
  

NOM DU SITE

Email :
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 Si oui, veuillez renseigner le tableau ci-dessous et la page suivante

Réponse à adresser par email : a.gory@cerc-na.fr

=> fin du questionnaire Si non, veuillez cocher cette case

* sites de stockage provisoire ou de transit, installations de stockage définitif, plateformes de recyclage, carrières, 
centrales d'enrobage, déchèteries professionnelles… Les terres et matériaux inertes prennent le statut de déchets 
lorsqu'ils sont évacués en dehors de l'emprise foncière d'un chantier. 

Questionnaire téléchargeable au format Excel ou PDF à l'adresse : www.cerc-na.fr/dechets

* QUESTION 1. Disposez-vous actuellement d'un ou plusieurs sites, installations ou bien carrières 
réceptionnant des déchets inertes * ?
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2
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ENQUÊTE SUR LES DÉCHETS INERTES                                            
ET MATÉRIAUX RECYCLÉS                                         

*** ANNÉE 2019 ***

ADRESSE DU SITE

Téléphone :

Entreprise :

Nom  :

Personne renseignant le questionnaire :

CONTACT pour tout renseignement : Alicia GORY / Sébastien PERRUCHOT. Téléphone : 05 47 47 62 43 - bordeaux@cerc-na.fr - Plus d'information : www.cerc-na.fr/dechets

Cette étude est menée par la Cellule Économique Régionale de la Construction (CERC) regroupant notamment la DREAL, la Région, l'ADEME et les organisations professionnelles du bâtiment, des 
travaux publics et des matériaux (FRTP, UNICEM, FFB, CAPEB, SCOP BTP...). Les données individuelles recueillies sont confidentielles. Nous vous remercions vivement pour votre collaboration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Pourquoi cette enquête ? Ces données sont nécessaires pour : 
- connaitre les ressources réellement disponibles de matériaux recyclés ;
- faciliter la prise en compte dans les documents d'urbanisme des besoins en matière 
  d'installations et de ressources minérales ;
- valoriser les pratiques des professionnels et des maîtres d’ouvrages ;
- suivre les objectifs législatifs et réglementaires nationaux ; 
- accompagner les inititiatives publiques et privées en matière d'économie circulaire.

Elles sont également indispensables au suivi du Plan régional de prévention et de gestion 
des déchets adopté le 21 octobre 2019 (décret n°2016-811 du 17 juin 2016).



* QUESTION 2. Quels sont les tonnages de déchets inertes acceptés en 2019 sur le site ? 

* QUESTION 3. Quel est le devenir des déchets inertes acceptés sur le site ? 

(%)

(%)

(%) Département 1 Département 2 
(%) Département 3 Département 4 
(%)

* Pour les centrales d'enrobage : 

(t.)

systématiquement Parfois Jamais (%)

Mélange de 
déchets 
inertes

TOTAL

Remplissez cette page pour  chacun des sites  que vous avez indiqué sur la première 
page. Le questionnaire Excel est disponible à l'adresse : www.cerc-na.fr/dechets

NOM DU SITE (ou n° indiqué sur la première page) Année 2019 : 
Si conversion nécessaire : 

100 m 3  = +/- 200 tonnes

(ou estimation) Minimum : Maximum : tonnes

Indiquez les données en tonnes  (par défaut estimation en %)

… stockés définitivement sur le site

Terres et 
cailloux non 

pollués 
Béton

Déchets 
d’enrobés 

bitumineux

Ballast de 
voies non 

pollué

Briques, 
tuiles et 

céramiques

Boues de 
dragage et 
de curage

Verre

… stockés provisoirement sur le site en attente d'être recyclés ou d'être envoyés sur un autre site

… utilisés pour les besoins de réaménagement ou de remblayage de ma carrière

… recyclés pour être commercialisés, consommés par mon entreprise ou une centrale d'enrobage

… envoyés au cours de l'année sur un autre chantier sans traitement préalable

… envoyés au cours de l'année sur un autre site

* QUESTION 4. Quelle est l'origine des déchets inertes ? * QUESTION 5. Quelle est la provenance géographique des déchets ?                                        
[Par défaut, le département de l'installation sera retenu à 100% ]Mon entreprise (ou les entreprises du groupement exploitant le site)

TOTAL

Toutes entreprises extérieures (bâtiment, travaux publics, démolition) N° % N° %

Centrales à béton (excédents : retours de béton, béton essoré…)
Autres (précisez) : …........................................................................... (%)

* QUESTION 6. Les matériaux recyclés font-ils l'objet d'une fiche technique produit 
précisant  leurs caractéristiques, leur classification et leurs usages ?

Collectivités locales (pour des travaux réalisés en régie)
Déchèteries ou autres installations réceptionnant des déchets inertes

tonnes

… réintégrés dans la production d'enrobés (seules les centrales d'enrobage répondent à cette question)

tonnes
Totalité :

* QUESTION 8. Pour les carrières, quels sont vos besoins annuels en matière 
d'accueil de déchets inertes ? Quel est le pourcentage moyen d'agrégats d'enrobés réintégrés

dans la production en  2019 ?
(%)

tonnes

Quels tonnages (ou %) d'agrégats d'enrobés déclarés ont été pré-traités par une 
plateforme de recyclage extérieure au site ? 

ne sait pas

* QUESTION 7. Pour les installations de stockage de déchets inertes, quelle est votre 
capacité de stockage de matériaux restante à fin 2019 ? Pour les centrales exploitées en groupement, les tonnages d'agrégats 

d'enrobés déclarés concernent-ils votre quote-part dans le poste d'enrobage 
ou bien la totalité des agrégats d'enrobés consommés par la centrale ?

Quote -part :


