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Plus de 260 millions de tonnes de déchets produits 
en France
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Des enjeux environnementaux …

…. et des opportunité à saisir

Ressources de proximité

Emploi

Limitation Transport 

Limitation émissions dont GES

Réduction Energie

Economie locale



Des objectifs à atteindre : 
• réduire des quantités de déchets du secteur du bâtiment et des 

travaux publics, en 2020 par rapport à 2010 par unité de valeur 

produite,

• valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur 

du bâtiment et des travaux publics en 2020

• réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes 

admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et 

de 50 % en 2025. 
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Vers une structuration d’une filière déchets BTP 
cohérente sur le territoire

Loi de Transition Energétique pour la 

Croissance Verte



Structuration de la filière par la 

commande publique
[Article 79, loi TECV]

pour l’Etat et les collectivité territoriales

• D’ici 2020, au moins 70 % des matières et déchets produits sur 

les chantiers routiers réemployés ou orientés vers le recyclage ou 

les autres formes de valorisation matière

• Pour tout appel d’offre, exigence de priorité à l’utilisation des 

matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de 

déchets

• Obligation de justifier :
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Parmi les matériaux utilisés en chantiers de construction routiers Objectif Echéance

Issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets > 50%

> 60%

A partir 2017

A partir 2020

objectif spécifique pour les matériaux utilisés dans les couches de surface > 10%

> 20%

A partir 2017

A partir 2020

objectif spécifique pour les matériaux utilisés dans les couches d’assise > 20%

> 30%

A partir 2017

A partir 2020



Des outils à disposition …

… et un contexte propice
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• Parution de guides  dont 

• Guide d’acceptabilité environnementale de matériaux 

alternatifs en technique routière

• …..

• Eco-comparateur 

• Réseaux d’acheteurs 

• 24 Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage en 

Nouvelle Aquitaine



Des moyens proposés par 

l’ADEME en Nouvelle Aquitaine 

• Appel à projet OPréVal_BTP

Objectif Prévention Valorisation 

des déchets du BTP

• Formation Achat responsable

13 déc.16 - Perfectionnement

15-16 mars 17  - Initiation

• Appel à Manifestation Intérêt 

Formation Action Achat_Voirie

Durable ?
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Référents Territoriaux

sur les départements de Nouvelle Aquitaine

33 et 40 hélène.sanchez@ademe.fr

47 et 64 bérengère.leclaire@ademe.fr

24, 87, 23 laurent.jarry@ademe.fr

19 stéphane.delautrette@ademe.fr

17 et 86 cecile.forgeot@ademe.fr

79 et 16 sandrine.wenisch@ademe.fr

Référent Déchets BTP

sandrine.wenisch@ademe.fr

Pour en savoir plus, 

vos contacts ADEME Nouvelle Aquitaine
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