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Acteurs en région Nord Pas de Calais
« Historique en bref »
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Acteurs en région Nord Pas de Calais
« Institutions et initiatives régionales »
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Acteurs en région Nord Pas de Calais
« Institutions et initiatives régionales »
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Acteurs en région Nord Pas de Calais
« Productions »2002

2008
2011
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Acteurs en région Nord Pas de Calais
« Productions »

 Schistes houillers

 LHF

2013
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Principaux gisements issus des coproduits industriels régionaux

« Quelques chiffres »

● Consommation annuelle de granulats en région ≈ 25 Mt (compris schistes)

● Part de granulats recyclés d’environ 7 à 8 % ≈ 2 Mt

● Potentiel estimatif de matériaux alternatifs issus de déchets inertes du 
BTP et coproduits industriels valorisables ≈ 10 Mt/an

● Déchets TP : 11,5 Mt/an

● Déchets bâtiments : 2,5 Mt/an

● MIDND : 250 000 t/an

● Laitiers sidérurgiques : 2,9 Mt/an

‒ LHF : 2 Mt

‒ LAC : 700 000 t

‒ LAFE : 200 000 t

● Cendres volantes (stock) : 6 à 8 Mt ?

● Schistes houillers (stock): 37 Mt autorisés (2008)

– Rouges : < 5  Mt

– Noirs : SNC/Formoschiste et surtout 0/20 
             

● Coproduits de carrières : flux - 2 Mt/an

                                          Stock - 20Mt ?

● Sables de fonderies : 140 000 t/an

● Sédiments de dragage : 3 à 4 Mm3/an

● …
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Principaux gisements issus des coproduits industriels régionaux

« Filières : éléments de contexte »

Voies guidées (LLL,Frêt,...) Plans routiers

Effets induits
Voies navigables et ports
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Principaux gisements issus des coproduits industriels régionaux

« Filières : état des lieux »

Stabilisées
● LHF, Cendres volantes de charbon, schistes miniers, déchets 

BTP ?

Stabilisées en partie mais à surveiller/développer
● LAC, MIDND, Sables de fonderie, déchets BTP ?

A développer/soutenir
● Résidus d’exploitation de carrières, LAFE, sédiments
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Principaux gisements issus des coproduits industriels régionaux

« Filières : actualité »
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La réglementation

« Les outils et les pratiques »

●  Obligations législatives (lois, arrêtés, décrets, normes,...):
‒ Directive cadre européenne du 19/11/2008
‒ Ordonnance du 17/12/2010 
‒ Décret du 30/04/2012 (SSD)
‒ …….
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La réglementation

« Les outils et les pratiques »

● Obligations législatives (suite):
‒ Appliquées par tous les MO, MOe, recycleurs, applicateurs
‒ « Très appliquées » par les bureaux de contrôle

● Questionnements des professionnels:

‒ Niveau de la transposition des directives européennes en 
directives nationales

‒ Attente d'harmonisation des pratiques (contexte 
transfrontalier)

‒ Attente globale de simplification normative et réglementaire
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La réglementation

« Les outils et les pratiques »

● Recommandations (guides techniques, guides régionaux, ....):

Guides d’application
● Laitiers sidérurgiques
● MIDND
● Déchets du BTP (sortie prochaine)
● Terres excavées ?
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Principes des guides
Connaissance des matériaux alternatifs et de leurs gisements
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Principes des guides
Contextes d 'application

Revêtu

Recouvert

Non revêtu et non recouvert
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Principes des guides
Seuils d'acceptabilité
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La réglementation

« Les outils et les pratiques »
● Recommandations (suite):

‒ Appliquées par certains MO, MOe, recycleurs, applicateurs 
(globalement, au cas par cas, de manière pro-active,….)
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La réglementation

« Les outils et les pratiques »

● Avis des professionnels:

‒ Guide « père » très complexe et difficilement applicable

‒ Guides d'application existants pertinents, compréhensibles et 
utiles

‒ Attente de nouvelles publications (déchets BTP, sables de 
fonderie, sédiments de dragage….)

‒ Attente de possibilités de prise en compte des spécificités 
régionales (besoins spécifiques)
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La réglementation

« Besoins spécifiques »
Origine des seuils
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La réglementation

« Besoins spécifiques »

Moyenne nationale : 

860 mm/an

Moyenne régionale :

650 mm/an
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La réglementation

« Développements en cours »
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La réglementation

« Développements en cours »
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