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Statut juridique

Un déchet (L.541-1-1 du Code de l’Environnement) :

« Toute substance ou tout objet, ou plus 
généralement tout bien meuble, dont le détenteur se 
défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se 
défaire.»

Pas de statut spécifique aux matériaux recyclés. 



Responsabilités

Producteur, détenteur (L.541-1-1 du Code de l’Environnement) :

Le producteur est défini comme toute personne :
● dont l'activité produit des déchets (producteur initial de 

déchets)
● qui effectue des opérations de traitement des déchets 

conduisant à un changement de la nature ou de la composition 
de ces déchets (producteur subséquent de déchets)

Les détenteurs de déchets sont tous les intermédiaires de la 
chaîne d'élimination des déchets.



Matériaux alternatifs en technique routière

● Élaboré à partir d’un déchet non dangereux (inerte 
ou non), utilisé seul ou en mélange

● Mis en œuvre dans les mêmes conditions et 
matériels que les matériaux naturels

● Pas de dilution

● Déchets dangereux et substances radioactives 
exclus



Guide méthodologique

T3, T4, T5, T6 : tableaux présentant les seuils d’acceptabilité en annexe du guide méthodologique



3 Typologies d’usages

 Type 1 : Revêtu
 Type 2 : Recouvert
 Type 3 : Non revêtu, non recouvert





Les prochaines sorties
Acceptabilité environnementale des matériaux alternatifs en technique routière
les matériaux de déconstruction du bâtiment et travaux publics

Aide à la mise en œuvre du niveau 3 de caractérisation environnementale
Volet N°1 les essais lysimétriques et plots expérimentaux



La DTRF
Documentation Technique Routière Française

État de l'art reconnu et partagé par la communauté technique



Sortie du statut déchet 
4 critères, Directive cadre «Déchets», Article L541-4-3 CE :

● couramment utilisé à des fins spécifiques
● existe un marché ou une demande
● respect des exigences techniques, de la législation, des 
normes applicables aux produits

● pas d'effets nocifs pour l'environnement ou la santé 
humaine

Nécessite une opération de valorisation dans une ICPE
(L. 214-1 CE - L. 511-1 CE)



Sortie du statut déchet 
À ce jour 3 niveaux administratifs d’autorisation

Niveau Déchets Autorité 
administrative

Service 
instructeur

Consultation

Européen Catégorie Commission 
européenne

Commission 
européenne

JOINT RESEARCH CENTRE
arbitrage

National Catégorie ministre de 
l’environnement 

DGPR Commission consultative 
sortie du statut de déchet

Local Gisement 
site

préfet de 
département

DREAL DGPR
avis conforme



Projet de loi transition énergétique pour la croissance verte

Réexaminé en commission au Sénat le 30 juin



Projet de loi transition énergétique pour la croissance verte



Projet de loi transition énergétique pour la croissance verte



Projet de loi transition énergétique pour la croissance verte



Actualité
ISDI : sont désormais des ICPE, 2 Arrêtés du 12 décembre 2014

Amiante : Projet de révision arrêté du 09/09/1997 : déchets du BTP amiantés 

en ISDI à condition qu’ils soient emballés

Projet de Loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République :
● plan régional de prévention et de gestion des déchets

remplace les dispositifs existants (PRPGDD, PPGD BTP, ...) 
● schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire

orientations stratégiques, remplace les schémas existants hors carrières



Un plan matériaux au Cerema
Capitaliser sur ses 11 directions
Forte implantation dans les territoires
Animé par la DTecITM

Favoriser la transversalité
Coordonner le continuum de métiers au Cerema
Économie circulaire

Élargir les domaines de valorisation
Matériaux de construction (Béton), usage en milieu immergé 



Structurer une offre au Cerema

S’appuyer sur l’expertise des Direction Territoriales :
● Prendre en compte le cycle de vie des matériaux
● Mieux connaître les matériaux employés : REX
● Développer une offre de services pour :

● MOA : outils d’aide à la décision, marchés publics
● Entreprises : les aider à comprendre et mettre en œuvre 
les prescriptions techniques des guides



Vos correspondants en IDF

Sylvie NOUVION – DUPRAY
Chargée d'études Déchets - Sites et sols pollués 

sylvie.nouvion-dupray@cerema.fr

Alexandre PAVOINE
Directeur du Laboratoire
Eco-Matériaux
alexandre.pavoine@cerema.fr

Mireille PERROT
Chef de l’Unité Risques,
Sols Urbains, Eaux souterraines
mireille.perrot@cerema.fr



Merci de votre participation
Nies BOUSSIOUF
Chargé d'études Déchets
DTecITM / CSEP / DENV

01 60 52 32 24
nies.boussiouf@cerema.fr
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