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Rappel des principaux objectifs 
réglementaires

 Valoriser sous forme matière 70 % des déchets du secteur du 
bâtiment et des travaux publics en 2020 (art. 70 de la LTECV),

 Pour la valorisation dans des travaux d’aménagement, de 
réhabilitation ou de construction, justifier de la nature des déchets 
et de leur utilisation (art. 78 de la LTECV),

 Augmenter le maillage d’installations de reprises des déchets du 
BTP (art. 93 de la LTECV),

 Lutter contre les sites illégaux de stockage de déchets inertes 
(article 94 de la TEPCV),

 Coordonner les actions des parties prenantes au sein du PRPGD 
(décret n° 2016-811).

Importance de la connaissance des flux et de l’amélioration de leur traçabilité.Importance de la connaissance des flux et de l’amélioration de leur traçabilité.
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Données issues des travaux 
d’élaboration du PRPGD

Source : travaux d’élaboration du PRPGD – données 2015

 ~ 8 Mm³ de sédiments dragués/curés sur le bassin Artois-Picardie
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Nature des déchets du BTP
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Estimation sur leur répartition 
géographique
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Mode de gestion des déchets du 
bâtiment
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Mode de gestion des déchets des 
travaux publics
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Limite de ces données

 Pas consensuelles entre l’ensemble des parties prenantes,

 Issues d’années de référence, de bases et de méthodes différentes,

 Pas une réelle observation, mais une photo à date en assemblant 
les données disponibles,

 Difficulté à assurer une traçabilité entre producteurs du déchets et 
l’installation de traitement,

 Mauvaise connaissance de la quantité de déchets réemployés ou 
réutilisés « en direct ». 

- S’intéresser davantage aux ordres de grandeur qu’aux valeurs
- Améliorer la connaissance en matière de production/gestion des déchets
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Des enjeux particulièrement 
prégnants pour les territoires

 Perspective des grands travaux :

 5 Mm3 pour Magéo, 

 14 Mm³ pour le CSNE,

 45 Mt pour le grand Paris express.

 Un contexte particulier pour les déchets non dangereux :
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Deux études engagées en 2018 pour 
améliorer cette connaissance

 Enquête flash INSEE relative 
aux déchets d’activités 
économiques :

 Échantillon d’un panel 
d’entreprise,

 Identification de questions 
clefs sur la prévention, la 
production et le traitement des 
déchets,

 Objectif de mieux connaître 
un/des secteur(s) d’activités 
sur le(s)quel(s) peu de 
données existent (ratio de 
production par salarié).

 Étude de faisabilité de 
l’observation des 
matières/déchets à l’échelle 
régionale confiée à 
l’IAU/ORDIF :

 Benchmark des observatoires 
existants en France,

 Connaissance des spécificités 
régionales des Hauts-de-
France,

 Proposition de plusieurs 
modes d’organisation 
possibles,

 Transmission de ces 
propositions à la CCES dans 
sa formation « suivi ».
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En levant certaines limites déjà 
mentionnées

 Enquête flash INSEE relative 
aux déchets d’activités 
économiques :

 Connaissance parcellaire des 
déchets d’activités 
économiques,

 Consolider l’estimation 
statistique par ratio grâce à 
des enquêtes sur des 
secteurs d’activités ciblés.

 Étude de faisabilité de 
l’observation des 
matières/déchets à l’échelle 
régionale confiée à 
l’IAU/ORDIF :

 Aboutir à une gouvernance 
entre parties prenantes 
permettant de consolider les 
bases de données (sources, 
communication entre les 
bases, périmètre, etc.) et de 
proposer un regard partagé et 
territorialisé sur les flux de 
matières/déchets,

 Apporter une dimension 
supplémentaire en intégrant la 
notion de matières avec statut 
de produit. 
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Le meilleur déchet reste 
celui que l’on ne produit 

pas
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