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1.

La gestion des déchets dans le BTP

1.1.
BTP

Les plans départementaux de gestion des déchets issus de chantiers du

Actions réalisées
Sensibilisation de la filière construction et des pouvoirs publics à l’intérêt de
lancer le diagnostic relatif à l’état des lieux de la gestion des déchets issus de
chantiers du bâtiment et des travaux publics réalisé par la Cellule Economique
Régionale du BTP en partenariat avec l’ARE BTP : inventaire des types, des
quantités et des origines des déchets produits et traités / description de
l’organisation de la gestion de ces déchets / recensement des installations
existantes de transit, de tri et de traitement des déchets.
Elaboration du cahier des charges pour la réalisation du diagnostic en partenariat
avec le Cellule Economique Régionale de la Construction de Haute-Normandie.
1.2.

Communication
1.2.1 Réglementation

Actions réalisées
Mise à jour du site internet : www.are-btp.fr, en fonction des évolutions
réglementaires.
Rédaction d’une lettre d’information n°15 envoyée à 7000 exemplaires aux
institutions, entreprises, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux d’études,
etc…Au sommaire, actualités de l’ARE BTP, actualités réglementaires, point sur
la démarche bonnes pratiques environnementales et thème central : l’économie
circulaire dans la filière construction.
Interventions lors des réunions ou rencontres d’organisations professionnelles sur
les thèmes de la gestion des déchets du BTP.
Participation à une réunion d’information de la FFB sur le thème de l’amiante :
échange sur les difficultés liées à la gestion des déchets amiante.
Information des entreprises : 3 renseignements d’entreprises sur la réglementation
relative à la gestion des déchets du BTP
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1.2.2. Développement des filières de valorisation

Actions réalisées
Témoignage de M. Hazard, société COLAS, sur la mise en œuvre de la démarche
bonnes pratiques environnementales.
Information des entreprises : 9 renseignements d’entreprises et particuliers sur les
filières de valorisation et solutions d’élimination des déchets du BTP.
Renseignement de la FFB sur les conventions existantes entre les fédérations et
les entreprises de gestion de déchets du BTP.
Renseignement d’une entreprise sur les chiffres de la gestion des déchets du BTP
en Haute-Normandie.
1.2.3. Les sites d’accueil des déchets du BTP

Actions réalisées
1 mise à jour de la cartographie des sites d’accueil de gestion des déchets du BTP

1.3

Accompagnement et sensibilisation des maîtres d’ouvrage, maîtres
d’œuvre et entreprises
1.3.1 Les maîtres d’ouvrage

Actions réalisées
1 réunion de suivi de la charte chantier propre de la ville du Havre.
1.3.2. Accompagnement des plateformes de recyclage

Actions réalisées
Accompagnement d’entreprises dans leurs projets d’ISDI : 5 entreprises
renseignées.
Accompagnement d’entreprises dans la mise en œuvre d’une plateforme de
regroupement de déchets BTP : 1 entreprise accompagnée avec la réalisation d’un
dossier de demande de subvention.
1.3.3. Salariés

Actions réalisées
1 intervention au centre de formation FORJECNOR sur la présentation de l’ARE
BTP et la gestion des déchets du BTP
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1.4

Lutte contre les décharges sauvages

Actions réalisées
Mise à jour du recensement des lieux de dépôts sauvages.
Rencontre d’une commune de Seine-Maritime au sujet d’une problématique de
décharge sauvage : constat, propositions de solutions et alerte des services de
l’Etat.
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Démarche qualité sur les plateformes de recyclage des déchets inertes

Actions réalisées
Accompagnement d’une entreprise dans la mise en place de la démarche
6 audits de suivi réalisés
Une réunion d’information le 23/09 sur la démarche des bonnes pratiques :
promotion de la démarche, intérêt pour la maîtrise d’ouvrage. 30 personnes
participantes.

3 Observatoire Régional des granulats naturels et des matériaux issus du
recyclage

Actions réalisées
Transmission des données recyclage de déchets inertes à l’UNICEM dans le cadre
d’une mise à jour non officielle par le biais de la CERHN.

4 Mise en place d’une matériauthèque : pôle d’innovation de la filière
construction (bâtiments, travaux publics, matériaux de construction…)

Actions réalisées
3 rencontres dans le cadre du projet :
o M. ELOUARD, BTP CFA porteur du projet Espace Lanfry,
o M. CATHO, visite de la pépinière Seine Ecopolis
o M. CHEVALIER, Ecole d’architecture de Rouen, intéressé par le projet
matériauthèque
Présentation du projet au Président de la région Haute-Normandie
o 2 réunions préparatoires
o Rencontre du Président MAYER ROSSIGNOL
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5

Animation de l’association

Actions réalisées
1 réunion avec les financeurs
Rencontres individuelles des financeurs
Réunion de travail interne sur les orientations de l’ARE BTP
1 conseil d’administration
1 assemblée générale
Participation à une réunion d’information sur le contexte politique de la région
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