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Réglementation (extrait)
 L.541-1-1 du CE (définition d’inertes, non inertes non dangereux,
dangereux), recyclage, valorisation
 Loi relative à la transition énergétique (2015-992 du 17 août 2015) :
 Article 69 : « identifier les potentiels de prévention de l’utilisation de matières
premières, primaires et secondaires, afin d’utiliser plus efficacement les
ressources »
 Article 79 : « priorité à l’utilisation des matériaux issus du réemploi dans les
travaux de l’État ou des collectivités » et quotas associés échelonnés.

 Circulaire (février 2017)
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Type de ressources secondaires concernées


les déchets du BTP :


fraisats d’enrobés ;



terres excavées excédentaires ;



ballasts de chemin de fer ;



matériaux de démolition (voiries et bâtiments);



sédiments issus du dragage portuaire et des voies navigables ;



autres sédiments issus des TP (entretien voirie, …)



co-produits des carrières (sables excédentaires, découverte, boues de lavage...) ;



les cendres volantes ;



les déchets de fonderie (poussières de filtration métallique et les sables usés de
fonderie) ;



les laitiers de sidérurgies (de hauts fourneaux, d’aciérie et de four électrique) ;



les mâchefers d’incinération de déchets non dangereux (MIDND) ;



les pneus usagés non réutilisables ;



les schistes houillers ;



Spécificité Grand Est ? Ressources secondaires importées / exportées ?
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Les données à compiler
 Type de ressources secondaires
 Réglementation associée
 Recensement des installations de transit, tri, traitement, stockage
 Marchés de provenance / destination (y compris pays et régions
limitrophes)
 Volumes de production actuels / estimation future
 Vision prospective
 Indicateurs et modalités de suivi
 Cartographie

Les données issues du CT1 alimenteront les CT2 « besoins et usages » et le CT5
« logistique ».
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Les données disponibles
 Bilan des 10 schémas départementaux
 Données ICPE (SIG, GEREP)
 Stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et
marins et des matériaux et substances de carrières
 Retour d’expérience d’autres régions
 Données progressivement issues de l’élaboration du SRADDET
 Fiches guide du CEREMA
 Plans Départementaux de Prévention et de Gestion des Déchets Non
Dangereux (PDPGDND)
 Travaux spécifiques Lorraine (Concertation SDC, études déchets BTP,
étude sur les flux des déchets recyclés, expertise de 2012 du CEREMA sur
les laitiers, schistes, cendres, stériles, …)
 Autres ?
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Où trouver les données
 Arrêtés préfectoraux ICPE
 Données sur les Transferts Transfrontaliers de Déchets (TTD)
 Enquêtes annuelles UNICEM
 GEREP
 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets, intégration dans
les futur SRADDET
 Base de données ADEME
 Cellule économique BTP
 Documents publics, études diverses, ...
 Observatoire des déchets / matériaux ?
 Autres ?
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Les acteurs


Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)



Conseils généraux



Conseil régional



Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)



Direction Départementale des Territoires (DDT)



Union Nationale des Industries de Carrière et Matériaux (UNICEM)



Fédération Française du Bâtiment (FFB)



Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP)



Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC)



Association Française des Opérateurs en Co-produits industriels (AFOCO)



Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE)



Centre Technique des promotions des Laitiers Sidérurgiques (CTPL)



Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM)



Fédération Est des Sociétés Coopératives de Production du BTP (SCOP BTP)



Confédération des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)



Autres ?
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Organisation
 Calendrier :
 Collecte des données à partir du mois de mars ;
 Stage d’avril à septembre 2017
 …
 Espace informatique commun
 Utilisation de l’outil Alfresco
 Nécessite un accès nominatif spécifique (nom, prénom, adresse
courriel)
 Accès aux données de tous les CT, compte-rendus de réunion, Copil, ...
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FIN
Contact :
Patrice BAILLET
Chef de projet SRC
Service Prévention des Risques Anthropiques / Pôle Ressources
Adresse physique : Centre Patton - 50 avenue Patton - 51000 Châlons en
Champagne
Adresse postale: 40 Boulevard Anatole France - BP 80 556 - 51022 Châlons
en Champagne
Courriel : patrice.baillet@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 03 51 41 64 44
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Grand Est
www.alsace-champagne-ardenne-lorraine.developpement-durable.gouv.fr

