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Déchets du secteur des Travaux Publics :  

un nouveau pas vient d’être franchi avec 63% de déchets valorisés 

 
Paris, vendredi 24 mars 2017 – La publication par le ministère en charge de l’Environnement des 

résultats de l’enquête sur la production des déchets du BTP  entre 2008 et 2014*                                                      

le 21 mars 2017 montre que les entreprises de Travaux Publics sont mobilisées pour atteindre 

l’objectif de 70 % de valorisation des déchets d’ici 2020, fixé par la loi sur la transition énergétique 

pour la croissance verte.  

Les résultats de cette enquête illustrent les progrès notables réalisés par les entreprises de Travaux 

Publics, à la fois pour réduire la quantité de déchets inertes produits, mais surtout pour les valoriser 

et les réutiliser à la sortie de chantiers et ce, malgré un contexte économique particulièrement 

difficile. 

 
 

Les entreprises de Travaux Publics ont ainsi réduit la quantité de déchets produits                                     

de 216,3 millions en 2008 à 185,3 millions de tonnes en 2014. Mais c’est dans le domaine de la 

valorisation des déchets inertes que les chiffres sont les plus éloquents : en 2014, 63 % des déchets 

inertes de nos entreprises ont été valorisés contre 49 % en 2008, soit une hausse de 14 points.    
     

 

Ces résultats témoignent de la maturité de la filière en matière de recyclage, faisant d’elle une filière 

intégrée, porteuse de solutions et d’innovations. L’objectif de 70% de valorisation des déchets d’ici 

2020 est à portée de main, à la condition que  les maîtres d’ouvrage lancent des appels d’offres 

adaptés à ces enjeux et que les acteurs impliqués définissent une politique régionale ambitieuse à 

travers les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (créés par la loi du 7 août 2015 

portant nouvelle organisation territoriale de la République). 

 

Pour aller plus loin, retrouvez sur le site de la FNTP, l’ensemble des outils de gestion des déchets, mis 
à disposition de la profession.  
 
* http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/datalab-essentiel-96-btp-mars2017-b.pdf 

 

 
La Fédération Nationale des Travaux Publics regroupe, par l'intermédiaire de ses 20 Fédérations Régionales,                                   

7500 entreprises exerçant une activité de Travaux Publics et représente 245.000 salariés. Elle suscite les 

conditions du développement du marché des Travaux Publics, informe les entreprises sur les conditions d'exercice 

de leur activité et répond à leurs demandes. Pour en savoir plus :  

www.fntp.fr   @FNTP_info 
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