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Note de position  

Economie circulaire et gestion des déchets   
 

 

La Filière Béton : une filière  vertueuse en matière de recyclage-valorisation 

L’économie circulaire est déjà une réalité dans la filière. Les granulats issus du recyclage des 

déchets inertes des chantiers du BTP couvrent 28% des besoins pour la construction et l’entretien 

des infrastructures et ouvrages. 

En 2018, 80 à 90 % des déchets inertes sont recyclés dès leur sortie de chantier.  Les matériaux 

produits par la Filière Béton se distinguent très nettement des autres produits du bâtiment que 

sont les produits du second œuvre (p. ex : déchets de plâtre, huisseries etc.).  

Ce taux constaté est : 

-  d’ores et déjà supérieur à l’objectif de 70% de valorisation du poids des déchets du BTP fixé 

pour 2020 par l’article 11 de la directive-cadre déchets (2008/98/CE). Ce taux-cible n’a 

d’ailleurs pas été modifié par le paquet « économie circulaire » adopté en juin 2018. 

- plus vertueux que les objectifs fixés dans d’autres domaines par le paquet « économie 

circulaire » adopté par l’UE en juin 2018 : 60% pour les déchets municipaux et 70% pour les 

emballages (avec un objectif de 55 % pour les emballages plastiques…). 

 

 

La Filière Béton agit et prend des engagements pour aller encore plus loin  
 

- Nombre des principaux acteurs de la filière sont à l’origine d’Engagements pour la Croissance 

Verte conclus avec l’Etat, notamment par le secteur extractif ou le secteur cimentier pour la 

valorisation des déchets du bois.  

- La filière s’est dotée d’une plateforme Internet www.materrio.construction destinée à 

diffuser bonnes pratiques et retours d’expérience auprès des entreprises et maîtres d’œuvre. 

Dans le cadre du dispositif « projets nationaux » de recherche initié par l’IREX et soutenu par le 

Ministère de la Transition Ecologique, les acteurs de la filière ont lancé en 2012 le projet national 

« Recyclage complet des bétons » (Recybéton). Après 6 ans de travaux et de retours d’expérience, le 

projet a débouché sur des recommandations pour l’utilisation des granulats recyclés pour la 

fabrication du béton. Ces recommandations sont en cours d’intégration dans les normes françaises et 

européennes.  

 

Pour aller encore plus loin, la filière est prête à signer avec le Gouvernement un engagement de 

croissance verte pour améliorer encore sa contribution à l’économie circulaire à l’horizon 2025-

2030. 
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Les attentes et les propositions de la Filière Béton 

- Fixer des garanties relatives à la construction et à la déconstruction des ouvrages, en vue 

de faciliter le recyclage et la valorisation des déchets en rendant obligatoire l’allotissement 

de la gestion des déchets dans la commande publique et privée. Il faut encourager la mise 

en place d'une organisation commune pour la gestion et l'élimination des déchets de 

chantier, plutôt que d’intégrer le coût de cette organisation dans le compte prorata (ce qui 

ne reflèterait pas la part de chaque entreprise dans la production des déchets), en recourant 

à l’allotissement au moyen des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) . 

- Professionnaliser les entreprises spécialisées (opérateurs de curage) par une qualification 

professionnelle spécifique. Aujourd’hui, le tri des déchets sur les chantiers de 

déconstruction n’est pas une obligation
1
 mais une obligation de résultat faite aux 

entreprises, le tri étant souvent effectué ex situ . Or davantage que dans un tri ex-post, la 

méthode la plus économique réside dans un non mélange ex-ante, permis par la mise en 

place de plusieurs bennes, car cela permet de réduire le nombre de rotations de camions 

bennes et l’ampleur du tri ultérieur. La filière considère donc que le développement du 

recyclage doit passer par une professionnalisation des entreprises de démolition qui réalisent 

le curage des bâtiments avant leur démolition.  

- La filière verrait ses capacités de recyclage d’autant plus augmentée que serait appliqué plus 

rigoureusement qu’elle ne l’est aujourd’hui
2
 les dispositions introduites en 2012 et faisant 

obligation aux maîtres d’ouvrage de fournir aux entreprises de déconstruction les résultats 

d’un diagnostic préalable portant sur la gestion des déchets issus de la démolition, pour 

certaines catégories de bâtiments
3
. 

 

 

En conclusion, plutôt que la mise en place d’’un système de REP (Responsabilité Elargie du 

Producteur) qui pourrait désorganiser un modèle économique qui a fait ses preuves, la Filière 

Béton souhaite que soient encouragés les initiatives volontaires et les engagements des différents 

acteurs, que les réglementations actuelles soient appliquées et que des dispositifs 

d’accompagnement (formation, montée des compétences…) soient mis en place lorsque cela fait 

sens. 

 
 

                                                           
1 Mais  l’article L. 541-7-2 du Code de l’environnement interdit le mélange déchets dangereux - déchets non-dangereux/inertes 
2 http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/identification-freins-reemploi-btp-201604-rapport.pdf  
3 Les bâtiments concernés sont ceux d’une SHOB > 1 000 m², ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou 

commerciale et ayant été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs 
substances dangereuses. 


