
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

La gestion des déchets du BTP 
Défis et opportunités pour la filière, panorama des acteurs et perspectives  
à l’horizon 2016 
 
 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur la gestion des déchets du BTP. Comme chaque titre de la 

collection Xerfi Research, elle décrypte les évolutions de l’activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse 

détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l’offre et de la demande ainsi que des axes de 

développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d’activité à court 

et moyen termes. 

 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et 

hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition 

pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-

joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la 

plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 
 

Vincent Desruelles 
Directeur d’études Xerfi 
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La gestion des déchets du BTP 
Défis et opportunités pour la filière, panorama des acteurs 
et perspectives à l’horizon 2016  
 
 
Une filière émerge sous l’impulsion de nouvelles réglementations 

Le recyclage des déchets devient un passage incontournable pour les opérateurs 
du BTP. Les pouvoirs publics veulent en effet porter la part de la valorisation des 
déchets de la construction à 70% en 2020, contre environ 40% aujourd’hui. Pour 
accélérer cette transition, l’incorporation d’un minimum de matériaux recyclés 
dans les nouveaux chantiers est l’un des moyens privilégié. Mais la filière de 
gestion des déchets du BTP est encore très peu structurée. Les principaux besoins 
portent sur les sites de tri mécanisés, encore largement insuffisants à l’échelle du 
territoire, ainsi que sur la mise en place de dispositifs d’informations performants 
entre producteurs de déchets, gestionnaires et industries en aval. Dans ce 
contexte, comment évoluera l’activité des spécialistes de la gestion des déchets 
du BTP d’ici 2016 ? Quels sont les principaux défis à relever ? 
 
 
Les points clés de l’étude 

 L’analyse du marché et notre scénario prévisionnel à l’horizon 2016 

Baromètre d’activité Xerfi des spécialistes de la gestion des déchets du BTP, 
analyse des dépenses des entreprises du BTP pour la gestion de leur déchets. 

 L’étude détaillée de l’environnement du secteur 

Analyse des déterminants de l’activité : conjoncture du BTP, évolution 
réglementaires, montée en compétence des opérateurs, structuration des 
filières en aval, maillage territorial, soutien des pouvoirs publics, etc. 

 Les axes de développement des acteurs 

Partenariats, mise en place de projets innovants, développement de réseaux et 
d’offres structurées, etc. 

 Tous les éléments pour comprendre le secteur 

Production de déchets en France par type et par secteur, mode de traitement 
par type, coût du traitement, réglementation, etc. 

 Le panorama des forces en présence 

Positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, fiches 
d’identité de 11 acteurs clés et bilan économique et financier de 42 opérateurs 
du secteur. 
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« Décrypter le marché et la concurrence » 

 
La collection Xerfi Research vous propose des 
études approfondies sur une sélection de secteurs 
et marchés clés de l’économie française. Chaque 
titre poursuit un double objectif : dresser un 
panorama complet du paysage concurrentiel et 
analyser la dynamique du marché et de l’activité 
des entreprises à court et moyen termes. 

  En plus d’une analyse complète du marché, Xerfi 
vous propose ses prévisions exclusives sur l’activité 
des spécialistes français de la gestion des déchets du 
BTP à l’horizon 2016. Celles-ci reposent sur une 
méthodologie rigoureuse prenant en compte : 
l’évolution de la demande, le contexte concurrentiel 
et les mutations de l’offre. Pour mesurer l’impact de 
ces différents éléments, Xerfi a construit un 
baromètre d’activité exclusif sur la base d’un 
échantillon représentatif de spécialistes français de 
la gestion des déchets du BTP. 

    

    

    

0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la 
vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 
 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR  

1. LE CHAMP DE L’ETUDE 

- Le périmètre de l’étude 

2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITE 

- Aperçu du marché (principaux chiffres à retenir) 

- La production de déchets en France par secteur d’activité 
et type de déchets (2012) 

- Le mode de traitement des déchets  

- La filière de gestion des déchets du BTP 

- Les modes de gestion par type de déchets 

- Le coût de la gestion des déchets pour les entreprises  
du BTP 

- La typologie des acteurs 
 

2. L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE DE LA FILIERE 

1. L’ENVIRONNEMENT DU MARCHE ET SES DETERMINANTS 

- Les principaux déterminants du marché 

- Focus sur les moteurs structurels du marché 

- Les évolutions réglementaires 

- Les dépenses pour la gestion des déchets en France  
(2005-2014) 

- La production des travaux publics (2005-2014) 

- La production du bâtiment (2005-2014) 

- L’activité dans la démolition de bâtiments (2005-2014) 

2. L’ANALYSE DE L’ACTIVITE ET L’EVOLUTION DE L’OFFRE 

- Les dépenses des entreprises de BTP pour la gestion  
des déchets (2010-2016) 

- Le baromètre d’activité des spécialistes (2010-2014) 

- L’évolution des déterminants du marché 

- Le projet Démoclès 

- Le développement du réseau d’Yprema 

- Les projets pour le recyclage du béton 

- Les opérations de croissance des opérateurs 
 

3. LES FORCES EN PRESENCE 

1. LES FORCES EN PRESENCE 

- Vue d’ensemble de la filière 

- Les tableaux de positionnement 

2. LES FICHES D’IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- Yprema 

- Serfim 

- Paprec Group 

- Colas 

- SLG Recycling 

- Ramery Environnement 

- Transports Joveneaux 

- Corudo 

- Allieco Environnement 

- Excoffier Recyclage 

- Veolia Environnement 

- Suez Environnement 
 

4. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS  
DES ENTREPRISES 

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les 
performances de 43 opérateurs du secteur à travers : 

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : 
informations générales, données de gestion et 
performances financières sous forme de graphiques et 
tableaux, positionnement sectoriel de la société ; 

- les tableaux comparatifs des 43 opérateurs selon 5 
indicateurs clés.  

 

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la 
disponibilité des comptes. 85% des comptes non consolidés 2013 
des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de 
l’étude. 
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 Dans cette étude, vous trouverez une analyse 

détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir 
sur le marché français. Plusieurs catégories 
d’opérateurs ont été identifiés par Xerfi : les groupes 
du BTP disposant déjà d’un outil de récolte et de tri 
en interne et qui développent des prestations pour 
des tiers ; les spécialistes des déchets à la recherche 
de relais de croissance ; les PME des secteurs du BTP 
qui se positionnent sur le marché afin de diversifier 
leurs sources de revenus. 

  Pour compléter l’analyse, les experts de Xerfi ont 
décrypté les principaux éléments contribuant à 
structurer le secteur, comme le projet Démocles 
qui vise à identifier les blocages à l’accélération 
du recyclage des matériaux. Quant aux initiatives 
des opérateurs, elles s’inscrivent le plus souvent 
dans une logique de partenariats et de 
développement de nouveaux sites. Les 
spécialistes des déchets proposent quant à eux 
plus fréquemment de fournir des matières 
recyclés, en plus de la gestion des déchets. 

     

     

     

 
LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES  
ET MATRICES PRESENTES DANS L’ETUDE 
 

T1 La répartition de la production de déchets en France  
par secteur d’activité (2012) 

T2 La répartition de la production de déchets du BTP par type  
de déchets (2012) 

T3 La répartition des modes de traitement des déchets en France 
(2012) 

T4 La répartition des modes de traitement des déchets minéraux 
en France (2012) 

T5 Le mode de gestion des déchets de béton, brique, tuile, 
céramique  

T6 Le mode de gestion des mélanges de déchets inertes 
T7 Le mode de gestion des mélanges de déchets inertes  

et non inertes 
T8 Le mode de gestion des déchets terreux 
T9 Le montant moyen unitaire de la gestion d’une tonne 

d’ordure, selon le type de déchet 
T10 Les dépenses pour la gestion des déchets en France  

(2005-2014) 
T11 La production des travaux publics (2005-2014) 
T12 La production du bâtiment (2005-2014) 
T13 Le chiffre d’affaires des activités de démolition (2006-2014) 
T14 Le montant dépensé par les entreprises de BTP pour la gestion 

des déchets du BTP (2010-2016) 
T15 Le baromètre d’activité de la gestion des déchets du BTP 

(2010-2016) 
T16 Le positionnement des opérateurs du marché 
T17 Le chiffre d’affaires du groupe Yprema (2010-2013) 
T18 Le chiffre d’affaires du groupe Serfim (2009-2013) 
T19 Le chiffre d’affaires du groupe Colas (2010-2014) 
T20 Le chiffre d’affaires de Nicol Environnement (2008-2012) 
T21 Le chiffre d’affaires de Ramery Environnement (2009-2013) 
T22 Le chiffre d’affaires de la société SLG Recycling (2009-2013) 
T23 Le chiffre d’affaires de Transports Joveneaux (2010-2013) 
T24 Le chiffre d’affaires de la société Corudo (2009-2012) 
T25 Le chiffre d’affaires de Veolia Environnement (2011-2014) 
T26 Le chiffre d’affaires du groupe Suez Environnement  

(2010-2014) 
 

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L’ETUDE 
 

 ALLIECO 
ENVIRONNEMENT 

 CEMEX 
 CLTDI 
 COLAS 
 CORUDO 
 EXCOFFIER 

RECYCLAGE 
 GROUPE CHEVAL 

 LAFARGE 
 LORBAN TP 
 PAPREC GROUP 
 RAMERY 
 RHONE 

ENVIRONNEMENT 
 SEMEX 
 SERFIM 
 SLG RECYCLING 

 SUEZ 
ENVIRONNEMENT 

 TRANSPORTS 
JOVENEAUX 

 TRICYCLE 
ENVIRONNEMENT 

 VEOLIA 
ENVIRONNEMENT 

 VIRET TP 
 YPREMA 

 
 

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES 
DANS L’ETUDE 
 

 ALLIECO ENVIRONNEMENT 
 AQUITAINE DECHETERIE 

PROFESSIONNELS 
 ARES SERVICES 
 BOURGOGNE RECYCLAGE 
 BREIZH RECYCLAGE 
 CBM AGREGATS 07 
 CLTDI 
 CONSTANT TP 
 CORUDO 
 DJTP 
 ELYSSA ENVIRONNEMENT 
 ETS DESPLAT 
 ETS DOMINIQUE RECCHIA 
 ETS PIERRE MAGNEN FILS 
 EXCOFFIER RECYCLAGE 

CHABLAIS 
 LA ROUTIERE DE L'EST 

PARISIEN-REP 
 LORBAN & CIE 
 MONTAGNIER TP 
 NANTET LOCABENNES 
 NCI ENVIRONNEMENT 
 NICOL ENVIRONNEMENT 

 NOVERGIE 
 ONYX AUVERGNE RHONE ALPES 
 PAUL GRANDJOUAN  
 PENA ENVIRONNEMENT 
 RAMERY ENVIRONNEMENT 
 RECYCLAMAT 
 RHONE ENVIRONNEMENT 
 SERDEX 
 SITA CENTRE EST 
 SITA CENTRE OUEST 
 SITA SUD 
 SITA SUD-OUEST 
 SLG RECYCLING FINANCE 
 STÉ DES TRAVAUX DE L'EST 
 TRANSPORT BENNES SERVICES 

ENVIRONNEMENT 
 TRANSPORTS JOVENEAUX 
 TRI GARONNE 

ENVIRONNEMENT 
 TRI-CYCLE 
 VIRET 
 VORGER TP 
 VVK RECYCLAGE 
 XEROS ENVIRONNEMENT 
 YPREMA 
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Le médiateur du monde économique 
 
Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion 
pour la connaissance économique et sectorielle, un 
savoir-faire unique pour comprendre le monde 
économique. Par ses compétences professionnelles, sa 
liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi 
apporte aux acteurs de l‘économie des analyses et 
synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, 
les stratégies des entreprises, leur environnement 
international.  

 Ces études pourraient également vous intéresser 
 
 Note de conjoncture du bâtiment 

(5BAT29 - Avril 2015) 

 
 Le marché des déchets 

(4SCO01 - Octobre 2014) 

 
Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue 
d’études sur les secteurs et les entreprises. 
 

   
   
   
   
   

Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 
 Rentrez le code 5SCO15 dans la barre de recherche pour la retrouver 
 Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, conférence, étude sur mesure, etc.),  
contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr 

  

  

BON DE COMMANDE 
Réf : 5SCO15 / SPE / INT 

A renvoyer à  
Xerfi - 13-15, rue de Calais - 75009 Paris 

Mail :  commande@xerfi.fr  -  Fax:  01 42 81 42 14 
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Choisissez le mode d’expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : 
(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques) 

 en version papier-classeur (envoi par la poste) : 1 200 EUR HT 1 266,00 TTC 
 en version électronique (fichier pdf) : 1 200 EUR HT 1 440,00 TTC 
 les deux versions (électronique + classeur) : 1 600 EUR HT 1 920,00 TTC 
 
A renseigner (en majuscules) : 

Société :   Siret :  

Nom & prénom :  Fonction : 

Adresse :  

Code postal :   Ville :  

Téléphone :   E-Mail :  

TVA intracommunautaire pour les achats hors de France :  

  
Tarifs valables jusqu’au 31/05/2016. Facture avec la livraison.  
Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. 

Date, Signature et Cachet : 

En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  

  

Mode de règlement choisi :  
 chèque ci-joint  

 dès réception de l’étude et de la facture  
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