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

Septembre 2016

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

Page 2

GRANDS AGRÉGATS DE LA FILIÈRE DÉCHETS ET RECYCLAGE DU BTP SUR LE TERRITOIRE



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

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
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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.
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GRANDS AGRÉGATS DE LA FILIÈRE DÉCHETS ET RECYCLAGE DU BTP SUR LE TERRITOIRE

 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,
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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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GRANDS AGRÉGATS DE LA FILIÈRE DÉCHETS ET RECYCLAGE DU BTP SUR LE TERRITOIRE

Installations ouvertes

Installations fermées

© Cellule Economique Rhône-Alpes
 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

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
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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).
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LES ENJEUX DE LA FILIÈRE DÉCHETS ET RECYCLAGE DU BTP SUR LE TERRITOIRE



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.

Le taux de réemploi sur le bassin
économique de l’agglomération
lyonnaise inférieur de 8 points à la
moyenne rhônalpine

Un nombre limité de bennes qui ne
permet pas de trier sur chantiers
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 maillage fort du territoire en
installations de
regroupement et/ou tri

Etude sur les volumes et
les flux de déchets et
matériaux recyclés du
BTP

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

*

qui ressortent comme triés sont les métaux, les
emballages en papier, les cartons et les plastiques.

* Département du Rhône sur son ancien périmètre : 34%

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

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

Installations ouvertes
à toutes les entreprises
© Cellule Economique Rhône-Alpes

Installations internes
(mono client)

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

62 installations qui maillent le
territoire notamment autour
de Lyon
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.

Etude sur les volumes et
les flux de déchets et
matériaux recyclés du
BTP

Installations ouvertes à toutes les entreprises (56 install.)
Installations de collecte, tri et regroupement (37)
Installations de stockage définitif (2)
Installations de valorisation (42)
Installations internes (mono client) (6 install.)
Installations de collecte, tri et regroupement (4)
Installations de stockage définitif (0)
Installations de valorisation (3)

© Cellule Economique Rhône-Alpes

Déchèteries

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

56 des 62 installations du territoire
sont ouvertes à toutes les entreprises ;
seules 6 restent 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.

92% des déchets et matériaux
accueillis par les installations sont
recyclés, valorisés ou réutilisés
 Destination des déchets et matériaux accueillis par les
installations du territoire
Source : enquête CERA – Unité : % de milliers de tonnes
Recyclage &
valorisation
matière sur
Utilisation en
un autre site
remblai de ; 437 kt ; 14%
carrière ; 975
kt ; 31%

Utilisés en
remblai selon
le code de
l'urbanisme ;
82 kt ; 3%

Le taux de performance global de la filière s’établit à
76% sur le territoire.
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.

Les installations du territoire
performantes qui permettent de
compenser un taux de réemploi
plus faible
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%).
 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%

Stockés sur place
non définitivement
; 64 kt ; 2%
Envoyé vers un
autre site sans
connaitre le trait. ou
sans valo. ; 39 kt ;
1%

Recyclage & valorisation
matière par les install. de la
zone d'étude ; 1 423 kt ; 45%
Analyse de la filière déchets et recyclage du BTP | SYNTHÈSE
Bassin économique de l’agglomération lyonnaise | Septembre 2016
© CERA

Page 8

LES ENJEUX DE LA FILIÈRE DÉCHETS ET RECYCLAGE DU BTP SUR LE TERRITOIRE

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

 Citations de maîtres d’ouvrages et entreprises quant à leurs gestions des déchets et matériaux sur le territoire
Source : enquête CERA

« Des réticences des donneurs
d’ordres
à
l’utilisation
de
matériaux recyclés »

« Les maîtres d'ouvrages privés n’ont pas
forcément conscience que ce sont eux les
responsables des déchets générés sur leurs
chantiers »

« Des efforts globalement réalisés sur la
problématique environnementale mais
encore peu en ce qui concerne les
déchets de chantiers »

« Sur nos chantiers nous utilisons la
charte « chantier vert » ; 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. »

«
globalement,
les
maîtres
d’ouvrages
attendent
des
entreprises que les chantiers
soient bien gérés »

« Les matériaux recyclés sont plutôt utilisés lors d’aménagements provisoires sur
nos chantiers 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. »
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PARTIE 3 : FORCES ET FAIBLESSES DE LA FILIÈRE DÉCHETS ET RECYCLAGE DU BTP


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

Forces

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.

Faiblesses
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…).

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.

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 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.
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