
Rendez-vous à Lille
Inscription en ligne
(date limite d’inscription : 31 octobre 2018)

Invitation

Comment atteindre les objectifs de la loi de transition 
énergétique ? Réglementation, outils, exemples

Valorisation des déchets du BTP :

Lieu de la matinée technique 
Cerema Nord-Picardie

44 ter rue Jean Bart - Lille
Salle Jean Bart

tél : 03 20 49 60 00

Contact : ludovic.burghgraeve@cerema.fr
Tél : 03 20 48 49 98
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Matinée technique

http://enqueteur.nord-picardie.cerema.fr/index.php?sid=98245&lang=fr
https://www.cerema.fr/fr/cerema/directions/cerema-nord-picardie/implantations


Contexte / enjeux

Les secteurs du BTP et de l’industrie génèrent annuellement 250 millions de tonnes de déchets miné-
raux.
 
Compte tenu de leurs caractéristiques géotechniques et environnementales, certains de ces déchets 
minéraux peuvent se substituer, après élaboration, aux matériaux naturels dans les travaux routiers. 
Les matériaux alternatifs constituent alors un moyen de préserver les ressources naturelles en contri-
buant à une économie circulaire.

Depuis 2015,  l’article 79 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) introduit 
de nouveaux objectifs en vue de favoriser le réemploi et le recyclage de matériaux et déchets.

Objectifs de cette journée

Cette demi- journée d’études sera consacrée aux solutions existantes pour atteindre les objectifs de 
recyclage des matériaux, (fixés par la LTECV).

Au programme : 

• Réglementation, 
• caractéristiques et ressources sur les matériaux alternatifs, 
• outils de suivi, 
• intégration des clauses « matériaux recyclés » dans les dossiers de consultation des entreprises

 à partir notamment de retours d’expériences menées dans les territoires. 

Public

Cette journée est principalement destinée aux maîtres d’ouvrage publics de la région Hauts de 
France, en charge de l’élaboration de projets dans les domaines des travaux publics ou du bâtiment.
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Animateur : Ludovic Burghgraeve (Cerema Nord-Picardie)
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Accueil - café
Ouverture de la matinée
Stéphane Coudert (Directeur du Cerema Nord-Picardie)

Introduction, contexte législatif, rappel des objectifs
Nies Boussiouf (Cerema Infrastructures de transport et matériaux)

Données en région Hauts-de-France, les clauses environnementales dans 
les marchés, les outils d’observations qui se mettent en place : 
moyens, organisation, réflexions en cours 
Julien Kosten (DREAL Hauts-de-France)

Potentiel, filières, point de vue du producteur de matériaux alternatifs, 
garanties apportées
Jerôme Jeaneau (Suez)

Clauses adaptées à intégrer dans les marchés pour favoriser 
et sécuriser le ré-emploi de matériaux alternatifs
Laura Andrieux (Cerema Ile-de-France) + Ensemble 77

Réemploi, réutilisation, recyclage : 
pratiques et exemples du Département du Nord
Sébastien Merlier (Conseil Départemental 59)

Les actualités du Plan Régional de Valorisation des Déchets, 
la traçabilité, données sur le gisement dans la région
Laurent Roussel (Région Hauts-de-France)

Conclusion de la journée  
Recensement des besoins concrets, expression des attentes
Ludovic Burghgraeve (Cerema Nord-Picardie)

Clôture de la matinée.


