
 ENQUÊTE GESTION DES DECHETS DU BTP 

 

 

 

Vos déchets peuvent devenir une ressource secondaire et être un facteur d’économies pour votre 

entreprise. 

Le Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord, mène, avec le soutien de la Direccte, de la Région Normandie, 

du Leader Seine Normande et des communautés de communes, une étude afin de trouver de nouvelles 

modalités d’organisation de filières locales de gestion des déchets de chantier. 

Votre avis compte ! Nous vous invitons donc à prendre quelques instants, 10 à 15 min, pour répondre à ce 

questionnaire qui a pour but de mieux connaitre vos pratiques en termes de gestion des déchets afin 

d’apporter, à l’échelle du territoire, des solutions concrètes aux problématiques que vous rencontrez. 

Les informations communiquées dans le cadre de l’enquête resteront anonymes et confidentielles. 

Les résultats de l’enquête vous seront restitués de façon individualisée. 
 

A. Identité de la structure 
 

A1. Raison Sociale  

 

A2. Adresse 

 
 
 
 
 

 

A3. Téléphone  A4. Effectif actuel  

 

A5. Nom Interlocuteur  

 

A6. 
Fonction 
Interlocuteur 

 

 

A7. E-mail  

 

A8. Quelles sont vos principales activités ?    

Démolition / Déconstruction ☐  

Construction neuve ☐  

Réhabilitation / Rénovation ☐  

Désamiantage ☐  

Dépollution des sols ☐  

Autres activités, précisez :  ☐  

 

Les questions suivantes portent exclusivement sur les déchets produits à l’occasion de vos chantiers. 

Les déchets liés à vos activités administratives sont exclus du champ de l’enquête.  
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B. La gestion des déchets 
 

B1. 
Connaissez-vous précisément les quantités de déchets produits par 
votre entreprise ?  

OUI NON 

☐ ☐ 
 

B2. Parmi la liste suivante, merci de cocher les déchets que vous produisez :   

Déchets inertes non dangereux 

Béton, base de ciment, mortier ☐ 

Briques, tuiles, céramiques, ardoises ☐ 

Vitrage, verre ☐ 

Pierre et ciment ☐ 

Terres et cailloux non pollués ☐ 

Matériaux rocheux et graves ☐ 

Mélanges de déchets inertes ☐ 

Autres, précisez :  ☐ 

Déchets non dangereux non inertes (DIB) 

Bois brut ou faiblement traité (panneaux de particules, bois de charpente, …) ☐ 

Matières plastiques (PVC, …) ☐ 

Métaux (ferrailles, cuivre, aluminium, …) ☐ 

Matériaux isolants (laine de verre, laine de roche, …) ☐ 

Déchets de plâtre (plaques et carreaux, enduits, …) ☐ 

Déchets verts ☐ 

Emballages non souillés (films plastique, papiers, cartons, palettes, …) ☐ 

Mélanges de déchets non dangereux non inertes (déchets de construction/démolition en 
mélange, …) 

☐ 

Autres, précisez : ☐ 

Déchets dangereux 

Bois traités avec des substances dangereuses (traverses chemin, poteaux réseau, …) ☐ 

Terres et cailloux pollués ☐ 

Amiante ☐ 

Luminaires (tubes fluorescents, ampoules fluo-compactes, LED, …) ☐ 

Huiles et matières grasses ☐ 

Batteries, piles ☐ 

Emballages souillés ou ayant contenu un produit dangereux (bidons, pots de peinture, …) ☐ 

Mélanges de déchets dangereux ☐ 

Autres, précisez :  ☐ 
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B3. Quel(s) mode(s) de collecte et/ou traitement utilisez-vous pour gérer vos déchets ?    

Apport en déchèterie publique ☐ 

Apport en déchèterie professionnelle ☐ 

Retour fournisseurs ☐ 

Collecte par un prestataire privé ☐ 

Élimination par un particulier / un client ☐ 

Apport aux bornes d’apport volontaire ☐ 

Brûlés ☐ 

Jetés à l’évier ☐ 

Réutilisation sur chantier ☐ 

Autres, précisez :   ☐ 

 

 

C. Le tri, la valorisation et le recyclage des déchets 
 

Rappel : Les questions suivantes portent exclusivement sur les déchets produits à l’occasion de vos 

chantiers. Les déchets liés à vos activités administratives sont exclus du champ de l’enquête. 

 

C1. Le tri sélectif des déchets est-il mis en place dans votre entreprise ?  
OUI NON 

☐ ☐ 
 

 

C2. Quel(s) frein(s) identifiez-vous à une démarche de tri, de valorisation ou de recyclage de vos déchets ? 

Coûts trop élevés (investissements, opératoires, personnels, …) ☐ 

Manque de temps ☐ 

Manque de financement ☐ 

Méconnaissance des techniques de tri, de valorisation ou de recyclage des déchets ☐ 

Méconnaissance des filières locales de collecte / tri / recyclage / valorisation ☐ 

Manque de formation ☐ 

Complexité administrative ☐ 

Absence de demande de la part des maîtres d’ouvrage / clients ☐ 

Absence de filières de valorisation, de recyclage, d’élimination ou de centres de tri à proximité ☐ 

Manque de place sur les chantiers ☐ 

Autres, précisez :  ☐ 

 

 

C3. 
Avez-vous mis en place des mesures consacrées à la gestion des 
déchets au sein de votre entreprise ?  

OUI NON 

☐ ☐ 
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C4. Si oui, quelle(s) mesure(s) avez-vous mise(s) en place ? 

Personnel dédié à la gestion des déchets de chantiers (même à temps partiel) ☐ 

Sensibilisation et formation du personnel à la gestion, à la valorisation, au recyclage ou au tri des 
déchets de chantiers 

☐ 

Recours à vos propres centres de tri / collecte ☐ 

Recours à un prestataire qui gère vos déchets de chantiers  ☐ 

Reprise fournisseurs ☐ 

Utilisation d’équipements (pinces, fraiseurs, concasseurs mobiles, unités de recyclage mobiles ou 
fixes, …) 

☐ 

Pratique d’un stockage sélectif : utilisation d’au moins deux bennes de tri ou équipement 
équivalent sur certains chantiers 

☐ 

Autres, précisez :   ☐ 

 

C5. Quelle(s) motivation(s) vous incitent à engager des actions de prévention des déchets ?    

Réduire votre impact environnemental ☐ 

Diminuer vos coûts de gestion des déchets ☐ 

Se mettre en conformité réglementaire ☐ 

Répondre aux attentes des maîtres d’ouvrage / clients ☐ 

Autres, précisez :   ☐ 

 

D. La déconstruction et la récupération de matériaux  
 

La déconstruction sélective consiste à effectuer un démontage réfléchi d’éléments bâtis, afin de 

valoriser tout ou en partie des matériaux et de réduire la mise en décharge de déchets. 

 

D1. Sur vos chantiers, avez-vous recours à la déconstruction sélective ?    

Systématiquement Souvent Parfois Pas du tout 

☐ ☐ ☐ ☐ 
 

D2. Quel(s) frein(s) identifiez-vous à la mise en œuvre d’une déconstruction sélective sur un chantier ? 

Manque de moyens humains / de personnels formés ☐ 

Coûts opératoires trop lourds pour l’entreprise ☐ 

Manque de formation ☐ 

Manque de filières de valorisation pour les matériaux récupérés ☐ 

Fragilité / Fiabilité des matériaux récupérés ☐ 

Complexité administrative, procédures de démolition lourdes  ☐ 

Difficultés techniques à extraire efficacement les matériaux ☐ 

Autres, précisez :   ☐ 
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D3. Quelle(s) mesure(s) vous inciterez à pratiquer davantage la déconstruction plutôt que la démolition ? 

Obligation réglementaire ☐ 

Demande du maître d’ouvrage / client ☐ 

Mise en place de formation à proximité ☐ 

Organisation d’une filière locale de récupération de matériaux secondaires ☐ 

Recours à un service dédié sans coût supplémentaire pour votre entreprise ☐ 

Autres, précisez :   ☐ 

 

D4. 
Avez-vous déjà récupéré des matériaux pour les réemployer sur un 
chantier ? 

OUI NON 

☐ ☐ 
 

D5. Si oui, lesquels ?   

 
 
 
 

 

D6. Si non, quel(s) frein(s) identifiez-vous à l’utilisation de matériaux secondaires ? 

Technique (qualification, évaluation des performances techniques des matériaux et produits, …) ☐ 

Juridique (statut de déchet, garantie « produit », responsabilité du professionnel, …) ☐ 

Économique (marché peu développé, adéquation offre/demande, aides financières, …) ☐ 

Environnemental (performances des matériaux, …) ☐ 

Autres, précisez :   ☐ 

 

E. Conclusions 
 

E1. Avez-vous des besoins / des suggestions concernant la problématique de la gestion de vos déchets ?  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Merci d’avoir participé à notre enquête.  

Pour plus d’informations sur le projet, vous pouvez contacter : Marie-Hélène BRAI – Chargée de projet – 

02.31.89.70.47 – marie-helene.brai@plie-pan.org

mailto:marie-helene.brai@plie-pan.org


  

 

 

 
 

 
 

RÉGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 
 

Les informations transmises dans le cadre de cette enquête sont rendues anonymes et ne sont utilisées 
qu’à des fins de production de statistiques et d’études, elles ne font pas l’objet d’une revente ou d’une 

diffusion à des tiers, à l’exception de leurs formes traitées (études, statistiques).  
 

Vos coordonnées (nom, adresse, mail, téléphone) ne seront utilisées que dans le cadre des activités du 
Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord, et plus particulièrement afin de communiquer avec vous sur 

l’enquête (demande d’informations complémentaires, restitution individualisée des résultats, …). 
 

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné au Syndicat Mixte – PLIE 
du Pays d’Auge Nord et seront traitées par Marie-Hélène BRAI – Chargée de projet. 

 
Pour la finalité suivante : « La Gestion des déchets de chantier – Étude sur de nouvelles modalités 

d’organisation de filières locales de traitement » 
 

Seuls les financeurs du projet peuvent avoir accès aux données collectées dans le cadre d’éventuels 
contrôles de service rendu, il s’agit de : la Direccte, la Région Normandie et le Leader Seine Normande. 

 
La durée de conservation des données est de 10 ans.  

 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement ou d’une limitation du 

traitement de vos données. 
 

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre 
consentement à tout moment en vous adressant à :  

Syndicat Mixte – PLIE du Pays d’Auge Nord  
Marie-Hélène BRAI – Chargée de projet  

2 rue des Corsaires – 14600 Honfleur  
02.31.89.70.47  

marie-helene.brai@plie-pan.org 
 

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.  
 

 
 

mailto:marie-helene.brai@plie-pan.org

