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CONNAISSANCE ET SUIVI DES FLUX DE DECHETS

www.ordeec.org

Unité Etude et Projet / Observatoire 
1

http://www.ordeec.org/
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Rédaction de la planification de la Prévention et de la Gestion des 

Déchets en région

Le rôle de la Région « COMPETENCE DECHETS » : Coordonner l’ensemble des actions 
entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la 
réalisation des objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets 
et contribuer à la transition vers une économie circulaire

Les documents de référence en vigueur :

• Le Plan régional des déchets a été adopté le 26 juin 2019 . Le Plan régional couvre toutes les 
catégories de déchets, à l’exclusion des déchets nucléaires, qu’ils soient dangereux, non dangereux, 
inertes ou inertes non dangereux.

• Adoption du SRADDET de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur le 26 juin 2019

Le SRADDET a été arrêté par le Préfet le 15 octobre 2019. Conformément à la Loi NOTRe, il 
s’est substitué au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

• Chapitre dédié ici : 
https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Amenagement_et_dev_durable/Gestion_des_dechets/FASICULE_SRADD
ET_-_DECHETS_Chapitre_3-4.pdf

Suivi présenté à la Commission Déchets annuellement, rapport disponible ici : 
https://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Chap_VII_Suivi_Planification_TdB2018.pdf

https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Amenagement_et_dev_durable/Gestion_des_dechets/FASICULE_SRADDET_-_DECHETS_Chapitre_3-4.pdf
https://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Chap_VII_Suivi_Planification_TdB2018.pdf
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SUIVI ANNUEL D’INDICATEURS 

Indicateurs et objectifs de la planification régionale
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TENSION REGIONALE SUR LES CAPACITES DE STOCKAGE

Diminutions de capacités :

- 160 000 t/an à partir de 09/2022

- 187 500 t/an à partir de 2023

- 160 000 t/an à partir de 2025

Surplus à stocker :

+ 30 000 t en 2022

+ 45 000 t en 2023

+ 40 000 t en 2024

Surplus à stocker :

+ 3000 t/mois

SUIVI ANNUEL D’INDICATEURS 
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CHIFFRES CLES

• En termes d’ECONOMIE

▪ 66 850 entreprises du BTP (11 % de l’ensemble des activités) dont 66 000 dans le Bâtiment

▪ 122 770 salariés (11 % des secteurs marchands hors agriculture)

▪ 10, 8 Milliards d’euros de chiffre d’affaire en 2020

▪ 2 757 Millions d’euros de dépense de travaux du BTP réalisés issus de la commande publique en 2020

• En termes de DECHETS issus de chantiers du BTP

▪ Représentent 3/4 des quantités de déchets produites en région

▪ 17 millions de tonnes de déchets du BTP produits en 2020

▪ Soit environ 4 000 camions bennes par jour circulant sur les routes régionales pour transporter ces déchets

▪ 11 millions de tonnes de déchets inertes sont collectés par près de 310 installations agréées (plateformes, centres de tri,

carrières, ISDI…) et 71 déchèteries professionnelles.

• En termes de RESSOURCES :

▪ Production de 3,4 millions de m3 de béton prêt à l’emploi en 2021

▪ 22,4 millions de tonnes de granulats de construction issus de l’extraction des carrières

▪ 15 millions de tonnes, soit 77 % de déchets issus de chantiers sont valorisés (réutilisation, recyclage et réaménagement)

▪ 3 millions de tonnes de déchets sont recyclés (granulats recyclés) dans des chantiers de construction
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ORD&EC  - Publications annuelles www.ordeec.org

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
http://www.ordeec.org/
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ORD&EC  - Observatoire Régional des Déchets et Economie Circulaire

ENQUETE ANNUELLE AUPRES DE 300 INSTALLATIONS
www.ordeec.org

1,5 ETP dédié à l’observation 
BTP depuis 2017

Plus de 300 installations 
BTP enquêtées chaque 

année
Un gisement évalué à 

18,6 Mt dont 17,5 Mt de 
déchets inertes 

Un taux de valorisation à   
74 % du gisement régional

un catalogue 
d’indicateurs sur 

6 ans d’historique

SUIVI d’ ACTIONS Régionales / Nationales 

Atteindre les Objectifs du PRPGD
• CONVENTIONS DE PARTENARIAT avec la FRB et  la FRTP 
• SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES  - Préfiguration d’un 

observatoire des matériaux avec CERC
• OBSERVATOIRE NATIONAL de déchets du BTP

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
http://www.ordeec.org/
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PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL 

www.ordeec.org

LIEN AVEC : TERRITOIRES via planification DECHETS / Actions REGIONALES / Actions NATIONALES

• PUBLICATIONS ANNUELLES : Volet BTP du Tableau de bord 2020
• Organisation de rencontres à l’échelle des territoires, accompagnement technique et financier de

projets
• Veille et lien avec le BTP sur la thématique « Lutte contre les décharges illégales » (Partenariat ETAT)

• SUIVI du GT national de structuration de l’ «Observation des déchets du Bâtiment et (TP) » coordonné 
par l’Ademe Angers

• SUIVI de la mise en œuvre de la Filière Responsabilité Elargie des Producteurs des déchets du 
BATIMENT / SUIVI Décrets Loi AGEC

• SUIVI DU SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES  et de l’Observatoire Régional des Matériaux (CERC)
• SUIVI des objectifs communs avec les organisations professionnelles (conventions) : Fédération 

Régionales du Bâtiment (FRB) et des Travaux Publics (FRTP)
• Projet « POC » : reconnaissance spatiale de dépôts illégaux (décharges illégales)

AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE DES FLUX DE DECHETS

1

http://www.ordeec.org/


ANIMATION d’UN RESEAU d’ACTEURS BTP / Déchets et 

économie circulaire

2



JUIL 21

Démarche d’accompagnement de MOA pour intégrer l’EC

dans les marchés et opérations de travaux (Projet Européen LIFE IP SMART WASTE)

La démarche d’accompagnement : sensibiliser les acteurs et favoriser leur montée en compétence

afin de faire évoluer les pratiques pour économiser les ressources primaires, prévenir la production

de déchets, savoir gérer les déchets produits, utiliser les ressources secondaires et matériaux issus

du recyclage de déchets dans tout projet de construction, réhabilitation, travaux publics et

aménagement : bref, pour résumer proposer divers outils pratiques permettant d’ « intégrer

l’économie circulaire aux marchés, opérations et chantiers de travaux du BTP ».

 Découvrir la Démarche d’accompagnement des maîtres d’ouvrage en région Sud

 Découvrir le Kit de sensibilisation et d’accompagnement pour l’intégration de l’Economie Circulaire dans le BTP

 Découvrir le Guide N°1 « Intégrer l’Economie Circulaire dans les marchés et opérations de travaux du Bâtiment »

 Découvrir le Guide N°2« Diagnostic PEMD » et son Annexe « CCTP Réalisation d’un diagnostic PEMD .doc»

 Découvrir le Guide N°3 « Intégrer l’Economie Circulaire dans les marchés et opérations de Travaux Publics »

 Découvrir le Guide N°4 « Utiliser les Ressources Secondaires dans le BTP »

2019- 2022

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/2684/demarche-daccompagnement-de-matres-douvrage-volontaires-en-rgion-provence-alpes-cote-dazur-pour-lintgration-de-leconomie-circulaire-dans-les-marchs-et-oprations-de-travaux-du-btp
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/1651/kit-de-sensibilisation-et-daccompagnement-pour-lintgration-de-leconomie-circulaire-dans-les-marchs-et-oprations-de-travaux-du-btp
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/3321/guide-mthodologique-n1--intgrer-leconomie-circulaire-dans-les-marchs-et-oprations-de-travaux-du-btiment
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/3320/guide-mthodologique-n2-diagnostic-portant-sur-la-gestion-des-produits-quipements-matriaux-et-des-dchets-issus-de-la-dmolition-ou-rnovation-significative-de-btiments-diagnostic-pemd-
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/3319/annexe-au-guide-n2-word-modifiable-cctpdiagnostic-portant-sur-la-gestion-des-produits-quipements-matriaux-et-des-dchets-issus-de-la-dmolition-ou-rnovation-significative-de-btiments-diagnostic-pemd-
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/3322/guide-mthodologique-n3--intgrer-leconomie-circulaire-dans-les-marchs-et-oprations-de-travaux-publics
https://www.reseau-preci.org/community/pg/file/177/read/3323/guide-mthodologique-n-4--utiliser-les-ressources-secondaires-dans-les-marchs-et-oprations-de-travaux-du-btiment-et-des-travaux-publics


Rencontres en Groupes de travail

• De 2020 à 2022 : 7 Groupes de travail 

ouvert à tout public

• Réseau d’acteur régional sur les déchets et l’EC dans le 
secteur du BTP

• 100 aine de participants à chaque GT

• Le Portail internet : ‘Réseau des Acteurs du BTP | Déchets et 
Economie Circulaire’ : Communauté sur la plateforme 
numérique RESEAU PRECI. ORG : Les communautés de 
reseau-preci.org: Réseau des Acteurs du BTP | Déchets et 
Economie Circulaire.
• Actualité 
• Ressources documentaires
• Forum

GT#03  Gestion des 
Déchets Inertes du 
Bâtiment et des 
Travaux Publics

GT#04  Gestion des 
Déchets Non 
Dangereux du 
Bâtiment et des 
Travaux Publics. 

GT#02  Prévention et 
réemploi dans le 
domaine du Bâtiment 
et des Travaux Publics

29 janv 21 26 mars 21

20 mai 21

GT#05  Suivi des 5 
opérations
Autres démarches 
d’accompagnement des 
MOA

29 juin 21

GT#01  Evolution 
réglementaire, 
traçabilité, 
pratiques des 
entreprises

3 nov 20

GT#06  Bilan de la 
démarche et Suite 
Portage politique
Solutions des 
industriels

1 février 22

GT#07  Dispositifs de 
traçabilité des 
produits, équipements, 
matériaux, déchets, 
terres et sésiments

23 juin 22

https://www.reseau-preci.org/community/pg/groups/1066/reseau-des-acteurs-du-btp-dechets-et-economie-circulaire/


Création d’un MOOC

• Formation courte de 5 à 10 heures en 

vidéos + auto-évaluations quizz + ateliers 

live

• Cibler un ‘Public élargi’ :  tous les MOA mais 

aussi autres acteurs de la construction, en Région 

Sud …mais aussi reste de la France

• Hébergement sur la Plateforme MOOC 

Bâtiment Durable proposée par l’Ademe

2022 - 2023



FINANCEMENT de Projets structurants3
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Suivi technique des Appels A Projets  ADEME – DREAL – REGION

PROVALOTRI

22 %

60 %

De projets réalisés 

De projets en cours

128 lauréats depuis 2012

60% des projets concernent la filière du BTP

20 %

80 %

De projets réalisés 

(une dizaines d’installations mises en 

service en 2020)

De projets en cours

17 lauréats depuis 2019

100% des projets concernent la filière Déchets 

d’activité économique, dont 75 % du BTP

26 déchèteries professionnelles
9 installations de tri de déchets de construction
1 PF de maturation de mâchefers

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFk5n78tzbAhXCPhQKHTSQC8sQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/69485/region-paca-c-est-ici-c-est-dans-le-sud-la-nouvelle-marque-regionale-presentee-a-paris&psig=AOvVaw3Z_fFwXx5oyOgyvyl9xtD0&ust=1529400493618482
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PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL 

✓ Suivi technique des projets « BTP »  (collaboration avec ADEME)
• Elydan (industriel)
• Neo-Eco / SNCF (PF)
• Lubéron et Srgues Entreprendre (Matériauthèque)
• CSDU04 (déchèterie pro et matériauthèque)
• Eurovia
• Messibat (terres crues)
• Jean SPADA (déchèterie pro)
• Arcelor Mittal
• Vicat / Serfim (usine de tri de Plâtres)
• CCI du Var (boucles d’EC et cComm. Déchèteries pro)
• Projet Swag
• SNCF/ neoEco
• Ottaviani
• New-Way (PF internet MOA BTP)

✓ Animation : Rencontres du réseau Filidéchets

✓ Capitalisation sous forme de fiches Retours d’expérience

SUIVI TECHNIQUE DE PROJETS

PROVALOTRI



Merci pour votre attention

Barbara CHOLLEY

Chargée de Mission EC & Déchets / Unité Etudes et Projets et ORD&EC 

Référente Déchets du BTP

Service Economie Circulaire et Déchets / Direction de la Biodiversité et de la Mer 

Tél : 04 88 10 76 25 Mobile : 07 64 59 16 72

Mail : bcholley@maregionsud.fr

www.ordeec.org /  www.lifeipsmartwaste.eu
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