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LES ENJEUX DE L’ETAT DES LIEUX

   4,67 millions de tonnes soit 
3,87 t/hab./an 
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LES ENJEUX DU TERRITOIRE

• Destinations non tracées pour 6% des inertes, 65% des DND, 95% des 
DD 
• L’enjeu est d’améliorer la connaissance des pratiques et des filières 

pour l’ensemble des catégories de déchets (améliorer la traçabilité et 
diminuer les pratiques illégales)

• Un réseau d’installations complémentaires (déchèteries, plates-formes 
de transit, tri et recyclage, remblaiement) en apparence satisfaisante 
mais…
• Enjeu sur l’accès sur les déchèteries publiques et le développement 

de déchèteries professionnelles
• Enjeu sur le maintien d’un réseau d’installations suffisant pour 

garantir une bonne proximité

• Des potentialités de remblaiement de carrières importantes
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LA PROSPECTIVE DU GISEMENT DES DECHETS DU BTP
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4,670 Mt

5,073 Mt 5,257 Mt

Avant réemploi sur chantier
+ 9 % en 2020 par rapport à 2011
+13% en 2026 par rapport à 2011

Après réemploi sur chantier
+ 6 % en 2020 par rapport à 2011
+ 9% en 2026 par rapport à 2011

3,556 Mt
3,785 Mt 3,871 Mt

Une prospective du gisement à la hausse atténuée par une augmentation des objectifs de réemploi sur chantier



9,3 %* 9,5 % 9,8 %

27%* 30% 30 %

47,8 % 51,1 % 50,7 %

1,6% 1,6 % 1,6 %

LES OBJECTIFS QUANTITATIFS
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2011 2020 2026

La réutilisation

Le recyclage

Le remblaiement

Le réemploi 26,9 % 28,5 % 29,4 %

Stockage en ISDI

Taux de 
valorisation*

• * suivant la directive

69 %* 71 % 75 %

prévention

valorisation

élimination



• AMELIORER LA CONNAISSANCE ET LA TRACABILITE DES 
GISEMENTS DES DECHETS NON DANGEREUX ET DES DECHETS 
DANGEREUX

• REDUIRE LES DEPOTS SAUVAGES ET DECHARGES ILLEGALES

• PRIVILEGIER LE REMBLAIEMENT DE CARRIERES PENDANT 
L’EXPLOITATION AFIN DE PRIVILEGIER LA VALORISATION

• LIMITER LE TRANSPORT EN PROPOSANT UN RESEAU 
D'INSTALLATIONS DE PROXIMITE
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LES OBJECTIFS  QUALITATIFS



LE PROGRAMME DE PREVENTION
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• Les objectifs
• OBJECTIF 1 : AUGMENTER LA PART DE REEMPLOI DES MATERIAUX 

INERTES EXCAVES

• OBJECTIF 2 : FAVORISER LA REDUCTION DE LA PRODUCTION, LE 
REEMPLOI, LA REUTILISATION DES DECHETS NON DANGEREUX

• Objectif 3 : Réduire la nocivité des matériaux utilisés et des déchets



Intégrer la 
prévention tout 

au long du projet

Développer la 
prévention avec 
les fournisseurs

Réutiliser
Réemployer

Diminuer la 
toxicité

LE PROGRAMME DE PREVENTION
• 12 actions retenues sous plusieurs thématiques, discutées lors du 

groupe de travail du 9 Avril 2013 :
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5 3

1 3

Intégrer des critères 
de sélection sur la 
gestion des déchets 
dans les appels 
d’offres 

Travailler avec les 
fournisseurs sur la 
dimension des matériaux 
Pré-découpe / calepinage 

Mener une 
opération pilote 
avec un 
fournisseur local 
pour réduire les 
emballages

Création de 
recycleries

Promouvoir 
une 
méthodologie 
pour 
améliorer le 
tri des 
déchets sur 
chantier



Les installations / filières

Les 

pratiques

Le suivi des 
objectifs du 

plan
La communication

LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE

19 actions retenues sous 4 thématiques et 7 axes
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• Les installations et les filières : 10 actions retenues sous 4 grands 
axes 

• 1er axe : Faciliter l’implantation des installations projetées par le plan

• 2ème axe : Aménagements, Stockages temporaires, vers plus de respect de la réglementation

• 3ème axe : Favoriser l’accès aux installations

• 4ème axe : Favoriser le recyclage

• Améliorer les pratiques : 3 actions retenues sous un axe principal :

• 5ème axe : Amélioration la pratique des acteurs du chantier (Maîtrise d’ouvrage, Maître d’œuvre, entreprises)

• La Communication : 4 actions retenues 

• 6ème axe : L’engagement de chaque acteur à l’atteinte des objectifs du Plan et la communication sur les objectifs

• Le suivi des objectifs du plan : 2 actions retenues

• 7ème axe : Suivre les objectifs du plan et améliorer les connaissances
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LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE



L’évaluation environnementale du scénario retenu

• Augmentation du réemploi et de la valorisation matière par rapport au 
scénario « laisser faire »

• Diminution de -6% en 2020 et -7% en 2026 de la consommation 
d’énergie par rapport au scénario « laisser faire »

• Diminution de -6 % en 2020 et en 2026 des émissions de GES par 
rapport au scénario « laisser faire »
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- Un réseau dense : présence de plates-formes de transit, tri recyclage sur l’ensemble des territoires,

- Encourager et pérenniser ce réseau pour atteindre les objectifs

- Laisser la possibilité de créer des installations mobiles et temporaires proches des chantiers (sous régime de la déclaration ICPE)
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GRESIVAUDAN

METRO



LES PLATEFORMES DE TRANSIT, TRI ET RECYCLAGE
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Au global, 69 PF de transit, tri et 
recyclage dont 43 ouvertes à tous 
(62%)
- 4 PF uniquement enrobés purs
- 9 centrales pouvant incorporer des 
agrégats d’enrobés recyclés

Haut Rhône Dauphinois :
besoin : 80 kt à 83 kt 
6 plateformes
- 2 ouvertes à tous
- 4 pour des besoins internes

Vals du Dauphiné:
besoin : 66 kt à 69 kt 
2 plateformes
- 2 ouvertes à tous

Voironnais chartreuse:
besoin : 90 kt à 93kt 
5 plateformes
- 5 ouvertes à tous

Matheysine: besoin : 30 à 31 kt  
3 plateformes
- 2 ouvertes à tous
-  1 pour des besoins internes

Grésivaudan:
besoin : 85 kt à 88 kt 
8 plateformes
- 5 ouvertes à tous
- 3 pour des besoins internes

Trièves : besoin : 27 à 28 kt 
3 plateformes
-  1 ouverte à tous
-  2 pour des besoins internes

Vercors: besoin : 17 à 19 kt 
1 plateforme
- 1 ouverte à tous

Sud-Grésivaudan
besoin : 78 kt à 80 kt 
5 plateformes
- 3 ouvertes à tous
- 2 pour des besoins internes

Isère Rhodanienne
besoin : 97 kt à 100 kt 
5 plateformes
- 2 ouvertes à tous
- 3 pour des besoins internes

Porte des Alpes
besoin : 120 kt à 123 kt 
10 plateformes
- 6 ouvertes à tous
- 4 utilisées pour des besoins internes

Bièvre Valloire
besoin : 103 kt à 107 kt 
8plateformes
- 5 ouvertes à tous
- 3 pour des besoins 
internes

Oisans : besoin : 20 à 21 kt 
1 plateforme
- 1 ouverte à tous

Agglomération grenobloise : 
besoin : 148 kt à 150 kt
12 plateformes
- 8 ouvertes à tous
-  4 pour des besoins 

internes
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Site(s) de 110 kt/an

Site(s)de 100 kt/an

Site(s) de 112 kt/an

Site(s) de 45 

kt/an

Site(s) 

24 kt/an

5 secteurs préconisés pour la 
recherche d’installations 
représentant des capacités de 
391 000 tonnes 



Site(s) de 170 kt/an

Site(s) de 100 kt/an
Site(s) de 247 kt/an

Site(s) de 45 kt/an

19

Site(s) 

24 kt/an

5 secteurs préconisés pour la 
recherche d’installations 
représentant des capacités de 
586 000 tonnes 



Haut Rhône Dauphinois :
Besoin : 145 kT
Capacité : 35 kT
Proposition : Besoin de 110 kt/an 
dont des projets remblaiement 
pourrait répondre

Vals du Dauphiné:
Besoin : 119 kT
Capacité : 160 kT
Pas de création

Voironnais chartreuse: (idem 2020)
Besoin : 161 kT
Capacité : 0 kT

Proposition  : Appui sur les plates-
formes de transit, tri

Oisans: (idem 2020)
Besoin : 33 kT
Capacité : 10 kT
Appui sur des plates-formes 
de transit

Agglomération grenobloise: (idem 
2020)
Besoin : 279 kT
Capacité : 0 kT
Proposition  : Appuie sur les plates-
formes de transit, tri

Matheysine: (idem 2020)
Besoin : 53 kT
Capacité : 8 kT
Création possible de l’ordre de 45 kt/an

Grésivaudan:
Besoin (comprend Agglo gre) : 247  kT
Capacité : 0 kT
Proposition : Besoin de 247 kt projet 
remblaiement pourrait répondre en 
partie 

Trièves (idem 2020)
Proposition  besoin de 36 kt 
un projet de remblaiement  
pourrait y répondre

Vercors: (idem 2020)
Besoin : 31 kT
Capacité : 0 kT
Proposition : besoin de 31 kt 
un projet de remblaiement  
pourrait y répondre

Sud-Grésivaudan (idem 2020)
Besoin : 137 kT
Capacité : 38 kT
Proposition : besoin de 100 kt, des projets 
pourraient y répondre

Isère Rhodanienne
Besoin : 174 kT
Capacité : 2 kT

Proposition : besoin de 170 kt 
dont projet remblaiement 
pourrait répondre en partie
Création ôssible de  57 kt/an

Porte des Alpes
Besoin : 217 kT
Capacité : 0 kT
Proposition : besoin de 217 kt 
dont des projets remblaiement 
pourrait répondre

Bièvre Valloire
Besoin (comprend agglo gre + 
voironnais) : 530 kT
Capacité : 180 kT
Proposition : besoin de 350 
kt dont des projets 
remblaiement pourrait 
répondre

Site(s) de 170 kt/an

Site(s) de 100 kt/an

Site(s) de 247 kt/an

Site(s) de 45 kt/an
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BIEVRE
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SUD 
GRESIVAUDAN
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MATHEYSINE
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TRIEVES
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VERCORS

OISANS
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