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En 2015, 4,6 millions de tonnes de déchets et matériaux
ont été produits sur les chantiers de Bâtiment et de
Travaux Publics du bassin économique de
l’agglomération lyonnaise. 88% de ce gisement est
constitué de déchets et matériaux inertes, 9% de
déchets non inertes non dangereux et 3% de déchets
dangereux.
82% du gisement total est produit sur les chantiers de
Travaux Publics. Parallèlement, ce sont 304 000 tonnes
produites sur des chantiers de Bâtiment (hors
démolition) et 539 000 tonnes sur des chantiers de
démolition gérés par des entreprises spécialisées.

Le contexte très urbanisé du bassin économique de
l’agglomération lyonnaise a une influence sur
l’organisation des chantiers. Tout d’abord sur le taux de
réemploi des déchets et matériaux inertes directement
sur les chantiers de Travaux Publics. En effet, sur le
territoire, seul 22% du volume d’inertes produits par les
entreprises de Travaux Publics est réemployé, soit
801 000 tonnes. Ce niveau place le territoire bien en-
deçà de la moyenne rhônalpine (30,2%). Egalement
impactée, la capacité des entreprises à trier les déchets
directement sur les chantiers. En effet, le nombre de
bennes limité ne permet pas aux entreprises de réaliser
un tri complet et ce sont les installations qui en
prennent alors la charge.

Au global, ce sont 3,82 millions de tonnes de déchets et
matériaux qui sortent des chantiers du territoire.

62 installations spécialisées dans la gestion des
déchets issus des chantiers du Bâtiment et des
Travaux Publics sont recensées sur le bassin
économique de l’agglomération lyonnaise. Le territoire
connait un maillage dense avec un grand nombre
d’installations de regroupement et tri. Contraintes, elles
aussi, par le caractère urbanisé du territoire, les
installations se situent principalement au Sud et à l’Est
de l’agglomération lyonnaise. À l’inverse, la zone Ouest
et Nord du territoire étudié est moins dotée en
installations.

Les installations du territoire ont accueilli en 2015 près
de 3,2 millions de tonnes de déchets et matériaux en
provenance des chantiers de Bâtiment et de Travaux

Publics. Parallèlement, 496 000 tonnes de déchets et
matériaux proviennent de chantiers en dehors du
périmètre étudié.

Sur ces 3,2 millions de tonnes accueillis, 2,9 millions
(93%) sont des déchets et matériaux inertes. Ceux-ci
sont composés pour moitié de terres et matériaux
meubles non pollués et pour un quart de mélanges de
déchets inertes. Parallèlement, 170 milliers de tonnes
de déchets non inertes non dangereux sont entrés sur
les installations (5% du volume total). 62% de ces
déchets sont arrivés en mélange. Concernant les
déchets dangereux, 68 000 tonnes, le volume est
principalement composé de terres et matériaux
meubles pollués.

Les installations du territoire montrent un niveau de
performance élevé. En effet, elles ont globalement
valorisé, recyclé ou réutilisé 92% du volume total
accueilli, soit 2,9 millions de tonnes. Cette valorisation
a été réalisée directement sur le territoire à hauteur de
80%.

Un volume conséquent de déchets et matériaux ne sont
pas recensés comme entrant sur les installations ;
volume estimé à environ 500 000 tonnes. Une
traçabilité accrue permettrait ainsi de limiter ce volume
de déchets non accueillis.

Dans l’ensemble, la filière parvient à remployer
directement sur chantier, recycler, valoriser ou réutiliser
76% du gisement total soit 3,9 millions de tonnes. Ce
taux est légèrement inférieur à la moyenne rhônalpine
(78,5%), en raison du plus faible niveau de réemploi sur
le territoire étudié.

Enfin, le taux de valorisation « Grenelle » des déchets
générés par l’activité BTP (cf. page 20 pour le détail de
la définition) sur le bassin économique de
l’agglomération lyonnaise est compris entre 60 et 64%.
Le principal levier d’action qui permettrait de l’accroitre,
pour atteindre le taux attendu de 70%, est une hausse
de la part des déchets envoyés vers des installations de
valorisation.
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Avec la création de la Métropole, de nouvelles
compétences ont incombé à la Métropole de Lyon, et
notamment la gestion des déchets et matériaux issus
de chantiers du Bâtiment et de Travaux Publics.
Dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention et
de gestion de ces déchets, les partenaires souhaitent
disposer d’un diagnostic local afin de comprendre les
spécificités de leur territoire quant à l’organisation de la
filière déchets et recyclage du Bâtiment et des Travaux
Publics.
Les objectifs in fine sont :
- De disposer des éléments nécessaires à la

territorialisation des réglementations nationales en
matière d’économie circulaire (objectif de
valorisation matière, réduction des quantités de
déchets non inertes non dangereux),

- De mettre en place des plans d’actions en lien avec
ces nouvelles compétences.

La compréhension et l’amélioration de la filière
représentent ainsi un enjeu économique, social,
environnemental important, tant pour la maitrise
d’ouvrage que pour les entreprises du secteur.

Afin d’analyser les spécificités locales, il a été choisi de
travailler sur le bassin économique de l’agglomération
lyonnaise. Le périmètre des 117 communes alors défini
est reproduit sur la carte ci-contre.

Ce projet repose sur un partenariat régional et local
autour de la problématique des déchets du BTP. La
Métropole de Lyon, l’UNICEM Rhône-Alpes, la
Fédération du BTP Rhône et Métropole et la CAPEB du
Rhône soutiennent financièrement cette étude. L’Etat,
le Conseil Régional Auvergne - Rhône-Alpes et l’ADEME
sont également membres du COPIL.
La Profession apporte à chaque phase du projet une
expertise incontournable et permet de faciliter la
sollicitation des entreprises par leur sensibilisation
préalable.
Cette organisation permet d’établir un diagnostic
partagé par l’ensemble des acteurs concernés par la
problématique de la gestion des déchets du BTP.

Les conclusions de ces travaux constituent un outil de
compréhension de l’organisation de la filière déchets et
recyclage du Bâtiment et des Travaux Publics sur le
bassin économique de l’agglomération lyonnaise. Ils
permettront d’alimenter le plan de gestion des déchets
du BTP qui sera réalisé ultérieurement par la Métropole
de Lyon, à l’aulne des premières préconisations issues
de ce diagnostic.

 Périmètre de l’étude sur la filière des déchets et recyclage
du Bâtiment et des Travaux Publics - Source : CERA sur la
base des décisions du Comité de Pilotage
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4,6 millions de tonnes de déchets et matériaux ont été
générés sur les chantiers de Bâtiment et Travaux
Publics du bassin économique de l’agglomération
lyonnaise en 2015. Parmi eux, près de 82% sont
générés sur des chantiers de Travaux Publics, soit 3,78
millions de tonnes. Une partie de ces déchets et
matériaux est directement réemployée sur chantier par
les entreprises de Travaux Publics, soit 800 000 tonnes
qui ne sont pas sortis des chantiers.

Au total, ce sont 3,82 millions de tonnes qui sortent des
chantiers du bassin économique de l’agglomération
lyonnaise.
3,26 millions de tonnes sont accueillis sur les
installations dont près de 500 000 tonnes en

provenance d’autres territoires. Parallèlement, 167 000
tonnes sont réemployés sur d’autres chantiers sans
passage par les installations du territoire. En différence,
ce sont ainsi près de 900 000 tonnes de déchets et
matériaux qui ne sont pas tracés comme entrant sur
les installations du territoire. Une partie de ce volume
est accueillie sur les installations d’autres territoires.
Lors des enquêtes sur les autres départements de
Rhône-Alpes, près de 400 000 tonnes avaient été
identifiées comme entrant sur des installations d’autres
départements en provenance du Rhône. Le reste de ces
déchets et matériaux (soit 500 000 tonnes) est, a priori,
utilisé en remblais agricoles ou déposé en décharge
sauvage (cf. page 20 pour le zoom sur les déchets non
accueillis).

 Flux de déchets et matériaux issus des chantiers sur le territoire
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes
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 Taux de performance de la filière sur le territoire
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

Afin d’analyser la performance de la filière Bâtiment et
Travaux Publics du territoire, il est nécessaire de
mesurer d’une part le gisement produit par les
entreprises sur le territoire et d’autre part le gisement
produit en dehors du territoire mais accueilli par les
installations locales. Ainsi 4,6 millions de tonnes de
déchets et matériaux ont été générés sur les chantiers
de Bâtiment et Travaux Publics du bassin économique
de l’agglomération lyonnaise. Par ailleurs, 496 000
tonnes de déchets et matériaux ont été produit en
dehors du périmètre d’étude mais accueillis par les
installation du territoire. Sur ces 5,1 millions de tonnes,

la filière locale parvient à en réemployer, réutiliser,
recycler ou valoriser 76% soit 3,9 millions de tonnes. Le
réemploi et réutilisation sur chantier contribuent à
hauteur de 21% à cette performance, les installations
spécialisées y participent pour 55%. En effet, elles
valorisent plus de 66% des déchets et matériaux qui
sortent des chantiers.

En termes de comparaison, le taux de performance de
la filière au niveau Rhône-Alpes s’établit à 78,5%, soit
2,5 points de plus que le taux du territoire.
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4,6 millions de tonnes de déchets et matériaux ont été
générés sur les chantiers du bassin économique de
l’agglomération lyonnaise. Près de 3,8 millions de
tonnes (82%) de ce volume proviennent de chantiers de
Travaux Publics. Parmi eux, 801 000 tonnes sont
directement réemployées et ne sortent donc pas du
chantier. Parallèlement, 7% des déchets sont générés
sur les chantiers de Bâtiment (hors démolition) et 12%
sur des chantiers de démolition gérés par des

entreprises spécialisées.
On retrouve ici les deux problématiques classiques en
termes de gestion des déchets :
• « Peu » d’entreprises de Travaux Publics (609

établissements sur le territoire) qui génèrent 3,8
millions de tonnes de déchets et matériaux

• Un grand nombre d’entreprises de Bâtiment (8 004
établissements sur le territoire) qui génèrent des
faibles volumes de déchets et matériaux.

 Volume de déchets et matériaux générés sur les chantiers du bassin économique de l'agglomération lyonnaise
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

 Répartition des déchets et matériaux générés par
les entreprises de Travaux Publics du territoire
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

 Répartition des déchets générés par les
entreprises de Travaux Publics de la zone d'étude
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

Travaux Publics Bâtiment (hors démol.) Démolition du Bâtiment Ensemble

3 595 milliers de tonnes

(dont 801 milliers de tonnes 

réemployés sur chantier)

Déchets non inertes non dangereux 105 milliers de tonnes 160 milliers de tonnes 129 milliers de tonnes 394 milliers de tonnes

Déchets dangereux 80 milliers de tonnes 41 milliers de tonnes 16 milliers de tonnes 138 milliers de tonnes

TOTAL 3 780 milliers de tonnes 304 milliers de tonnes 539 milliers de tonnes 4 623 milliers de tonnes

Déchets et matériaux inertes 103 milliers de tonnes 393 milliers de tonnes

Volume de déchets et matériaux générés sur les chantiers du bassin économique de l'agglomération lyonnaise

4 091 milliers de tonnes

Près de la moitié des déchets et matériaux générés sur
les chantiers de Travaux Publics relèvent d’une
activité de terrassement (soit près de 1,8 million de
tonnes). Viennent ensuite les travaux de canalisations
avec 19% du gisement produit.

95% des déchets et matériaux générés sont inertes
dont près de la moitié de terres (1,77 million de
tonnes), 22% de graves et 20% en mélange.
Peu de déchets non inertes non dangereux sont
produits sur les chantiers de Travaux Publics mais
plus de 9 tonnes sur 10 le sont en mélange.
Concernant les déchets dangereux, les deux tiers
générés sont des peintures, vernis, solvants et
produits chimiques, 19% de l’amiante, 10% de terres
polluées et 4% d’enrobés contenant du goudron.
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1 767 kt; 47%
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611 kt; 16%

477 kt; 13%

189 kt; 5%

5 kt; 0,1%

Terrassement

Canalisations

Autres

Démolition

Construction et
entretien de routes

Ouvrages d'art et
travaux spéciaux
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22% (801 milliers de tonnes) des déchets et
matériaux inertes produits sur les chantiers
de Travaux Publics sont directement
réemployés et ne sortent pas des chantiers.
Selon le type de déchets, ce taux varie de 32%
pour les terres à 1% pour les mélanges.
78% des matériaux réemployés le sont sans
traitement.

Les entreprises indiquent qu’il peut être
compliqué de réemployer sur le territoire
compte tenu des contraintes de place sur les
chantiers. Ce taux (22%) est en effet plus bas
que la moyenne Rhône-Alpes (30,2%).

En sortie de chantiers de Travaux Publics, les déchets
et matériaux inertes sont majoritairement envoyés en
plateforme de recyclage ou carrière. Il est à noter que
pour ¼ des volumes, les entreprises n’étaient pas en
mesure de communiquer l’information et ce quel que
soit la taille de l'entreprise.

Côté déchets non inertes non dangereux, l’information
est plutôt bien connue par les entreprises ; pour

seulement 5% des volumes l’entreprise les remet à un
collecteur sans en connaitre la destination. 80% de ce
type de déchets sont envoyés en plateforme de tri ou de
valorisation, 8% sont envoyés en ISDND.

Concernant les déchets dangereux, les ¾ des volumes
sont acheminés en centre de traitement spécifique, 19%
éliminés en installation de stockage de déchets
dangereux (ISDD).

 Taux de réemploi des déchets et matériaux inertes sur les
chantiers de Travaux Publics
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

 Destination des déchets et matériaux inertes en
sortie des chantiers de Travaux Publics
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

801 kt; 22%

557 kt; 32%

205 kt; 26%

7 kt; 1%

21 kt; 11%

3 kt; 2%

2 794 kt; 78%

1 210 kt; 68%

594 kt; 74%

694 kt; 99%

173 kt; 89%

131 kt; 98%

Ensemble des déchets et matériaux inertes

Terres et matériaux meubles non pollués

Graves et matériaux rocheux

Mélange de déchets inertes

Déchets d'enrobés

Béton

Réemployé sur chantier Sorti du chantier

Remis à un 
collecteur 
sans en 

connaître la 
destination : 6 

kt ; 5%

Envoyé en 
plateforme de 
tri : 45 kt ; 43%

Envoyé en 
plateforme de 
valorisation 

matière : 44 kt 
; 42%

Envoyé pour 
valorisation 
énergétique : 
0,5 kt ; 0,5%

Eliminé en 
ISDND : 8 kt ; 

8%

Déchèteries et 
autres utilisations : 

1 kt ; 1%

Destination 
connue 95%

 Destination des déchets non inertes non dangereux en
sortie des chantiers de Travaux Publics
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

Envoyés 
directement vers un 
centre de traitement 

de déchets 
dangereux : 59 kt ; …

Eliminé en ISDD : 
15 kt ; 19%

Autre destination : 
5 kt ; 6%

 Destination des déchets dangereux en sortie des
chantiers de Travaux Publics
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes
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Les entreprises de Bâtiment ont généré 304
milliers de tonnes de déchets et matériaux
sur leurs chantiers. Parmi ce gisement, plus
de la moitié est non inerte non dangereux,
un tiers inerte et 13% correspond à des
déchets dangereux.

Près d’une entreprise de Bâtiment sur 5
déclare que leur principal déchet sont des
mélanges non inertes non dangereux.
Viennent ensuite les emballages cartons
pour 17% des entreprises interrogées et le
bois brut pour 14%.

 Répartition des déchets générés par les entreprises
de Bâtiment de la zone d'étude
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

 Principaux déchets et matériaux générés par les
entreprises de Bâtiment
Source : enquête CERA – Unité : % d’entreprises

Le graphique ci-dessus permet de comprendre quel est le
principal déchet généré par les entreprises de Bâtiment. Ce
résultat ne peut toutefois pas se traduire en tonnage.
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L'entreprise évacue elle-même
les déchets

Repris par le fournisseur

Matériaux revendus

Autre

Réemploi ou réutilisation
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70% des entreprises gèrent uniformément leurs
déchets qu’elle que soit leur nature. Ce niveau
est à corréler à leur habitude de ramener les
déchets au siège de l’entreprise ; pratique suivie
par 80% d’entre elles. Qu’il s’agisse d’une
gestion similaire ou différenciée des déchets,
les entreprises font principalement appel à un
collecteur qu’elles choisissent elles-mêmes. Ce
comportement est particulièrement présent sur
la zone d’étude avec une filière de prestation de
services qui s’est mise en place. Une partie
importante des entreprises évacuent elles-
mêmes leurs déchets vers des installations
spécialisées ou des déchèteries.

 Gestion des déchets par les entreprises de Bâtiment
Source : enquête CERA – Unité : % d’entreprises

 Répartition des entreprises selon leur mode de gestion
de chacun de leurs déchets
Source : enquête CERA – Unité : % d’entreprises

 Répartition des entreprises selon leur mode de
gestion de chacun de leurs déchets
Source : enquête CERA – Unité : % d’entreprises

 Quantité de déchets générés par les entreprises de
Bâtiment spécialisées dans la démolition du territoire
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes Le volume de déchets et matériaux générés sur

les chantiers de bâtiment des entreprises
spécialisées dans la démolition s’élève à
539 000 de tonnes. La moitié de ce volume est
produit sur des chantiers de désamiantage, 39%
sur des chantiers de démolition technicité
courante.
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92%

33%

8%

8%

0%

Evacuation par un collecteur
choisi et géré par l'entreprise

Evacuation des déchets par
l'entreprise

Utilisation des bennes
présentes sur chantier

Réemploi sans transport

Réutilisation sur le chantier

Tri des déchets 
réalisés déchet par 

déchet
92%

Tri des déchets 
réalisés avec des 

regroupements
8%
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La grande majorité des entreprises de Bâtiment
spécialisées dans la démolition indiquent trier leurs
déchets séparément. Aucune entreprise indique ne pas
trier ses déchets. Les entreprises réalisent le tri sur
chantier. Cette pratique leur permet de faire des
économies. Ce point est important pour ces entreprises
qui peuvent générer des volumes importants et surtout
des déchets qui sont coûteux à l’élimination (exemple
de l’amiante).

La très grande majorité des entreprises travaillent avec
leurs propres collecteurs. Ce sont eux qui viennent
chercher les déchets sur le chantier.
Lorsque l’entreprise évacue elle-même ses déchets,
elle les amène très majoritairement vers des
installations de regroupement de ferrailles ou de bois.
On retrouve également des plateformes de recyclage de
déchets inertes, carrières et centres de traitement de
déchets dangereux.

 Tri réalisé par les entreprises de Bâtiment spécialisées
dans la démolition
Source : enquête CERA – Unité : % d’entreprises

 Méthode d’évacuation utilisée par les entreprises de
Bâtiment spécialisées dans la démolition
Source : enquête CERA – Unité : % d’entreprises
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62 installations spécialisées dans le traitement des
déchets du Bâtiment et des Travaux Publics ont été
recensées sur le bassin économique de l’agglomération
lyonnaise.
En termes de maillage, on constate une concentration
des installations au Sud et à l’Est de Lyon tandis que
peu de sites ont été recensés à l’Ouest et au Nord de la
zone.
56 de ces installations sont ouvertes à toutes les
entreprises. 6 assurent uniquement un service pour les
entreprises de leur groupe, soit seulement 10% des
sites recensés. Cette organisation est spécifique à
l’agglomération lyonnaise ; sur d’autres départements

de Rhône-Alpes, le taux d’installations internes
dépasse les 40% comme en Ardèche ou en Savoie.
Cette situation s’explique par la difficulté des
entreprises à trouver des sites, rendant difficile
l’ouverture d’installations internes. Il est toutefois à
noter que le peu d’installations internes recensées sur
le territoire se situent sur des zones peu maillées
(Ouest et Nord de la zone d’étude). L’ensemble des
déchets entrés sur les installations sont arrivés par
voie routière. Une installation indique toutefois que 20%
de ses matériaux recyclés ont été évacués par voie
fluviale.

 Installations de traitement et de gestion des déchets et matériaux issus des chantiers du Bâtiment et
des Travaux Publics recensées sur le territoire - Source : enquête CERA

Installations ouvertes

Installations fermées

© Cellule Economique Rhône-Alpes



Analyse de la filière déchets et recyclage du BTP
Bassin économique de l’agglomération lyonnaise | Septembre 2016
© CERA

PARTIE 1 : CARACTÉRISTIQUES ET GRANDS AGRÉGATS DE LA FILIÈRE DÉCHETS ET RECYCLAGE DU BTP

34 install.

30 install.

24 install.

19 install.

10 install.

10 install.

8 install.

7 install.

4 install.

4 install.

3 install.

1 install.

1 install.

Plateforme de regroupement

Recyclage inertes

Collecte / location de bennes

Tri

Réaménagement de carrière

Préparation de matériaux en
vue de valorisation

Valorisation non inertes

Broyage des déchets de bois

Déchèterie professionnelle

Compostage

Autres activités

Stockage amiante lié à des
inertes

Stockage définitif d'inertes
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En moyenne, une installation exerce 2,5
activités. 34 installations déclarent exercer une
activité de regroupement de déchets, 30 de
recyclage d’inertes.

Les installations du bassin de vie de
l’agglomération lyonnaise se
distinguent par leur taille
importante. 14 des installations
recensées ont accueilli plus de
100 000 tonnes de déchets et
matériaux en 2015, dont 2 plus de
300 000 tonnes.

En moyenne, une installation
accueille plus de 50 000 tonnes de
déchets et matériaux. Cette quantité
monte même à 140 000 tonnes pour
les carrières et plus de 90 000
tonnes pour les installations de
recyclage. Par comparaison, le
volume moyen par installation sur
les autres départements de Rhône-
Alpes oscille entre 6 000 tonnes en
Ardèche et 39 000 tonnes en Isère
(moyenne Rhône-Alpes : 24 000
tonnes).

26 installations nous ont indiqué
avoir une capacité d’accueil
annuelle limitée. Pour 17 d’entre
elles, cette limite est uniquement
liée à leur autorisation, 5 à leur
infrastructure et pour 3 autres, la
limite relève de ces deux éléments.

 Activité des installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : nombre d’installations

 Cartographie des installations
selon le volume accueilli –
Source : enquête CERA

© Cellule Economique Rhône-Alpes

Concernant les 19 installations exerçant une activité de
tri :
• 53% réalisent du tri simple (tri manuel au sol ou avec

grappin) ; il s’agit d’installations accueillant tous
types de déchets

• 7% uniquement du tri mécanisé (chaîne de tri) ; il
s’agit d’une installation accueillant uniquement des
déchets et matériaux inertes

• les 40% restant combinent le tri simple et le tri
mécanisé ; toutes ces installations accueillent a
minima des déchets non dangereux.

A l’exception de 3, les installations qui accueillent des
déchets de toutes entreprises sont équipées d’un
moyen de pesage (pont à bascule ou autre équipement).
A l’inverse, aucune installation interne ne dispose de cet
outil.
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Terres, matériaux 
meubles non 

pollués : 1 381kt ; 
47%

Graves et 
matériaux 

rocheux : 299kt ; 
10%

Mélange de 
déchets inertes : 

800kt ; 27%

Béton : 370kt ; 
13%

Déchets 
d'enrobés : 87kt ; 

3%

Briques, tuiles, 
céramiques : 1kt ; 

0%

Autres (ballast 
de chemin de 
fer) : 0kt ; 0%

Près de 3,2 millions de tonnes de déchets et matériaux
en provenance des chantiers du Bâtiment et des
Travaux Publics ont été accueillis par les installations
spécialisées du bassin économique de l’agglomération.
Avec 2,9 millions de tonnes, les déchets et matériaux
inertes représentent 93% des déchets accueillis. Les
déchets non inertes, non dangereux représentent quant
à eux 5% et les déchets dangereux, 2% de la quantité
totale de déchets.
Par rapport aux autres départements de Rhône-Alpes,
les installations du bassin économique de
l’agglomération lyonnaise accueillent autant de déchets

et matériaux que l’Isère et deux fois plus que dans la
Loire, l’Ain ou la Savoie. Pour autant, le nombre
d’installations est moins important que sur ces mêmes
territoires, confirmant ainsi une organisation
particulière avec des sites disposant d’une plus grande
capacité de traitement.
En termes de typologie des déchets accueillis, les
résultats de la zone d’étude sont comparables à la
répartition rhônalpine, à savoir 94% de déchets et
matériaux inertes, 5% de déchets non dangereux et 1%
de déchets dangereux.

2,9 millions de tonnes de déchets et matériaux inertes
sont entrés sur les installations de la zone d’étude en
2015. Ceux-ci sont composés pour moitié de terres et
matériaux meubles non pollués et pour ¼ de déchets en
mélange.

La nature des déchets et matériaux inertes accueillie est
proche de celle de l’Ain, de l’Isère et de la Savoie (environ
moitié de terre et 25% de mélange d’inertes).

Déchets et matériaux inertes 2 938 400 tonnes

Déchets non inertes non dangereux 170 300 tonnes

Déchets dangereux 68 100 tonnes

TOTAL 3 176 800 tonnes

Déchets et 
matériaux 

inertes 93%

Déchets non inertes non 
dangereux 5%

Déchets dangereux 
2%

 Volume de déchets et matériaux issus des chantiers entrants sur les installations
Source : enquête CERA – Unité : % de tonnes

Mélange de 
déchets non 
inertes non 

dangereux : 106kt 
; 62%

Déchets végétaux 
: 11kt ; 7%

Bois brut ou faiblement 
adjuvanté : 23kt ; 13%

Métaux  : 21kt ; 12%

Plâtre (plaques et carreaux 
ou enduits) : 6,5kt ; 4%

Plastiques  : 1,1kt ; 1%

Emballages cartons : 0,5kt ; 0%

Vitrages et 
fenêtres : 1kt ; 1%

La problématique de gestion des déchets non inertes
non dangereux est surtout liée au fait que les déchets
arrivent en mélange. En effet, sur les 170 000 tonnes de
déchets accueillis, 62% sont en mélange. Ce ratio est
nettement plus important sur ce territoire qu’en Rhône-
Alpes (38%). Les caractéristiques urbaines du bassin
économique de l’agglomération lyonnaise rendent plus
difficile le tri sur chantier. Cette opération est alors
davantage confiée aux installations.

Terres et 
matériaux 

meubles pollués : 
61kt ; 89%

Amiante lié : 3,4kt ; 5%

Amiante friable : 2,2kt ; 3%

Peintures, vernis, etc.* : 0,1kt ; 0%

Autres (DEEE) : 0,2kt ; 0%

Batteries  : 1,0kt ; 1%
Filtres à huile, bombes 

aérosol, etc.** : 0,4kt ; 1%

Bois traité : 0,04kt ; 0%

Enrobés et produits contenant 
du goudron : 0kt ; 0%

* Peintures, vernis, solvants, produits chimiques
**Filtres à huile, bombes aérosol, chiffons souillés, cartouches

 Volume de déchets issus des chantiers entrants sur les installations du territoire par type de déchets
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

Les déchets dangereux ne représentent pas des
volumes importants (68 000 tonnes entrées par les
installations spécialisées), mais leurs impacts sur
l’environnement en font des enjeux. Sur le territoire
étudié, 15 installations en accueillent.
89% de ces déchets sont des terres et matériaux
meubles pollués. L’amiante, lié ou friable, représente
près de 5 600 tonnes entrées sur les installations en
2015.
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1 423 000 tonnes ; 45%

975 000 tonnes ; 31%

437 000 tonnes ; 14%

82 000 tonnes ; 3%

7 000 tonnes ; <1%

4 000 tonnes ; <1%

6 000 tonnes ; <1%

124 000 tonnes ; 4%

64 000 tonnes ; 2%

39 000 tonnes ; 1%

12 000 tonnes ; <1%

5 000 tonnes ; <1%

Recyclage & valorisation matière
par les install.  de la zone d'étude

Utilisation en remblai de carrière

Recyclage & valorisation matière
sur un autre site

Utilisés en remblai selon le code de
l'urbanisme

Centrale d'enrobage

Utilisation pour un autre projet

Valorisation énergétique

Elimination en installation de
stockage

Stockés sur place non
définitivement

Envoyé vers un autre site sans
connaitre le trait. ou sans valo.

Utilisés en remblai en dehors du
code de l'urbanisme

Autres ou non communiqué
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95% des déchets et matériaux accueillis par les
installations de la Métropole proviennent de chantiers
de BTP de son périmètre. Cette situation est spécifique
à ce territoire. En effet, en moyenne, en Rhône-Alpes,
30% des volumes accueillis par les installations
proviennent d’un autre département (ou pays).
Les installations de la Métropole de Lyon ne
parviennent pas à accueillir l’ensemble des déchets
générés sur ce même territoire. Aussi, près de 270 000
tonnes de déchets sont accueillis sur des installations
situées autour de la Métropole.

Parmi les déchets et matériaux ayant « voyagé » d’un
territoire à l’autre, 746 000 tonnes étaient des déchets
et matériaux inertes, soit 25% du volume accueilli sur
les installations. Le maillage et l’organisation des
filières de déchets non inertes non dangereux et
dangereux fait que ceux-ci voyagent beaucoup moins
en sortie du chantier. Ils sont d’abord récupérés par
une installation de tri ou regroupement à proximité et
sont ensuite évacués par l’installation après un premier
tri / traitement.

 Traitement des déchets et matériaux accueillis sur les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

Métropole de Lyon 1 418 kt 95% 271 kt 16%

Rhône 25 kt 2% 967 kt 58%

Ain 31 kt 2% 83 kt 5%

Isère 16 kt 1% 233 kt 14%

Loire 5 kt 0% 86 kt 5%

Haute-Loire <1kt 0%

Savoie <1kt 0%

Haute-Savoie <1kt 0%

Ardèche 10 kt 1%

Drôme 31 kt 2%

Toutes origines 1 496 000 tonnes 1 681 000 tonnes
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Implantation de l'installation

Métropole de Lyon

 Origine des déchets et matériaux entrant sur les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

Sur les 3,2 millions de tonnes accueillis par les
installations du territoire, 2,9 millions ont été
recyclés, valorisés ou réutilisés, soit 92%.

Plus précisément, 1,4 million de tonnes a été
recyclé ou valorisé par les installations du

territoire,
975 000 tonnes utilisées en remblais de carrière et
437 000 tonnes recyclées ou valorisées par
d’autres installations. Après avoir été triés ou
regroupés ou préparés, ces déchets sont
acheminés sur un autre territoire ou une autre
filière (par exemple pour les métaux vers une filière
industrielle).

À l’inverse, 8% des déchets accueillis n’ont pas pu
être valorisés. 64 milliers de tonnes étaient
stockés en fin d’année (stock tampon) sur les
installations pour une utilisation future. 124
milliers de tonnes de déchets ont été éliminés en
installations de stockage définitif.
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93% des déchets et matériaux inertes accueillis sur les
installations sont recyclés, réutilisés ou valorisés, soit
2,76 millions de tonnes sur les 2,97 millions de tonnes
accueillis. Plus précisément, 45% des déchets et
matériaux inertes sont recyclés, un tiers utilisé en
remblais de carrière et 12% valorisés sur un autre site.
7 000 tonnes de déchets d’enrobés ont été envoyées
directement en centrale d’enrobage.

Par type de déchets, les déchets d’enrobés et béton
sont ceux qui sont les mieux valorisés. Les graves et
matériaux rocheux ainsi que les terres et matériaux
meubles non pollués sont valorisés/réutilisés à plus de
90%.
Les déchets inertes les moins valorisés/réutilisés par
les installations sont ceux accueillis en mélange pour
lesquels l’installation ne les a pas triés.

 Traitement des déchets et matériaux inertes accueillis sur les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : % de milliers de tonnes

45%

22%

77%

92%

92%

30%

33%

50%

50%

12%

17%

12%

3%

1%

8%

3%

2%

5%

6%

7%

1%

4%

4%

11%

1%

1%

1%

2%

3%

6%

Ensemble des déchets et matériaux inertes

Terres et matériaux meubles non pollués

Graves et matériaux rocheux

Béton

Déchets d'enrobés

Déchets inertes en mélange non trié

Recyclés par les installations de la zone d'étude Utilisés en remblai de carrière
Utilisés sur un autre projet Valorisation et recyclage sur un autre site
Utilisés en remblai selon le code de l'urbanisme Utilisé en centrale d'enrobage
Utilisés en remblai en dehors du code de l'urbanisme Envoyés en ISDI
Envoyés sur un autre site sans valorisation Stockés provisoirement sur les installations

Déchets et 

matériaux inertes 
en mélange triés : 

333 kt ; 42% Déchets et 

matériaux 
inertes en 

mélange non 
triés : 467 kt ; 

58%

Déchets en 

mélange triés : 
154 kt ; 90%

Déchets en 

mélange non triés : 
17 kt ; 10%

 Tri des déchets et matériaux entrés en mélange sur les installations
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

Sur les 800 000 tonnes de déchets et matériaux inertes
entrés sur les installations du territoire, 42% ont été
triés par les installations puis réintroduits dans les
différentes filières. Parallèlement, 58% des déchets
n’ont pas été triés pour deux raisons : soit un tri trop
contraignant amenant à les traiter en mélange, soit le
mélange est utilisable en l’état, il est assez « propre »,
notamment pour être utilisé en remblais de carrière.

Du côté des déchets non inertes non dangereux, ceux-
ci sont beaucoup plus difficiles à valoriser lorsqu’ils
sont en mélange. C’est pourquoi, sur les 106 000
tonnes entrées sur les installations, 90% sont triées
avant toute utilisation. Le principal déchet qui sort de
ce tri est le bois (37 kt) puis les terres (12 kt). Cf. page
34 & 35 pour le détail des déchets issus du tri.

1 488 kt traités : 1381 kt + 107 kt

2 969 kt traités par les install. : 
2 904 kt entrés directement + 365 kt issues du tri

337 kt traités : 299 kt + 38 kt

542 kt traités : 370 kt + 172 kt

106 kt traités : 87 kt + 19 kt

469 kt traités
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Les ¾ des déchets dangereux entrés sur les
installations ont été valorisés par les installations. Il
s’agit des terres et matériaux meubles pollués qui ont
été traités. D’autres déchets comme les peintures,
batteries ou filtres à huile ont été valorisés sur d’autres
sites que l’installation d’accueil. Parallèlement, 10 000
tonnes de terres polluées et d’amiante ont été enfouies
en dehors du territoire.

 Traitement des déchets dangereux accueillis sur les
installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

36%

35%

32%

35%

40%

49%

65%

11%

65%

60%

32%

4%

53%

7%

5%

67%

0%

1%

3%
Ensemble des déchets non inertes non

dangereux

Métaux

Déchets végétaux

Plâtre (plaques et carreaux ou enduits)

Bois brut ou faiblement adjuvanté

DNIND non triés

Valorisation matière par les installations de la zone d'étude
Valorisation matière sur un autre site
Valorisation énergétique (dont cimenterie mais hors incinération)
Envoyés vers un autre site sans valorisation
Elimination en ISDND

 Traitement des déchets non inertes non dangereux accueillis sur les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : % de milliers de tonnes

Globalement, 90% des déchets non inertes non
dangereux entrés sur les installations ont connu une
valorisation matière ou énergétique. Cette valorisation
a principalement été réalisée par des installations
d’autres territoires ou d’autres filières spécialisées
(exemple la filière industrielle pour le métal). Le niveau

de valorisation dépend du type de déchets. Le plâtre,
les métaux et le bois sont bien valorisés avec des
filières adaptées sur la région. À l’inverse, les déchets
en mélange non triés ne sont que peu valorisés et
ressortent du territoire pour être enfouis.

Valorisation 
matière par les 
installations de 

la zone d'étude : 
50 kt ; 73%

Valorisation 

matière sur un 
autre site* : 2 kt 

; 2%

Enfouissement 

hors de la zone 
d'étude : 16 kt ; 

23%

Autres ou non 
communiqué : 

1 kt ; 1%

29 kt traités : 21 kt + 8 kt

139 kt traités par les install. : 
77 kt entrés directement + 62 kt issues du tri

11,4 kt traités : 11,2 kt + 0,2 kt

15,5 kt traités : 6,5 kt + 9 kt

60 kt traités : 23 kt + 37 kt

10 kt traités

 Achat de matériaux recyclés par les entreprises
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

42% des entreprises de Travaux Publics du territoire
ont indiqué avoir acheté des matériaux recyclés en
2015. Cela représente près de 1,2 million de tonnes de
matériaux recyclés ; dont 60% de matériaux type
sable.
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 Flux sortants du département du Rhône & Métropole de Lyon
Source : enquête CERA et CERC Auvergne – Unité : milliers de tonnes
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Au global, près de 500 000 tonnes de déchets et
matériaux sont accueillis sur le territoire d’étude, et
notamment sur les installations hors agglomération
lyonnaise. Ils proviennent principalement de l'Isère, de
l'Ain et de la Loire.
Parallèlement, lors des diagnostics sur les autres
départements de Rhône-Alpes, du Cantal et du Puy-de-
Dôme, près de 400 000 tonnes avaient été identifiés
comme entrant sur des installations d’autres

départements en provenance du Rhône. L’Ain est le
principal département vers qui les déchets du Rhône
sont exportés.
Au-delà de ces 400 000 tonnes, il reste un volume de
500 000 tonnes qui n’est actuellement pas tracé
comme entrant sur les installations du territoire ou
d’autres départements. Il s’agit de déchets et matériaux
qui sont, a priori, utilisés en remblais agricoles ou
déposés en décharge sauvage.

Provenance des déchets accueillis 
par les installations 

Moins de 1 000 tonnes 

De 1 000 à 50 000 tonnes

De 50 000 à 150 000 tonnes

150 000 tonnes et plus

Département de destination du déchet

Département de production du déchet

 Flux entrants sur le territoire du bassin économique de l’agglomération lyonnaise
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

Provenance des déchets accueillis 
par les installations 

Moins de 1 000 tonnes 

De 1 000 à 50 000 tonnes

De 50 000 à 150 000 tonnes

150 000 tonnes et plus

Département de destination du déchet

Département de production du déchet

© Cellule Economique Rhône-Alpes

© Cellule Economique Rhône-Alpes

* : parmi le volume de déchets et matériaux généré sur le Rhône (hors métropole), il n’est pas possible de dissocier les
volumes provenant de la zone d’étude ou non. Ce sont, au global, près de 1 million de tonnes de déchets traités par les
installations de la zone d’étude qui proviennent de l’ensemble du Rhône (hors métropole).

*
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Entre 948 000 et 1 000 000

tonnes non envoyées vers 

des installations avec 

activité de valorisation

Entre 917 000 

et 969 000
tonnes recyclées, 

réutilisées ou valorisées

Entre 74 000 

et 80 000
tonnes non recyclées, non 

réutilisées ou non valorisées

Entre 60% 

et 64%

Entre 992 000 et 

1 050 000

tonnes envoyées vers des 

installations avec activité 

de valorisation

Entre 489 000 

et 546 000

tonnes valorisées

1 569 000
tonnes générés par l'activité BTP sur le bassin économique de 

l'agglomération lyonnaise

31 000
tonnes réemployées sur 

chantier par les entreprises BTP 1 538 000
tonnes non réemployées sur chantier 

par les entreprises BTP
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Le taux de valorisation « Grenelle » des déchets
générés par l’activité BTP sur le bassin économique de
l’agglomération lyonnaise est compris entre 60 et
64%*.
Ce taux ne comprend pas les terres et matériaux
meubles non pollués, les graves et matériaux rocheux,
ainsi que les déchets dangereux ; soit 3,05 millions de
tonnes comptabilisés dans les résultats d’étude qui ne
sont pas pris en compte dans le calcul. Sont intégrés
les déchets générés par les ménages estimés à 4 000
tonnes de déchets non inertes non dangereux**.
Entre 992 000 et 1 050 000 tonnes (63 à 67%) de
déchets sont acheminés vers des installations de
valorisation. Parmi eux, environ 92% des déchets
accueillis en installation de valorisation sont
effectivement valorisés (soit entre 917 000 et 969 000

tonnes) auxquels viennent s’ajouter 31 000 tonnes qui
sont réemployées sur les chantiers des entreprises de
Travaux Publics.
A noter, le principal levier d’action qui permettrait
d’accroitre le taux de valorisation sur le territoire est
une hausse de la part des déchets envoyés vers des
installations de valorisation. Toute chose égale par
ailleurs, une augmentation du volume envoyé vers des
installations de valorisation de 100 000 tonnes
permettrait d’atteindre le taux de valorisation Grenelle
fixé à 70%. Il s’agirait d’augmenter la part des déchets
envoyés vers des installations de valorisation pour les
déchets inertes en mélange et les déchets non inertes
non dangereux (respectivement 74% et entre 38 et 53%*

actuellement).

 Taux de valorisation des déchets et matériaux du Bâtiment et des Travaux Publics sur le territoire
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

* La fourchette du taux de valorisation est fonction de deux hypothèses quant à la part des déchets produits sur les chantiers de
Bâtiment et envoyés vers des installations de valorisation. Hypothèse haute : 50% des déchets produits sur ces chantiers sont envoyés
vers des installations de valorisation ; hypothèse basse, ce taux s’établit à 30%.
** Les déchets générés par les ménages sont estimés à partir des déchets accueillis en déchèteries. Les hypothèses suivantes sont
appliquées : 5% de la benne de déchets de bois est considérée comme relevant de travaux des ménages ainsi que 5% de la benne de
déchets non inertes non dangereux en mélange.

La Loi de Transition énergétique pour la Croissance Verte (TECV) promulguée en août 2015 fixe des objectifs en termes
d’économie circulaire. Parmi les 5 objectifs fixés pour la partie « économie circulaire », il est précisé que 70% des déchets
du bâtiment et des Travaux Publics devront être valorisés à horizon 2020. Ce taux dit « Grenelle » correspond à l’objectif
à atteindre en moyenne pour la France. Sont pris en compte dans le calcul de ce taux : les déchets inertes (hors terres et
matériaux meubles non polluées, graves et matériaux rocheux) et les déchets non inertes non dangereux produits sur les
chantiers de Bâtiment et Travaux Publics du territoire ainsi que les déchets générés lors des travaux des ménages.
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 Définition

Volume de déchets générés par l’activité BTP : déchets produits sur des chantiers de BTP mais aussi lors des travaux réalisés par les
ménages. Sont exclus de ce champ les déchets dangereux ainsi que les terres et matériaux meubles non pollués et les graves et
matériaux rocheux.

Volume de déchets réemployés : réemployés sur chantier avec ou sans traitement sans passage par une installation ou une ICPE ou en
remblai/rehaussement dans le cadre du code de l’urbanisme

Volume de déchets valorisés via une installation : déchets recyclés, utilisés en réaménagement de carrière, en projet d’aménagement ou
pour un autre projet, envoyés en centrale d’enrobage, valorisés matière, utilisés remblai/rehaussement dans le cadre du code de
l’urbanisme (hors valorisation par retraitement en matières destinées à servir de combustible)

Volume de 
déchets 

réemployés

Volume de déchets 
valorisés via les 

installations

Volume de déchets générés par l’activité BTP

Taux de valorisation des 
déchets issus 

du BTP

 Hypothèses utilisées

• Le remblayage réalisé dans le cadre du réaménagement de carrière et des projets d’aménagement fait partie du volume valorisé,
conformément au JO L 310/11 du 25.11.2011.

Article premier : « remblayage : une opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés sont utilisés, en
remplacement de matières qui ne sont pas des déchets, à des fins de remise en état pour combler des trous d’excavation ou
pour des travaux d’aménagement paysager. »

• Les volumes stockés sur place n’entrent pas dans la valorisation, dans la mesure où l’installation ne les aurait pas déclarés stockés
s’ils avaient été valorisés au cours de l’année 2015.

• On fait l’hypothèse que les entreprises de Bâtiment (y compris démolition) ne font pas de réemploi sur chantier.
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Terres, matériaux 
meubles non 

pollués : 161kt ; 
51%

Graves et 
matériaux 

rocheux : 10kt ; 
3%

Mélange de 
déchets inertes : 

67kt ; 21%

Béton : 62kt ; 20%

Déchets 
d'enrobés : 16kt ; 

5%

Briques, tuiles, 
céramiques : <1%
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 Localisation des installations selon leur activité
sur le territoire - Source : enquête CERA

 Volume de déchets et matériaux accueillis par les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : tonnes

 Déchets et matériaux inertes accueillis par les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

 Part des déchets et matériaux inertes recyclés, valorisés ou réutilisés
Source : enquête CERA – Unité : % de milliers de tonnes

Déchets et matériaux inertes 316 000 tonnes

Déchets non inertes non dangereux -

Déchets dangereux < 1 000 tonnes

TOTAL 316 000 tonnes

Déchets et matériaux inertes valorisés* 98%

Déchets et matériaux inertes non valorisés 2%

* Valorisation par les installations du territoire ou d’autres installations hors territoire
** Estimation réalisée à partir du ratio par habitant du territoire. Ce niveau a pour
objectif de donner un ordre de grandeur et ne doit pas être considéré autrement.

 Estimation du gisement de déchets et matériaux sur le territoire
Source : estimations CERA – Unité : tonnes

Entre 755 000 et 925 000 tonnes de déchets et matériaux produits sur les chantiers du territoire**

Installations ouvertes à toutes les entreprises

Installations de collecte, tri et regroupement

Installations de stockage définitif

Installations de valorisation

Installations internes (mono client) 

Installations de collecte, tri et regroupement

Installations de stockage définitif

Installations de valorisation

6 installations recensées sur le territoire
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Terres, matériaux 
meubles non 

pollués : 83kt ; 
33%

Graves et 
matériaux 

rocheux : <1%

Mélange de 
déchets inertes : 

103kt ; 41%

Béton : 65kt ; 26%

Déchets 
d'enrobés : <1%
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 Localisation des installations selon leur activité
sur le territoire - Source : enquête CERA

 Déchets et matériaux accueillis par les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

 Part des déchets et matériaux inertes recyclés, valorisés ou réutilisés
Source : enquête CERA – Unité : % de milliers de tonnes

Déchets et matériaux inertes 251 000 tonnes

Déchets non inertes non dangereux 64 000 tonnes

Déchets dangereux 6 000 tonnes

TOTAL 321 000 tonnes

Mélange de 
déchets non 
inertes non 

dangereux : 45kt 
; 71%

Déchets 
végétaux : <1%

Bois brut ou faiblement 
adjuvanté : 2kt ; 3%

Métaux  : 10kt ; 
16%

Plâtre (plaques et carreaux 
ou enduits) : 5kt ; 9%

Plastiques  : <1%

Emballages cartons : <1%

Terres et matériaux meubles 
pollués : <1%

Amiante lié : 3kt ; 58%

Amiante friable : 2kt ; 35%

Peintures, vernis, etc.* : 
0kt ; 1%

Batteries  : <1%

Filtres à huile, bombes 
aérosol, etc.** : 0kt ; 5%

Bois traité : <1%

* Peintures, vernis, solvants, produits chimiques
**Filtres à huile, bombes aérosol, chiffons souillés, cartouches

Déchets et matériaux inertes valorisés* 100%

Déchets et matériaux inertes non valorisés 0%

Déchets non inertes non dangereux valorisés* 98%

Déchets non inertes non dangereux non valorisés 2%

Déchets dangereux valorisés* 7%

Déchets dangereux non valorisés 93%

 Estimation du gisement de déchets et matériaux sur le territoire
Source : estimations CERA – Unité : tonnes

Entre 1 195 000 et 1 465 000 tonnes de déchets et matériaux produits sur les chantiers du territoire**

* Valorisation par les installations du territoire ou d’autres installations hors territoire
** Estimation réalisée à partir du ratio par habitant du territoire. Ce niveau a pour
objectif de donner un ordre de grandeur et ne doit pas être considéré autrement.

Installations ouvertes à toutes les entreprises

Installations de collecte, tri et regroupement

Installations de stockage définitif

Installations de valorisation

Installations internes (mono client) 

Installations de collecte, tri et regroupement

Installations de stockage définitif

Installations de valorisation

11 installations recensées sur le territoire

 Volume de déchets et matériaux accueillis par les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : tonnes
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 Localisation des installations selon leur activité
sur le territoire - Source : enquête CERA

 Volume de déchets et matériaux accueillis par les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : tonnes

 Part des déchets et matériaux inertes recyclés, valorisés ou réutilisés
Source : enquête CERA – Unité : % de milliers de tonnes

Installations ouvertes à toutes les entreprises

Installations de collecte, tri et regroupement

Installations de stockage définitif

Installations de valorisation

Installations internes (mono client) 

Installations de collecte, tri et regroupement

Installations de stockage définitif

Installations de valorisation

13 installations recensées sur le territoire

Déchets et matériaux inertes 618 000 tonnes

Déchets non inertes non dangereux 49 000 tonnes

Déchets dangereux 11 000 tonnes

TOTAL 678 000 tonnes

Terres, matériaux 
meubles non 

pollués : 259kt ; 
42%

Graves et 
matériaux 

rocheux : 71kt ; 
11%

Mélange de 
déchets inertes : 

142kt ; 23%

Béton : 110kt ; 
18%

Déchets 
d'enrobés : 36kt ; 

6%



Mélange de 
déchets non 
inertes non 

dangereux : 34kt 
; 69%

Déchets 
végétaux : <1%

Bois brut ou faiblement 
adjuvanté : 3kt ; 6%

Métaux  : 11kt ; 
22%

Plâtre (plaques et carreaux 
ou enduits) : 1kt ; 2%

Plastiques  : <1%

Emballages cartons : <1%



Terres et matériaux 
meubles pollués : 10kt ; 88% Amiante lié : <1%

Amiante friable : <1%

Peintures, vernis, etc.* : <1%

Autres (DEEE) : 0kt ; 1%

Batteries  : 1kt ; 9%

Filtres à huile, bombes 
aérosol, etc.** : 0kt ; 1%

Bois traité : <1%

* Peintures, vernis, solvants, produits chimiques
**Filtres à huile, bombes aérosol, chiffons souillés, cartouches

 Déchets et matériaux accueillis par les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

Déchets et matériaux inertes valorisés* 100%

Déchets et matériaux inertes non valorisés 0%

Déchets non inertes non dangereux valorisés* 87%

Déchets non inertes non dangereux non valorisés 13%

Déchets dangereux valorisés* 12%

Déchets dangereux non valorisés 88%

 Estimation du gisement de déchets et matériaux sur le territoire
Source : estimations CERA – Unité : tonnes

Entre 955 000 et 1 175 000 tonnes de déchets et matériaux produits sur les chantiers du territoire**

* Valorisation par les installations du territoire ou d’autres installations hors territoire
** Estimation réalisée à partir du ratio par habitant du territoire. Ce niveau a pour
objectif de donner un ordre de grandeur et ne doit pas être considéré autrement.
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 Localisation des installations selon leur activité
sur le territoire - Source : enquête CERA

 Volume de déchets et matériaux accueillis par les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : tonnes

 Part des déchets et matériaux inertes recyclés, valorisés ou réutilisés
Source : enquête CERA – Unité : % de milliers de tonnes

Installations ouvertes à toutes les entreprises

Installations de collecte, tri et regroupement

Installations de stockage définitif

Installations de valorisation

Installations internes (mono client) 

Installations de collecte, tri et regroupement

Installations de stockage définitif

Installations de valorisation

5 installations recensées sur le territoire

 Déchets et matériaux accueillis par les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

Déchets et matériaux inertes 171 000 tonnes

Déchets non inertes non dangereux 10 000 tonnes

Déchets dangereux < 1 000 tonnes

TOTAL 181 000 tonnes

Terres, matériaux 
meubles non 

pollués : 60kt ; 
35%

Graves et 
matériaux 

rocheux : 80kt ; 
47%

Mélange de 
déchets inertes : 

4kt ; 3%
Béton : 20kt ; 12%

Déchets 
d'enrobés : 7kt ; 

4%

 Mélange de 
déchets non 
inertes non 

dangereux : 1kt ; 
6%

Déchets 
végétaux : 9kt ; 

94%

Déchets et matériaux inertes valorisés* 100%

Déchets et matériaux inertes non valorisés 0%

Déchets non inertes non dangereux valorisés* 84%

Déchets non inertes non dangereux non valorisés 16%

Déchets dangereux valorisés* 1%

Déchets dangereux non valorisés 99%

 Estimation du gisement de déchets et matériaux sur le territoire
Source : estimations CERA – Unité : tonnes

Entre 785 000 et 965 000 tonnes de déchets et matériaux produits sur les chantiers du territoire**

* Valorisation par les installations du territoire ou d’autres installations hors territoire
** Estimation réalisée à partir du ratio par habitant du territoire. Ce niveau a pour
objectif de donner un ordre de grandeur et ne doit pas être considéré autrement.
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 Localisation des installations selon leur activité
sur le territoire - Source : enquête CERA

 Volume de déchets et matériaux accueillis par les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : tonnes

 Part des déchets et matériaux inertes recyclés, valorisés ou réutilisés
Source : enquête CERA – Unité : % de milliers de tonnes

Installations ouvertes à toutes les entreprises

Installations de collecte, tri et regroupement

Installations de stockage définitif

Installations de valorisation

Installations internes (mono client) 

Installations de collecte, tri et regroupement

Installations de stockage définitif

Installations de valorisation

13 installations recensées sur le territoire

 Déchets et matériaux accueillis par les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

Déchets et matériaux inertes 964 000 tonnes

Déchets non inertes non dangereux 25 000 tonnes

Déchets dangereux 40 000 tonnes

TOTAL 1 029 000 tonnes

Mélange de 
déchets non 
inertes non 

dangereux : 17kt ; 
66%

Déchets 
végétaux : 1kt ; 

2%

Bois brut ou faiblement 
adjuvanté : 8kt ; 31%

Métaux  : <1%
Plastiques  : <1%

Terres, matériaux 
meubles non 

pollués : 618kt ; 
64%

Graves et 
matériaux 

rocheux : 17kt ; 
2%

Mélange de 
déchets inertes : 

266kt ; 28%

Béton : 54kt ; 6%

Déchets 
d'enrobés : 
10kt ; 1%

Terres et matériaux meubles 
pollués : 40kt ; 100%

Filtres à huile, bombes 
aérosol, etc.** : <1%

* Peintures, vernis, solvants, produits chimiques
**Filtres à huile, bombes aérosol, chiffons souillés, cartouches

Déchets et matériaux inertes valorisés* 90%

Déchets et matériaux inertes non valorisés 10%

Déchets non inertes non dangereux valorisés* 88%

Déchets non inertes non dangereux non valorisés 12%

Déchets dangereux valorisés* 100%

Déchets dangereux non valorisés 0%

 Estimation du gisement de déchets et matériaux sur le territoire
Source : estimations CERA – Unité : tonnes

Entre 105 000 et 135 000 tonnes de déchets et matériaux produits sur les chantiers du territoire**

* Valorisation par les installations du territoire ou d’autres installations hors territoire
** Estimation réalisée à partir du ratio par habitant du territoire. Ce niveau a pour
objectif de donner un ordre de grandeur et ne doit pas être considéré autrement.
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Terres, matériaux 
meubles non 

pollués : 22kt ; 
11%

Graves et 
matériaux 

rocheux : 121kt ; 
62%

Mélange de 
déchets inertes : 

40kt ; 21%

Béton : 3kt ; 2%
Déchets 

d'enrobés : 8kt ; 
4%

Briques, tuiles, 
céramiques : <1%
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 Localisation des installations selon leur activité sur
le territoire - Source : enquête CERA

 Volume de déchets et matériaux accueillis par les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : tonnes

 Part des déchets et matériaux inertes recyclés, valorisés ou réutilisés
Source : enquête CERA – Unité : % de milliers de tonnes

Installations ouvertes à toutes les entreprises

Installations de collecte, tri et regroupement

Installations de stockage définitif

Installations de valorisation

Installations internes (mono client) 

Installations de collecte, tri et regroupement

Installations de stockage définitif

Installations de valorisation

5 installations recensées sur le territoire

 Déchets et matériaux accueillis par les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

Déchets et matériaux inertes 195 000 tonnes

Déchets non inertes non dangereux 3 000 tonnes

Déchets dangereux -

TOTAL 198 000 tonnes

Mélange de 
déchets non 
inertes non 

dangereux : 2kt ; 
78%

Déchets 
végétaux : 0,3kt ; 

12%



Métaux  : 0,3kt ; 
10%






Déchets et matériaux inertes valorisés* 85%

Déchets et matériaux inertes non valorisés 15%

Déchets non inertes non dangereux valorisés* 100%

Déchets non inertes non dangereux non valorisés 0%

 Estimation du gisement de déchets et matériaux sur le territoire
Source : estimations CERA – Unité : tonnes

Entre 65 000 et 85 000 tonnes de déchets et matériaux produits sur les chantiers du territoire**

* Valorisation par les installations du territoire ou d’autres installations hors territoire
** Estimation réalisée à partir du ratio par habitant du territoire. Ce niveau a pour
objectif de donner un ordre de grandeur et ne doit pas être considéré autrement.
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 Déchets et matériaux accueillis par les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

Terres, matériaux 
meubles non 

pollués : 58kt ; 
74%

Mélange de 
déchets inertes : 

19kt ; 25%

Briques, tuiles, 
céramiques : 1kt ; 

1%
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 Localisation des installations selon leur activité
sur le territoire - Source : enquête CERA

 Volume de déchets et matériaux accueillis par les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : tonnes

 Part des déchets et matériaux inertes recyclés, valorisés ou réutilisés
Source : enquête CERA – Unité : % de milliers de tonnes

Installations ouvertes à toutes les entreprises

Installations de collecte, tri et regroupement

Installations de stockage définitif

Installations de valorisation

Installations internes (mono client) 

Installations de collecte, tri et regroupement

Installations de stockage définitif

Installations de valorisation

2 installations recensées sur le territoire

Déchets et matériaux inertes 78 000 tonnes

Déchets non inertes non dangereux 19 000 tonnes

Déchets dangereux -

TOTAL 97 000 tonnes

Mélange de 
déchets non 
inertes non 

dangereux : 6kt ; 
32%

Déchets 
végétaux : 1kt ; 

3%

Bois brut ou faiblement 
adjuvanté : 10kt ; 54%

Plastiques  : 1kt ; 5%Vitrages et 
fenêtres : 1kt ; 

5%

Déchets et matériaux inertes valorisés* 91%

Déchets et matériaux inertes non valorisés 9%

Déchets non inertes non dangereux valorisés* 100%

Déchets non inertes non dangereux non valorisés 0%

 Estimation du gisement de déchets et matériaux sur le territoire
Source : estimations CERA – Unité : tonnes

Entre 50 000 et 65 000 tonnes de déchets et matériaux produits sur les chantiers du territoire**

* Valorisation par les installations du territoire ou d’autres installations hors territoire
** Estimation réalisée à partir du ratio par habitant du territoire. Ce niveau a pour
objectif de donner un ordre de grandeur et ne doit pas être considéré autrement.
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 Localisation des installations selon leur activité
sur le territoire - Source : enquête CERA

 Volume de déchets et matériaux accueillis par les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : tonnes

 Part des déchets et matériaux inertes recyclés, valorisés ou réutilisés
Source : enquête CERA – Unité : % de milliers de tonnes

Installations ouvertes à toutes les entreprises

Installations de collecte, tri et regroupement

Installations de stockage définitif

Installations de valorisation

Installations internes (mono client) 

Installations de collecte, tri et regroupement

Installations de stockage définitif

Installations de valorisation

 Déchets et matériaux accueillis par les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

Déchets et matériaux inertes 190 000 tonnes

Déchets non inertes non dangereux 1 000 tonnes

Déchets dangereux -

TOTAL 191 000 tonnes

Mélange de 
déchets non 
inertes non 

dangereux : 1kt ; 
100%

Terres, matériaux 
meubles non 

pollués : 30kt ; 
16%

Mélange de 
déchets inertes : 

159kt ; 84%

Béton : <1%

Déchets 
d'enrobés : <1%

Déchets et matériaux inertes valorisés* 100%

Déchets et matériaux inertes non valorisés 0%

Déchets non inertes non dangereux valorisés* 100%

Déchets non inertes non dangereux non valorisés 0%

4 installations recensées sur le territoire

 Estimation du gisement de déchets et matériaux sur le territoire
Source : estimations CERA – Unité : tonnes

Entre 75 000 et 95 000 tonnes de déchets et matériaux produits sur les chantiers du territoire**

* Valorisation par les installations du territoire ou d’autres installations hors territoire
** Estimation réalisée à partir du ratio par habitant du territoire. Ce niveau a pour
objectif de donner un ordre de grandeur et ne doit pas être considéré autrement.
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Terres, matériaux 
meubles non 

pollués : 50kt ; 
53%

Béton : 45kt ; 47%

Terres et matériaux 
meubles pollués : 11kt ; 

100%

* Peintures, vernis, solvants, produits chimiques
**Filtres à huile, bombes aérosol, chiffons souillés, cartouches
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 Localisation des installations selon leur activité
sur le territoire - Source : enquête CERA

 Volume de déchets et matériaux accueillis par les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : tonnes

 Part des déchets et matériaux inertes recyclés, valorisés ou réutilisés
Source : enquête CERA – Unité : % de milliers de tonnes

Installations ouvertes à toutes les entreprises

Installations de collecte, tri et regroupement

Installations de stockage définitif

Installations de valorisation

Installations internes (mono client) 

Installations de collecte, tri et regroupement

Installations de stockage définitif

Installations de valorisation

 Déchets et matériaux accueillis par les installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

2 installations recensées sur le territoire

Déchets et matériaux inertes 95 000 tonnes

Déchets non inertes non dangereux < 1 000 tonnes

Déchets dangereux 11 000 tonnes

TOTAL 106 000 tonnes

Déchets et matériaux inertes valorisés* 100%

Déchets et matériaux inertes non valorisés 0%

Déchets dangereux valorisés* 92%

Déchets dangereux non valorisés 8%

 Estimation du gisement de déchets et matériaux sur le territoire
Source : estimations CERA – Unité : tonnes

Entre 80 000 et 100 000 tonnes de déchets et matériaux produits sur les chantiers du territoire**

* Valorisation par les installations du territoire ou d’autres installations hors territoire
** Estimation réalisée à partir du ratio par habitant du territoire. Ce niveau a pour
objectif de donner un ordre de grandeur et ne doit pas être considéré autrement.



Analyse de la filière déchets et recyclage du BTP
Bassin économique de l’agglomération lyonnaise | Septembre 2016
© CERA

PARTIE 1 : CARACTÉRISTIQUES ET GRANDS AGRÉGATS DE LA FILIÈRE DÉCHETS ET RECYCLAGE DU BTP



Page 32

Le bassin économique de l’agglomération
lyonnaise représente près du quart de la
population rhônalpine. La densité est près de
10 fois supérieure sur le territoire (1 220
habitants au km²) que la moyenne Rhône-
Alpes (145 hab./km²).

Ce sont ainsi près de 725 000 logements
recensés sur le territoire dont plus de
660 000 résidences principales. Le bassin
économique de l’agglomération lyonnaise se
caractérise par une part importante de
logements collectifs, représentant ¾ des
résidences principales.
Près de 6 résidences principales sur 10 ont
été construites avant 1975 (date de la
première réglementation thermique).

En termes de tissu d’entreprises du Bâtiment
et des Travaux Publics, le territoire
comptabilise près de 12 100 établissements
employant près de 39 500 salariés. 94% des
établissements exercent une activité de
Bâtiment dont 84% dans le second œuvre ;
taux plus élevé que la moyenne Rhône-Alpes.
À l’instar de la moyenne rhônalpine, 2/3 des
établissements de Bâtiment ne comptent
aucun salarié. En revanche, le territoire
comptabilise davantage d’établissements de
Travaux Publics de plus de 20 salariés.

 Caractéristiques du territoire et de la région Rhône-Alpes
Sources : INSEE, ACOSS-URSSAF - Traitements CERA

Bassin économique 

de l'agglomération 

lyonnaise

Rhône-Alpes

Nombre de logements : 724 533 3 370 741

Dont résidence principale     660 126    2 728 948

Type de résidence principale

Logements individuels 24% 48%

Logements collectifs 75% 51%

Autres types de logements 1% 1%

Ancienneté du parc résidentiel

Sous-total avant 1975 59% 54%

Avant 1949 24% 25%

De 1949 à 1974 36% 29%

De 1975 à 1989 20% 23%

De 1990 à 2004 18% 19%

De 2005 à 2008 2% 3%

Bassin économique 

de l'agglomération 

lyonnaise

Rhône-Alpes

Nombre d'habitants : 1 498 022 6 341 160

Mode d'occupation

Résidences principales 91% 81%

Résidences secondaires 2% 12%

Logements vacants 7% 7%

Densité : 1 220 hab/km² 145 hab/km²

Bassin économique 

de l'agglomération 

lyonnaise

Rhône-Alpes

11 308 56 738

Dont Gros Œuvre 16% 20%

Dont Second Œuvre 84% 80%

Répartition par taille

0 salarié 66% 67%

1 à 9 salariés 28% 28%

10 à 19 salariés 3% 3%

Plus de 20 salariés 3% 2%

Nombre salariés du Bâtiment 30 927 118 886

761 4 920

Répartition par taille

0 salarié 56% 59%

1 à 9 salariés 25% 28%

10 à 19 salariés 6% 5%

Plus de 20 salariés 13% 8%

8 537 31 521

Nombre d'entreprises du 

Bâtiment :

Nombre salariés des Travaux 

Publics

Nombre d'entreprises de 

Travaux Publics :
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 Taux de réemploi des déchets et matériaux inertes sur
les chantiers de Travaux Publics
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

Le bassin économique de l’agglomération lyonnaise est
une zone très urbanisée, particulièrement sur la
Métropole. Cela implique donc une organisation
particulière sur les chantiers, et notamment en ce qui
concerne la gestion des déchets et matériaux produits
sur les chantiers.
A propos du réemploi sur les chantiers de Travaux
Publics, certaines entreprises ont mentionné la
difficulté à organiser les chantiers de manière à
réemployer directement les matériaux du fait du
manque de place.
Autre incidence sur la gestion des bennes sur les
chantiers : le manque d’espace contraint à limiter le
nombre de bennes mises à disposition des entreprises.
Plus précisément, sur les chantiers de Bâtiment, un
tiers des entreprises ont indiqué ne jamais trier leurs
déchets. Les autres entreprises réalisent au minimum

un premier tri sur leurs déchets. Les principaux déchets
qui ressortent comme triés sont les métaux, les
emballages en papier, les cartons et les plastiques.

La présence de bennes « regroupées » implique que le
tri ne soit pas réalisé sur chantiers. Il est assuré par les
installations ; déplorant parfois, en retour, le manque de
tri sur chantiers. Cette charge pouvant être trop lourde
dans certains cas, il arrive que des bennes partent en
stockage ultime ; les déchets ne sont donc pas
valorisés.

Un nombre limité de bennes qui ne 

permet pas de trier sur chantiers
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Le taux de réemploi des déchets et matériaux inertes
sur les chantiers de Travaux Publics s’avère plutôt bas
sur le bassin économique de l’agglomération
lyonnaise. Avec 22% des déchets et matériaux générés
réemployés sur les chantiers, le territoire est bien en-
dessous de la moyenne rhônalpine (30,2%).
Seuls 2 départements sont en-deçà de ce résultat : la
Haute-Savoie et la Drôme.

Toutefois, les raisons évoquées par les entreprises sur
le territoire sont très spécifiques et relèvent
principalement de difficultés liées au manque de place.
En effet, le réemploi sur chantier des matériaux
nécessite une organisation particulière sur le chantier
et les entreprises indiquaient ne pas parvenir à la
mettre en place. Certaines sociétés ont même précisé
avoir récemment réduit leur réemploi sur chantiers car
« cela devenait trop compliqué et donc trop coûteux ».
A noter, parmi les entreprises de Travaux Publics
interrogées, 8% connaissent le guide des graves
chaulées et 10% le guide des graves de
déconstruction.

Le taux de réemploi sur le bassin 

économique de l’agglomération 

lyonnaise inférieur de 8 points à la 

moyenne rhônalpine

*

* Département du Rhône sur son ancien périmètre : 34%
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Recyclés par les 
installations de 
la zone d'étude : 

141 kt ; 30%

Utilisés en 
remblai de 

carrière : 234 kt ; 
50%

Valorisation et 
recyclage sur un 
autre site* : 37 kt 

; 8%

Envoyés en ISDI : 
50 kt ; 11%

Envoyés sur un autre 
site sans valorisation : 

5 kt ; 1%

 Installations de regroupement et/ou tri du territoire -
Source : enquête CERA

Un maillage fort du territoire en 

installations de 

regroupement et/ou tri
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800 000 tonnes de déchets et matériaux inertes
arrivent en mélange sur les installations du territoire.
42% de ces déchets sont triés avec principalement du
béton (50%), 29% de terres et matériaux meubles non
pollués et 10% de graves.
Parallèlement, 58%, soit plus de 460 000 tonnes, ne

sont pas triés. Les installations évoquent deux raisons,
soit le mélange est assez « propre » pour être utilisé en
l’état soit, à l’inverse, le tri serait trop coûteux. Les
déchets restés en mélanges sont plutôt bien valorisés
par les installations ; 50% sont utilisés en remblais de
carrière et 30% sont recyclés.

Installations internes
(mono client)

Installations ouvertes
à toutes les entreprises

Au total, 39 installations du territoire ont une activité
de regroupement et/ou tri, soit plus d’une sur deux. Le
maillage du territoire est très important et
particulièrement à la périphérie de l’agglomération
lyonnaise.

Plus précisément sur ces installations, 20 réalisent
uniquement du regroupement de déchets, 5
uniquement du tri et 14 présentent les deux activités.
Parmi les installations réalisant du tri, 53% réalisent
un tri simple (tri manuel au sol ou avec grappin), 7%
du tri mécanisé et 40% les deux types de tri.
Le maillage des installations, notamment en
périphérie de Lyon, permet aux entreprises de déposer
leurs déchets à proximité, en utilisant des camions
adaptés à la ville, puis aux installations de regrouper
les déchets et de les acheminer grâce à des camions
de volume plus important.

42% triés

Déchets d'enrobés : 19kt 

Briques, tuiles, céramiques : 18kt 

Terres et matériaux meubles non pollués : 95kt 

Graves et matériaux rocheux : 33kt 

Béton : 165kt 

58% non 

triés

 Destination des déchets et matériaux inertes triés et non triés
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

800 000 tonnes

de déchets et matériaux
inertes entrés 
en mélange

© Cellule Economique Rhône-Alpes
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Valorisation 
matière sur un 

autre site : 3 kt ; 
32%

Envoyés vers un 
autre site sans 

valorisation : 7 kt ; 
67%

Elimination en 
ISDND : 0,1 kt ; 

1%

Incinération 
en UIOM : 

0,04 kt ; 0,4%

Vitrages et fenêtres : 1kt 

Métaux  : 8kt 

Plâtre (plaques et carreaux) : 8kt 

Plâtre (enduits) : 1kt 

Plastiques  : 6kt 

Briques, tuiles, céramiques : 5kt 

Autres (ballast de chemin de fer) : 3kt 

Bois brut ou faiblement adjuvanté : 37kt 

Terres et matériaux meubles non pollués : 12kt 

Graves et matériaux rocheux : 5kt 

Béton : 8kt 

10% non 

triés

90% triés
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106 000 tonnes de déchets non inertes non dangereux
sont entrées sur les installations du territoire en
mélange, soit 62% de l’ensemble des DNIND accueillis.
Les installations en ont triés 90%, montrant ainsi leur
capacité à préparer ces déchets. Ils ont ensuite été
réintroduits dans les filières classiques de traitement
de chaque type de déchets.

À l’issue du tri, les installations ressortent
principalement du bois brut (37 kt), des terres (12 kt),
du béton et des métaux (8 kt chacun).

Parallèlement, sur les 10% non triés, les deux tiers ont
été envoyés vers un autre site sans valorisation.

 Destination des déchets non inertes non dangereux triés et non triés
Source : enquête CERA – Unité : milliers de tonnes

106 000 tonnes

de déchets non inertes 
non dangereux entrés 

en mélange
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Le contexte urbanisé du territoire a également des
incidences sur le maillage des installations. En effet,
compte tenu des temps de transport effectués par les
entreprises pour acheminer leurs chargements, les
installations ont dû adapter leurs implantations afin
d’optimiser les délais, et au final les rotations.

Entre le chantier et le site de traitement, les entreprises
estiment leur temps de transport de leurs déchets entre
30 et 40 minutes.
Les entreprises recherchent d’ailleurs des gains de
temps en effectuant des trajets en double-flux, c’est-à-
dire avec un véhicule transportant une charge à l’aller
et au retour.

Parallèlement, une partie importante des déchets sort
des chantiers pour être traitée par les installations. La
question du maillage est d’autant plus importante.

Les 62 installations du territoire proposent un maillage
conséquent notamment en périphérie de Lyon auquel
vient s’ajouter le réseau des déchèteries encore utilisé
par près de la moitié des entreprises du Bâtiment.

62 installations qui maillent le 

territoire notamment autour 

de Lyon

Les entreprises de Travaux Publics estiment le temps
d’acheminement de leurs déchets vers les installations
à 40 minutes en moyenne. ¼ des entreprises estime que
ce temps n’est pas satisfaisant. Ce temps de trajet est
l’un des plus élevés de Rhône-Alpes. Il correspond
toutefois à un rayon d’une vingtaine de kilomètres
« seulement ».

Afin d’optimiser leurs trajets, un tiers indique effectuer
des trajets en double flux. Cela signifie que les camions
quittent le chantier chargés de déchets et reviennent sur
le chantier chargés de matériaux.
Dans le Bâtiment, le temps de transport est légèrement
inférieur, déclaré à 30 minutes en moyenne pour une
distance moyenne de 17 km.

Afin de connaitre le réseau des installations, 12% des
entreprises de Bâtiment et 35% des entreprises de
Travaux Publics connaissent les sites de la FFB/FNTP
permettant de localiser les sites. A noter que même si
elles le connaissent, un tiers des entreprises n’utilise
pas ce service, et ce notamment dans le Bâtiment.
Par ailleurs, aucune entreprise interrogée ne connaissait
le site de SINDRA. Ce dernier étant plutôt utilisé par une
organisation professionnelle pour renseigner elle-même
ses adhérents.

Entre 30 et 40 minutes en moyenne 

pour acheminer les déchets 

jusqu’aux installations

 Temps d’acheminement moyen des déchets par
les entreprises
Source : enquête CERA – Unité : minutes

Moyenne 40

Médiane 30

Minimum 5

Maximum 120

Temps d'acheminement moyen des déchets 

(en minutes) par les entreprises de Travaux 

Publics

Moyenne 30

Médiane 30

Minimum 5

Maximum 60

Temps d'acheminement moyen des déchets 

(en minutes) par les entreprises de Bâtiment
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Pour rappel, 62 installations spécialisées dans le
traitement des déchets du Bâtiment et des Travaux
Publics ont été recensées sur le bassin économique de
l’agglomération lyonnaise.
En termes de maillage, on constate une concentration
des installations au Sud et à l’Est de Lyon tandis que
peu de sites ont été recensés à l’Ouest et au Nord de la
zone. Un grand nombre d’installations se concentrent
sur des zones très réduites comme à l’entrée Sud de
Lyon ou à l’Est de la Métropole sur la zone de Saint-
Pierre-de-Chandieu/Mions/Saint-Bonnet-de-Mure &

Saint-Laurent-de Mure.
Il est toutefois à noter que le peu d’installations
internes recensées sur le territoire se trouvent sur des
zones peu maillées (Ouest et Nord de la zone d’étude).
En complément du maillage d’installations spécialisées,
le réseau de déchèteries accueillent également une
partie des déchets des entreprises de Bâtiment. Celles-
ci sont toutefois situées sur les zones où l'on retrouve
des sites spécialisés et finalement peu sur les zones
« pauvres » en exutoires.

 Installations accueillant des déchets issus des chantiers du BTP et déchèteries – Source : enquête CERA – SINDRA
pour les déchèteries

Installations ouvertes à toutes les entreprises (56 install.)

Installations internes (mono client) (6 install.)

Installations de collecte, tri et regroupement (37)

Installations de stockage définitif (2)

Installations de valorisation (42)

Installations de collecte, tri et regroupement (4)

Installations de stockage définitif (0)

Installations de valorisation (3)

Déchèteries
© Cellule Economique Rhône-Alpes
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Oui, à proximité des 
chantiers

10%

Oui, à proximité du 
siège de 

l’établissement
32%

N'utilise jamais les 
décheteries

55%

Oui, sans préférence
3%
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45% des entreprises de Bâtiment 

indiquent utiliser, même 

ponctuellement, les services des 

déchèteries

45% des entreprises de Bâtiment utilisent les services
des déchèteries. La plupart du temps, elles privilégient
le site situé le plus proche du siège de l’établissement.
Cette pratique est à corréler à leur habitude de
regrouper leurs déchets au siège avant de les évacuer :
80% indiquent fonctionner de cette manière.

La proportion d’entreprise utilisant les services des
déchèteries est sensiblement la même que leur siège
soit situé sur la Métropole de Lyon ou sur le reste du
territoire d’étude. Toutefois, les entreprises dont
l’établissement est situé sur la Métropole de Lyon
privilégient davantage la proximité du chantier (12%)
que les autres (4%) qui vont alors préférer la proximité
du siège.

Lorsque les entreprises utilisent les services des
déchèteries, 52% indiquent que l’accès est payant. Elles
réalisent en moyenne 2 passages par mois.

Certaines entreprises ont fait part de leurs difficultés
liées aux déchèteries :
- des contraintes sur les tailles des véhicules ;
- des difficultés de compréhension de leurs droits

d’accès.
Aussi, les entreprises souhaiteraient une meilleure
lisibilité de leurs conditions d’accès à ces déchèteries.

 Utilisation des services des déchèteries par les
entreprises de Bâtiment
Source : enquête CERA – Unité : % d’entreprises

Type de déchets

Volume de 

déchets accueillis 

en déchèteries

Hypothèse 

retenue

Estimation des 

volumes en 

provenance de 

professionnels du BTP

Déblais et gravats 66 500 tonnes 100% 66 500 tonnes

Mélange de déchets non inertes non dangereux (encombrants) 41 700 tonnes 10% 4 170 tonnes

Plâtre 5 700 tonnes 100% 5 700 tonnes

Bois 34 200 tonnes 10% 3 420 tonnes

Amiante 100 tonnes 100% 100 tonnes

TOTAL 148 200 tonnes 79 890 tonnes

Une partie des déchets accueillis en déchèteries de
collectivités proviennent d’une activité professionnelle.
Afin d’estimer ce volume, des hypothèses ont été
construites par l’ADEME. Elles consistent à retenir
comme provenant des chantiers du BTP 100% des
déblais et gravats, du plâtre et de l’amiante accueillis

en déchèterie ainsi que 10% des mélanges de déchets
non inertes non dangereux (encombrants) et 10% du
bois.
Ainsi, sur les 148 200 tonnes de déchets accueillis par
les déchèteries, près de 80 000 tonnes proviennent
d’entreprises de Bâtiment et Travaux Publics.

 Estimation du volume de déchets accueillis en déchèteries provenant d’une activité professionnelle
Source : traitement CERA des données de SINDRA sur la base d’hypothèses construites par l’ADEME – Unité : tonnes
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Jamais de ligne 
spécifique "Déchets" 

sur mes devis
52%

Oui, parfois une ligne 
spécifique "Déchets" 

sur mes devis
16%

Oui, régulièrement 
une ligne spécifique 
"Déchets" sur mes 

devis
9%

Oui 
systématiquement 

une ligne spécifique 
"Déchets" sur mes 

devis
23%
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Le réseau d’installations est important sur le territoire
avec un maillage dense.

56 des 62 installations sont ouvertes à toutes les
entreprises ; 6 sont internes, soit seulement 10% des
sites recensés. Cette organisation est spécifique à
l’agglomération. En effet, sur d’autres départements de
Rhône-Alpes, le taux d’installations interne dépasse
40% comme en Ardèche ou en Savoie. Cette situation
s’explique par la difficulté des entreprises à trouver des
sites, ce qui complexifie l’ouverture d’installations
internes.

Les contraintes du territoire amenant les entreprises à
gérer de manière spécifique leurs déchets (recours aux
installations et notamment pour le tri), elles peuvent
avoir une influence en renchérissant le coût de la
gestion des déchets.

Par ailleurs, les installations montrent leur performance
notamment en termes de propension à valoriser,
recycler ou réutiliser plus de 9 tonnes sur 10 des
déchets et matériaux qu’elles accueillent.

56 des 62 installations du territoire 

sont ouvertes à toutes les entreprises ; 

seules 6 restent internes

La moitié des entreprises de 

Bâtiment ne connaissent pas le coût 

de la gestion des déchets

Pour les entreprises, la gestion des déchets et des
matériaux sur les chantiers représente un enjeu
financier important.

Les entreprises de Travaux Publics estiment consacrer
en moyenne 7% du budget d’un chantier à la gestion des
déchets. Cette part peut atteindre jusqu’à 30% pour
certaines entreprises.

Les entreprises de Bâtiment sont 48% à mentionner une
ligne spécifique "Déchets" sur leurs devis. Un quart
d’entre elles le font systématiquement.
À l’inverse, la moitié des entreprises ne spécifient pas ce
coût à leurs clients sur leurs devis, cette prestation
pouvant parfois être sujette à négociation.

Parallèlement, la moitié des entreprises de Bâtiment
indiquent ne pas connaitre le coût de la gestion des
déchets sur leurs chantiers.

Moyenne 7%

Médiane 3%

Minimum 1%

Maximum 30%

Part du budget par chantier consacrée à la 

gestion des déchets par les entreprises de 

Travaux Publics

 Part du budget consacrée à la gestion des déchets par
les entreprises de Travaux Publics
Source : enquête CERA – Unité : euros

 Intégration d’une ligne spécifique "Déchets" sur les
devis des entreprises du Bâtiment
Source : enquête CERA – Unité : % d’entreprises
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Recyclage & valorisation 
matière par les install.  de la 
zone d'étude ; 1 423 kt ; 45%

Utilisation en 
remblai de 

carrière ; 975 

kt ; 31%

Recyclage & 
valorisation 
matière sur 

un autre site 
; 437 kt ; 14%

Utilisés en 
remblai selon 

le code de 
l'urbanisme ; 

82 kt ; 3%

Stockés sur place 

non définitivement 
; 64 kt ; 2%

Envoyé vers un 
autre site sans 

connaitre le trait. ou 
sans valo. ; 39 kt ; 

1%
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92% des déchets et matériaux 

accueillis par les installations sont 

recyclés, valorisés ou réutilisés

Les installations du territoire ont accueilli 3,2 millions de
tonnes de déchets et matériaux. Parmi ceux-ci, 45%,
soit 1,4 million de tonnes sont recyclés ou font l’objet
d’une valorisation matière par les installations de la
zone d’étude. Les déchets et matériaux représentent
« également » un volume conséquent utilisés en
remblais de carrière : 975 000 tonnes, soit 31% du
volume total.

Avec un grand nombre d’installations de
tri/regroupement sur le territoire, 14% des déchets et
matériaux font l’objet d’une valorisation matière ou sont
recyclés sur d’autres sites. Ils sont valorisés par des
installations hors du territoire ou par d’autres filières
(par exemple une filière industrielle pour les métaux).
Au total, 92% des déchets et matériaux accueillis par les
installations, soit 2,9 millions de tonnes, sont recyclés,
valorisés ou réutilisés. Pour comparaison, ce taux
s’élève à 79% en moyenne, en Rhône-Alpes.

Des installations plus performantes 

sur le territoire 

Le taux de performance global de la filière s’établit à
76% sur le territoire (détail du taux page 6).
Le réemploi sur chantier par les entreprises ou
installations contribue à hauteur de 21% à ce taux de
performance. Le recyclage, valorisation par les
installations et remblaiement en carrière contribuent,
quant à eux, à hauteur de 56% de ce même taux.

En comparaison avec la moyenne Rhône-Alpes, le
territoire a un taux de performance légèrement
inférieur. Cela est notamment dû au faible taux de
réemploi sur le bassin économique de l’agglomération
lyonnaise. En effet, en moyenne sur Rhône-Alpes, la
contribution au taux de performance du réemploi
d’élève à 34% (contre 21% sur le territoire).
À l’inverse, la contribution des installations est plus
importante sur le territoire qu’au niveau rhônalpin
(45%).

 Destination des déchets et matériaux accueillis par les
installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : % de milliers de tonnes

 Comparaison des taux de performance du territoire
et de la région Rhône-Alpes
Source : enquête CERA – Unité : % de tonnes

Taux de performance 
de la filière :

Bassin économique de 
l’agglomération lyonnaise

76%

Rhône-Alpes

78,5%
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62%
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Taux de valorisation des déchets et matériaux issus des chantiers de Bâtiment et Travaux Publics

La Loi de Transition énergétique pour la Croissance Verte (TECV) promulguée en août 2015 fixe des objectifs en
termes d’économie circulaire. Parmi les 5 objectifs fixés pour la partie « économie circulaire », il est précisé que
70% des déchets du bâtiment et des Travaux Publics devront être valorisés à horizon 2020. Ce taux dit « Grenelle »
correspond à l’objectif à atteindre en moyenne pour la France. Sont pris en compte dans le calcul de ce taux : les
déchets inertes (hors terres et matériaux meubles non polluées, graves et matériaux rocheux) et les déchets non
inertes non dangereux produits sur les chantiers de Bâtiment et Travaux Publics du territoire ainsi que les déchets
générés lors des travaux des ménages.
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Un taux de valorisation moyen de 

62% des déchets et matériaux du 

Bâtiment et des Travaux Publics

Pour rappel, le taux de valorisation des déchets et
matériaux du Bâtiment et des Travaux Publics s’établit
à 62% sur le bassin économique de l’agglomération
lyonnaise. Ce taux ne comprend pas les terres et
matériaux meubles non pollués, les graves et matériaux
rocheux, ainsi que les déchets dangereux. À l’inverse,
sont intégrés les déchets générés lors des travaux des
ménages.
Le territoire se situe à la moyenne des départements
actuellement analysés*.

*Résultats issus des premières comparaisons interdépartementales des études déchets et recyclage du Réseau des
CERC

 Taux de valorisation des déchets et matériaux issus des chantiers de Bâtiment et Travaux Publics
Source : premières comparaisons interdépartementales des études déchets et recyclage du Réseau des CERC -
Unité : % de tonnes
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Le caractère très urbanisé du territoire étudié a
également une influence directe sur la gestion des
déchets par les maîtres d’ouvrages. En effet, les
chantiers deviennent de véritables théâtres urbains
pour les riverains. Par ailleurs, la limitation des
nuisances est indispensable pour une acceptation des
projets. Aussi, une attention est portée par les maîtres
d’ouvrages sur les chantiers. Celle-ci peut se résumer à
un concept que tous partagent : la volonté d’avoir des
chantiers « propres ». Selon les donneurs d’ordre, cette
exigence ne se manifeste pas toujours de la même

manière ni avec le même niveau d’exigence.
Les entreprises déclarent également ressentir cette
attention particulière de la part des maîtres d’ouvrages.

Une attention des maîtres 

d’ouvrages qui s’est accrue 

concernant la gestion des déchets

Près d’un quart des entreprises de 

Bâtiment ont participé à une 

opération Construire Propre

Les entreprises du Bâtiment ressentent de plus en plus
les exigences des maîtres d'ouvrages. Ceux-ci
attendent d’elles des éléments sur la gestion des
déchets, comme la fourniture de bordereaux de suivi ou
la mention du suivi dans les mémoires techniques.

Les entreprises indiquent que « globalement, les
maîtres d’ouvrages attendent des entreprises que les
chantiers soient bien gérés ».
Il est à noter que, selon les entreprises de Bâtiment, ces
exigences se sont visiblement accrues au cours des
dernières années.

Dans le sens d’une meilleure gestion des déchets sur
les chantiers, les maîtres d’ouvrages ont recours à
l’outil « Construire Propre ». 22% des entreprises de
Bâtiment interrogées ont déjà participé à une opération
Construire Propre, et même plusieurs fois pour 20%
d’entre elles.

Concernant les entreprises de Travaux Publics, elles
témoignent de peu de difficultés sur le territoire, la
principale étant l’utilisation de matériaux recyclés sur
les chantiers. Elles regrettent en effet que les maîtres
d'ouvrages aient encore des réticences à l’utilisation de
ce type de matériaux.

Ce constat se renforce du fait de la proximité de
carrières en activité. La région lyonnaise dispose d’un
accès facile et encore peu coûteux aux matériaux dits
« nobles » ce qui n’incite pas les maîtres d‘ouvrages à
économiser la ressource en favorisant les matériaux
recyclés.

Des exigences des maîtres 

d'ouvrages qui se renforcent 

dans le temps 

« Des réticences des donneurs 

d’ordres à l’utilisation de matériaux 

recyclés »
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En termes de gestion des déchets et matériaux sur les
chantiers, les maîtres d’ouvrages se comportent
différemment sur les marchés privés et les marchés
publics.
Du côté des marchés privés, la règle qui parait
s’imposer est celle d’un chantier bien géré en termes de
déchets. Cependant, le maître d’ouvrage n’a pas une
vigilance accrue de la gestion des déchets de son
chantier.

Seules exceptions à cette règle :
- les constructions de bâtiments remarquables et

particulièrement ceux engagés dans une démarche
HQE (Haute Qualité Environnementale). Sur ces
marchés spécifiques, le maître d’ouvrage va porter
une attention particulière au réemploi, aux matériaux
recyclés, etc.

- les ZAC (zones d’aménagements concertées) pour
lesquelles l’aménageur va imposer des règles sur la
gestion globale des déchets.

Concernant la gestion des déchets sur chantier, le
compte prorata est privilégié sur les opérations privées.
Sur ces marchés, des graves recyclés peuvent être
utilisés, par exemple pour des équipements provisoires.
Le recours aux mâchefers est toutefois encore boudé
par les entreprises.
Sur les marchés privés d’une certaine taille, les maîtres
d'ouvrages confient à leurs bureaux d’études/maîtres
d’œuvre le suivi des bordereaux déchets.

Sur des chantiers de particuliers ou de très petits
collectifs, une partie des entreprises de Bâtiment
évacuent elles-mêmes leurs déchets vers les
déchèteries publiques. Cette pratique pourra engendrer
quelques difficultés à court terme car ces déchèteries
publiques sont de moins en moins ouvertes aux
professionnels ; des changements de comportements
devront dès lors s’opérer.

Concernant certains déchets (par exemple de peinture
et autres solvants ou de bois), des actions
d’accompagnement des entreprises vers des
technologies propres et sobres (stations de lavage du
matériel de peinture, systèmes d’aspiration de
poussières de bois, etc.) sont menées. Une aide
financière de la Région peut, d’ailleurs, être sollicitée.

A noter, sur les chantiers de rénovation énergétique,
dans le cadre de la mention RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement) délivrée par Qualibat, un critère sur la
propreté devrait être intégré lors des audits de
reconduction de la qualification.

Concernant les marchés publics, les maîtres
d’ouvrages utilisent les CCTP (cahier des clauses
techniques particulières) pour imposer des règles. Il
s’agit alors de définir quel intervenant du chantier va
prendre en charge la gestion des déchets sur le
chantier, les modalités d’évacuation, la gestion des
bordereaux, etc.
Un des maîtres d’ouvrages interrogé indique avoir eu
des litiges concernant la gestion des déchets avec les
entreprises.
Selon les compétences et spécificités des maîtres
d’ouvrages, ceux-ci indiquent des fonctionnements
particuliers :
• Dans les clauses de ses marchés Bâtiment, la Ville

de Lyon indique avoir demandé aux entreprises la
réduction des déchets produits sur chantiers, le
choix de matériaux moins polluants mais pas
l’utilisation de matériaux recyclés ou mâchefers.
Une obligation de tri des déchets est, quant à elle,
inscrite dans les clauses des marchés de Travaux
Publics.

• Sur les chantiers de Lyon Métropole Habitat, la
charte « chantier vert » est utilisée ; la gestion des
déchets y est largement mentionnée. Une notice
descriptive est demandée aux entreprises intégrant
les quantités, coûts prévisionnels et coûts réels de
l’élimination de chaque type de déchets. Elles
doivent également fournir les bordereaux de suivi au
cours du chantier, ainsi que les agréments
concernant le transport et le traitement des déchets.
La charte réfère aussi au précédent plan de gestion
des déchets du BTP dans le Rhône ainsi qu’aux
guides disponibles sur le site www.dechets-
chantier.ffbatiment.fr. En cas de démolition, un audit
déchets est demandé à la maîtrise d’œuvre.
Des pénalités sont prévues pour les entreprises qui
ne respecteraient pas les règles du chantier :
surcoût lié au déclassement de bennes suite à un
non respect du tri sélectif, ou encore le stockage de
déchets en dehors de la zone d’entreposage.

« Les maîtres d'ouvrages privés n’ont 

pas forcément conscience que ce 

sont eux les responsables des 

déchets générés sur leurs chantiers »

Retours d’entretiens auprès des maîtres d'ouvrages et partenaires intervenant sur le bassin économique de
l’agglomération lyonnaise : Ville de Lyon, CNR (Compagnie Nationale du Rhône), SYTRAL, SNCF Réseau, Lyon
Métropole Habitat, Construire Propre, BTP Rhône & Métropole, CAPEB du Rhône

« Des efforts globalement 

réalisés sur la problématique 

environnementale mais encore peu 

en ce qui concerne les déchets de 

chantiers »
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• La direction des bâtiments de la Métropole de Lyon
précise la responsabilité des déchets dans ses
CCTP lorsque le chantier est spécifique. Pour les
chantiers « courants », les techniciens en charge des
affaires vont prévoir les règles de gestion des
déchets. Lorsqu’un OPC (Ordonnancement, pilotage
et coordination) ou un maître d’œuvre est attitré au
chantier, ce dernier prend la responsabilité de la
gestion des déchet, dans le cas contraire ce sont les
entreprises. En termes de matériaux réutilisés, la
Métropole utilise rarement des MIOM (mâchefers
d’incinération des ordures ménagères). Les
matériaux recyclés sont plutôt utilisés lors
d’aménagements provisoires de chantier ou pour
combler des fosses. Aucune contrainte à l’utilisation
de matériaux recyclés n’est mentionnée, mais ces
derniers ne font pas non plus l’objet de
préconisations. Les bordereaux de suivi sont
collectés pour les déchets dangereux ; la Métropole
ayant conscience de sa responsabilité quant à la
gestion des déchets. Les contrôles réalisés par la
Métropole ne sont pas systématiques et dépendent
des chantiers.

• Le SYTRAL joint à ses CCTP une charte de bonne
conduite. Il se base sur le règlement de voirie
communautaire de la Métropole de Lyon. Il est
demandé aux entreprises de réduire leurs impacts
sur les chantiers (nuisances sonores,
environnementales…), une copie des bordereaux de
suivi des déchets est récupérée par ce maître
d’ouvrage. En termes de gestion des matériaux, ils
sont généralement réutilisés pour la couverture
d’alvéoles d’installations de stockage et donc
considérés comme valorisés. Il est compliqué sur
les chantiers du SYTRAL de réemployer directement
les matériaux. Aussi, il n’y a ni règles imposées ni
contraintes.

• Pour SNCF Réseau, la problématique est un peu
particulière compte tenu des déchets générés. Cette
activité est cadrée par des règles nationales. Les
traverses de bois nécessitent une gestion
spécifique, étant considérées comme des déchets
dangereux. Des marchés cadres nationaux sont
passés avec quelques entreprises sur des filières
spécifiques, pour les chantiers importants
notamment. Concernant les ballasts, ils sont triés
afin que les graves qui les composent puissent être
recyclés. Les rails sont également recyclés. Lorsque
cela est possible, SNCF Réseau réemploie ou recycle
les matériaux. L’utilisation de mâchefers avait été
testée mais l’essai s’était avéré non concluant
(rapport avantages/inconvénients défavorable).
Lorsque les marchés sont plus restreints, SNCF
Réseau s’adapte aux filières locales et n’a pas
recours aux entreprises de l’accord cadre.

• La CNR indique quant à elle déplacer un volume
conséquent de matériaux sur le fleuve (mais pas
spécifiquement sur le territoire de l’agglomération
lyonnaise). Les entreprises sont responsables des
déchets via les CCTP, la CNR récupère les
bordereaux de suivi. Les volumes sont anticipés en
amont des chantiers pour une meilleure
organisation. Lorsque les entreprises ne respectent
pas leurs engagements, la CNR peut émettre des
réserves voire procéder au non paiement.
L’utilisation de graves recyclés est parfois
mentionnée dans les CCTP, aucune contre-
indication n’est en revanche spécifiée quant à
l’utilisation de matériaux recyclés. Il n’y a pas de
SOGED (Schéma d'Organisation et de GEstion des
Déchets) mis en place sur les chantiers mais plutôt
des chartes « chantier propre » ou « faible
nuisance ». Selon la CNR, les maîtres d'ouvrages
pourraient encore optimiser la gestion des déchets
dans les cahiers des charges mais cela impliquerait
d’accroitre le suivi sur les chantiers, ce qui n’est pas
chose aisée.
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Un maillage dense des installations sur le 
bassin économique de l’agglomération 

lyonnaise en cohérence avec les zones de 
fortes activités BTP

Ce maillage est à pérenniser notamment 
afin de limiter les temps de transports des 

entreprises vers les exutoires.

Des installations qui recyclent, valorisent et 
réutilisent 92% des déchets qu’elles 
accueillent principalement inertes

La performance des installations est 
importante sur le territoire et reflète une 

filière qui est montée en compétences ; ce 
niveau doit être maintenu et accentué sur 

les déchets non inertes non dangereux. 

A noter, les installations étant déjà 
performantes, le principal levier permettant 

d’accroitre le taux de valorisation serait 
d’augmenter la part du volume de déchets 

et matériaux accueilli.

Des installations qui prennent en charge le 
tri des déchets et matériaux

Afin de compenser le tri qui est peu réalisé 
sur chantier une filière de tri s’est installée 
sur le territoire assurant la valorisation des 

déchets entrés en mélange. Les 
installations doivent continuer en ce sens. 

Un territoire très urbanisé qui complexifie la 
gestion des déchets

Il est nécessaire de sensibiliser les acteurs 
aux spécificités du territoire de manière à ce 
qu’ils anticipent la gestion des déchets sur 

les chantiers.

Un taux de réemploi des déchets et 
matériaux inertes sur chantier plus faible 

que sur d’autres territoires

Les maîtres d'ouvrages pourraient favoriser 
le réemploi des matériaux sur chantier dans 
la limite des contraintes réglementaires et 

techniques des entreprises.

Un manque de place sur chantiers qui rend 
difficile le tri des déchets sur place

Le déficit d’espace de place sur chantier 
contraint les possibilités de tri par manque 
de bennes. D’autres solutions peuvent être 

mises en place sur certains chantiers 
comme par exemple des ‘big bag’ plutôt que 

des bennes pour certaines catégories de 
déchets, ou le maillage du territoire par des 

déchèteries professionnelles. 

Un volume important de déchets et 
matériaux qui n’est pas tracé comme 

entrant sur les installations du territoire

Un traçage accru de la part des entreprises 
et maîtres d’ouvrages permettrait de limiter 

les volumes ne rentrant pas sur les 
installations (suivi des bordereaux/factures 
par le MOA, exigence dans les cahiers des 

charges vis-à-vis de la questions des 
déchets, pouvoir de police et autorisation 

des remblais par les maires, etc…).

Des premières pistes de réflexions ont été élaborées à partir des forces et faiblesses constatées sur le territoire :

Forces Faiblesses
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Déchets inertes (y compris matériaux inertes valorisables) : déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent 
pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique avec l’environnement. Ils ne sont pas 
biodégradables et ne se décomposent pas au contact d’autres matières. Les définitions européennes 
qualifient ces déchets de déchets minéraux, dont ils proviennent en quasi-totalité. 
 

 Terres et matériaux meubles non pollués : déblais terreux générés lors de tranchées, création d’un parking ou d’une 

route, limons, sables limoneux… 

 Graves et matériaux rocheux : déblais, matériaux généralement issus initialement de carrière… 

 Déchets d’enrobés 
 Béton  
 Briques, tuiles et céramiques 
 Mélanges de déchets inertes : il s’agit des types de déchets ci-dessus mais mélangés 

 Autres déchets inertes :  verres, pavés, ciment, parpaing, mortier… 

 

Déchets non inertes non dangereux : déchets ne présentant pas les caractéristiques spécifiques des déchets 
dangereux. 
 

 Mélanges de déchets non dangereux, non inertes (DIB) : divers mélanges, fils électriques, sacs de ciment ou 

d’enduits… ; les mélanges de déchets inertes et non inertes non dangereux sont compris dans cette catégorie. 
 Métaux : coffrages métalliques, armatures 

 Plâtre – plaques et carreaux : faux plafond en plâtre 

 Plâtre - enduits sur support inertes : plâtre sur brique. 

 Emballages bois (palettes) 

 Emballages en plastique 

 Emballages en métal 

 Emballages en carton 

 Lampes 

 Plastiques (hors emballages) : PVC (cadre de fenêtre, tuyau d’évacuation d’eau, gouttière), polystyrène, bâches 

plastiques, gaines électriques… 

 Bois bruts ou faiblement adjuvantés : charpente, agglo, panneaux particules, OSB (Oriented Strand Board, ou panneau à 

lamelles minces orientées), menuiseries… 

 Déchets végétaux : bois de taille, souches d’arrachage de haies 

 Vitrages : verre recuit, trempé, feuilleté, clair ou coloré (attention : le verre non traité est un déchet inerte) -  hors menuiserie 

en bois, PVC alu et joints 

 Autres déchets non inertes non dangereux : laine minérale, polystyrène, moquette 

 

Déchets dangereux : déchets qui contiennent, en quantité variable, des éléments toxiques ou dangereux qui 
présentent des risques pour la santé humaine et l’environnement. 
 

 Terres et matériaux meubles pollués : terres issues de station-service ou de sites industriels de la chimie 

 Amiante lié : amiante ciment, dalles vinyles-amiante 

 Amiante friable : flocage, calorifugeages 

 Bois traités : coffrages de rives, traponnages, poteaux électriques,  traverses  de chemin de fer… 

 Batteries 

 Bombes aérosol, chiffons souillés, cartouches 

 Peintures (sans plomb), vernis, solvants, adjuvants divers, tous produits chimiques, colles 

 Peintures au plomb 

 Déchets d’équipements techniques et électroniques (DEEE) : piles et accumulateurs, tubes cathodiques (environ 65 % 

sur un téléviseur), condensateurs pouvant contenir des PCB, cartes électroniques, écrans à cristaux liquides, relais ou 

commutateurs au mercure, câbles, cartouches et toners d'imprimante.  

 Equipements techniques (hors DEEE) : chaudières, … 

 Autres déchets dangereux 
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PARTIE 2 : LES ENJEUX DE LA FILIÈRE DÉCHETS ET RECYCLAGE DU BTP SUR LE TERRITOIRE

Elimination : (article L. 541-1-1 du code de l’environnement) « toute opération qui n'est pas de la valorisation
même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou
produits ou d'énergie »

ISDD : Installation de Stockage des Déchets Dangereux.

ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes

ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux

Recyclage : (article L. 541-1-1 du code de l’environnement) « toute opération de valorisation par laquelle les
déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur
fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la
conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées
d’opération de recyclage. »

Réemploi : (article L. 541-1-1 du code de l’environnement) « toute opération par laquelle des substances,
matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour
lequel ils avaient été conçus. »

Réutilisation : (article L. 541-1-1 du code de l’environnement) « toute opération par laquelle des substances,
matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. »

UIOM : Unité d‘Incinération des Ordures Ménagères.

Valorisation : (article L. 541-1-1 du code de l’environnement) « toute opération dont le résultat principal est que
des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient
été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par
le producteur de déchets. »

Lexique
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PARTIE 2 : LES ENJEUX DE LA FILIÈRE DÉCHETS ET RECYCLAGE DU BTP SUR LE TERRITOIREStructure des entreprises étudiées selon les codes APE

Codes APE des entreprises de Travaux Publics

4211Z - Construction de routes et autoroutes

4221Z - Construction de réseaux pour fluides

4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications

4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

4313Z - Forages et sondages

4399D - Autres travaux spécialisés de construction

4399E - Location avec opérateur de matériel de construction

Codes APE des entreprises de Bâtiment ayant une activité de démolition

4311Z - Travaux de démolition

Codes APE des entreprises de Bâtiment hors démolition

4120A - Construction de maisons individuelles

4120B - Construction d'autres bâtiments

4120B - Construction d'autres bâtiments

4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux

4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

4329A - Travaux d'isolation

4329B - Autres travaux d'installation n.c.a.

4331Z - Travaux de plâtrerie

4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC

4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

4332C - Agencement de lieux de vente

4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs

4334Z - Travaux de peinture et vitrerie

4339Z - Autres travaux de finition

4391A - Travaux de charpente

4391B - Travaux de couverture par éléments

4399A - Travaux d'étanchéification

4399B - Travaux de montage de structures métalliques

4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros ouvre de bâtiment
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