les équipements de proximité pour la collecte, le tri et
le regroupement des déchets du BTP (déchets inertes, déchets non dangereux et
déchets dangereux)
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Axe 3 : Réutiliser, recycler, valoriser
➲ Objectif n°4 : Atteindre un taux de valorisation matière – taux VM (hors terres)
de 70%
➲ Objectif n°5 : Inciter au développement de filières de valorisation matière
➲ Objectif n°6: Inciter à l’utilisation de matériaux recyclés
➲ Objectif n°7 : Expérimenter le développement d’une recyclerie professionnelle
Axe 4 : Eliminer
➲ Objectif n°8 : Identification des flux et besoins en matière de stockage sur les
ISDI
➲ Objectif n°9 : Limiter la part destinée au stockage, en fonction des besoins
➲ Objectif n°10 : Appliquer un principe de proximité au niveau des ISDI du
département pour privilégier l’accueil des déchets produits sur le département
Les objectifs transversaux portant sur l’ensemble des objectifs de prévention et de
gestion des déchets font l’objet de l’axe 5 ; ils sont les suivants :
Axe 5 : Objectifs transversaux
➲ Objectif n°11 : Inciter au recours au transport alternatif à la route
➲ Objectif n°12 : Accompagner, partager les expériences et sensibiliser sur la
thématique des déchets du BTP
➲ Objectif n°13 : Renforcer la traçabilité
➲ Objectif n°14 : Renforcer les liens sur/entre les territoires

2.3. Actions et priorité associées à la gestion des
déchets dans le département de l’Oise
2.3.1.

Principe

Pour chacun des axes du Plan, un ensemble d’actions a été retenu afin de permettre
l’atteinte des objectifs du Plan de prévention et de gestion des déchets issus du BTP
de l’Oise. Les actions relatives à l’axe 1 – Prévenir font l’objet du programme de
prévention, priorité du Plan et faisant l’objet du chapitre II.
Les actions envisageables pour l’atteinte des objectifs sont déclinés sous la forme de
fiche action, après avoir présenté les enjeux. Les acteurs potentiels sont cités au sein
des fiches actions sachant qu’ils seront identifiés dans le cadre de la mise en œuvre
du Plan.
Une priorité est donnée pour la mise en œuvre des actions (+++ : forte, ++ :
moyenne ; + : faible), permettant de hiérarchiser les actions et d’orienter leur mise
en œuvre sur la durée du Plan.
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2.3.2.

Axe 2 : Trier

L’axe 2 se décline en 3 objectifs :
➲ Objectif n°1 : Résorber les dépôts sauvages
➲ Objectif n°2 : Systématiser le tri sur les chantiers de construction et
déconstruction
➲ Objectif n°3 : Renforcer les équipements de proximité pour la
collecte, le tri et le regroupement des déchets

Objectif n°1 - Résorber les dépôts sauvages
La résorption des dépôts sauvages est une problématique du département de l’Oise.
La volonté du plan est de résorber les dépôts sauvages afin de réduire les impacts
environnementaux associés.
Objectif n°1 – Résorber les dépôts sauvages
Axe

Axe 2 - Trier

Enjeux

➧
➧

Contexte

Il est fait sur le périmètre du plan le constat de pratiques (constats de l’ONF,
du CG) non réglementaires à travers l’observation non négligeable de dépôts
sauvages de déchets (déchets issus du BTP et autres : déchets dangereux, non
dangereux, déchets inertes).

Actions






Résorption de 40% des dépôts sauvages à 2021
Résorption de 100% des dépôts sauvages à 2027

Disposer de la compétence pour assurer la Police concernant les dépôts
sauvages constatés
Réhabiliter les zones de dépôts sauvages (éliminer les déchets, mise en
place d’une clôture, signalétique)
Réaliser un suivi des anciens dépôts sauvages
Sensibiliser et former les professionnels du territoire

Acteurs

DISEN29, ONEMA30, Communes, DDT31, DREAL32, ONF33, Conseil Général, EPCI34,
CAPEB35, FFB36, CMA37, CCI38

Priorité

+++

Indicateurs



Identification des actions engagées pour lutter contre les dépôts sauvages



Axe 2 - Objectif 3 : Equipements de proximité (modalités d’accueil sur
les déchèteries existantes)
Axe 5 – Actions transversales (sensibilisation, communication)

Lien avec les
autres axes



29

Direction Inter-Services de l'Eau et de la Nature
Office national de l'eau et des milieux aquatiques
31
Direction Départementale des Territoires
32
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
33
Office National des Forêts
34
Etablissement Public de Coopération Intercommunal
35
Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
36
Fédération Française du Bâtiment
37
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
38
Chambre de Commerce et de l’Industrie
30
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Objectif n°2 - Systématiser le tri sur les chantiers de construction et
déconstruction
Il s’agit de réaliser, à minima, le tri :
 emballages,
 déchets inertes,
 déchets dangereux,
 déchets non dangereux.
Cet objectif va dans le sens de l’obligation réglementaire établie par la directive
cadre européenne 2008/98/CE d’une valorisation (préparation en vue du réemploi,
recyclage et autres formules de valorisation matière) de 70% des déchets du BTP (à
l’exclusion des matériaux géologiques naturels, des boues et des déchets verts).
Objectif n°2 – Systématiser le tri sur les chantiers de construction et
déconstruction
Axe

Axe 2 - Trier

Enjeux

L’objet des actions est d’impliquer les acteurs et faciliter le développement
des pratiques de tri sur les chantiers.

Contexte

La pratique du tri sur les chantiers n’est pas systématique au regard non
seulement de l’hétérogénéité des typologies de chantiers, mais également
des prescriptions des Maîtres d’Ouvrages.

Actions






Inciter les Maîtres d’Ouvrages à intégrer un volet de notation spécifique
au tri des déchets dans la grille d’analyse des offres
Valoriser l’expérience et les références des candidats sur ces
thématiques
Développer le tri des déchets réutilisables (filière réemploi) ou
valorisables (filière valorisation)
Inciter à disposer d’un lot propre à la gestion des déchets plutôt que le
compte prorata pour les « gros chantiers » (par exemple, prestation
annexe assurant le suivi et le contrôle relatifs au tri et à la gestion des
déchets sur le chantier)

Acteurs

CAPEB, FFB, Conseil Général, EPCI, CMA, CCI

Priorité

+++

Indicateurs






Taux de valorisation des déchets inertes et non dangereux du BTP
Nombre de marchés intégrant un volet tri
Valoriser les propositions exemplaires dans les marchés
Nombre de marchés intégrant grille de notation avec critères de
jugement en faveur de l’éco-conditionnalité

Lien avec les
autres axes




Axe 2 - Objectif 3 : Renforcement des équipements de proximité
Axe 5 – Actions transversales (sensibilisation)
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Objectif n°3 - Renforcer les équipements de proximité pour la collecte, le tri et le
regroupement des déchets
Le déploiement d’une offre de collecte des déchets de proximité, adaptée au besoin
des acteurs est souhaité par le Plan.
Déchets inertes
Le rayon d’action recommandé est de 6,3 km pour les déchets inertes (toutes
installations confondues). Ainsi, la distance d’accessibilité à une unité de prise en
charge des déchets inertes peut se situer jusqu’à une distance de 15 km.
L’analyse relative à l’identification des zones géographiques actuellement non
couvertes par une installation est fournie au paragraphe 2.4.1. Cette analyse a permis
d’identifier un besoin en installations pour la prise en charge de déchets inertes sur 8
secteurs géographiques. Toutefois, les hypothèses formulées étant optimistes, un
ajustement des besoins devra être évalué dans le cadre du suivi du Plan au regard des
capacités disponibles des carrières et des installations disponibles sur les
départements limitrophes.
En parallèle du déploiement des installations, un accompagnement des professionnels
du BTP est également souhaité, afin de leur préciser leurs obligations et les sanctions
encourues vis-à-vis d’une gestion non conforme (en particulier, les dépôts sauvages, le
brûlage des déchets).
Déchets non dangereux
Au regard des équipements disponibles (déchèteries) et des projets de déchèteries
professionnelles, le Plan s’oriente sur un maintien de l’offre de collecte des déchets
non dangereux. Ce maintien de l’offre devra être établit en cohérence avec le futur
PDPGDND de l’Oise.
Déchets dangereux
Sur la base des équipements existants et projetés, et sachant que le PREDD a
notamment pour ambition de proposer des actions permettant d’assurer la prise en
charge des déchets amiantés et des déchets dangereux du secteur diffus (incluant à
ce titre les déchets des professionnels du BTP), le Plan retient un maintien du
dispositif existant tout en s’appuyant sur la mise en œuvre du PREDD pour assurer le
déploiement des offres de collecte nécessaires sur le territoire.
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Objectif n°3 – Renforcer les équipements de proximité pour la collecte, le
tri et le regroupement des déchets
Axe

Axe 2 - Trier

Enjeux

Favoriser la proximité des équipements de collecte/tri/regroupement des
déchets, sur l’ensemble du territoire

Contexte

La présence de dépôts sauvages est révélatrice de l’existence de pratiques
non adaptées à la gestion des déchets, mais également d’un manque de
desserte d’installations sur certains secteurs et certaine catégorie de
déchets.

Actions



Compléter l’offre de collecte, regroupement, transfert pour les déchets
dangereux (dont déchets amiantés) pour proposer une offre pour les
zones non couvertes, en lien avec les dispositions du PREDD Picardie



Compléter l’offre de collecte, regroupement, transfert pour les déchets
inertes destinés à la filière sur ISDI pour les zones non couvertes



Identifier les modalités de gestion sur les déchèteries existantes (Carte 1)
et leur devenir vis-à-vis des déchets issus du BTP produits par les artisans
et professionnels du BTP, notamment pour l’acceptation des déchets non
dangereux issus du BTP

Acteurs

Prestataires déchets, EPCI, Conseil Général, Maîtres d’Ouvrages (publics et
privés), DREAL, CMA, CAPEB, FFB, professionnels, ADEME39

Priorité

++

Indicateurs



Rayon d’action des installations d’accueil de déchets inertes

Lien avec les
autres axes




Axe 2 - Objectif 1 : Résorption des dépôts sauvages
Axe 3 – Objectif 7 : Expérimentation d’une recyclerie (a minima)

39

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

109
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des déchets issus des chantiers du BTP de l’Oise –Projet

2.3.3.

Axe 3 : Recycler et valoriser

L’axe 3 se décline en 4 objectifs :
➲ Objectif 4 : Atteindre un taux de valorisation matière de 72% en 2027
➲ Objectif 5 : Inciter au développement de filière de valorisation matière
➲ Objectif 6 : Inciter à l’utilisation de matériaux recyclés
➲ Objectif 7 : Expérimenter le développement d’une recyclerie

Objectif n°4 - Atteindre un taux de valorisation matière de 72%
En 2012, le taux de valorisation - au sens de la directive n°2008/98/CE relative aux
déchets et abrogeant certaines directives ainsi qu’au sens de la Décision n°
2011/753/UE du 18/11/11 établissant des règles et méthodes de calcul permettant de
vérifier le respect des objectifs - s’élevait à 54,9%.
Des efforts sont à réaliser pour atteindre l’objectif fixé par la directive 2008/98/CE. A
cet effet, le plan est favorable au développement d’équipements et de pratiques
facilitant l’atteinte de l’objectif réglementaire de valorisation matière de 70% en
2020 et aller au-delà pour atteindre un objectif de valorisation matière d’au minimum
de 72% en 2027.
 Incidence en terme de valorisation matière pour l’atteinte de l’objectif
Les taux de valorisation matière attendus par typologie de déchets (déchets inertes et
déchets non dangereux) sont fournis dans les tableaux suivants. L’objectif du Plan
porte sur l’ensemble du gisement de déchets du BTP produits. Toutefois, les taux de
valorisation susceptibles d’être atteints par typologie permettent d’apprécier les
déchets sur lesquels les efforts pourront se concentrer en terme d’actions
d’optimisation de la valorisation matière.

DI
DI en mélange
(hors boues)

BTP
Tonnage allant vers une valo matière
Tonnage total
Taux de valorisation matière

Béton de
démolition

149 517
213 596
70,0%

Matériaux de
chaussées

151 450
159 422
95,0%

67 663
104 098
65,0%

Agrégats
d'enrobé
64 618
81 392
79,4%

DND

BTP
Tonnage allant vers une valo matière
Tonnage total
Taux de valorisation matière

DND en mélange
(hors DEV)
10 371
65 271
15,9%

Plâtre
6 777
22 589
30,0%

Bois
13 390
17 855
75,0%

Métaux
10 097
11 472
88,0%

Plastiques
2 300
4 182
55,0%

Matériaux
isolants
470
1 044
45,0%

TOUT FLUX
476 653
680 920
70,0%

Tableau 27 : Taux de valorisation matière à 2021
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DI
DI en mélange
(hors boues)

BTP
Tonnage allant vers une valo matière
Tonnage total
Taux de valorisation matière

Béton de
démolition

152 963
209 192
73,1%

149 510
156 134
95,8%

Matériaux de
chaussées

Agrégats
d'enrobé

66 268
101 951
65,0%

67 271
79 714
84,4%

DND
DND en
mélange (hors
DEV)
10 157
63 925
15,9%

BTP
Tonnage allant vers une valo matière
Tonnage total
Taux de valorisation matière

Plâtre
8 849
22 124
40,0%

Bois
13 114
17 487
75,0%

Métaux
9 888
11 235
88,0%

Plastiques
2 409
4 096
58,8%

Matériaux
isolants

TOUT FLUX

460
1 023
45,0%

480 892
666 881
72%

Tableau 28 : Taux de valorisation matière à 2027
 Actions envisagées
Objectif 4 - Atteindre un taux de valorisation matière de 72%
Axe

Axe 3 – Recycler et valoriser

Enjeux

Atteindre un taux de valorisation matière de :
➧ 70% en 2020, et maintenu à l’horizon 2021
➧ 72%, a minima, à l’horizon 2027

Contexte

En 2012, le taux de valorisation - au sens de la directive n°2008/98/CE
relative aux déchets - s’élevait à 54,9%.

Actions






Mettre en place des outils de traçabilité permettant d’évaluer l’atteinte
de l’objectif de valorisation matière (s’appuyer sur l’observatoire des
déchets du BTP de la DREAL en particulier, en cours d’élaboration,
observatoire des matériaux inertes de l’UNICEM)
Favoriser l’implantation d’installation de massification, regroupement/tri
de proximité permettant d’envisager la valorisation des flux triés (voir
objectif 3, axe 2)
Faciliter l’implantation d’installation de valorisation matière (voir
objectif 5, axe 3)

Acteurs

Conseil Général, FFB, FRTP40, CAPEB, CMA, DREAL, DDT, Prestataires déchets,
UNICEM41

Priorité

+++

Indicateurs




Taux de valorisation des déchets inertes et non dangereux du BTP
Nombre d’installations de regroupement/tri des déchets inertes et
déchets non dangereux créées

Lien avec
autres actions



Axe 3 – Objectif 5 (développement de filière de valorisation matière),
objectif 6 (incitation à l’utilisation de matériaux recyclés, objectif 7
(expérimentation d’au moins une recyclerie sur le territoire)
Axe 5 : actions transversales



40
41

Fédération Régionale des Travaux Publics
Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction
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Objectif n°5 - Inciter au développement de filières de valorisation matière
Dans la poursuite des installations qui se sont développées au sein du département, il
s’agit de soutenir le développement de telles filières et d’autres plus émergentes :
valorisation du plâtre, démantèlement des fenêtres, etc, notamment en lien avec les
objectifs fixés concernant le tri et l’utilisation de matériaux recyclés.
Notamment, il s’agit au travers d’un objectif d’incitation à encourager la recherche
et le développement de nouvelles techniques de valorisation, en complément aux
techniques par traitement à la chaux ou au liant hydraulique pour les terres meubles
par exemple.
Objectif 5 – Inciter au développement de filière de valorisation matière
Axe

Axe 3 – Recycler et valoriser

Enjeux

Atteindre un taux de valorisation matière de :
➧ 70% dès 2020, et à l’horizon 2021
➧ 72%, a minima, à l’horizon 2027

Contexte

En 2012, le taux de valorisation - au sens de la directive n°2008/98/CE
relative aux déchets - s’élevait à 54,9%, des progrès restent à réaliser afin
d’atteindre cet objectif réglementaire dès 2020 et d’engager des perspectives
de déploiement de la valorisation matière permettant d’atteindre au moins
l’objectif de 72% en 2027

Actions




Etudier la faisabilité de la mise en place et le développement de filières
de valorisation
Inciter au développement de filières permettant d’atteindre l’objectif de
VM du Plan :
- Valorisation du plâtre,
- Recyclage de fenêtres,
- Recyclage du PVC, polystyrène,
- Valorisation du bois, …

Acteurs

Conseil Général, ADEME, CAPEB, FFB, FRTP, CMA, DREAL, Prestataires
déchets, EPCI, communes, CEREMA42

Priorité

+++

Indicateurs




Taux de valorisation des déchets inertes et non dangereux du BTP
Nombre d’installations de regroupement/tri des déchets inertes créées



Axe 5 : actions transversales

Lien avec
autres actions

42

Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
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Objectif n°6 - Inciter à l’utilisation de matériaux recyclés
La démarche du plan est de développer la diffusion de retours d’expériences sur
l’usage de matériaux recyclés permettrait de faciliter leur emploi au sein des
chantiers. Notamment des actions de sensibilisation à l’attention des maîtres
d’ouvrages publics et privés. Il permettra également à contribuer à l’objectif de la
convention du Conseil général d’engagement volontaire (voir document annexé) avec
les acteurs du territoire, ayant fixé un objectif de recyclage de 95% des graves
d’émulsion.
Objectif 6 – Inciter à l’utilisation de matériaux recyclés
Axe

Axe 3 – Recycler et valoriser

Enjeux

Développer l’utilisation de matériaux en cohérence avec l’objectif de
valorisation matière

Contexte

Le recyclage de matériaux utilisés dans le secteur du BTP (enrobés, plâtre,
etc…) est techniquement possible. L’état des lieux a mis en évidence un fort
taux d’usage de granulats recyclés, en raison du déficit en matériaux sur le
département : 14% des granulats produits sur le département sont des
granulats recyclés.

Actions





Poursuivre sur la production et l’utilisation de granulats recyclés
Sensibiliser les Maîtres d’Ouvrages publics et privés à l’utilisation de
matériaux recyclés
Améliorer l’image de marque des produits recyclés en passant d’une
logique de déchets à une logique de produits

Acteurs

Fédérations des professionnels du BTP, Conseil Général, DDT, DREAL, Ordre
des architectes, entreprises, communes, EPCI, CEREMA

Priorité

++

Indicateurs



Lien avec
autres actions

Axe 5 : actions transversales

Nombre de projets incluant l’utilisation de matériaux recyclés au lieu de
matériaux neufs
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Objectif n°7 - Expérimenter le développement d’une recyclerie professionnelle
Le recours à une recyclerie professionnelle pour les matériaux issus du BTP (en
particulier pour la construction/déconstruction) permettrait de participer à la
limitation des consommations de matériaux et participer à leur réutilisation.
Le Plan s’engage pour faciliter la création, d’au moins, une recyclerie professionnelle.
L’implantation devra être étudiée afin d’être en cohérence avec les besoins et usages
des professionnels ciblés.

Objectif 7 – Expérimenter le développement d’une recyclerie
Axe

Axe 3 – Recycler et valoriser

Enjeux

➧
➧

Contexte

Le diagnostic n’a pas révélé l’existence d’une recyclerie sur le département
de l’Oise ; cependant, le contexte socio-économique et la volonté de
favoriser la limitation des consommations de matériaux naturels peuvent-être
favorables à la création d’une recyclerie. Il peut s’agir notamment de
proposer des matériaux issus de déconstruction pour des projets de
réhabilitation par exemple.

Actions





Acteurs

Etablir un état des lieux préalable (retours d’expériences, identification
des acteurs potentiels, etc…)
Identifier un secteur géographique propice
Développer une recyclerie dédiée aux professionnels du BTP sur le
département

Professionnels du BTP, Réseau des ressourceries, Fédérations des
professionnels du BTP, Organismes d’Etat, Associations de protection de
l’environnement, Conseil Général

Priorité

++

Indicateurs






Lien avec
autres actions

Réduire de 5% les déchets produits par le BTP
Atteindre un taux de valorisation matière de :
- 70% dès 2020, et de 70% à 2021
- 72% à 2027

Tonnage de déchets produits par les acteurs du BTP sur le département
de l’Oise
Tonnage de déchets inertes produits par les acteurs du BTP sur le
département de l’Oise
Tonnage de déchets non dangereux produits par les acteurs du BTP sur le
département de l’Oise
Tonnage de déchets dangereux produits par les acteurs du BTP sur le
département de l’Oise

Axe 1 : Prévention
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2.3.4.

Axe 4 : Traitement

L’axe 4 se décline en 3 objectifs :
➲ Objectif 8 : Identification des flux et besoins en matière de stockage sur les
ISDI pour les grands projets et les flux extérieurs
➲ Objectif 9 : Limiter la part destinée au stockage, en fonction des besoins
➲ Objectif 10 : Appliquer un principe de proximité au niveau des ISDI du
département pour privilégier l’accueil des déchets produits sur le
département

Objectif n°8 - Identification des flux et besoins en matière de stockage sur les ISDI
Il s’agit d’être en capacité d’évaluer les besoins en capacités de stockage de déchets
inertes sur le département vis-à-vis des grands projets susceptibles d’impacter le
département, notamment des projets identifiés dans l’état des lieux :


Projet du Grand Paris,



Projets de mise au gabarit de l’Oise et du canal Seine Nord.

Une priorité forte porte sur cet objectif en raison des enjeux vis-à-vis de la prise en
charge des déchets inertes sur le territoire (à la fois au niveau des carrières et des
installations de stockage de déchets inertes).
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Objectif 8 : Identification des flux et besoins en matière de stockage sur les ISDI
pour les grands projets
Axe

Axe 4 – Traitement

Enjeux

S’assurer, le plus en amont possible, des capacités de stockage des déchets
inertes en ISDI pour les besoins du département, tout en prenant en compte à
la fois les projets d’envergure du département et les flux provenant des
autres départements

Contexte

Les actuels projets MAGEO et canal Seine Nord pourraient engendrer des
volumes de déchets inertes importants, susceptibles d’avoir des incidences
sur les capacités résiduelles des carrières et des ISDI du département de
l’Oise. Aux horizons 2019 - 2023, les capacités de stockage en ISDI du
département de l’Oise pourraient être insuffisantes pour accueillir à la fois
les déchets inertes produits dans le département, mais également les flux de
déchets inertes susceptibles de provenir de l’IDF, en particulier en raison des
travaux du Grand Paris.
Ainsi, il s’avère essentiel d’être vigilant sur les flux de déchets inertes, afin
de disposer à minima des capacités de stockage en ISDI suffisantes pour
l’accueil des déchets produits sur le département de l’Oise.

Actions




Identifier les besoins en ISDI susceptibles d’être induits par les grands
projets MAGEO, canal Seine Nord et flux en provenance du Grand Paris
sur la période de suivi du Plan
Identifier les freins au maintien des capacités et trouver des solutions.

VNF43, CR IDF44, Maître d’Ouvrage (construction de logements), Conseil
Général, DDT, CAPEB, FFB, CMA, DREAL, EPCI, UNICEM

Acteurs
Priorité

+++

Indicateurs




Lien avec autres
actions

Axe 4 : Objectifs 9 et 10

43
44

Nombre d’ISDI créées
Actions engagées avec les porteurs de projet pour identifier les besoins
en capacités de stockage de DI

Voies Navigables de France
Conseil Général d’Ile de France
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Objectif n°9 - Limiter la part destinée au stockage, et disposer des capacités
nécessaires pour la prise en charge des déchets inertes du territoire
Il s’agit, conformément au code de l’environnement, d’inscrire un objectif de
diminution de la part des déchets destinés à la filière ISDI, qui vient en complément
des objectifs de valorisation et de recyclage formulés.
Cette limitation doit être envisagée en fonction des besoins identifiés et en fonction
des mesures de prévention envisagées, et des objectifs de valorisation retenus.
Il s’agit, en adéquation avec cet objectif de limitation, de disposer des capacités
nécessaires pour l’accueil des déchets inertes produits dans le département.
 Limitation des capacités de stockage sur les ISDI
La limitation du stockage de déchets inertes (6,1 % en 2027 contre 7% actuellement)
est directement liée avec les objectifs de valorisation matière retenus au sein du Plan
(de 70% à 2020, jusqu’à 72%, a minima, à l’horizon 72%). La situation 2027 envisage
ainsi une réduction du taux de stockage des déchets inertes par rapport à la situation
existante (2012).
 Besoins en capacité à créer
Les capacités en ISDI pourraient être insuffisantes à des horizons plus ou moins
proches (2022 ou 2023) selon les hypothèses d’évolution des gisements considérés
(intégration des gisements d’IDF). Les capacités annuelles nécessaires sont évaluées à
135 000 tonnes par an.
La figure suivante permet d’évaluer les besoins en installations de stockage de
déchets inertes pour l’accueil des déchets inertes produits sur le département. A
compter de 2025, une seule ISDI disposera d’un arrêté d’exploitation ; toutefois, la
capacité annuelle serait insuffisante. L’évaluation de l’adéquation capacités/besoins
en ISDI du département est réalisée sur la figure suivante.
400 000
350 000

Capacités annuelles des ISDI

300 000

en tonnes

250 000
200 000
150 000

Quantité de déchets inertes
destinés aux ISDI

100 000
50 000
0

Figure 30 : Evolution des capacités annuelles pour la prise en charge des DI
produits sur le territoire, sur les ISDI isariennes
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En considérant un lissage des capacités résiduelles des installations de stockage de
déchets inertes sur la durée du Plan, il n’y aurait pas de déficit pour l’acceptation des
déchets inertes produits sur le département.
En considérant ce lissage des capacités résiduelles des ISDI sur la durée du Plan et en
intégrant les flux de déchets inertes susceptibles d’être produits par les travaux du
Grand Paris (voir hypothèses formulées au paragraphe 1.1.2), l’évaluation de
l’adéquation capacités/besoins en ISDI du département est réalisée sur la figure
suivante.
Selon les deux hypothèses considérées (hypothèse basse et hypothèse haute du
gisement de déchets inertes dirigés dans l’Oise), un déficit en capacité de stockage
des déchets inertes interviendrait à compter de 2023.
3 500 000
hyp basse
3 000 000

En tonnes

2 500 000

hyp haute

2 000 000
1 500 000

1 000 000
500 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Figure 31 : Capacités résiduelles des ISDI de l’Oise avec prise en compte des flux
de DI à prendre en charge sur les ISDI (DI en provenance de l’Oise et flux DI en
provenance de l’IDF)
Il est à noter que cette analyse ne prend pas en compte les éventuels effets d’un
manque en capacité sur les carrières du département, qui pourrait engendrer un
report des flux de déchets inertes sur les installations de stockage de déchets inertes
du département.
La mise en œuvre du Plan et le suivi devront être vigilant sur les évolutions
concernant les capacités disponibles au sein des carrières, notamment au travers de
l’objectif 8 (axe 4).
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 Actions associées
Objectif 9 : Limiter la part destinée au stockage, en fonction des besoins
Axe

Axe 4 – Traitement

Enjeux

➧
➧

Limiter la part des déchets inertes orientés vers les ISDI (6,1% estimé à
l’horizon 2027, pour 7% en 2012)
Atteindre un taux de valorisation matière de :
70% à 2020, et 2021
72% à 2027

Contexte

Au regard des difficultés que les porteurs de projets peuvent rencontrer lors
de la création d’installation de stockage, l’allongement des durées de vie des
installations de stockage par la réduction des déchets inertes orientés vers le
stockage est en cohérence avec les objectifs de valorisation matière.

Actions





Suivre les capacités des installations et les gisements produits pour
s’assurer des adéquations
Identifier les besoins en capacités pour l’accueil des DI, en termes de
capacité et de maillage du territoire
Limiter la part des déchets destinés aux ISDI (7% en 2012)

Acteurs

DDT, Conseil Général, CAPEB, FFB, CMA, DREAL, EPCI, UNICEM

Priorité

+++

Indicateurs




Lien avec
autres actions



Taux de valorisation des déchets inertes et non dangereux du BTP
Tonnage de déchets inertes produits par les acteurs du BTP sur le
département de l’Oise
Adéquation gisement produit / capacité d’accueil ISDI




Axe 4 : Objectif 10 (principe de proximité)
Axe 5 : actions transversales

Objectif n°10 - Appliquer un principe de proximité au niveau des ISDI du
département pour privilégier l’accueil des déchets inertes produits sur le
département
Conformément à l’article L. 541-1 du Code de l’environnent, l’ensemble des
installations de stockage des déchets devront respecter le principe de limitation en
distance et en volume du transport de déchets, et par voie de conséquence,
favoriser le traitement des déchets provenant de leurs bassins de vie (sous réserve du
droit applicable en matière d’installations classées pour la protection de
l’environnement).
Cette limitation n’est toutefois envisageable que pour les futurs projets d’installation,
ce qui peut conduire à un déséquilibre entre les différentes installations du territoire
(entre installations anciennes et futures).
Il s’agit en priorité de privilégier la proximité des ISDI avec les bassins de population,
et également des bassins de vie, afin de s’assurer de l’existence de débouché à
proximité des lieux de production.
L’analyse cartographique permettant d’orienter sur les secteurs d’implantation des
futures installations se base sur un rayon d’action moyen de 13,9 km. Cette analyse
fait l’objet du paragraphe 2.4.
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Ainsi, il est identifié 3 secteurs géographiques propices à l’implantation de futures
ISDI, en adéquation avec les bassins de population susceptibles de représenter les
bassins de production de déchets issus des chantiers du BTP.
Objectif 10 : Appliquer un principe de proximité au niveau des ISDI du département
pour privilégier l’accueil des déchets produits sur le département
Axe

Axe 4 – Traitement

Enjeux

Privilégier l’accueil des déchets inertes en provenance du département de
l’Oise au sein des ISDI du département

Contexte

A compter de 2022, le gisement de déchets inertes produits sur le
département de l’Oise dirigé sur les ISDI bénéficierait de capacités en ISDI
insuffisantes.

Actions




Privilégier l’accueil des déchets inertes produits sur le département au
sein des ISDI du département (principe autosuffisance)
Maintenir une capacité de stockage adaptée au besoin, selon le principe
de limitation en distance et en volume du transport de déchets, et par
voie de conséquence, favoriser le traitement des déchets provenant de
leurs bassins de vie (sous réserve du droit applicable en matière
d’installations classées pour la protection de l’environnement).

Acteurs

DDT, Conseil Général, Prestataires déchets, CAPEB, FFB, CMA, DREAL, EPCI,
UNICEM

Priorité

+++

Indicateurs



Lien avec
autres actions




Tonnage de déchets inertes produits par les acteurs du BTP sur le
département de l’Oise
Ratios tonnage produit / tonnage traité sur le département de l’Oise
Capacité des ISDI du département



Axe 5 : actions transversales
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2.3.5.

Axe 5 : Actions transversales

L’axe 5 se décline en 4 objectifs :
➲ Objectif n°11 – Inciter au recours au transport alternatif à la route
➲ Objectif n°12 – Accompagner, partager les expériences et sensibiliser sur la
thématique des déchets du BTP
➲ Objectif n°13 – Renforcer la traçabilité
➲ Objectif n°14 – Renforcer les liens sur/entre les territoires

Objectif n°11 - Inciter au recours au transport alternatif à la route
Un objectif portant sur l’usage de transport alternatif à la route pour l’acheminement
des déchets produits par le BTP, notamment des terres polluées vers les installations
de traitement ou de valorisation pourrait être retenu.
De manière générale et pour l’ensemble des déchets issus du BTP, le plan souhaite
faciliter le développement du recours à un mode de transport alternatif à la route
(rail ou fluvial).
Objectif n°11 – Inciter au recours au transport alternatif à la route
Axe

Axe 5 – Actions transversales

Enjeux

Développer le recours à un mode de transport alternatif à la route

Contexte

L’absence de certaines filières de traitement sur le département (terres
polluées par exemple), et la présence sur le département de voies navigables
ou encore de voies ferrées sont favorables au développement de transports
alternatifs à la route.

Actions






VNF, RFF45, SNCF46, CAPEB, FFB, CMA, DREAL, Conseil Général, ADEME

Acteurs
Priorité

+++

Indicateurs



45
46

Identifier la faisabilité pour le déploiement du recours à du transport
alternatif à la route dans le département (identification des points
nodaux, de l’accessibilité fer-route-fluvial, etc.)
Favoriser le recours au transport fluvial ou ferré dans le cadre des
marchés publics (en particulier à impact environnemental positif)
Faciliter l’usage des modes de transport alternatif à la route avec des
infrastructures adaptées
Identifier les opportunités pour renforcer le recours au fer ou à la voie
fluviale (accessibilité, etc.)

Kilométrage parcouru par les déchets produits par le BTP (route, fer,
fluvial) pour leur gestion (transfert, valorisation, élimination) par
catégorie de déchets

Réseau Ferré Français
Société nationale des chemins de fer français
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Objectif n°12 - Accompagner, partager les expériences et sensibiliser sur la
thématique des déchets du BTP
Un des enjeux du plan est de favoriser la sensibilisation des professionnels pour
permettre d’orienter les pratiques respectueuses de la réglementation et de
l’environnement.
La sensibilisation est à envisager sur la thématique de la prévention et sur l’ensemble
du processus de gestion des déchets, afin d’optimiser le tri, et améliorer les
performances de valorisation. Celle-ci permet en outre d’envisager des alternatives à
la production de déchets.
Objectif n°12 – Accompagner, partager les expériences et sensibiliser sur la
thématique des déchets du BTP
Axe

Axe 5 – Actions transversales

Enjeux

Généraliser les bonnes pratiques

Contexte

La connaissance des acteurs et de leur actions en matière de prévention et
gestion des déchets est un élément central quant au développement et à la
mobilisation des acteurs autour des priorités du plan.

Actions






Sensibilisation des professionnels par le biais de formation, relais
d’information par les organismes professionnels
Accompagner les professionnels par une connaissance des pratiques sur le
territoire et hors territoire / Proposer une assistance auprès des
professionnels sur la connaissance des modes de gestion alternatifs à la
production de déchets
Partager les expériences sur des thématiques cibles, lors de journées
thématiques, ateliers, par le biais des organisations professionnelles ou à
l’aide d’outils de communication (web, guide, etc)

Acteurs

Fédérations professionnelles du BTP, ADEME, Conseil Général, Conseil
Régional Picardie, CMA, DREAL, DDT, EPCI

Priorité

+++

Indicateurs





Nombre de formations des acteurs organisées
Nombre de présentations/réunions lors d’événements ou de journées
Nombre d’actions en faveur du partage, de la sensibilisation sur la
thématique des déchets issus du BTP

Lien avec les
autres actions






Axe
Axe
Axe
Axe

1
2
3
5

: Prévenir
: Trier, collecter, regrouper
: Valoriser, recycler, réutiliser
: Objectif 14 (renforcement des territoires)
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Objectif n°13 - Renforcer la traçabilité
La traçabilité concerne l’identification des flux de déchets produits par le secteur du
BTP et des flux de déchets valorisés et traités. Cet objectif pourra notamment
s’appuyer sur les observatoires des déchets du BTP en cours de création par la DREAL
et l’observatoire des matériaux de carrières en cours de finalisation en 2014.
L’identification des flux devrait d’autre part permettre d’évaluer plus précisément le
taux de valorisation matière des déchets produits par le secteur du BTP.
Objectif n°13 – Renforcer la traçabilité
Axe

Axe 5 – Actions transversales

Enjeux

Développer la traçabilité des déchets produits par le secteur du BTP en
s’appuyant sur les observatoires en cours de création, afin d’assurer le suivi
des préconisations du plan.

Contexte

L’état des lieux a mis en évidence le manque de disponibilité des données
relatives au gisement du BTP ; mais également la création envisagée d’un
observatoire des déchets du BTP.

Actions



Identifier les flux de déchets produits et traités sur le territoire, flux en
provenance d’autres territoire et traités dans l’Oise
Utiliser l’observatoire des déchets du BTP (DREAL) et matériaux (UNICEM)
Evaluer les taux de valorisation matière à l’échelle du département



Acteurs

DREAL, UNICEM, FNADE, DDT, CAPEB, CMA, Entreprises du BTP, FFB, FRTP,
Conseil Général, CERC47, ADEME

Priorité

+++

Indicateurs






Lien avec les
autres actions

47







Tonnage de déchets produits par les acteurs du BTP sur le département
de l’Oise
Tonnage de déchets inertes produits par les acteurs du BTP sur le
département de l’Oise
Tonnage de déchets non dangereux produits par les acteurs du BTP sur le
département de l’Oise
Tonnage de déchets dangereux produits par les acteurs du BTP sur le
département de l’Oise
Axe
Axe
Axe
Axe
Axe

1
2
3
4
5

: Prévenir
: Trier, collecter, regrouper
: Recycler, valoriser
: Eliminer
: Actions transversales (transport alternatif à la route)

Cellule Economique Régionale de la Construction
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Objectif n°14 - Renforcer les liens sur/entre les territoires
L’identification de territoires exemplaires en matière de prévention et de gestion des
déchets du BTP permettra de promouvoir les démarches identifiées auprès des
professionnels.
Cet objectif vise à renforcer les liens, collaborations entre les professionnels du BTP
et les acteurs du BTP, tout en facilitant le développement d’une économie circulaire.
Objectif n°14 – Renforcer les liens sur /entre les territoires
Axe

Axe 5 – Actions transversales

Enjeux

Renforcer les liens sur/entre les territoires en développement la mise en
réseaux des acteurs et la diffusion des retours d’expériences

Contexte

La connaissance des acteurs et de leur actions en matière de prévention et
gestion des déchets est un élément central quant au développement de la
mobilisation des acteurs autour des priorités du plan.

Actions




Identifier les territoires exemplaires et promouvoir les démarches
exemplaires auprès des professionnels du BTP du département de l’Oise
Envisager des collaborations et la mise en réseau des acteurs, afin
d’optimiser la gestion des déchets, l’usage des matériaux recyclés et de
faciliter la mise en œuvre d’une économie circulaire

Acteurs

Conseil Général, ADEME, CAPEB, FFB, FRTP, CMA, professionnels, CCI

Priorité

++

Indicateurs




Lien avec les
autres actions







Nombre de présentations/réunions lors d’événements ou de journées
Nombre de groupe de travail dédié au BTP
Axe
Axe
Axe
Axe
Axe

1
2
3
4
5

: Prévenir
: Trier, collecter, regrouper
: Recycler, valoriser
: Eliminer
: Actions transversales (transport alternatif à la route)
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2.4. Types et capacités des installations qu’il apparaît
nécessaire de créer
2.4.1.

Evaluation des types et capacités des installations à créer

Ce paragraphe a pour objet d’évaluer l’incidence des orientations du Plan en terme
de gisements produits de déchets inertes et à prendre en charge sur les installations
existantes et à créer du département.
Tout nouveau projet devra être justifié au regard du contexte local et de critères
environnementaux et techniques :
 Conformité avec les règles d’urbanisme ;
 Conformité avec les obligations réglementaires relatives aux installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et le code de
l’environnement ;
 Respect de l’environnement humain et naturel et amélioration par rapport à
l’état des lieux 2012 ;
 Accessibilité : proximité des axes de communication (voies routières,
ferroviaires ou navigables), limitation du transport en distance et en volume ;
 Maîtrise du coût de revient.

2.4.2.

Installations de stockage des déchets inertes

Certaines installations de stockage des déchets inertes (ISDI) recensées en 2012 sont,
durant l'exercice du Plan, amenées à cesser leurs activités (au titre de leur arrêté
d’exploitation et de leur capacité).
Le Plan fixe un objectif visant à disposer des capacités nécessaires à l’horizon 2027
(sachant que des capacités seront nécessaires dès 2022).
Afin de proposer une implantation des ISDI en adéquation avec les besoins et en
appliquant un principe de proximité (limitation des distances parcourues), les secteurs
géographiques retenus au sein du Plan portent sur un maintien des rayons moyens
d’accessibilité observé dans le cadre de la situation existante (2012). Les secteurs
géographiques privilégiés reposent ainsi sur une proximité vis-à-vis des bassins de
production des déchets.
Le tableau ci-après présente l’évolution du nombre d’installations dans le
département au regard des besoins exprimés (135 000 t/an en 2027) et des capacités
moyennes constatées (environ 40 000 t/an). Ainsi, à l’échéance du Plan, 3
installations seront, au minimum, à créer. Elles porteront le nombre d’ISDI sur le
département à 4, au minimum pour couvrir les besoins.
Année
2012
2021
2027

Nombre d’ISDI à
créer
Sans objet
3

Tableau 29 : Exemple d’évolution possible du nombre
minimal d'ISDI dans le département
La carte ci-après présente l’installation qui perdurera sur la durée du Plan et fournit
une proposition d’implantation des 3 installations à créer.
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Cette carte n’a pas pour vocation de figer des secteurs d’implantation pour les
nouvelles installations mais permet de proposer les secteurs géographiques les mieux
adaptés vis-à-vis de l’adéquation de la couverture du territoire avec les objectifs
envisagés.
Les 3 secteurs géographiques identifiés sont :
 Centre ouest (à proximité du bassin de vie du Beauvaisis),
 Centre sud (à proximité du bassin de vie de Creil),
 Nord-est (à proximité du bassin de vie de Noyon).
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Carte 8 : Implantation théorique des ISDI à 2027
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2.4.3.

Installations de collecte, regroupement des déchets inertes

Une analyse a été portée afin d’identifier les besoins complémentaires pour la prise
en charge des déchets inertes, toutes installations confondues. Ainsi, il est proposé
une analyse des secteurs géographiques dépourvus d’installations de gestion des
déchets inertes (carrières, ISDI, points de regroupement, tri, collecte des déchets
inertes), hors prise en compte des concasseurs mobiles.
Le rayon d’action pris en considération correspond au rayon moyen d’action identifié
en 2012 pour chaque type d’installation.
En prenant en considération les créations d’ISDI préconisées dans le paragraphe
précédent pour répondre au besoin de capacités de stockage en 2027, l’analyse
portée indique un besoin de 8 centres de regroupement/tri pour atteindre une
couverture totale du territoire.
La carte d’implantation de sites proposée page suivante n’a pas pour vocation de figer
des secteurs d’implantation pour les nouvelles installations mais permet de proposer
les secteurs géographiques les mieux adaptés vis-à-vis de l’adéquation de la
couverture du territoire avec les objectifs envisagés.
Les 8 secteurs géographiques identifiés sont :
 Au nord-est (Beauvaisis) :
o à proximité du canton de Formerie,
o à proximité du canton de Songeons,
o à proximité des cantons de Crèvecoeur-le-Grand et Breteuil,
 Au sud-est (Vexin) :
o à proximité du canton de Le Coudray-Saint-Germer,
o à proximité du canton de Chaumont en Vexin,
 Au centre (Clermontois) : à proximité des cantons de Saint Just en Chaussée
et Clermont,
 Au sud-ouest (Sud de l’Oise):
o à proximité du canton de Senlis,
o à proximité du canton de Betz.
En raison des hypothèses formulées, notamment concernant les capacités des
carrières à prendre en charge des déchets inertes (hypothèse d’une capacité des
carrières à 1 million de tonnes par an de DI), le Plan s’oriente sur la préconisation de
l’implantation d’installations de collecte des déchets inertes de proximité afin de
desservir l’ensemble du territoire (a minima, 8 installations seraient nécessaires).
Les créations d’installation sur ces 8 principaux territoires devront être envisagées en
adéquation avec les équipements présents sur les départements voisins. Des besoins
complémentaires pourraient être identifiés dans le cadre du suivi du Plan en fonction
de l’évolution des capacités des carrières à prendre en charge des déchets inertes.
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ISDI à créer
Centre de regroupement tri à créer

Carte 9 : Besoin en installation d’accueil des DI en 2027
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2.4.4.

Points « d’accueil de déchets non dangereux »

L’analyse du maillage en installations d’accueil de déchets non dangereux prend en
considération les déchèteries professionnelles (dont les projets) et les centres de tri /
regroupement. Au regard de la restriction des flux concernés par les récupérateurs de
métaux, ces derniers n’ont pas été pris en considération.

Plateforme de
tri / transit :

Installations d’accueil de déchets non dangereux existantes

Carte 10 : Maillage du territoire en installation d’accueil des déchets non
dangereux
Compte-tenu de l’observation de la desserte des principaux bassins de population par
des structures d’accueil des déchets non dangereux, il est proposé de maintenir
l’offre existante (avec projets) et de développer l’accueil sur les zones non desservies
par le biais de déchèteries.
D’autre part, afin de favoriser l’augmentation du taux de valorisation matière et la
prévention de déchets, le Plan préconise la création d’une recyclerie à destination
des professionnels du BTP.
Il est rappelé que les installations relatives à la gestion et au traitement de déchets
non dangereux font l’objet des préconisations du PDPGDND 48.

48

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de l’Oise (en projet)
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2.4.5.

Points « d’accueil de déchets dangereux »

Suite au diagnostic, quatre installations de regroupement des déchets dangereux ont
été identifiées sur le département disposant d’un rayon d’influence moyen de l’ordre
de 19 km, en 2012.

Installations d’accueil de déchets dangereux existantes

Carte 11 : Maillage du territoire en installations d’accueil de déchets dangereux en
2021 et 2027
Compte-tenu de l’absence de couverture de certains secteurs du territoire, il est
proposé le maintien de l’offre existante et de déployer l’accueil des déchets
dangereux sur les zones non desservies, par le biais de déchèteries, notamment sur le
bassin de population de Beauvais. A cet effet, il est rappelé l’existence d’un projet de
déchèterie professionnelle sur le secteur de Beauvais.
D’autre part, il est rappelé que les installations relatives à la gestion et au traitement
de déchets dangereux font l’objet des préconisations du PREDD 49.

49

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux de Picardie

131
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des déchets issus des chantiers du BTP de l’Oise –Projet

3. Suivi de la mise en œuvre du Plan
3.1. Objectifs du suivi
3.1.1.

Objectifs réglementaires

Les instances de suivi du Plan ont pour mission d’animer un programme de suivi des
actions du Plan afin d’atteindre les objectifs retenus.
L’article 12 du décret n°2011-828 du 11 juillet 2011, codifié à l’article R. 541-41-14.
du Code de l’environnement, précise que « l’autorité compétente présente à la
commission consultative d’élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un
rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
Ce rapport contient :
1. Les modifications substantielles de l’état des lieux initial de la gestion des
déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces
déchets autorisées depuis l’approbation du plan ;
2. Le suivi des indicateurs définis par le plan ; »
Par ailleurs, le Plan doit faire l’objet d’une évaluation à mi-parcours permettant une
mise à jour approfondie du document initial. Elle contient :
«
1. Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à
l’article R. 541-41-2, I du code de l’environnement ;
2. La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des
indicateurs définis par le Plan ;
3. Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et
les objectifs initiaux du Plan. »
Au même titre que pour le programme de prévention, chaque objectif est caractérisé
par un ou plusieurs indicateurs afin de l'évaluer dans le temps et en quantité. Ces
indicateurs pourront être complétés et amendés en concertation avec les porteurs et
partenaires concernés par la Commission de suivi du Plan (CSP).

3.1.2.

Enjeux pour le Plan

L’objectif du suivi est de permettre une actualisation périodique des données du Plan
permettant ainsi d’évaluer les objectifs définis. Mais il ne s’agit pas seulement de
collecter des données et des informations liées à la prévention et à la gestion des
déchets issus du BTP, mais également de créer une véritable dynamique des acteurs.
Pour être efficace, il ne peut se concevoir qu’avec l’implication de l’ensemble des
acteurs du secteur du BTP et des acteurs de la gestion des déchets à l’échelle
départementale.
Ce suivi s’inscrira sur 2 axes :
 le suivi de la gestion des déchets (flux/installations) par l’intermédiaire de
l’observatoire des déchets du BTP (DREAL Picardie) ;
 le suivi de la mise en œuvre du PDPG-DBTP en matière de prévention et de
gestion des déchets issus des chantiers du BTP par la Commission de suivi.
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Un point d’étape est à prévoir à mi-parcours du Plan. Ce point d’étape aura pour
objet de présenter à la commission consultative l’actualisation de l’évaluation du
gisement de déchets et de présenter les indicateurs.

3.2. Moyens et modalités de suivi
3.2.1.

Moyens et organes du suivi

À l’issue de l’approbation du PDPG-DBTP et de son rapport environnemental et après
sa publication, la commission consultative de suivi du Plan sera réunie au moins une
fois par an. Elle sera amenée à s’exprimer sur les résultats du suivi du Plan, sur les
conditions et les travaux menés dans le cadre sa mise en œuvre.
La Commission, sur proposition du Président du Conseil Général ou de son
représentant, définira le dispositif précis de suivi du plan qui sera basé notamment
sur les éléments suivants :


un rapport de suivi annuel,



un dispositif d’échanges et d’animation pour assurer l’évolution des pratiques,



un calendrier de travail pour la mise en œuvre de travaux d’approfondissement
permettant de cibler des thématiques ou sujets à enjeux.

Au regard des difficultés rencontrées lors de la réalisation du diagnostic, une
attention particulière sera portée à la connaissance des gisements et des flux au cours
du suivi. Ainsi, un bilan (gisement, synoptique, liste des installations,…) sera réalisé
périodiquement à partir de l’approbation du Plan en s’appuyant sur les données
recueillies par les observatoires en projet (déchets du BTP et carrières,
DREAL/UNICEM).
Ce bilan constituera la première source nécessaire à la mise à jour des indicateurs de
suivi du Plan.

3.2.2.

Rôle du Conseil Général

Le Conseil Général est maître d’ouvrage du Plan. A ce titre, il sera acteur de la phase
de suivi du Plan et assurera un travail de coordination et d’observation qui fera
l’objet d’une restitution en Commission de suivi du plan.

3.2.3.

Indicateurs

Le suivi et l’évaluation du Plan nécessitent le recueil et la compilation de certaines
données clés. Leur analyse doit permettre de déterminer l’avancement, les
évolutions contextuelles et le cas échéant d’adapter les moyens mis en place pour
atteindre des objectifs préétablis.
L’analyse des indicateurs doit également permettre de faire évoluer ces objectifs s’ils
s’avèrent inadaptés (révision du Plan par exemple).
Les indicateurs définis dans le cadre du Plan doivent être facilement mesurables au
regard de la connaissance du secteur des déchets du BTP. Ces indicateurs doivent être
objectifs et invariants dans leur finalité tout au cours de la vie du Plan. La simplicité
et la facilité de leur compréhension sont un atout majeur à prendre en compte dans
leur détermination car ils devront pouvoir être rapidement pris en main par les
membres de la Commission de suivi. Les indicateurs retenus font l’objet des tableaux
fournit en annexe.
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Ils sont complétés par des indicateurs de suivi environnemental du Plan, mis en place
dans le cadre de l’évaluation environnementale et présentés dans le rapport
environnemental accompagnant le document du Plan.

3.1. Maintenir la dynamique du Plan
Des groupes de travail pourront être constitués en vue de maintenir une dynamique de
mise en œuvre du Plan. Des séminaires périodiques pourraient être organisés visant à
fédérer les acteurs du BTP autour des actions par ailleurs engagées et permettre
notamment d’identifier les leviers et actions à soutenir afin d’atteindre les objectifs
visés.
Groupes de travail envisageables
Quatre thèmes, conformément à la ligne structurelle du Plan sont proposés pour la
constitution des groupes de travail :
 Groupe de travail collecte et tri : afin d’identifier plus précisément les
structures de collecte nécessaires, en fonction de l’accueil possible au sein
des déchèteries (compétence du PPGDND) et modalités d’accueil des déchets
dangereux (compétence PREDD), et notamment d’identifier les besoins en
tenant compte des installations des départements voisins,
 Groupe de travail recyclage et valorisation, pour identifier les filières à
renforcer sur le territoire au regard des filières émergentes,
 Groupe de travail traitement :
o Pour identification des besoins au travers des grands projets,
o pour identification des capacités nécessaires au regard des évolutions
des capacités au niveau des carrières ;
 Groupe de travail transversal sur la thématique du transport pour identifier
plus précisément les points nodaux existants, et l’accessibilité de ceux-ci pour
la gestion des déchets issus du BTP et sur la communication sensibilisation
afin de préciser les vecteurs de communication.
La réussite de la mise en œuvre du Plan passe par son appropriation par les acteurs
locaux, dans le cadre d’une déclinaison adaptée à chaque territoire.

3.2. Améliorer la connaissance des flux et des
pratiques
La connaissance des flux et des pratiques est un enjeu fort du Plan. Ces enjeux font
l’objet de la fiche-action n° 13. Différents outils vont être développés à l’échelle du
département et de la Région Picardie qui devraient permettre d’aboutir sur une
meilleure visibilité des flux et des pratiques. Toutefois, une implication des acteurs
est nécessaire afin d’alimenter ces observatoires et permettre un partage et retour
concernant les pratiques.
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4. Synthèse de la planification de la
gestion
4.1. Synthèse des objectifs de la planification relative
à la gestion des déchets issus des chantiers du BTP
Le plan se structure en 5 axes, dont l’axe 1 prévention qui faisant l’objet de la partie
II. Les axes 2, 3, 4 et 5 constituant la partie III décomposent en 14 objectifs (Figure
32).

Axe 2 : Trier,
collecter

•Objectif n°1 : Résorber les dépôts sauvages
•Objectif n°2 : Systématiser le tri sur les chantiers de construction et
déconstruction
•Objectif n°3 : Renforcer les équipements de proximité pour la collecte, le tri et
le regroupement des déchets du BTP (déchets inertes, déchets non dangereux
et déchets dangereux)

Axe 3 : Réutiliser,
recycler, valoriser

•Objectif n°4 : Atteindre un taux de valorisation matière – taux VM (hors terres)
de 70%
•Objectif n°5: Inciter au développement de filières de valorisation matière
•Objectif n°6 : Inciter à l’utilisation de matériaux recyclés
•Objectif n°7 : Expérimenter le développement d’une recyclerie professionnelle

Axe 4 : Eliminer

•Objectif n°8 : Identification des flux et besoins en matière de stockage sur les
ISDI
•Objectif n°9 : Limiter la part destinée au stockage, en fonction des besoins
•Objectif n°10 : Appliquer un principe de proximité au niveau des ISDI du
département pour privilégier l’accueil des déchets produits sur le département

Axe 5 : Objectifs
transversaux

•Objectif n°11 : Inciter au recours au transport alternatif à la route
•Objectif n°12 : Accompagner, partager les expériences et sensibiliser sur la
thématique des déchets du BTP
•Objectif n°13 : Renforcer la traçabilité
•Objectif n°14 : Renforcer les liens sur/entre les territoires

Figure 32 : Synthèse des objectifs de gestion
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4.2. Synthèse des actions du plan de gestion des
déchets issus du BTP
4.2.1.

Axe 2 : Trier, collecter

Objectif n°1 :
Résorber les dépôts
sauvages






Objectif n°2 :
Systématiser le tri
sur les chantiers de
construction et
déconstruction






Objectif n°3 :
Renforcer les
équipements de
proximité pour la
collecte, le tri et le
regroupement des
déchets du BTP
(déchets inertes,
déchets non
dangereux et
déchets dangereux)

4.2.2.






Actions envisagées
Disposer de la compétence pour assurer la
Police concernant les dépôts sauvages constatés
Réhabiliter les zones de dépôts sauvages
(éliminer les déchets, mise en place d’une
clôture, signalétique)
Réaliser un suivi des anciens dépôts sauvages
Sensibiliser et former les professionnels du
territoire à la gestion des déchets
Inciter les Maîtres d’Ouvrages à intégrer un
volet de notation spécifique au tri des déchets
dans la grille d’analyse des offres
Valoriser l’expérience et les références des
candidats sur ces thématiques
Développer le tri des déchets réutilisables
(filière réemploi) ou valorisables (filière
valorisation)
Inciter à disposer d’un lot propre à la gestion
des déchets plutôt que le compte prorata pour
les « gros chantiers » (par exemple, prestation
annexe assurant le suivi et le contrôle relatifs
au tri et à la gestion des déchets sur le chantier)
Compléter l’offre de collecte, regroupement,
transfert pour les déchets dangereux (dont
déchets amiantés) pour proposer une offre pour
les zones non couvertes, en lien avec les
dispositions du PREDD Picardie
Compléter l’offre de collecte, regroupement,
transfert pour les déchets inertes destinés à la
filière sur ISDI pour les zones non couvertes
Identifier les modalités de gestion sur les
déchèteries existantes et leur devenir vis-à-vis
des déchets issus du BTP produits par les
artisans et professionnels du BTP, notamment
pour l’acceptation des déchets non dangereux
issus du BTP, en lien avec le PDPGDND

Acteurs
DISEN,
ONEMA,
Communes,
DDT,
DREAL, ONF, Conseil
Général,
EPCI,
CAPEB, FFB, FRTB,
CMA, CCI
CAPEB, FFB, FRTP,
Conseil
Général,
EPCICMA, CCI

Prestataires déchets,
EPCI,
Conseil
Général,
Maîtres
d’Ouvrages (publics
et privés), DREAL,
CMA, CAPEB, FFB,
FRTP professionnels,
ADEME

Axe 3 : Réutiliser, recycler, valoriser

Objectif n°4 :
Atteindre un taux
de valorisation
matière – taux VM
(hors terres) de 72%
à l’horizon 2027







Actions envisagées
Mettre en place des outils de traçabilité
permettant d’évaluer l’atteinte de l’objectif de
valorisation matière (s’appuyer sur
l’observatoire des déchets du BTP de la DREAL
en cours d’élaboration, observatoire des
matériaux inertes de l’UNICEM)
Favoriser l’implantation d’installation de
massification, regroupement/tri de proximité
permettant d’envisager la valorisation des flux
triés (voir objectif 3, axe 2)
Faciliter l’implantation d’installation de
valorisation matière (voir objectif 5, axe 3)

Acteurs
Conseil Général, FFB,
FRTP, CAPEB, CMA,
DREAL, DDT,
Prestataires déchets,
UNICEM
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Objectif n°5 :
Inciter au
développement de
filières de
valorisation matière



Objectif n°6: Inciter
à l’utilisation de
matériaux recyclés








Objectif n°7 :
Expérimenter le
développement
d’une recyclerie
professionnelle

4.2.3.





Actions envisagées
Etudier la faisabilité de la mise en place et le
développement de filières de valorisation
Inciter au développement de filières permettant
d’atteindre l’objectif de VM du Plan :
- Valorisation du plâtre,
- Recyclage de fenêtres,
- Recyclage du PVC, polystyrène,
- Valorisation du bois, …

Acteurs
Conseil Général,
ADEME, CAPEB, FFB,
FRTP, CMA, DREAL,
Prestataires déchets,
EPCI, communes,
CEREMA

Poursuivre sur la production et l’utilisation de
granulats recyclés
Sensibiliser les Maîtres d’Ouvrages publics et
privés à l’utilisation de matériaux recyclés
Améliorer l’image de marque des produits
recyclés en passant d’une logique de déchets à
une logique de produits

Fédérations des
professionnels du
BTP, Conseil Général,
DDT, DREAL, Ordre
des architectes,
entreprises,
communes, EPCI,
CEREMA
Professionnels du
BTP, Réseau des
ressourceries,
Fédérations des
professionnels du
BTP, Organismes
d’Etat, Associations
de protection de
l’environnement,
Conseil Général

Etablir un état des lieux préalable (retours
d’expériences, identification des acteurs
potentiels, etc…)
Identifier un secteur géographique propice
Développer une recyclerie dédiée aux
professionnels du BTP sur le département

Axe 4 : Eliminer

Objectif n°8 :
Identification des
flux et besoins en
matière de stockage
sur les ISDI




Objectif n°9 :
Limiter la part
destinée au
stockage, et
disposer des
capacités
nécessaires





Objectif n°10 :
Appliquer un
principe de
proximité au niveau
des ISDI du
département pour
privilégier l’accueil
des déchets
produits sur le
département




Actions envisagées
Identifier les besoins en ISDI susceptibles d’être
induits par les grands projets MAGEO, canal
Seine Nord et flux en provenance du Grand Paris
sur la période de suivi du Plan, et autres grands
projets
Identifier les freins au maintien des capacités et
trouver des solutions
Suivre les capacités des installations de stockage
des DI et les gisements produits pour s’assurer
des adéquations,
Identifier les besoins en capacités pour l’accueil
des DI, en termes de capacité et de maillage du
territoire, notamment en prenant en compte
l’évolution des capacités des carrières du
département
Limiter la part des déchets destinés aux ISDI (7%
en 2012)
Privilégier l’accueil des déchets inertes produits
sur le département au sein des ISDI du
département (principe autosuffisance)
Maintenir une capacité de stockage adaptée au
besoin, selon le principe de limitation en
distance et en volume du transport de
déchets, et par voie de conséquence, favoriser
le traitement des déchets provenant de leurs
bassins de vie (sous réserve du droit applicable
en matière d’installations classées pour la
protection de l’environnement).

Acteurs
VNF, CR IDF, Maître
d’Ouvrage
(construction de
logements), Conseil
Général, DDT,
CAPEB, FFB, FRTP,
CMA, DREAL, EPCI,
UNICEM
DDT, Conseil
Général, CAPEB,
FFB, FRTP, CMA,
DREAL, EPCI, UNICEM

DDT, Conseil
Général, Prestataires
déchets, CAPEB,
FFB, FRTP, CMA,
DREAL, EPCI, DDT,
UNICEM
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4.2.4.

Axe 5 : Objectifs transversaux

Objectif n°11 :
Inciter au recours
au transport
alternatif à la route






Objectif n°12 :
Accompagner,
partager les
expériences et
sensibiliser sur la
thématique des
déchets du BTP






Objectif n°13 :
Renforcer la
traçabilité





Objectif n°14 :

Renforcer les liens
sur/entre les
territoires





Actions envisagées
Identifier la faisabilité pour le déploiement du
recours à du transport alternatif à la route dans
le département (identification des points
nodaux, de l’accessibilité fer-route-fluvial, etc.)
Favoriser le recours au transport fluvial ou ferré
dans le cadre des marchés publics (en
particulier à impact environnemental positif)
Faciliter l’usage des modes de transport
alternatif à la route avec des infrastructures
adaptées
Identifier les opportunités pour renforcer le
recours au fer ou à la voie fluviale (accessibilité,
etc.)
Sensibilisation des professionnels par le biais de
formation, relais d’information par les
organismes professionnels
Accompagner les professionnels par une
connaissance des pratiques sur le territoire et
hors territoire / Proposer une assistance auprès
des professionnels sur la connaissance des
modes de gestion alternative à la production de
déchets
Partager les expériences sur des thématiques
cibles, lors de journées thématiques, ateliers,
par le biais des organisations professionnelles ou
autres support de communication (web, guide,
etc)
Identifier les flux de déchets produits et traités
sur le territoire, flux en provenance d’autres
territoire et traités dans l’Oise
Utiliser l’observatoire des déchets du BTP
(DREAL) et matériaux (UNICEM)
Evaluer les taux de valorisation matière à
l’échelle du département et le taux de prise en
charge sur les ISDI
Identifier les territoires exemplaires et
promouvoir les démarches exemplaires auprès
des professionnels du BTP du département de
l’Oise (objectif 12)
Envisager des collaborations et la mise en
réseau des acteurs, afin de faciliter la mise en
œuvre d’une économie circulaire

Acteurs
VNF, RFF, SNCF,
CAPEB, FFB,
FRTP, CMA,
DREAL, VNF,
RFF, Conseil
Général, ADEME

Fédérations
professionnelles
du BTP, ADEME,
Conseil Général,
Conseil Régional
Picardie, CMA,
DREAL, DDT,
EPCI

DREAL, UNICEM,
FNADE, DDT,
DREAL, CAPEB,
CMA,
Entreprises du
BTP, FFB, FRTP,
Conseil Général,
CERC, ADEME
Conseil Général,
ADEME, CAPEB,
FFB, FRTP,
CMA,
professionnels,
CCI
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ANNEXES
Lexique
Annexe 1 : Communes des bassins de vie situés en dehors du
département (INSEE, 2011)
Annexe 2 : Composition des groupes de travail
Annexe 3 : Composition du comité de pilotage
Annexe 4 : Composition de la commission consultative
d’élaboration et de suivi
Annexe 5 : Déchets produits par métiers
Annexe 6 : Convention du Conseil général d’engagement
volontaire du 10 mai 2010
Annexe 7 : Liste des Installations de Stockage des Déchets
inertes
Annexe 8 : Liste des carrières accueillant des déchets inertes
Annexe 9 : Liste des centres de tri, unités de regroupement
de déchets du BTP
Annexe 10 : Installations de gestion des déchets non
dangereux dans l’Oise
Annexe 11 : Indicateurs de suivi
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Lexique
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ARI : Agence Régionale de l’Innovation
BSDD : Bordereau de Suivi des Déchets
BTP : Bâtiment et Travaux Publics
CAPEB : Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
CCES : Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi
CCI : Chambre de Commerce et de l’Industrie
CETE : Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement
CER : Cellule Economique Régionale
CESER : Conseil Economique Social et Environnemental
CERC : Cellule Economique Régionale de la Construction
CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité
et l'aménagement
CG : Conseil Général
CMA, CRMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre Régionale des Métiers
et de l’Artisanat
CNIDEP : Centre National d’Innovation pour le Développement durable et
l’Environnement dans les Petites entreprises
CODEM : Construction Durable et Eco-Matériaux
CR : Conseil Régional
CRDI : Centre de Recyclage des Déchets Inertes
CRIDF : Conseil Général d’Ile de France
CS : Collecte Sélective
CSP : Commission de Suivi du Plan
DAE : Déchets d’Activité Economique
DASRI : Déchets d’Activité de Soin à Risques Infectieux
DD : Déchets Dangereux
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
DDT : Direction Départementale des Territoires
DEV/ DV : Déchets Verts
DI : Déchets inertes
DISEN : Direction Inter-Services de l'Eau et de la Nature
DND : Déchets Non Dangereux
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés
DPPR: Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques
DRE : Direction Régionale de l’Equipement
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunal
FFB : Fédération Française du Bâtiment
FRTP : Fédération Régionale des Travaux Publics
HT : Hors Taxe
ICPE : Installation Classée Pour l’Environnement
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes
ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
ISDD : Installation de Stockage des Déchets Dangereux
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ONEMA : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
ONF : Office National des Forêts
PAV : Point d’Apport Volontaire
PDEDMA : Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
PDPGDBTP ou PPGBTP : Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets
issus des chantiers du BTP
PDPGDND ou PPGDND : Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets
Non Dangereux
PGPOD : Pans Pluriannuels des Opérations de Dragage
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PREDD : Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux
PREDEC : Plan régional de prévention et de gestion des déchets de
chantiers
PVC : Polychlorure de vinyle
REP : Responsabilité Elargie des Producteurs
RFF : Réseau Ferré Français
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SHOB : Surface Hors Oeuvre Brut
SOGED : Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets
SOSED : Schéma d'Organisation et de Suivi de l'Évacuation des Déchets
TTC : Toutes Taxes Comprises
UIOM : Unité d’Incinération des Ordures Ménagères
UNICEM : Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction
UVE : Unité de Valorisation Énergétique
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Annexe 1 : Communes des bassins de vie situés en dehors
du département (INSEE, 2011)
La liste des communes est celle donnée par le Code officiel géographique (COG) au 1er janvier
2011.
Aumale
Communes

Gournay-en-Bray
Code

Communes

Code

Gisors
Communes

Code

Communes

Code

Arguel

80026 Amécourt

27010 Martagny

27392 Bazincourt-sur-Epte

27045

Aubéguimont

76028 Avesnes-en-Bray

76048 Martincourt

60388 Bernouville

27059

Aumale

76035 Bazancourt

60049 Mesnil-sous-Vienne

27405 Bézu-Saint-Éloi

27067

Beaucamps-le-Jeune

80061 Beauvoir-en-Lyons

76067 Molagnies

76440 Boury-en-Vexin

60095

Beaucamps-le-Vieux

80062 Bézancourt

76093 Montroty

76450 Boutencourt

60097

Brocourt

80143 Bézu-la-Forêt

27066 Morvillers

60435 Chambors

60140

Le Caule-Sainte-Beuve

76166 Blacourt

60073 Neuf-Marché

76463 Courcelles-lès-Gisors

60169

Dromesnil

80259 Bosc-Hyons

76124 Nolléval

76469 Dangu

27199

Ellecourt

76233 Bosquentin

27094 Omécourt

60476 Énencourt-Léage

60208

Escles-Saint-Pierre

60219 Bouchevilliers

27098 Puiseux-en-Bray

60516 Éragny-sur-Epte

60211

Fouilloy

60248 Brémontier-Merval

76142 Saint-Deniscourt

60571 Flavacourt

60235

Fourcigny

80340 Buicourt

60114 Saint-Germer-de-Fly

60577 Gisors

27284

Fresneville

80355 Le Coudray-Saint-Germer

60164 Saint-Pierre-es-Champs

60592 Guerny

27304

Gauville

80375 Crillon

60180 Saint-Quentin-des-Prés

60594 Hébécourt

27324

Gourchelles

60280 Cuigy-en-Bray

60187 Senantes

60611 Labosse

60331

Haudricourt

76344 Cuy-Saint-Fiacre

76208 Songeons

60623 Lalande-en-Son

60343

Illois

76372 Dampierre-en-Bray

76209 Sully

60624 Lalandelle

60344

Lafresguimont-Saint-Martin

80456 Elbeuf-en-Bray

76229 Talmontiers

60626 Lattainville

60352

Landes-Vieilles-et-Neuves

76381 Ernemont-Boutavent

60214 Villembray

60677 Neaufles-Saint-Martin

27426

Lignières-Châtelain

80479 Ernemont-la-Villette

76242 Villers-sur-Auchy

60687 Noyers

27445

Liomer

80484 Escames

60217 Vrocourt

60697 Porcheux

60510

Marlers

80515 Espaubourg

60220 Wambez

60699 Saint-Denis-le-Ferment

27533

Marques

76411 Ferrières-en-Bray

76260

Sancourt

27614

Le Mazis

80522 La Feuillie

76263

Sérifontaine

60616

Morienne

76606 Fontenay-Torcy

60244

Trie-Château

60644

Morvillers-Saint-Saturnin

80573 Gancourt-Saint-Étienne

76297

Trie-la-Ville

60645

Neuville-Coppegueule

80592 Gerberoy

60271

Vaudancourt

60659

Nullemont

76479 Glatigny

60275

Le Vaumain

60660

Offignies

80604 Gournay-en-Bray

76312

Vesly

27682

Le Quesne

80651 Grémévillers

60288

Villers-sur-Trie

60690

Quincampoix-Fleuzy

60521 Hannaches

60296

Richemont

76527 Hanvoile

60298

Romescamps

60545 Haucourt

60301

Ronchois

76537 Hécourt

60306

Saint-Aubin-Rivière

80699 Héricourt-sur-Thérain

60312

Saint-Germain-sur-Bresle

80703 Hodenc-en-Bray

60315

Saint-Martin-au-Bosc

76612 Lachapelle-sous-Gerberoy

60335

Saint-Valery

60602 Lilly

27369

Vieux-Rouen-sur-Bresle

76739 Loueuse

60371

Villers-Campsart

80800 Mainneville

27379
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Magny-en-Vexin
Communes

Marines
Code

Communes

Persan Beaumont sur Oise
Code

Communes

Code

Fosses
Communes

Code

Ambleville

95011 Bouconvillers

60090 Beaumont-sur-Oise

95052 Bellefontaine

95055

Arthies

95024 Bréançon

95102 Belle-Église

60060 Châtenay-en-France

95144

Authevernes

27026 Brignancourt

95110 Bernes-sur-Oise

95058 Fosses

95250

Banthelu

95046 Chars

95142 Bornel

60088 Marly-la-Ville

95371

Le Bellay-en-Vexin

95054 Chavençon

60144 Bruyères-sur-Oise

95116 Mortefontaine

60432

Berthenonville

27060 Commeny

95169 Chambly

60139 Plailly

60494

Bray-et-Lû

95101 Cormeilles-en-Vexin

95177 Crouy-en-Thelle

60185 Saint-Witz

95580

Buhy

95119 Épiais-Rhus

95213 Dieudonné

60197 Survilliers

95604

La Chapelle-en-Vexin

95139 Frémécourt

95254 Ercuis

60212 Vémars

95641

Charmont

95141 Gouzangrez

95282 Fresnoy-en-Thelle

60259

Château-sur-Epte

27152 Grisy-les-Plâtres

95287 Hédouville

95304

Chaussy

95150 Haravilliers

95298 Lachapelle-Saint-Pierre

60334

Chérence

95157 Le Heaulme

95303 Le Mesnil-en-Thelle

60398 Brégy

60101

Cléry-en-Vexin

95166 Lavilletertre

60356 Morangles

60429 Cuisy

77150

Dampsmesnil

27197 Lierville

60363 Mours

95436 Douy-la-Ramée

77163

Genainville

95270 Marines

95370 Neuilly-en-Thelle

60450 Forfry

77193

Guiry-en-Vexin

95295 Monneville

60411 Nointel

95452 Gesvres-le-Chapitre

77205

Hadancourt-le-Haut-Clocher

60293 Moussy

95438 Persan

95487 Marchémoret

77273

Hodent

95309 Neuilly-en-Vexin

95447 Presles

95504 Marcilly

77274

Magny-en-Vexin

95355 Le Perchay

95483 Puiseux-le-Hauberger

60517 Le Plessis-aux-Bois

77364

Maudétour-en-Vexin

95379 Santeuil

95584 Ronquerolles

95529 Le Plessis-l'Évêque

77366

Montagny-en-Vexin

60412 Theuville

95611

Montjavoult

60420

Montreuil-sur-Epte

95429

Nucourt

95459

Omerville

95462

Parnes

60487

Saint-Clair-sur-Epte

95541

Saint-Gervais

95554

Serans

60614

Villers-en-Arthies

95676

Wy-dit-Joli-Village

95690

Saint-Soupplets
Communes

Saint-Soupplets

Code

77437
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Dammartin-en-Goële
Communes

Lizy sur Ourcq
Code

Communes

Villers-Cotterêts
Code

Communes

Vic-sur-Aisne
Code

Communes

2015 Ambleny

Code

Dammartin-en-Goële

77153 Acy-en-Multien

60005 Ancienville

Ève

60226 Armentières-en-Brie

77008 Autheuil-en-Valois

Juilly

77241 Boullarre

60092 Billy-sur-Ourcq

Longperrier

77259 Cocherel

77120 Bonneuil-en-Valois

60083 Berny-Rivière

Montgé-en-Goële

77308 Congis-sur-Thérouanne

77126 Boursonne

60094 Bitry

Moussy-le-Neuf

77322 Coulombs-en-Valois

77129 Brumetz

2125 Cœuvres-et-Valsery

Moussy-le-Vieux

77323 Crouy-sur-Ourcq

77148 Chézy-en-Orxois

2185 Courtieux

Othis

77349 Étavigny

60224 Chouy

2192 Cutry

2254

Rouvres

77392 Gandelu

2339 Corcy

2216 Fontenoy

2326

Saint-Mard

77420 Germigny-sous-Coulombs

77204 Coyolles

2232 Laversine

2415

Ver-sur-Launette

60666 Isles-les-Meldeuses

77231 Dammard

2258 Montigny-Lengrain

2514

Villeneuve-sous-Dammartin

77511 Jaignes

77235 Dampleux

2259 Morsain

2527

Vinantes

77525 Lizy-sur-Ourcq

77257 Éméville

60031 Audignicourt
2090 Autrêches

60207 Mortefontaine

2011
2034
60032
2071
60072
2201
60171

2528

Mary-sur-Marne

77280 Faverolles

2302 Nampcel

May-en-Multien

77283 La Ferté-Milon

2307 Nouvron-Vingré

2562

2316 Ressons-le-Long

2643

Montigny-l'Allier

2512 Fleury

60445

Ocquerre

77343 Haramont

2368 Saint-Bandry

2672

Le Plessis-Placy

77367 Hautevesnes

2375 Saint-Christophe-à-Berry

2673

Puisieux

77380 Ivors

Réez-Fosse-Martin

60527 Largny-sur-Automne

2410 Saint-Pierre-lès-Bitry

Rosoy-en-Multien

60548 Longpont

2438 Vassens

2762

Rouvres-en-Multien

60554 Louâtre

2441 Vic-sur-Aisne

2795

Tancrou

77460 Macogny

2449

Trocy-en-Multien

77476 Mareuil-sur-Ourcq

Varinfroy

60656 Marizy-Sainte-Geneviève

Vendrest

77490 Marizy-Saint-Mard

Vincy-Manœuvre

77526 Marolles

60385

Monnes

2496

60320 Saint-Pierre-Aigle

60380
2466
2467

Montgobert

2506

Neufchelles

60448

Neuilly-Saint-Front

2543

Noroy-sur-Ourcq

2557

Oigny-en-Valois

2568

Passy-en-Valois

2594

Priez

2622

Puiseux-en-Retz

2628

Rozet-Saint-Albin

2662

Saint-Gengoulph

2679

Saint-Rémy-Blanzy

2693

Silly-la-Poterie

2718

Soucy

2729

Taillefontaine

2734

Troësnes
Vauciennes
Veuilly-la-Poterie
Vez
Vichel-Nanteuil
La Villeneuve-sous-Thury

2687
60593

2749
60658
2792
60672
2796
60679

Villers-Cotterêts

2810

Villers-Hélon

2812

Vivières

2822
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Chauny
Communes
Abbécourt
Appilly
Autreville
Beaugies-sous-Bois

Ham
Code

Communes

2001 Annois
60021 Aubigny-aux-Kaisnes
2041 Beaumont-en-Beine
60052 Beauvois-en-Vermandois

Roye
Code

Communes

Montdidier
Code

Communes

Code

2019 Amy

60011 Assainvillers

80032

2032 Andechy

80023 Ayencourt

80049

2056 Armancourt

80027 Becquigny

80074

2060 Avricourt

60035 Bouillancourt-la-Bataille

80121

80053 Boussicourt

80125

60053 Broyes

60111

Besmé

2078 Béthencourt-sur-Somme

Béthancourt-en-Vaux

2081 Bray-Saint-Christophe

Bichancourt

2086 Breuil

80139 Beuvraignes

80101 Cantigny

80170

Bourguignon-sous-Coucy

2107 Brouchy

80144 Biarre

80103 Le Cardonnois

80174

Caillouël-Crépigny

2139 Buverchy

80158 Billancourt

80105 Coivrel

60158

Caumont

2145 Clastres

80152 Coullemelle

80214

Champs

2159 Croix-Moligneaux

80176 Courcelles-Epayelles

60168

Chauny

2173 Cugny

2246 Champien

80185 Courtemanche

80220

Commenchon

2207 Douchy

2270 La Chavatte

80189 Crèvecœur-le-Petit

60179

Coucy-la-Ville

2219 Douilly

60174 Davenescourt

80236

Coucy-le-Château-Auffrique

2217 Dury

80223 Domfront

60200

Folembray

2318 Eppeville

80274 Cressy-Omencourt

80224 Dompierre

60201

Guivry

2362 Esmery-Hallon

80284 Curchy

80230 Ételfay

80293

Guny

2363 Falvy

80300 Damery

80232 Faverolles

80302

Manicamp

2456 Flavy-le-Martel

80233 Ferrières

60232

Marest-Dampcourt

2461 Flavy-le-Meldeux

80263 Fescamps

80306

2317 Erches

80278 Fignières

80311

Mondescourt

60410 Fluquières

80097 Balâtre
2117 Beaulieu-les-Fontaines

2199 Bus-la-Mésière
80226 Carrépuis

80252 Crapeaumesnil
2273 Crémery

2315 Dancourt-Popincourt
60236 L'Échelle-Saint-Aurin

Neuflieux

2542 Foreste

2327 Ercheu

80279 Fontaine-sous-Montdidier

80326

La Neuville-en-Beine

2546 Germaine

2343 Étalon

80292 Le Frestoy-Vaux

60262

Ognes

2566 Golancourt

60278 Fonches-Fonchette

80322 Godenvillers

60276

Pierremande

2599 Grécourt

80389 Fresnières

60258 Gratibus

80386

Pont-Saint-Mard

2616 Ham

80410 Fresnoy-lès-Roye

80359 Grivesnes

80390

Quierzy

2631 Hombleux

80442 Goyencourt

80383 Guerbigny

80395

Saint-Aubin

2671 Lanchy

80391 Hargicourt

80419

Saint-Paul-aux-Bois

2686 Languevoisin-Quiquery

80465 Gruny

80393 Laboissière-en-Santerre

80453

Selens

2704 Libermont

60362 Hattencourt

80421 Lignières

80478

Sinceny

2719 Matigny

80519 Herly

80433 Maignelay-Montigny

60374

Trosly-Loire

2750 Moyencourt

80576 Laucourt

80467 Malpart

80504

Ugny-le-Gay

2754 Muille-Villette

80579 Liancourt-Fosse

80473 Marestmontiers

80511

Verneuil-sous-Coucy

2786 Offoy

80605 Marché-Allouarde

80508 Mesnil-Saint-Georges

80541

Villequier-Aumont

2807 Ollezy

2570 Margny-aux-Cerises

60381 Montdidier

80561

Viry-Noureuil

2820 Pithon

2604 Marquivillers

80517 Montgérain

60416

2402 Grivillers

Quivières

80658 Mesnil-Saint-Nicaise

80542 Piennes-Onvillers

80623

Rouy-le-Grand

80683 Morchain

80568 Pierrepont-sur-Avre

80625

Rouy-le-Petit

80684 Nesle

80585 Plainville

60496

2694 Ognolles

60474 Le Ployron

60503

80726 Omiécourt

80608 Remaugies

80667

Saint-Simon
Sancourt
Sommette-Eaucourt

2726 Pargny

80616 Rollot

80678

Tugny-et-Pont

2752 Parvillers-le-Quesnoy

80617 Royaucourt

60556

Ugny-l'Équipée

80771 Pertain

80621 Rubescourt

80687

Villecourt

80794 Potte

80638 Sains-Morainvillers

60564

80647 Saint-Martin-aux-Bois

60585

Villers-Saint-Christophe

2815 Puzeaux

Villeselve

60693 Rethonvillers

80669 Sérévillers

60615

Voyennes

80811 Roiglise

80676 Tricot

60643

Roye

80685 Villers-Tournelle

80805

Saint-Mard

80708 Warsy

80822

Solente

60621 Welles-Pérennes

60702

Tilloloy

80759

Verpillières

80790

Villers-lès-Roye

80803
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Annexe 2 : Composition des groupes de travail
GT Gisement BTP :

GT Filières BTP :

GT Prévention BTP :












































CAPEB
FRTP
FFB
CERC Picardie
CCI
CRMA
UNICEM
CETE NordPicardie
DREAL
Picardie
DDT 60
ADEME

CAPEB
FRTP
FFB
CERC Picardie
CCI
CRMA
UNICEM
FNADE
UNED
FEDEREC
Syndicat des recycleurs du BTP
CETE Nord-Picardie
DREAL Picardie
DDT 60
ADEME

Directions transversales du
Conseil général :
Direction de la voirie
départementale :
Direction de
l'immobilier et de la
logistique :
Bureau de l’économie :








CAPEB
FRTP
FFB
CERC Picardie
CCI
CRMA
FNADE
UNED
Syndicat des recycleurs du BTP
CETE Nord-Picardie
CAUE OISE
Conseil régional de Picardie
Maitres d’ouvrage publics :
UMO
Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis
Communauté d’Agglomération
Creilloise
Agglomération de la Région de
Compiègne
Maitres d’ouvrage privés :
Fédération hospitalière
Fédération des HLM (Claire
OLIVIER)
SNCF
VNF
SANEF
Bouygues immobiliers
Eiffage immobilier
Vinci immobilier
Nexity
DREAL Picardie
DDT 60
ADEME
Directions transversales du Conseil
général :
Direction de la voirie
départementale :
Direction de l'immobilier et
de la logistique :
Bureau de l’économie :
DALPVH (Habitation –
Réhabilitation énergétique)
Service EauAssainissement-Rivière
CAP’OISE
SAO
ADTO

Annexe 3 : Composition du comité de pilotage






Elu référent du Conseil général de l’Oise
ADEME
DDT Oise
DREAL Picardie
Conseil Général de l’Oise :
- Bureau économie
- Pôle Aménagement et Mobilité
- Pôle Administration Générale
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Annexe 4 : Composition de la commission consultative
d’élaboration et de suivi
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Annexe 5 : Déchets produits par métiers
Déchets produits
Déchets Inertes

Déchets non Inertes et non Dangereux

Déchets Dangereux

Bâtiment
Démolition

Voirie et Réseaux Divers

Mélange d'inertes

Plâtre, plastiques (PVC,…), bois, métal
Déchets non dangereux non inertes en
mélange

Amiante lié, amiante friable

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

Plastiques (PVC,…), métal

Mélange de déchets inertes

Enrobés, mélanges bitumineux
Déchets d’emballages non souillés
et produits contenant du
(cartons, palettes, films plastiques, sacs)
goudron

Terres et cailloux pollués
Terres et cailloux contenant des
substances dangereuses

Terres et cailloux non pollués

Béton
Gros Œuvre
Mélange de déchets inertes

Terrassement

Terres et cailloux non pollués

Chutes de plastiques (chutes de polyane,
polystyrène des réservations…), Déchets
d’emballages non souillés (sacs de ciment,
palettes, films plastiques,...)
Bois de coffrage
Acier (chutes des treillis et fers à béton)

Laitances de béton (centrales,
scies à eau)
Huiles de décoffrage minérales,
Emballages souillés (bidons
d'adjuvants béton, d'huile de
décoffrage)

Déchets végétaux (verts, souches), Bois
non traités

Terres et cailloux contenant des
substances dangereuses

Chutes de fabrication et de pose
Déchets d'emballages souillés
(copeaux de bois, chutes de bois traité ou (pots des produits de
non, copeaux et chutes métalliques)
traitement)
Charpente

Mélange de déchets inertes

Déchets d’emballages non souillés
Entretien et remplacement du
(cartons, palettes, films plastiques, sacs) matériel (batteries, piles, DEEE)
Matériaux isolants (fibre de verre, laine
de roche)

Chutes de pose (béton,
Couverture / Etanchéité briques, tuiles, céramiques,
ardoises, gravats)

Déchets d’emballages non souillés
(cartons, palettes, films plastiques, sacs),
bois de dépose, ferrailles et non ferreux,
, vitrage, polystyrène, chutes de PVC,
toiles Eternite
Matériaux isolants (fibre de verre, laine
de roche)

Déchets d'emballages souillés
(bidons de colles), Cartouches
silicone, goudrons solides et
liquides, panneaux de Novopan
Pinceaux, rouleaux, chiffons
souillés
Amiante lié
Entretien et remplacement du
matériel (batteries, piles, DEEE)
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Déchets produits
Déchets Inertes

Déchets non Inertes et non Dangereux

Déchets Dangereux

Bâtiment

Mélange de déchets inertes
(tuiles/gravats)

Chutes de fabrication (copeaux
métalliques, chutes métalliques: ferreux
et non ferreux)

Serrurerie / Métallerie

Déchets d'emballages souillés
(pots de peintures, de produits
de traitement, chiffons et
papiers souillés, aérosols). Bois
de dépose, cartouches silicone,
diluants souillés, ferrailles
souillés, huile de coupe.

Déchets d’emballages non souillés
(cartons, palettes, films plastiques, sacs) Entretien et remplacement du
Terres et cailloux non pollués
Vitrages, Disques à tronçonner, meuler et matériel (batteries, piles, DEEE)
poncer.
Chute de pose Bois traité, Métal, PVC,
plastiques
Entretien et remplacement du
Déchets d’emballages non souillés
matériel (Batterie, pile, DEEE)
(cartons, palettes, films plastiques, sacs)

Bardage

Béton, gravats
Menuiserie intérieure et
extérieure

Mélange de déchets inertes

Matériel de protection non souillé (films
plastiques, adhésifs…)
Déchets d’emballages non souillés
(cartons, palettes, films plastiques, sacs)

Chutes de gaines et tubes (PVC, PER,
cuivre…)
Déchets d’emballages non souillés
Boues et vernis de peinture
(cartons, palettes, films plastiques, sacs,
caisses en bois)

Chauffage Ventilation
Climatisation

Electricité

Chutes de fabrication et de pose (bois:
chutes, copeaux, poussières ; PVC :
chutes) Vitrage, panneaux laminés
stratifiés, polystyrène expansé,
placoplâtre, ferrailles et métaux non
ferreux

Déchets d'emballages souillés en
fer ou plastique (Pots de vernis,
de peinture, de produit de
traitement, cartouches et
bombes de mastics, de
silicone...)
Matériel de protection souillé
(films plastiques, adhésifs,
papiers/cartons, chiffons...)
Bois souillés et traités.
Entretien et remplacement du
matériel (Batterie, pile, DEEE)

Mélange de déchets inertes
(marbre, porcelaine,
gravats)

Tubes fluorescents, ampoules
Chutes de gaines et tubes (PVC, cuivre…) fluo-compactes, LED, néons,
bakélite
Déchets d’emballages non souillés
(cartons, palettes, films plastiques, sacs) Batteries, piles,
Ampoules, ballaste, bois dépose, PSE,
transformateurs
ferrailles, laine de verre, palettes.
DEEE, cables et boites isolant à
huile.
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Déchets produits
Déchets Inertes

Déchets non Inertes et non Dangereux

Déchets Dangereux

Bâtiment
Chutes de PVC, chutes métalliques,
polystyrène

Déchets d'emballages souillés
(cartouches de silicone, pots de
colle PVC) chiffons souillés

Déchets d’emballages non souillés
Plomberie / Sanitaire/ Mélange de déchets inertes ( (cartons, palettes, films plastiques, sacs,
Restes de colles, aérosols
chauffage/ climatisation carrelage, gravats)
papiers), encombrants (faïence, métal,
fonte, plastique)
Entretien et remplacement du
matériel (batteries, piles, DEEE)
suies de ramonage
Déchets d'emballages (sacs de plâtre,
palettes, films plastiques)
Chutes de pose (bois, plâtre)
Matériaux isolants (fibre de verre, laine
de roche) lors de la pose et de la dépose

Cloisons / Plafond

Amiante lié, amiante friable

Déchets d'emballages souillés fer
et plastiques (pots de peinture,)

Peinture

Gravats, sable

Déchets d’emballages et de protection
non souillés (cartons, palettes, films
plastiques, sacs). Brosses et manchons
usagés, ferrailles.

Produits de lavage et de
rinçage, solvants et décapants
usagés, restes de produits
(peinture, laque, crépi ...),
boues de peinture et vernis
Matériel de protection souillé
(films plastiques, adhésifs…)
Brosseries et rouleaux usagés,
chiffons souillés, outils de coupe

Chutes de pose : chutes de profilés
métalliques ou en PVC, plastiques, de
moquette, de sols plastiques, de papiers
peints

Déchets d'emballages souillés
(bidons de colles, cartouches de
silicone, pots de vernis)

Revêtements de sol et
Chutes de carreaux, mortiers
mur
Déchets d’emballages non souillés
Produits de nettoyage
(cartons, palettes, films plastiques, sacs)
Batteries, piles
DEEE

Maçonnerie

carrelage, gravats, terre,
tuiles

bois de dépose, cartons, déchets verts,
ferrailes, films plastiques, laine de verre,
palettes, placoplâtre, plâtre, polystyrène, huile de vidange
Chutes PVC, sacs de ciment et plâtre,
vitrages

Terres et cailloux non pollués
Aménagement paysager

Béton, briques, tuiles,
céramiques, ardoises

Déchets végétaux (verts, souches)
Bois non traités

Terres et cailloux contenant des
substances dangereuses
Déchets d'emballages souillés
(bidons de colles, de carburants)

163
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des déchets issus des chantiers du BTP de l’Oise –Projet

Déchets produits
Déchets Inertes

Déchets non Inertes et non Dangereux

Déchets Dangereux

Travaux publics
Enrobés et produits à base
de bitume ne contenant pas
de goudron
Construction de routes
et autoroutes
Mélange de déchets inertes

PVC, métal

Terre et cailloux contenant des
substances dangereuses

Déchets d’emballages non souillés
Enrobés, mélange bitumineux et
(cartons, palettes, films plastiques, sacs) produits contenant du goudron

Terres et cailloux non pollués

Construction de voies
ferrées de surface et
souterraines

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

Plâtre, PVC, bois, plastique, métal

Mélange de déchets inertes

Déchets non dangereux non inertes en
mélange

Terres et cailloux contenant des
substances dangereuses

Terres et cailloux non pollués
Béton
Enrobés et produits à base
de bitume ne contenant pas
de goudron
Construction d'ouvrages
Mélange de déchets inertes
d'art

Plâtre, PVC, bois, plastique, métal
Déchets non dangereux non inertes en
mélange

Terres et cailloux contenant des
substances dangereuses

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

Plâtre, PVC, bois, plastique, métal

Terres et cailloux contenant des
substances dangereuses

Mélange de déchets inertes

Déchets non dangereux non inertes en
mélange

DEEE

Terres et cailloux non pollués

Déchets d’emballages non souillés
(cartons, palettes, films plastiques, sacs)

Terres et cailloux non pollués
Béton

Construction et
entretien de tunnels

Béton
Enrobés et produits à base
de bitume ne contenant pas
de goudron
Construction de réseaux
Mélange de déchets inertes
pour fluides

Plastiques (PVC,…)

Terres et cailloux contenant des
substances dangereuses

Enrobés, mélanges bitumineux
Déchets d’emballages non souillés
et produits contenant du
(cartons, palettes, films plastiques, sacs)
goudron

Terres et cailloux non pollués

Gaz réfrigérants
DEEE

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

Plastiques, métal
Chutes de câbles

Terres et cailloux contenant des
substances dangereuses

Construction de réseaux
électriques et de
Mélange de déchets inertes
télécommunications

Enrobés, mélanges bitumineux
Déchets d’emballages non souillés
et produits contenant du
(cartons, palettes, films plastiques, sacs)
goudron
Gaz réfrigérants, DEEE, Piles,
Terres et cailloux non pollués
batteries, Transformateurs
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Déchets produits
Déchets Inertes

Déchets non Inertes et non Dangereux

Déchets Dangereux

Travaux publics
Enrobés et produits à base
de bitume ne contenant pas Plâtre, PVC, bois, plastique, métal
de goudron
Construction d'ouvrages
Déchets non dangereux non inertes en
Mélange de déchets inertes
maritimes et fluviaux
mélange

Terres et cailloux contenant des
substances dangereuses

Terres et cailloux non pollués Sédiments de dragage
Béton
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Annexe 5 : Liste des déchets figurant au chapitre 17 du
catalogue européen des déchets
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Annexe 6 : Convention du Conseil général d’engagement
volontaire du 10 mai 2010
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Annexe 7 : Liste des Installations de Stockage des Déchets
inertes
Le tableau suivant présente les caractéristiques principales des ISDI du département :
Localisation

Exploitant

Villeneuve les Sablons

Petit Didier

Maignelay-Montigny
Hardivilliers en Vexin

capacité de

Capacité annuelle

Date

stockage totale

théorique

d’autorisation

790 000 t

112 857 t/an

15 oct. 2007

7 ans

CC du Plateau Picard

16 000 t

1 600 t/an

18 janv. 2008

10 ans

Gurdebeke

38 400 t

2 560 t/an

15 janv. 2008

15 ans

150 000 t

10 000 t/an

29 janv. 2008

15 ans

3 040 000 t

202 667 t/an

25-juin-10

15 ans

25 600 t

1 969 t/an

20 dec. 2011

13 ans

264 000 t

14 667 t/an

25-mai-13

Compiegnoise de

Lachelle

Travaux Industries

Saint Maximim

BPE LECIEUX

Héricourt-sur-Thérain

CC de la Picardie Verte

Gournay-sur-Aronde

VALNOR

Hennoville

durée

Picheta

16-août-10

18 ans
fermée fin
2012

Les capacités théoriques annuelles représentent les capacités admissibles
annuellement, en moyenne, sur la durée d’exploitation de l’installation. Elles sont
calculées à partir de la capacité de stockage totale et de la durée d’exploitation.
Capacités annuelles sur les ISDI du département de l’Oise entre 2012 et 2027
Année

Capacité
(tonnes)

annuelle

ISDI

Année

Capacité annuelle ISDI (tonnes)

2012

331 653

2020

231 863

2013

338 986

2021

231 863

2014

346 320

2022

231 863

2015

233 463

2023

219 303

2016

233 463

2024

217 333

2017

233 463

2025

14 667

2018

231 863

2026

14 667

2019

231 863

2027

14 667
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Annexe 8 : Liste des carrières accueillant des déchets
inertes

Commune

Nom de l'exploitant

date de l'arrêté

durée

quantité reçue
de déchets en
2012 (t)

Allonne

Carrières CHOUVET

23/04/1999 /
12/04/2005

6 ans

36 800

Allonne

Carrières CHOUVET

14. avr. 2000

10 ans

24 000

Allonne

Carrières CHOUVET

29. juin 2004

12 ans

25 600

Attichy

SNC ANTROPE

13. sept. 2004

12 ans

-

Carrières CHOUVET

1. nov. 2000

15 ans

-

ANTROPE Breteuil
carrière

22. oct. 2002

10 ans

-

SCREG NORD PICARDIE
Cires les Mello

22. mai 2007

15 ans

304 000

GRANULATS DE
PICARDIE (Lafarge)

16. juin 2010

20 ans

240 000

Plainville

SCREG NORD PICARDIE
Plainville

7. mars 2003

10 ans

8 000

Ponchon

Carrières CHOUVET

1. sept. 2006

10 ans

12 800

Saint-CrépinIbouvillers

Carrières CHOUVET

14. mars 2003

20 ans

81 600

Saint-Maximin

ROCAMAT

15. nov. 2007

10 ans

38 755

Saint-Maximin

BPE LECIEUX (calcaires)

5. sept. 2006

25 ans

169 600

Carrières CHOUVET

1. nov. 2000

15 ans

-

SNC ANTROPE

8. fev. 2007

10 ans

-

Total

941 155

Bailleul-surThérain
Breteuil
Cires-lès-Mello
Longueil-SainteMarie

Warluis
Saint Leu
d'Esserent

dont hors
département (t)

91 200

50 880

142 080
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Annexe 9 : Liste des centres de tri, unités de
regroupement de déchets du BTP
Centre de tri du BTP du département de l’Oise
Exploitants

Commune

Decamp Dubos

Beauvais

Decamp Dubos

Allone

Satel Environnement

Lievreville

Veolia

Nogent sur Oise

SPAT

Saint Maximin

Esiane (SITA)

Villers Saint Paul

Paprec Recyclage

Pont sainte Maxence

Gurdebeke

Moulin sous Touvent

Liste des installations de recyclage de déchets inertes identifiées sur le
département de l’Oise
ville

Nom de l'exploitant

Remarque

Rubrique ICPE

Allonne

Carrières CHOUVET

Beauvais

VERMEULEN GRANULATS

2515-2 et 2517-2

Beauvais

EUROVIA (MRB)

2515-2 et 2517-2

Beauvais

GRATIA TA-TP

2515-1 et 2517-2

Chevincourt

Antrope SNC

2515-1 et 2517-2

Chevrières

EUROVIA Picardie

Crépy en Valois

COLAS NORD PICARDIE

2515-1, 2517-2 et 2521-1

Estrée Saint Denis

EIFFAGE TP

2515-1, 2517-2 et 2521-1

Grandvilliers

SAMOG

Longueil-sainte-Marie

Lafarge Granulat Seine Nord

Longueil-sainte-Marie

GEDO

2515-2 et 2517-2

Meru

VALORMAT

2515-2 et 2517-2

Rochy Conde

couplée avec carrière

2515-1

2515-2 et 2517-2

2515-2 et 2517-2
couplée avec carrière

2515-1 et 2517-2

GROUPEMENT D'ENROBAGE DU
BEAUVAISIS

2515-2 et 2517-2

Saint-Crépin-Ibouvillers

Carrières CHOUVET

couplée avec carrière

2515-1 et 2517-2

Saint-Leu-d'esserent

Antrope SNC

couplée avec carrière

2515-1, 2515-2 et 2517-2

Saint-Leu-d'Esserent

MRVO (Matériaux Recyclés de la
Vallée de l'Oise) - Groupe EUROVIA

2515-2 et 2517-2
couplée avec carrière.

Saint-Maximin

BPE LECIEUX (calcaires)

Saint-Maximin

EUROVIA Picardie

Saint Vaast les Mélo

ROCAMAT

Silly-le-long

Holcim Granulats

Therdonne

Carrières CHOUVET
MRB
GSM

Activité débutée en
janvier 2013

Therdonne
Troissereux

2515-1
2515-2 et 2517-2

Couplée avec carrière

2515-1 et 2517-2

2515-1 et 2517-1
Couplée avec carrière

2515-1
2515-2 et 2517-2
2515-2 et 2517-2
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Centrales d'enrobage sur le département de l’Oise
Nom établissement
COLAS NORD
PICARDIE
RAMERY (ex GUILLOU
depuis le 01/05/2012)
COLAS NORD
PICARDIE
SIVIA
EIFFAGE TP
ENROBES PLUS
LE FOLL TRAVAUX
PUBLICS

Commune
BAILLEUL SUR
THERAIN

Régime

fonctionnement

Autorisation

A chaud

BRENOUILLE
CREPY EN
VALOIS
FORMERIE
ESTREES-SAINTDENIS
GRANDVILLIERS

Autorisation

A chaud

Autorisation
Autorisation

A chaud
A froid

Autorisation
Autorisation

A chaud
A chaud

MERU
NOGENT SUR
OISE

Autorisation

A chaud

Autorisation

A chaud

Autorisation

A chaud

Autorisation

A chaud

Autorisation

A chaud

Autorisation

A chaud

SIORAT
GROUPEMENT DES
ENROBEURS DE L'OISE LONGUEIL STE
(GEDO)
MARIE
LONGUEIL STE
TRABET
MARIE
RAMERY Travaux
LONGUEIL STE
Publics
MARIE
ST LEU D
Oise Enrobé
ESSERENT
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Annexe 10 : Installations de gestion des déchets non
dangereux dans l’Oise
Récupérateurs de métaux
Nom établissement
DECAMP-DUBOS Allonne
REMONDIS Amblainville
SATEL ENVIRONNEMENT
HENON FRERES
LORGE ET CIE

Code postal
60000
60110
60240
60160
60180

APSM

60700

BARTIN RECYCLING
INDUSPA

60380
60850

GOUEDARD SAS

60700

SPAT
ESIANE (Sita)

60740
60870

Commune
ALLONNE
AMBLAINVILLE
LIERVILLE
MONTATAIRE
NOGENT SUR OISE
PONT STE
MAXENCE
SONGEONS
ST GERMER DE FLY
ST MARTIN
LONGUEAU
ST MAXIMIN
VILLERS ST PAUL

Régime
Régime inconnu :
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation

Régime Seveso
Non-Seveso
Non-Seveso
Non-Seveso
Non-Seveso
Non-Seveso

Autorisation

Seuil AS

Autorisation
Autorisation

Non-Seveso
Non-Seveso

Autorisation

Non-Seveso

Autorisation
Autorisation

Non-Seveso
Non-Seveso

Unités de compostage de déchets verts (SINOE, ADEME)
Exploitant

Commune

Capacité réglementaire
(t/an)

Naturéco Crépy-en-Valois

Crépy en Valois

12 000

NATURECO

Nogent sur Oise

16 000

Valorisol

Villeneuve-les-Sablons

10 000

Agri Environnement Sas

AUNEUIL

25 000

Sev

MONCHY-HUMIERES

20 000

Gurdebeke

MOULIN-SOUS-TOUVENT

15 000

CompiegnOise de Travaux Industries

REMY

7 800

Geomater

Allonne

25 000

Agri Compost 80

Boran-sur-Oise

*

Terralys Sovald

Bury

80 000

Sarl Agricompost Dives

Dives

3 500

Terralys

Ermenonville

200 000

Sede - Nord Picardie
Reuil-sur-Brêche
*Capacité en dessous des seuils de déclaration

*

Installations de stockage de déchets non dangereux de l’Oise
Localisation

SITA

Capacité annuelle
autorisée
120 000 t/an

Date de
fermeture
21 juin 2019

SITA

SITA

200 000 t/an

31 déc. 2016

Non

SITA

SPAT

140 000 t/an

Mai 2015

Non

VEOLIA

VEOLIA

100 000 t/an

1 avril 2018

Non

SITA

SITA

100 000 t/an

8 janv. 2016

Non

M.O.

Exploitant

Crépy en Valois

SITA

Villeneuve s. Verberie
Saint Maximim
Bailleul sur Thérain
Liancourt Saint Pierre

Amiante
Non
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Annexe 11 : Indicateurs de suivi
N°
indicateur

Description

Ind.1

Population du périmètre du plan

Ind.2

Nombre de signataires de la charte « chantiers exemplaires »
Tonnage de déchets produits par les acteurs du BTP sur le département de
l’Oise
Tonnage de déchets inertes produits par les acteurs du BTP sur le
département de l’Oise
Tonnage de déchets non dangereux produits par les acteurs du BTP sur le
département de l’Oise
Tonnage de déchets dangereux produits par les acteurs du BTP sur le
département de l’Oise

Ind.3
Ind.6
Ind.4
Ind.5

Objectif

Unité

Fréquence de
mesure

Habitant

Annuelle

Nombre

Bisannuelle

Tonnes

Annuelle

Tonnes

Annuelle

Tonnes

Annuelle

Tonnes

Annuelle

%

Annuelle

%

Bisannuelle

Réduction de 5% par rapport à 2012 en
2027 (scénario 2)

Tonnes

Bisannuelle

2 258 700 t en 2021
2 212 100 t en 2027
2 109 200 t en 2021
2 065 700 t en 2027
127 000 t en 2021
124 400 t en 2027
22 500 t en 2021
22 000 t en 2027
70% à 2021
72% à 2027
7% de DI traités en ISDI en 2012
6,1% de DI traités en ISDI en 2027

Ind.7

Taux de valorisation matière des déchets inertes et non dangereux du BTP

Ind.8

Evolution du taux de déchets ultimes

Ind.9

Evolution de la production de déchets du secteur du BTP

Ind.10

Nombre de signataires de la charte « chantiers exemplaires »

-

Nombre

Bisannuelle

Ind.11

Nombre d’actions de sensibilisation entreprises

-

Nombre

Annuelle

Ind.12

Nombre de rencontres du GT prévention aval

A définir

Nombre

Annuelle

Ind.13

Nombre de rencontres du GT Prévention amont

A définir

Nombre

Annuelle

Ind.14

Nombre de rencontres du GT « produits toxiques »

A définir

Nombre

Annuelle

Ind.15

Nombre d’actions de soutien à la substitution

-

Nombre

Annuelle

Ind.16

Evolution du tonnage de déchets toxiques produits par les activités du BTP

-

Tonnes

Bisannuelle

Ind.17

Nombre d’actions d’informations aux techniques de substitution

-

Nombre

Annuelle

Ind.18

Nombre d’actions de formations aux techniques de substitution

A définir

Nombre

Annuelle
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N°
indicateur

Description

Objectif

Unité

Fréquence de
mesure

Ind.19

Nombre de collectivités ayant introduit le volet prévention au SOGED/SOSED

A définir

Nombre

Annuelle

Ind.20

Nombre de rencontres du GT SOGED/SOSED

A définir

Nombre

Annuelle

Ind.21

Nombre de rencontres du GT techniques alternatives

A définir

Nombre

Annuelle

Ind.22

Nombre d’actions mises en place (journées, bulletins publiés…)

A définir

Nombre

Annuelle

Ind.24

Nombre et avancement des projets de recherche mis en œuvre suite à la
démarche

A définir

Nombre

Annuelle

Ind.25

Nombre de rencontres du GT R&D

A définir

Nombre

Annuelle

Ind.26

Nombre de maîtres d’ouvrages sensibilisés

A définir

Nombre

Annuelle

Ind.27

Nombre d’entreprises sensibilisées

A définir

Nombre

Annuelle

Ind.24

Nombre d’actions de formation et de sensibilisation réalisées

A définir

Nombre

Annuelle

Ind.25

Evolution des tonnages de matériaux nobles utilisés pour le remblaiement

0 tonnes à échéance du plan

Tonnes

Bisannuelle

Ind.26

Nombre d’actions de sensibilisation menées auprès des fournisseurs

A définir

Nombre

Bisannuelle

Ind.27

Taux de résorption des dépôts sauvages

40% à 2021
100% à 2027

%

Bisannuelle

Ind.28

Nombre de rencontres du GT « bourse aux déchets »

A définir

Nombre

Annuelle

Ind.29

Renforcement du recours aux bourses aux déchets

Mise en place à échéance du plan

oui/non

Echéance du
plan

Ind.30

Tonnage de déchets produits par les acteurs du BTP sur le département de
l’Oise
Tonnage de déchets inertes produits par les acteurs du BTP sur le
département de l’Oise
Tonnage de déchets non dangereux produits par les acteurs du BTP sur le
département de l’Oise
Tonnage de déchets dangereux produits par les acteurs du BTP sur le
département de l’Oise
Ratio tonnage produit / tonnage traité sur l’Oise
Nombre de formations des acteurs organisées

Tonnes

Annuelle

Tonnes

Annuelle

Tonnes

Annuelle

Tonnes

Annuelle

Nombre
Nombre

Annuelle
Annuelle

Ind.31
Ind.32
Ind.33
Ind.33
Ind.34

2 258 700 t en 2021
2 212 100 t en 2027
2 109 200 t en 2021
2 065 700 t en 2027
127 000 t en 2021
124 400 t en 2027
22 500 t en 2021
22 000 t en 2027
A définir
A définir
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N°
indicateur

Ind.35
Ind.36
Ind.37
Ind.38
Ind.39
Ind.40
Ind.41
Ind.42
Ind.43
Ind.44
Ind.45
Ind.46
Ind.47
Ind.48
Ind.49
Ind.50
Ind.51
Ind.52
Ind.53

Description

Objectif

Unité

Nombre de présentations/réunions lors d’événements ou de journées
Nombre d’installations de regroupement/tri des déchets inertes créées
Nombre d’ISDI créées
Nombre de projets incluant l’utilisation de matériaux recyclés au lieu de
matériaux neufs
Rayon d’action des installations d’accueil de déchets inertes
Rayon d’action des installations recevant de l’amiante
Adéquation gisement produit / capacité d’accueil
Ratios tonnage produit / tonnage traité sur le 60
Nombre de groupe de travail dédié au BTP
Nombre de marchés intégrant un volet tri
Valoriser les propositions exemplaires dans les marchés
Nombre d’articles publiés sur la thématique de la gestion des déchets du BTP
Nombre de marchés intégrant grille de notation avec critères de jugement en
faveur de l’éco-conditionnalité
Identification des actions engagées pour lutter contre les dépôts sauvages
Kilométrage parcourus par les déchets inertes du BTP
Capacité des ISDI du département
Nombre d’actions engagées avec les porteurs de projets pour identifier les
besoins en capacité de stockage
Nombre d’emplois associés à la gestion des déchets
Nombre d’actions en faveur du partage, sensibilisation sur la thématique des
déchets du BTP

1 tous les 2 ans
8 à 2027
2 à 2027

Nombre
Nombre
Nombre

Fréquence de
mesure
Biannuelle
Annuelle
Annuelle

A définir

Nombre

Annuelle

A définir
A définir
Egal à 1 sur la durée du plan
Proche de 1 en 2027
A définir
100% d’ici 2027
100% en 2027
A définir

Km
Km
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
%
Nombre

Biannuelle
Biannuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle

100%

Nombre

Annuelle

A définir
A définir

Nombre
km
t/an

Annuelle
Annuelle
Annuelle

A définir

Nombre

Annuelle

Sans objet

Nombre

Annuelle

Sans objet

Nombre

Annuelle
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