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CADRE DU PROJET
L’origine du projet
GPEC-T
Syndicat Mixte / PLIE Pays
d’Auge Nord

Mise en place d’enquêtes par
secteur d’activité

BTP

Émergence d’un projet :

Gestion des déchets de chantier

Diagnostic GPEC-T :
•
•

Données du territoire
Données des entreprises

Thématique identifiée :
La gestion des déchets

CADRE DU PROJET
Le territoire concerné
Communauté de Communes du
Pays de Honfleur – Beuzeville

Communauté de Communes de
Cœur Côte Fleurie

Communauté de Communes de
Terre d’Auge

Ville de Cabourg

CADRE DU PROJET
Les publics cibles
Entreprises :
Améliorer leur compétitivité, les aider à monter en
compétences et mieux traiter leurs déchets

Entreprises

Demandeurs
d’emploi

Collectivités

Demandeurs d’emploi :
Construire / sécuriser les parcours des demandeurs d’emploi,
favoriser la mobilité et l’évolution professionnelle en
proposant des emplois non délocalisables, s’investir dans des
filières créatrices d’emplois

Collectivités :
Développer l’attractivité du territoire, donner envie aux
entreprises de s’implanter durablement, soutenir les
collectivités dans leur politique environnemental et de
développement durable

CADRE DU PROJET
Les effets attendus

CADRE DU PROJET
La phase de réflexion sur le projet
Janvier – Juin 2016


Juin – Octobre 2016


Septembre 2016 – Mars 2017


Mars – Décembre 2017



Initialisation du projet




Diagnostic GPEC-T
Enquêtes par secteur d’activité
Ciblage du secteur du BTP et de la thématique de la gestion des déchets

Pré-étude




Benchmarking
Rencontre avec les communautés de communes
Questionnaire auprès de entreprises du BTP

Étude GPEC-T BTP Pays d’Auge





Présentation de la démarche
Diagnostic quantitatif
Phase d’enquête auprès des entreprises
Restitution de l’étude quantitative et qualitative

Groupe de travail GPEC-T BTP Pays d’Auge



Échange sur les résultats de l’étude
Proposition et mise en place d’actions

CADRE DU PROJET
La rétrospective du projet
Janvier – Juin 2018


Juin – Novembre 2018


29 Novembre 2018


Décembre 2018 – Mars 2019



Étude de faisabilité





Mobilisation de financements
Construction de la méthodologie de projet : fiche projet
Rencontres avec les partenaires
Repérage des dynamiques territoriales et benchmarking

Lancement du projet





Mobilisation des partenaires
Cadrage du projet
Création du répertoire d’entreprises
Composition et installation du comité de pilotage

COPIL 1




Présentation du projet
Validation de la méthodologie
Définition du calendrier prévisionnel

Préparation de l’enquête





Élaboration du questionnaire
Création du kit de communication : courrier, affiche
Mise à jour du répertoire d’entreprises
Validation du questionnaire

CADRE DU PROJET
La rétrospective du projet
Avril – Novembre 2019


29 Novembre 2019


Novembre – Décembre 2019


Janvier 2020



Réalisation de l’enquête





Diffusion du questionnaire
Réalisation d’entretiens avec les entreprises
Construction du traitement des données
Pré-analyse des résultats et recherche de pistes d’actions

COPIL 2




Bilan intermédiaire
Réajustement du projet
Présentation des premiers résultats

Finalisation de l’enquête






Ciblage entreprises
Diffusion du questionnaire
Réalisation d’entretiens avec les entreprises
Traitement des données
Diffusion des premiers résultats

Consolidation des résultats de l’enquête



Traitement des résultats
Analyse et mise en forme des données

CADRE DU PROJET
Les perspectives du projet
Février – Septembre 2020


Octobre 2020


Novembre 2020


Décembre 2020 – Janvier 2021


À partir de février 2021



Rédaction de l’étude



Mise en perspective des résultats de l’enquête
Lien avec les politiques et les dynamiques territoriales

Diffusion de l’étude




Retour individualisé aux entreprises
Synthèse de l’étude : création de documents de communication
Publication de l’étude sur le site internet du Syndicat Mixte

COPIL 3




Présentation des résultats de l’étude
Organisation de la communication
Cadrage et déploiement d’actions

Événement de restitution




Organisation de l’événement
Repérage du lieu
Communication autour de l’événement

Mise en œuvre d’actions




Mobilisation des partenaires
Mise en place de groupes de travail
Déploiement d’actions

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SUR LE SECTEUR DU BTP
Quelques chiffres
Normandie
Emploi dans le BTP
(au 3ème trimestre 2019)

Intérim dans le BTP
(au 3ème trimestre 2019)

Demandeurs d’emploi dans
le BTP

Calvados

Eure

Nombre

Tendance*

Nombre

Tendance*

Nombre

Tendance*

70 687

+ 0,5%

14 252

+ 0,7%

10 406

+ 1,0%

7 821

+ 0,3%

1 707

+ 8,7%

804

+ 8,4%

11 963

- 12,8%

2 306

- 11,0%

1 951

- 17,3%

82

- 28,7%

16

- 15,8%

18

- 47,0%

(au 4ème trimestre 2019)

Défaillances d’entreprises
(au 3ème trimestre 2019)

Source : CERC Normandie, En bref conjoncture BTP – mars 2020
* : Les évolutions sont calculées par rapport aux mêmes périodes un an plus tôt.

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SUR LE SECTEUR DU BTP
Quelques chiffres
Normandie

Calvados

Eure

ZE* Honfleur

ZE* Lisieux

ZE* Pont
Audemer

Nombre d’entreprises

12 180

2 540

2 660

220

270

225

Nombre de salariés

62 025

12 260

9 000

935

1 145

990

Tendance de l’emploi













Travaux Publics

Normandie

Calvados

Eure

ZE* Honfleur

ZE* Lisieux

ZE* Pont
Audemer

Nombre d’entreprises

270

55

45

- de 5

- de 5

- de 5

7 245

1 580

1 055

120

165

65













Bâtiment

Nombre de salariés
Tendance de l’emploi

Source : Normandie Cléor – octobre 2020
* : Zone d’emploi

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SUR LE SECTEUR DU BTP
Focus sur le territoire du Pays d’Auge Nord
978 établissements, dont :

2 455 emplois, dont :

 70% des établissements n’ont aucun
salarié
 27% ont un effectif compris entre 1 et 9
salariés

 83% de salariés
 17% d’indépendants

ZE* Lisieux

ZE* Pont Audemer

Projets de recrutement

340

260

Part de difficiles

82%

85%

Part de saisonniers

3%

4%

Source : Site internet Pôle Emploi – août 2020
* : Zone d’emploi

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SUR LE SECTEUR DU BTP
Focus sur le territoire du Pays d’Auge Nord
Les résultats de l’enquête GPEC-T BTP sur le Pays d’Auge
Les effectifs et leur répartition




70% des entreprises du Pays d’Auge sont des artisans ou TPE
Un faible turn-over sur les postes et une majorité de contrats en CDI dans le secteur (88%)
36% des entreprises ont des salariés de 55 ans ou plus, ce qui représente un part de salariés de 55 ans ou plus de 10% dans le secteur

Les départs à la retraite




29% des entreprises sont concernées par des départs à la retraite dans les 5 ans à venir
50% de ces départs à la retraite seront remplacés
La raison la plus citée de non renouvellement du personnel est la fermeture de l’entreprise

Les recrutements


43% des entreprises du BTP ont engagé des démarches de recrutement dans les 12 derniers mois



29% des entreprises ont des projets de recrutement et 44% des entreprises rencontrent des difficultés de recrutement
Principales difficultés de recrutement : défaut de compétences / qualification (38%), profil des candidats non adaptés (24%), absence de candidats disponibles
(20%)
Les entreprises du Pays d’Auge ont migré vers un niveau d’exigence accru en termes de recrutement : ils préfèrent l’expérience (technicité) et la posture (savoirêtre/comportement) au diplôme
Moyens utilisés par les entreprises du BTP pour recruter : réseau relationnel (34%), agences d’intérim (22%), institutionnels (22%)







La formation




19% des entreprises ont exprimé des besoins en formation et seuls 5% des effectifs du secteur du BTP sont concernés par la formation professionnelle
Les entreprises interrogées ont exprimé des besoins en formation liés à de nouvelles qualification et au-delà des habilitations et formations obligatoires
Certaines qualifications n’existent pas sur le territoire du Pays d’Auge : désamiantage, conduite d’engins sur rails, nouveaux matériaux, …

CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA GESTION DES DÉCHETS
Au niveau européen
DIRECTIVES
Directive cadre
déchets
n°2008/98/CE du 19
novembre 2008,
retranscrite dans
l’article L 541-11 du
code de
l’Environnement

La directive cadre déchets a posé les bases de la hiérarchisation des priorités de la gestion des déchets :
1. La prévention de création des déchets, « notamment en agissant sur la conception, la fabrication des substances et produits en
favorisant le réemploi » ;
2. Lorsque cela n’est pas possible, il faut alors privilégier, dans l’ordre, « la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage,
toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique » et enfin, en derniers recours, l’élimination.
La directive fixe également l’objectif de 70% de valorisation des déchets du BTP à l’horizon 2020. Ce texte a été partiellement
modifié suite à l’adoption du Paquet économie circulaire par le Parlement européen, mais ces modifications ne concernaient pas
directement le secteur du BTP. Le Paquet prévoit cependant de fixer d’ici 2024 des objectifs de réemploi et de recyclage pour les
déchets de construction.

STRATÉGIES
Le rapport sur le paquet « économie circulaire » appelle les États membres à prendre des mesures pour « éviter la production de
déchets » et pour cela favoriser :
Paquet « économie  « une utilisation efficace des ressources » par la « conception, fabrication et l’utilisation de produits […] durables […], réparables,
circulaire », adopté
réutilisables et de conception évolutive » ; « le réemploi des produits » ;
par le Parlement
 la disponibilité des informations et des moyens afin de permettre « la réparation et le réemploi des produits ».
européen le 18 avril Le texte vise à accélérer la valorisation des ressources. Pour le BTP, cela implique que les États membres «prennent des mesures
2018, approuvé par pour encourager la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et
les États membres le de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée ».
Le texte prévoit également, avant la fin de l’année 2024, de fixer des « objectifs de préparation en vue du réemploi et du
22 mai 2018
recyclage pour les déchets de construction et de démolition et leurs fractions spécifiques en fonction des matériaux, les déchets de
textiles, les déchets commerciaux, les déchets industriels non dangereux et d’autres flux de déchets ».

CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA GESTION DES DÉCHETS
Au niveau national
LOIS

La loi de Transition
énergétique pour la
croissance verte
(LTECV) du 17 août
2015

La loi anti
gaspillage pour une
économie circulaire
du 11 février 2020
Le code de
l’Environnement
Le code de la
Construction et de
l’Habitat

La LTECV met l’accent sur la réduction des déchets et la priorité à la prévention et la réduction de leur production.
Si elle n’impose pas d’objectifs précis concernant cette réduction, elle incite à ce que des « expérimentations [soient] lancées sur
la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour le réemploi, pour certains emballages et
produits afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d’optimiser le cycle de seconde vie des produits ».
La LTECV impose cependant des seuils à minima de valorisation des ressources secondaires et des déchets du secteur du BTP,
avec une obligation pour l’État et les collectivités territoriales de justifier annuellement du respect de ces exigences.
L’article 79, par exemple, spécifie :
« Au plus tard en 2020, l’État et les collectivités territoriales s’assurent qu’au moins 70% des matières et déchets produits sur les
chantiers de construction ou d’entretien routiers dont ils sont maîtres d’ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les
autres formes de valorisation matière ».
La loi est construite autour de 5 grands objectifs, qui se déclinent à travers des actions concrètes dans tous les secteurs : sortir du
plastique jetable, mieux informer les consommateurs, agir contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, agir contre
l’obsolescence programmée, mieux produire.
La loi prévoit notamment : d’étendre la responsabilité des industriels dans la gestion des déchets en créant de nouvelles filières,
de créer des fonds pour le réemploi de plus de 50 millions d’euros chaque année ou encore de mettre en place une collecte
gratuite des déchets triés du bâtiment.
L’article L 541-1 du code de l’Environnement reprend les éléments de la directive cadre déchets cités précédemment.
Les articles R 111-45 et R 111-46 du code de la Construction et de l’Habitat déterminent les conditions dans lesquelles doit être
effectué un diagnostic déchet lors d’une démolition.

CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA GESTION DES DÉCHETS
Au niveau national

STRATÉGIES
Programme
Le PNPD inscrit parmi ses priorités numéro 1, la question des déchets du BTP. Il vise à la « stabilisation des déchets du BTP à
National de
l’horizon 2020 » grâce à un plan d’action détaillé.
Prévention des
Déchets 2014-2020
Elle constitue la traduction en actions concrètes de la LTECV. Elle décline la transition à opérer pour passer d’un modèle
La Feuille de Route économique linéaire « fabriquer-consommer-jeter » à un modèle circulaire.
pour l’Économie
La FREC regroupe ainsi 50 mesures, parmi lesquelles : renforcer l’offre des acteurs du réemploi, revoir le fonctionnement de la
Circulaire (FREC)
gestion des déchets du bâtiment, développer des guides techniques permettant la reconnaissance des performances des
d’avril 2018
matériaux réutilisés, faciliter la sortie du statut de déchet, rendre la valorisation moins chère que l’élimination ou encore renforcer
les synergies entre entreprises.

CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA GESTION DES DÉCHETS
Au niveau régional
STRATÉGIES
Plan Régional
de Prévention
et Gestion des
Déchets

Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, un « Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets » (PRGPD) spécifie les enjeux régionaux
liés à la gestion des déchets et la valorisation des ressources secondaires.
Le PRGPD normand a identifié les enjeux majeurs pour la gestion des déchets du BTP : améliorer la traçabilité et la connaissance
des flux, mobiliser les maîtres d’ouvrages et les maîtres d’œuvres, développer l’application du tri 5 flux, revoir le maillage territorial
des installations de dépôts et suivre l’évolution des capacités de stockage et de valorisation des déchets inertes.

La Stratégie
pour une
Économie
Circulaire en
Normandie

La Stratégie pour une Économie Circulaire propose une feuille de route, à l’échelle régionale, visant à : réduire la consommation de
ressources, réduire les quantités de déchets non dangereux mis en décharge, tendre vers le 100% de plastiques recyclés,
économiser les émissions de CO2, créer des emplois supplémentaires y compris dans les métiers nouveaux.
Cette feuille de route se décline autour de 4 engagements et 10 défis.

Ce réseau porte une dynamique régionale et couvre l’ensemble du spectre de
l’économie circulaire.
Les animateurs du réseau NECI se retrouvent régulièrement pour échanger et
dégager des synergies et interactions à l’échelle régionale.

ÉTAT DES LIEUX DE LA GESTION DES DÉCHETS DU BTP
Les différentes catégories de déchets
Un déchet inerte est « tout déchet qui ne subit aucune modification physique ou biologique importante,
qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas
biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière
susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ».

Les déchets non inertes non dangereux, « anciennement nommés déchets industriels banals (DIB), les
déchets non dangereux sont des déchets ni inertes, ni dangereux pour l’environnement ou la santé ». Ces
déchets ont également un fort potentiel de réemploi.

Les déchets dangereux, « anciennement nommés déchets industriels spéciaux (DIS) », contiennent des
substances dangereuses pour l’environnement ou la santé. Ils sont marqués d’un astérisque dans la
classification des déchets. La réglementation impose un suivi rigoureux de ces déchets à l’aide d’un
bordereau de suivi ».

ÉTAT DES LIEUX DE LA GESTION DES DÉCHETS DU BTP
Au niveau national

Source : Congrès Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement – FNADE 2019

ÉTAT DES LIEUX DE LA GESTION DES DÉCHETS DU BTP
Au niveau régional
Quelques chiffres clés sur les quantités de déchets produits par les entreprises du BTP

7 962 kt de déchets et de matériaux produits par les entreprises du BTP sur le territoire normand
 92% des déchets et des matériaux générés dans le BTP sont des déchets non dangereux inertes
 Taux de valorisation matière des déchets non dangereux inertes : 74%
 Taux estimé de réemploi sur chantier : 28%
 87% des déchets non dangereux inertes sont issus des entreprises de Travaux publics
 56% des déchets non dangereux inertes reçus par des installations spécialisées du BTP sont valorisés en remblais de
carrière
 96% des déchets non dangereux non inertes sont issus des entreprises du Bâtiment
Source : « Observation et analyses des déchets et des matériaux du BTP en 2018 » – CERC Normandie

ÉTAT DES LIEUX DE LA GESTION DES DÉCHETS DU BTP
Au niveau régional
Les déchets non dangereux inertes produits sur le territoire normand

Terres et matériaux meubles non pollués
Graves et matériaux rocheux
Déchets d’enrobés
Béton
Briques, tuiles et céramiques
Mélanges de déchets inertes
Déchets inertes non déterminés

Quantité de déchets et
matériaux générés (en kt)
2 792
852
338
1 291
34
1 064
972

Source : « Observation et analyses des déchets et des matériaux du BTP en 2018 » – CERC Normandie

ÉTAT DES LIEUX DE LA GESTION DES DÉCHETS DU BTP
Au niveau régional
Les déchets non inertes non dangereux produits sur le territoire normand

Mélanges de déchets non inertes non dangereux
Métaux
Plâtre – plaques et carreaux
Plâtre – enduits sur supports inertes
Emballages
Plastiques
Vitrage et fenêtres
Bois brut ou faiblement adjuvanté
Déchets végétaux
Déchets résiduels issus de l’utilisation et de l’occupation des
bâtiments
Déchets non inertes non dangereux non déterminés

Quantité de déchets et
matériaux générés (en kt)
39
5,5
5,2
0,7
0,2
6,9
0,15
5,5
4,9
0,07
415

Source : « Observation et analyses des déchets et des matériaux du BTP en 2018 » – CERC Normandie

ÉTAT DES LIEUX DE LA GESTION DES DÉCHETS DU BTP
Au niveau régional
Les déchets dangereux produits sur le territoire normand

Terres et matériaux meubles pollués
Enrobés et produits contenant du goudron
Amiante
Bois traité
Batteries
Filtres à huile, bombes aérosol, chiffons souillés, cartouches,
…
Peintures, vernis, solvants, adjuvants divers, produits
chimiques, …
Autres déchets dangereux
Déchets dangereux non déterminés

Quantité de déchets et
matériaux générés (en kt)
49
22
18
0,4
0,07
0,5
0,07
0,4
45

Source : « Observation et analyses des déchets et des matériaux du BTP en 2018 » – CERC Normandie

ÉTAT DES LIEUX DE LA GESTION DES DÉCHETS DU BTP
Au niveau local
L’accueil des déchets de professionnels en déchèterie publique
Synthèse des déchets acceptés en déchèteries publiques et tarification
Déchets verts

De 3 à 17 €/m3

Gravats

De 12 à 25 €/m3
De 0 à 20

€/m3

Bois

De 8 à 11

€/m3

Déchets dangereux

De 1,80 à 3 €/m3

Encombrants

Ferraille

De 0 à 10

€/m3

€/m3

Déchets industriels

15

Plâtre

25 €/m3

Déchets diffus spécifiques

De 0,7 à 1,60 €/kg

Amiante

20 €/m3

Piles, Batteries
Lampes, Ampoules, Néons
DEE
Papiers, Cartons
Huiles

GRATUIT

Pneus
Textiles
Verre
Cartouches d’encres

À noter que selon les territoires, les conditions d’accès aux déchèteries ainsi que les déchets de professionnels
acceptés ne sont pas les mêmes.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES
La méthodologie d’enquête

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES
L’administration du questionnaire
Vecteur de réponse
En ligne
Par mail
Par courrier

26%
0%
4%

Par téléphone

63%

Entretien physique

7%

Nombre d’entreprises contactées
Nombre de retours

348
31

Nombre de réponses exploitables

27

Taux de réponse

9%

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES
La typologie des répondants
La répartition des entreprises répondantes par zone géographique

Répartition par département :
Calvados : 78%
Eure : 22%

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES
La typologie des répondants
La répartition des entreprises en fonction du nombre de salariés

Une majorité des entreprises du BTP sur le
territoire ont moins de 10 salariés.
Dans le cadre de l’enquête les entreprises de
moins de 10 salariés représentent une
proportion de 78%.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES
La typologie des répondants
La répartition des entreprises selon leur activité principale

Les activités des entreprises du territoire
sont très diversifiées bien que
principalement
tournées
vers
la
réhabilitation et la rénovation : 46%.

67% des entreprises interrogées ont déclaré
avoir plusieurs activités.
Parmi les réponses « autres », les réponses
sont très spécifiques : installations solaires,
peinture,
fourniture
de
matériaux,
ramonage, scieries / négoce de bois,
serrurerie, …

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES
La production de déchets
Les déchets inertes non dangereux

24% de la
production de
déchets

Parmi les déchets inertes, on observe que les
déchets de briques / tuiles / ardoises et de
vitrage ont été les plus cités.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES
La production de déchets
Les déchets non dangereux non inertes

61% de la
production de
déchets

Parmi les déchets non dangereux, on
constate que les déchets de bois et les
emballages ont été les plus plébiscités par les
entreprises.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES
La production de déchets
Les déchets dangereux

15% de la
production de
déchets

Parmi les déchets dangereux, les emballages
souillés sont les plus produits par les
entreprises.
Il s’agit essentiellement de pots de peinture
et de vernis, de bidons, …

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES
Les déchets et leur traitement
La quantification de la production de déchets et la répartition des modes de collecte et de traitement

Seul 19% des entreprises interrogées
connaissent les quantités de déchets
qu’ils produisent.
Ceci peut s’expliquer et doit être mis en lien
avec les modes de collecte utilisés par les
entreprises.

45% des entreprises utilisent l’apport en
déchèterie publique comme exutoire.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES
Les déchets et leur traitement
Les pratiques de tri au sein des entreprises

Le tri sélectif des déchets est pratiqué par
93% des entreprises répondantes.
Le principal frein à une démarche de
tri mis en avant par les entreprises est le
coût (31%), qu’il s’agisse des coûts en
investissements,
opératoires
ou
en
personnels.
Le manque de place sur les chantiers et
le manque de temps ont aussi été cité
comme frein.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES
Les déchets et leur traitement
Les mesures consacrées à la gestion des déchets

70% des entreprises interrogées ont
mis
en
place
des
mesures
consacrées à la gestion des
déchets.
stockage sélectif et la
sensibilisation / formation du
personnel sont les mesures les plus
Le

pratiquées par les entreprises.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES
Les déchets et leur traitement
Le classement des motivations à engager des actions de prévention des déchets

Les entreprises du territoire ont une réelle
conscience des pollutions engendrées par leur
activité : 41% des entreprises parlent de la

réduction
de
leur
impact
environnementale comme motivation à
engager une action de prévention des
déchets.
À noter que les réponses « autres »
enregistrées sont en lien avec cette réduction
d’impact : « démarche citoyenne »,
« revalorisation », « revente de
matériaux ».

LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES
La déconstruction et la récupération de matériaux
Les pratiques de déconstruction sélective

26% des entreprises n’ont jamais recours
à la déconstruction sélective.
55% des entreprises pratiquent la
déconstruction sélective, que ce soit
systématiquement, souvent ou parfois.
Le frein principal à la mise en œuvre d’une
déconstruction sélective est la fragilité /
fiabilité des matériaux.
Une entreprise a déclaré ne pas avoir de frein
à la déconstruction.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES
La déconstruction et la récupération de matériaux
Les pratiques de réemploi de matériaux

52% des entreprises interrogées ont déjà
récupéré et réutilisé des matériaux.
L’absence de réglementation et de cadre sur la
déconstruction et la récupération de
matériaux est un frein.

33% des entreprises présentent la
performance des matériaux comme
frein.

Les aspects techniques et juridiques
eux représentent 24% des réponses.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES
La déconstruction et la récupération de matériaux
Les mesures qui faciliteraient la pratique de déconstruction

30% des entreprises jugent que
l’organisation d’une filière locale
inciterait à développer les pratiques de
déconstruction et de récupération.

La limitation des coûts a aussi un aspect
incitatif important avec 23% de réponses.
Enfin le maître d’ouvrage / client peut
aussi avoir une incidence positive sur le
recours à des pratiques de déconstruction.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES
La déconstruction et la récupération de matériaux
Liste des matériaux « réutilisés » et « récupérables » sur le Pays d’Auge Nord

 Ardoises, tuiles
 Bois de charpente / brut, menuiseries, escaliers
 Portes, fenêtres, vitrages
 Gravats
 Parpaings, Moellons
 Carrelages
 Éviers, baignoires
 Ferrailles, aluminium
 Briques, Pierres
 Chauffe-eau, chaudière, radiateur
 Tubes en PVC
 Tourets, palettes, cartons
 Luminaires / Câbles électriques

MÉTIERS ET EMPLOIS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Les métiers de la filière déchets-recyclage-réemploi
Enjeux
Les métiers de la collecte
Les métiers du recyclage, du
traitement, de la production de
matière et de la valorisation
énergétique

Exemples de métiers : Agent de collecte, Chauffeur-ripeur, Valoriste, Conducteur d’engins, …
Enjeux

 Réduire les déchets incinérés
 Augmenter le recyclage et la valorisation

Exemples de métiers : Agent de centre de traitement des déchets, Opérateur de production, …

Les métiers de la maintenance, du
contrôle, de la qualité et de la
sécurité

Enjeux

Les métiers du réemploi, de la
réparation et du commerce

Enjeux

Les métiers de l’ingénierie, des
études, de la recherche et du
développement

Enjeux

Les métiers de l’administration, de
la gestion, de la logistique et du
transport

 Augmenter le tri des produits en fin de vie devenus déchets

 Renforcer les pratiques et le conseil sur l’usage et le réemploi

Exemples de métiers : Agent de contrôle des déchets, Agent de maintenance, Responsable QSE, …

 Renforcer les pratiques et le conseil sur l’usage et le réemploi

Exemples de métiers : Agent de démontage, Ressourcier, Valoriste, Encadrant technique, …
 Utiliser moins de ressources
 Anticiper le futur recyclage du produit

Exemples de métiers : Agent d’études, Ingénieur process, Ingénieur environnement-déchets, …
Enjeux

 Encadrer et accompagner les salariés
 Accueillir fournisseurs et transporteurs
 Optimiser la logistique et les circuits de livraison

Exemples de métiers : Opérateur de bascule, Chauffeur, Assistant administratif, Responsable expédition, …

MÉTIERS ET EMPLOIS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Le gisement d’emplois de la filière déchets-recyclage-réemploi
Les déchèteries et activités de
réemploi en France








260 000 emplois dans la filière des déchets et du traitement des eaux
4 540 déchèteries
96% de couverture territoriale
59% des déchets collectés sont valorisés
1 603 structures de réemploi
154 points de collecte des ressourceries

La branche du recyclage en France










3 350 établissements pour 24 000 salariés
+ 17% de salariés en 10 ans
66% des entreprises du secteur comptent moins de 10 salariés
59% d’ouvriers, 24% d’employés
53% des salariés sont sans diplôme ou titulaire d’un CAP/BEP
Les salariés ont 41,5 ans en moyenne
76% des salariés sont des hommes
91% des salariés travaillent à temps plein

Quelques chiffres du secteur du
recyclage en Normandie






63 entreprises pour 108 sites
78% des entreprises de moins de 20 salariés
1 546 employés
395 structures de réemploi et/ou de réutilisation en Normandie, dont 105 dans le Calvados et 53
dans l’Eure
 19 structures sur le territoire du Syndicat Mixte

MÉTIERS ET EMPLOIS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Le potentiel d’emplois dans l’économie circulaire
« Le développement de l’économie circulaire contribue à changer les modes de production et de consommation et
à réorienter la politique industrielle, en favorisant les activités et emplois locaux et pérennes. »

L’économie circulaire emploie déjà près de
600 000 personnes en France.
La réduction de notre consommation en
ressources naturelles permettrait de créer
entre 200 000 et 400 000 emplois
supplémentaires.

Les éco-activités et l’emploi environnemental
mobilisent 456 100 emplois en ETP.
Le secteur du BTP représente une part de
14% de l’emploi environnemental total et
totalisent 65 450 emplois en ETP.

MÉTIERS ET EMPLOIS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’impact de la transition écologique sur les métiers du bâtiment
Utilisation de nouveaux matériaux :

matériaux bio-sourcés, issus du recyclage (lin, chanvre, bois, ouate de cellulose, …), utilisation de colles moins
chargées en composés organiques volatiles (COV), …

Des
connaissances
techniques

Techniques de construction et d’isolation pour assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau et la performance acoustique :
isolation thermique par l’extérieur, enveloppe du bâti, traitement des ponts thermiques, …

Installation de nouveaux matériels performants : chaudières à condensation, pompes à chaleur, outils de comptage « intelligents », …
Développement de nouvelles technologies : panneaux photovoltaïques, vitrages visant la captation de la lumière solaire, …
Nouvelle organisation de travail et coopération/communication entre tous les corps de métiers pour répondre aux enjeux transversaux

De nouvelles
modalités de
travail

Qualité des travaux au regard de la réglementation

et développement de la qualité dans la mise en œuvre des techniques pour atteindre les

objectifs de performance énergétique

Gestion durable/environnementale des chantiers : approche QSE, gestion et recyclage des déchets, économie d’eau, réduction des bruits, …
Conception de projets :

approche global du bâti en termes de performance énergétique et d’intégration de l’éco-conception en amont (impact
environnemental du bâtiment et prise en compte de la biodiversité en milieu urbain)

La mention RGE :
Label s’adressant aux artisans et entreprises du bâtiment, spécialisés dans les travaux d’efficacité énergétique.
Sur le territoire du Pays d’Auge Nord, seulement 61 entreprises sont labellisées RGE.

CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE
Les atouts
 Entreprises travaillant essentiellement sur le territoire et  Conscience grandissante de l’impact de son activité sur
majoritairement sur des chantiers de rénovation de particuliers
l’environnement
 Diversification des activités pour les entreprises de plus de 5  Réflexe de récupérer certains matériaux pour une réutilisation sur
salariés
le chantier (but : diminuer les coûts pour le client et l’entreprise)
 Peu de déchets dangereux produits (sauf pour les emballages  Nombre d’entreprises investies dans la récupération et le
souillés)
réemploi
 Beaucoup de déchets de bois : filière bois développée sur le  Entreprises prêtes à adhérer à une filière locale de récupération de
territoire
matériaux
 Recours au retour fournisseur en développement
 Baisse de l’élimination des déchets par le particulier
 Déchèteries publiques
professionnels

du

territoire

toutes ouvertes

 Volonté de recourir à un service dédié et compétent en matière de
récupération / valorisation des matériaux
aux  Des métiers accessibles à tous les niveaux de qualification
 Tri plus facile et couramment pratiqué sur les chantiers de TP

 Évolution des mentalités des professionnels notamment vis-à-vis  Hausse au niveau régional des quantités de déchets et de
du tri sélectif des déchets (sensibilisation du personnel, affichage,
matériaux issus du réemploi
container de tri / stockage sélectif)

CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE
Les faiblesses
 Entreprises du territoire majoritairement artisanales

 Réglementation perçue comme une contrainte

 Thématique de l’amiante souvent évoquée

 Mauvaise vision de l’entreprise du potentiel de récupération (pas de vision
au-delà du réemploi direct sur chantier)

 Non connaissance des quantités de déchets produits : apports réguliers en
déchèterie, pas de vison globale des quantités
 Non connaissance du devenir du déchet une fois confié pour traitement
 Coût lourd pour la collectivité de l’apport en déchèterie publique
 Collecte « en vrac » quand recours à un prestataire privé (mais solution plus
« facile » pour l’entreprise)
 Recours à plusieurs modes de collecte : augmentation de la difficulté à
connaitre les quantités de déchets produits
 Coûts de traitement des déchets pour les entreprises
 Manque de place sur les chantiers : complexité de trier correctement les
déchets
 Recours à un prestataire et à une benne de « vrac » pour des chantiers de
grande envergure
 Transport des déchets vers l’atelier pour effectuer le tri avant traitement
(impact environnemental, contrainte de temps)

 Manque de filières pour les professionnels en proximité : notamment pour la
valorisation des matériaux secondaires

 Méconnaissance de l’utilisation de matériaux secondaires
 Difficultés pour les entreprises et la maîtrise d’ouvrage pour estimer les
quantités de réemploi
 Peu ou pas de contrôles et de suivis concernant la prévention et la gestion
des déchets

 Variabilité des conditions d’accueils des professionnels en déchèterie
publique selon les territoires
 Nombre d’entreprises reconnues RGE sur le Pays d’Auge Nord
 Surcoût lié au dépôt de déchets en mélange

 Coûts élargis dus au traitement des déchets : prise en compte des coûts
masqués (manipulations, carburant, …)
 Coût et conditions de prise en charge des déchets non visibles sur les devis
des entreprises
 Peu de récupération de palettes perdues
 Transport des déchets de chantier principalement effectué par la route, sans
qu’il soit possible de quantifier précisément les flux

CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE
Les opportunités
 Potentiel de développement de l’économie circulaire et des emplois locaux
en traitant les déchets en amont pour les réinjecter comme matériaux de
construction
 Réutilisation de certains matériaux via une transformation ou un
détournement
 Sensibilisation / formation des professionnels sur les pratiques de tri et les
filières de traitement des déchets
 Développement de l’éco-rénovation : chantier de particuliers, bâti ancien

 Formation des professionnels aux techniques de déconstruction et de
réemploi de matériaux secondaires
 Gisements de réemploi existants mais à développer
 Réduction des coûts de collecte et de traitement des déchets à travers des
projets de mutualisation

 Culture du tri et de la réduction des déchets en pleine essor
 Volonté de recourir à des filières locales de valorisation
 Forte volonté politique de développer l’économie circulaire et des
dynamiques territoriales fortes

 Des marchés de construction à venir sur le territoire
 Des emplois à créer / développer

 Incitation dans les marchés publics via de nouvelles approches de la clause
d’insertion
 Politiques de développement de l’ESS

 Mise en place de la collecte gratuite des déchets triés du bâtiment
 Renforcement du triptyque « maître d’ouvrage-maître d’œuvre-entreprise »
pour une gestion des déchets plus efficiente
 Mise en place d’un accompagnement pour faire changer les pratiques
 Un maillage territorial des structures de réemploi à développer et une
diversification des activités à trouver
 Des dynamiques de mutualisation à créer à l’échelle des zones d’activités
 Utilisation des déchets inertes en remblais dans les TP
 Ouverture des marchés publics aux matériaux issus de déchets recyclés et
aux structures de l’ESS
 Création d’un réseau des installations de regroupement, de traitement, de
valorisation et de mise en décharge
 Organisation de circuits de collecte de façon à réduire les coûts et
l’empreinte carbone

 Réflexion sur la mutualisation d’un poste autour de la gestion des déchets via
un groupement d’employeurs

CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE
Les menaces
 Marché de la récupération de matériaux encore insuffisamment 
développé

 Difficulté à avoir une vision globale du cycle de vie des matériaux 
et à donner une valeur aux ressources secondaires
 Contraintes liées aux flux d’approvisionnement

Connotation négative des métiers de la gestion des déchets
Coûts liés à l’enlèvement et au nettoyage des dépôts sauvages
Mauvaise connaissance de la législation, des pratiques et de filières
de valorisation

 Marché de la construction fortement tourné vers le neuf

 Problématique de vocabulaire sur des thèmes cruciaux comme le
réemploi

 Impact de la crise encore présent dans le secteur

 Manque de connaissance sur l’utilisation de matériaux alternatifs

 Méconnaissance des bonnes pratiques de tri et de l’utilisation de  Traitement, valorisation et élimination des déchets du Pays d’Auge
bennes de tri sur chantier
Nord effectués sur d’autres territoires
 Traitement des déchets de professionnels assuré par les 
communautés de communes

 Raisonnement en tant que « déchet » plutôt qu’en « matière
secondaire »

 Problématique liée au statut et à la définition du déchet

Métiers du bâtiment et du recyclage encore très masculinisés

Grandes différences de gestion des déchets suivant les entreprises,
les marchés, leurs activités et les possibilités locales
Tri des déchets encore trop peu pratiqué dans les activités du
bâtiment bien qu’il représente un réel intérêt économique

 Évolutions réglementaires difficilement accessibles aux artisans et  Régulation de l’accès aux déchèteries publiques aux artisans et
TPE
entreprises

PISTES D’ACTIONS EN LIEN AVEC L’ÉTUDE

Axes stratégiques

Pistes d’actions
Sensibilisation des professionnels au tri sélectif et à la déconstruction
Formation à l’éco-rénovation du bâti ancien / à la déconstruction

Détection / identification des gisements potentiels

Communication / édition de guide de bonnes pratiques
Accompagnement des entreprises dans leur gestion des ressources et des
matériaux

Service de déconstruction sélective

Captage des matériaux valorisables /
réemployables

Collecte / tri des matériaux secondaires
Mise à disposition d’unités de tri mobile
Espace de stockage et de vente

Revente et transformation de matériaux
secondaires

Plateforme de vente dématérialisée
Création de nouvelles fonctions à partir des matériaux récupérés
Détournement de matériaux pour la création

PISTES D’ACTIONS DU SYNDICAT MIXTE
Soutenir la mise en place d’une recyclerie sur le territoire du Pays d’Auge Nord
Réduire le volume de déchets du bâtiment arrivant en déchèterie et promouvoir le réemploi dans la
construction, le bricolage
RÉPONSE AUX BESOINS IDENTIFIÉS : Solutions pour les professionnels du bâtiment qui souhaitent optimiser
la gestion de leurs déchets d’une manière innovante et pour les particuliers qui souhaitent se fournir en
matériaux secondaires
PLUS-VALUE : Transformation des circuits économiques en faisant rentrer de nouveau dans le circuit
« habituel » des produits qui en sont sortis car considérés comme des déchets ; valeur redonnée à des
matériaux encore utilisables
IMPACTS : Création d’emplois non délocalisables dans ce nouveau secteur du réemploi et réduction de la
facture du traitement des déchets professionnels pour les entreprises partenaires et les collectivités du
territoire
 Création de nouvelles filières locales de traitement et de gestion des déchets de chantier
 Renforcement des relations partenariales entre collectivités, entreprises « classiques » et entreprises de
l’ESS
 Changement de perspective sur les déchets pour les considérer comme des ressources
 Développement et pérennisation d’emplois

PISTES D’ACTIONS DU SYNDICAT MIXTE
Faire de la commande publique un levier pour le développement du réemploi
Améliorer l’accès aux marchés publics et privés pour ouvrir les portes de nouvelles activités par des schémas
publics d’achats responsables, le renforcement des clauses sociales et environnementales, l’allotissement
des marchés
RÉPONSE AUX BESOINS IDENTIFIÉS : Renforcement des relations partenariales entre entreprises de l’ESS et
pouvoirs publics pour légitimer le rôle de l’ESS dans le développement économique
PLUS-VALUE : Modèle qui redonne de la valeur à ce que l’on pensait en être dépourvu, baisse des coûts de
construction/réhabilitation pour les collectivités grâce au réemploi sur chantier, conservation/valorisation du
patrimoine bâti
IMPACTS : Gestion locale des déchets de chantiers publics, traitement par des opérateus locaux, réemploi
optimisé, gestion écologique et création d’emplois

 Développement de l’accès aux gisements de déchets
 Sensibilisation et soutien au réemploi auprès des entreprises du territoire mais aussi du grand public
 Augmentation de l’exemplarité de la commande publique
 Soutien au développement économique

PISTES D’ACTIONS DU SYNDICAT MIXTE
Mettre en place une Vision Prospective des Emplois et des Compétences
Étudier les potentialités de développement d’emplois verts et non délocalisables sur le Pays d’Auge Nord

RÉPONSE AUX BESOINS IDENTIFIÉS : Réponse aux mutations de certains emplois et aux enjeux territoriaux
de développement des emplois et des compétences
PLUS-VALUE : Impulsion d’un changement de modèle de consommation linéaire vers un modèle circulaire,
accompagnement à la transition vers l’économie circulaire
IMPACTS : Accompagnement dans l’évolution des métiers et filières, montée en compétences des actifs du
territoire, réponse aux enjeux de formation, préparation de l’avenir du territoire
 Pour les entreprises : améliorer leur compétitivité, les aider à monter en compétences, accompagner leur
transition et leur développement
 Pour les actifs : favoriser la mobilité et l’évolution professionnelle, s’investir dans des filières créatrices
d’emplois, accéder à de nouvelles formations et développer leurs compétences
 Pour le territoire : développer son attractivité, donner envie aux entreprises de s’implanter durablement,
soutenir les collectivités dans leur politique de transition environnementale

Réalisation / Conception :
Syndicat Mixte pour l’Insertion Sociale et Professionnelle
du Pays d’Auge Nord – PLIE du Pays d’Auge Nord

SYNTHÈSE

DE L’ÉTUDE
La Gestion des Déchets de Chantier
Étude sur de nouvelles modalités d’organisation de filières
locales de gestion des déchets du secteur du BTP sur le Pays
d’Auge Nord
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