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Chaque année en France, 
près de 230 millions* de 
tonnes de terres sont 
excavées dans le cadre de 
projets d’infrastructure et 
d’aménagement. Longtemps 
considérées comme des 
déchets au sens de la 
réglementation, ces terres 
étaient systématiquement 
prises en charge dans une 
logique d’élimination. Pourtant, 
des solutions de valorisation 
existent pour leur donner une 
nouvelle vie. L’arrêté ministériel 
du 4 juin 2021 visant à préciser 
les conditions dans lesquelles 
certaines terres excavées 
peuvent sortir du statut de 
déchet permet de faciliter la 
mise en œuvre de ces solutions 
de réemploi. Avec la loi anti-
gaspillage de 2020, le ministère 
de la Transition écologique 
encourage également tous les 
acteurs socio-économiques et 
les pouvoirs publics à accélérer 
la transition vers l’économie 
circulaire. Bouygues Travaux 
Publics s’engage pleinement 
dans cette démarche. Voici 
quelques-unes des solutions 
innovantes mises en œuvre 
en France et à l’international 
pour économiser et utiliser 
plus efficacement la ressource 
terre, au bénéfice de la planète 
et de ses habitants. 

Philippe Amequin,
directeur général de Bouygues Travaux Publics

* Source : enquête sur les déchets et 
déblais produits par l’activité BTP en 2014, 
ministère de la Transition écologique.
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LE CONTEXTE

Valoriser les terres excavées,  
un enjeu de  

développement durable

03

Une activité sous haute surveillance
 

Lors de la réalisation des projets confiés par ses clients, 
Bouygues Travaux Publics peut être amené à excaver  
des terres, saines ou polluées. Une fois extraits du sol,  
ces déblais sont considérés comme des déchets du point 
de vue de la réglementation et doivent être orientés  
vers une filière d’élimination ou de valorisation dans le 
respect de l’environnement et de la santé humaine.  
En tant qu’entreprise responsable et respectueuse de la 
réglementation, Bouygues Travaux Publics a mis au point 
des outils et une organisation dédiés pour assurer la bonne 
gestion de ces terres à toutes les étapes de leur cycle  
de vie : collecte, transport, réemploi ou stockage définitif  
en exutoire. 

 De l’élimination à la valorisation
 

Bouygues Travaux Publics est l’un des premiers acteurs de la construction à 
s’être engagé dans la recherche de solutions alternatives à l’élimination des 
terres excavées dans le cadre prévu par la réglementation. Cette démarche 
vise à inscrire la gestion de ces terres dans une logique d’économie circulaire 
et de développement durable. De nouvelles filières émergent ainsi depuis 
plusieurs années. Elles ont pour objectif de limiter le volume de déchets, 
mais aussi d’économiser les ressources, de mettre fin au mélange des terres 
naturelles avec des déchets non valorisables, voire dangereux, et de limiter 
les impacts environnementaux liés aux installations de stockage de déchets, 
qui créent une pollution visuelle et occupent des sols qui pourraient être 
mieux utilisés. Dans certains cas, elles peuvent également contribuer  
à améliorer la topographie et/ou la qualité des sols et participer au maintien 
du patrimoine ou de l’emploi local. 

Jusqu’à 900 000
tonnes de déblais sont engendrées  

chaque année par les activités  
de Bouygues Travaux Publics en France

60 à 90 %
de ces déblais sont valorisés  

dans le cadre de solutions  
d’économie circulaire

Dans le cadre de ses activités, Bouygues Travaux Publics réalise d’importants chantiers  
de terrassement qui engendrent des excavations de terres. Quel est leur statut ? Que deviennent-elles ?  

Est-il possible de leur donner une seconde vie ? Explications.
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UN CYCLE VERTUEUX

Une intervention sur toute la chaîne de valeur

En amont des chantiers, 
Bouygues Travaux Publics 
mène d’importants efforts de 
R&D en partenariat avec des 
organismes de recherche et 
les grands industriels de la 
construction pour mettre au 
point des outils et des projets 
innovants de gestion des 
terres excavées. En phase de 
préparation des chantiers, les 
volumes de terres à excaver 
sont évalués et des sites de 
valorisation ou de stockage 
sont recherchés afin d’anticiper 
la prise en charge. 

Qu’elles soient destinées à être 
déchargées en zone de stockage 
définitif ou à être revalorisées, 
les terres excavées doivent 
faire l’objet d’une parfaite 
traçabilité, y compris au cours 
des phases de transport. L’outil 
Ubysol mis au point par Bouygues 
Travaux Publics est une solution 
numérique de traçabilité des 
déblais par géolocalisation 
des camions servant à leur 
acheminement. 

Les terres contaminées qui ne 
peuvent pas être dépolluées sont 
prises en charge par une filière 
dédiée d’élimination répondant à 
des normes strictes tenant compte 
du risque environnemental et 
sanitaire représenté par ces déchets. 

1

4

6

“ La capacité de Bouygues 
Travaux Publics à maîtriser 
l’impact de ses activités sur 
l’environnement repose 
sur une expertise couvrant 
l’ensemble de la chaîne de 
valeur : recherche de solutions 
de gestion ou de réemploi 
dès la phase d’appel d’offres, 
conception des projets visant 
à atteindre l’équilibre déblais/
remblais, analyse des terres 
excavées afin de les orienter 
vers les filières adaptées, 
garantie de la traçabilité  
à chaque étape de transport. ”

Bertrand Burtschell, 
directeur général délégué  
de Bouygues Travaux Publics
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UN CYCLE VERTUEUX

Une intervention sur toute la chaîne de valeur

Plusieurs filières de valorisation 
accueillent les terres ne présentant 
aucun danger pour l’environnement 
ou la santé humaine : fabrication de 
matériaux, comblement de carrières, 
projets d’aménagement ou encore 
projets de remodelage.

5

Grâce à l’outil CaRaCTerre mis au point  
par Bouygues Travaux Publics et le 
BRGM, les déblais peuvent être analysés 
sur site en huit heures, fournissant une 
aide précieuse à la décision. Toutefois, 
des analyses complémentaires doivent 
être réalisées en laboratoire pour 
répondre aux normes réglementaires. 

2

Lorsqu’elles sont susceptibles d’être dépolluées, les terres 
contaminées sont soumises à des opérations de traitement  
à l’issue desquelles la partie de terre saine peut repartir vers  
une filière de valorisation, la partie polluée étant acheminée  
vers une filière d’élimination.

3

Retrouvez notre vidéo  
sur la page LinkedIn de Bouygues Travaux Publics 
« Une nouvelle vie pour les terres excavées »
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Quand considère-t-on 
qu’une terre excavée  
est dangereuse ? 
Th. C. : En dessous d’un 
certain seuil d’éléments 
chimiques présents dans 
le sol, il n’y a aucun risque 
d’atteinte à l’environnement 
ou à la santé humaine. 
Les déblais peuvent 
être réutilisés, dans les 
conditions prévues par la 

réglementation, pour des 
projets de valorisation.

Au-delà de ces seuils,  
ces terres doivent-elles 
être éliminées ?
Th. C. : La réglementation 
impose que les terres 
contaminées soient 
orientées vers des filières 
d’élimination, dans des sites 
de stockage définitif dans 

lesquels ces terres sont 
mélangées avec d’autres 
déchets. Cependant, toutes 
ne représentent pas un 
danger environnemental ou 
sanitaire. Après traitement 
et sous certaines conditions, 
une partie des terres dites 
non dangereuses peut  
être valorisée. La partie  
ne pouvant être valorisée 
est éliminée.

Dans quelle mesure des terres polluées sont-elles réutilisables ?  
Le point avec Thomas Coloby, directeur d’activité Région Parisienne  
chez Bouygues Travaux Publics.

Voyage au centre de la terre

Comment dépolluer  
les terres contaminées ?

 
Il est possible d’éliminer une partie  
des contaminants présents dans  

les terres polluées grâce à différents 
traitements effectués sur site  

ou dans des installations dédiées :  
tri granulométrique pour séparer  

les fractions fines de terre concentrant 
la plus grande partie de la pollution, 

criblage à l’eau afin d’éliminer  
les polluants par frottement,  

lavage, essorage…

Plus d’infos

NOTRE ENGAGEMENT

Innover, surveiller, maîtriser

Toutes les terres excavées doivent faire l’objet  
d’une analyse, d’un tri et d’un suivi rigoureux pour  
protéger l’environnement et la santé humaine. Bouygues 
Travaux Publics se positionne à la pointe de la gestion  
de ces déchets grâce à des solutions innovantes  
d’analyse et de traçabilité.
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Caractériser les déblais en moins  
de huit heures grâce à CaRaCTerre

Le délai d’analyse des échantillons par les laboratoires est de trois à cinq 
jours. D’où l’intérêt de l’outil de caractérisation rapide CaRaCTerre, 
développé par Bouygues Travaux Publics avec l’appui du BRGM [voir 
encadré ci-contre]. CaRaCTerre est une solution de caractérisation rapide 
des matériaux permettant d’orienter efficacement les terres excavées.  
Elle repose sur le couplage de deux types d’analyses complémentaires : 
l’analyse physique des concentrations des contaminants présents dans le 
matériau grâce à un système de fluorescence X, et l’emploi de modèles 
prédictifs géochimiques et géostatiques. Toutefois, seules les analyses 
réalisées par des laboratoires certifiés, indépendants et accrédités Cofrac* 
sont valables sur le plan réglementaire. CaRaCTerre n’intervient qu’à titre 
complémentaire pour effectuer les premières levées de doute. 
* Comité français d’accréditation

Le BRGM
 

Le Bureau de recherches 
géologiques et minières est 

l’établissement public de 
référence dans les applications 
des sciences de la terre pour 

gérer les risques du sol et 
du sous-sol. Il accompagne 

Bouygues Travaux Publics dans 
le développement de la solution 

de caractérisation rapide  
des déblais CaRaCTerre. 

Plus d’infos

 La caractérisation,  
une étape essentielle

Pour acheminer les déchets vers la filière habilitée, 
il faut « caractériser » le matériau au préalable. 
Quand cela est possible, on effectue un maillage 
de la zone à terrasser pour réaliser des analyses 
chimiques sur des échantillons. Lors des 
terrassements plus complexes (paroi moulée, 
creusement avec tunnelier), on ne peut pas 
prélever d’échantillons avant l’excavation. Il faut 
d’abord terrasser et stocker les terres dans des 
casiers provisoires en attendant le résultat des 
analyses. Il en découle d’importants et coûteux 
espaces de stockage sur le lieu d’excavation.
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Un stockage en toute 
transparence

Le stockage des terres polluées 
extraites des chantiers menés  
par Bouygues Travaux Publics  
est effectué par des opérateurs 
certifiés et reconnus. Les lieux  
de dépôt de ces terres sont 
agréés par les maîtres d’ouvrage 
des chantiers et peuvent être 
audités. 

L’évacuation des déblais par voie fluviale
 

Pour minimiser le trafic urbain et les nuisances 
sonores liées aux chantiers, Bouygues Travaux 

Publics a mis en œuvre des solutions d’évacuation 
des terres excavées par voie fluviale ou maritime. 

C’est le cas sur le chantier Eole, où les déblais  
du tunnelier sont acheminés à l’aide d’une conduite 

de marinage qui traverse Courbevoie jusqu’à  
la station de traitement des boues située en bord  

de Seine. De là, la totalité des déblais du tunnelier, 
soit 2 000 m3 par jour, est évacuée par voie  

fluviale permettant d’éviter ainsi, chaque jour,  
la circulation en ville de 250 camions.

Focus

Suivre les déchets en 
temps réel avec Ubysol

Sur tous les grands chantiers,  
les maîtres d’ouvrage exigent  
une traçabilité complète des terres 
excavées afin de respecter  
la réglementation. En réponse, 
Bouygues Travaux Publics a 
développé Ubysol, solution de 
traçabilité en temps réel des 
évacuations de déblais. Ubysol 
utilise des capteurs fixés aux 
bennes des camions. À l’aide d’une 
application mobile et par simple tag 
NFC depuis une tablette, le capteur 
intègre les informations du camion 
et de son chargement et les 
transmet au système Ubysol.  
Les capteurs émettent des points  
de géolocalisation des camions  
en déplacement. Ces données  
sont relayées par le réseau LoRa®, 
déployé par Bouygues Telecom, 
dédié aux objets connectés.  
Les capteurs sont alors capables  
de géolocaliser à tout moment  
un camion et de détecter le 
déchargement des déblais. Toutes 
les informations sont synthétisées 
et consultables en temps réel sur 
un tableau de bord. Un système 
d’alerte détecte instantanément 
une erreur de destination.
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LES SOLUTIONS

Une nouvelle vie  
pour les terres excavées
Fabrication de matériaux de construction, 
reconstitution ou amélioration de terres 
agricoles, remblaiement de carrières, 
projets de réaménagement… Plusieurs 
filières de valorisation peuvent permettre 
de donner une nouvelle vie aux terres 
saines extraites des chantiers. 

 Fabrication de matériaux  
de construction 

 
Tous les projets linéaires menés par Bouygues 
Travaux Publics réutilisent une partie des granulats 
extraits du sol pour réaliser des sous-couches 
routières ou ferroviaires. C’est le cas du chantier 
d’élargissement de l’autoroute A10, lancé en 2019,  
où l’emploi de déblais sélectionnés pour leurs 
capacités géotechniques, combiné à un traitement  
de sol adapté, a permis de réaliser la partie supérieure 
des terrassements sans apport extérieur de matériaux 
et avec une performance accrue. La réutilisation  
est également systématique dans les chantiers  
de construction d’ouvrages d’art et de bâtiments 
industriels (EPR de Flamanville, extension de la station 
d’épuration des Grésillons…). Intégrée dans plusieurs 
appels d’offres en cours, cette démarche témoigne  
de l’engagement de Bouygues Travaux Publics  
à proposer des solutions responsables d’économie 
circulaire. Par ailleurs, au sein du laboratoire de 
Bouygues Construction dédié à la R&D sur le béton, 
des recherches sont menées sur la fabrication de 
béton bas carbone en remplaçant le sable de carrière 
par un sable issu de déblais d’excavation. 

“ Bouygues Travaux Publics explore  
des solutions techniques innovantes 
pour réutiliser une partie des terres 
excavées issues de ses chantiers dans la 
fabrication de matériaux de construction 
performants sur le plan technique  
et respectueux de l’environnement, 
comme le béton bas carbone. ”

Christian Cremona, 
responsable du pôle Ingénierie des 
matériaux de Bouygues Construction
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Projets d’aménagement

Les terres excavées peuvent être 
réutilisées dans le cadre de projets 
d’aménagement de petite taille situés 
à proximité des chantiers, tels que le 
rehaussement ou l’aplanissement de 
sols, la réalisation de merlons 
d’aménagement paysager (butte 
paysagère, mur anti-bruit…), etc. Selon 
leur complexité, ces projets sont 
soumis à différentes autorisations 
administratives. Fréquemment 
pratiquée par les acteurs de la 
construction, cette forme de 
valorisation est maintenant facilitée 
suite à la publication de l’arrêté 
ministériel du 4 juin 2021 visant  
à préciser les conditions dans 
lesquelles certaines terres excavées 
peuvent sortir du statut de déchet 
pour être réemployées dans des 
projets d’aménagement.

Une problématique 
mondiale

 
L’engagement de Bouygues 

Travaux Publics en faveur de 
l’économie circulaire se décline 
aussi à l’international, où 97 % 
des 4,4 millions de tonnes de 
déblais qui ont été extraites 

en 2020 ont été valorisées. Les 
projets en cours représentant 

les volumes les plus importants 
sont la réalisation de 

l’autoroute d’Istrie en Croatie, 
ainsi que les travaux menés 

en Australie pour l’extension 
du métro de Melbourne et la 
réalisation de deux tunnels 

autoroutiers dans le cadre du 
projet WestConnex à Sydney. 
Un autre chantier d’envergure 
a démarré en 2021 : il s’agit de 

la conception du tronçon C1 de 
la ligne à grande vitesse HS2 

reliant Londres à Birmingham, 
au Royaume-Uni. Participant 

au projet dans le cadre du 
groupement ALIGN, Bouygues 

Travaux Publics réemploie  
les craies extraites du site  
pour réaliser des remblais.

Plus d’infos

Projets de remodelage

Les terres excavées peuvent être utilisées pour corriger la topographie  
et/ou améliorer la qualité des sols dans le cadre de projets de remodelage 
de différentes natures : rectification de pentes pour corriger le ruissellement, 
renaturation de sites artificialisés pour récréer un habitat naturel, etc. À plus 
grande échelle, le premier projet de remodelage de terrain agricole mené 
par Bouygues Travaux Publics a vu le jour en 2019 dans l’Essonne : le sol 
dégradé d’une parcelle à l’abandon située dans la ville de Ris-Orangis  
a été reconstruit à l’aide de terres issues d’un chantier francilien, donnant 
naissance à une ferme urbaine de 8 hectares destinée à l’agriculture 
biologique. Ce type de projet est mis en œuvre dans le strict respect du code 
de l’environnement et de l’urbanisme. En fonction des surfaces, des volumes 
et de la durée du projet de remodelage, l’opérateur est amené à réaliser des 
études d’impact environnemental sur la faune, la flore, la ressource en eau et 
la qualité paysagère.

Comblement de carrières

Les exploitants de carrière sont soumis à une obligation de remise en état 
afin d’assurer la sécurité des sites après leur exploitation et favoriser leur 
réintégration dans l’environnement. L’emploi de terres excavées pour  
le comblement de ces carrières est l’une des filières de valorisation mises 
en œuvre par Bouygues Travaux Publics. Il peut s’agir de carrières à ciel 
ouvert, comme les carrières de granulats exploitées par l’industrie du 
ciment, mais aussi de carrières souterraines, comme à Noisy-le-Sec (93), 
où Bouygues Travaux Publics s’est vu confier le comblement des carrières 
de gypse sur lesquelles repose le stade Huvier à l’aide de terres excavées 
extraites de plusieurs chantiers voisins. À Méry-sur-Oise (95), Bouygues 
Travaux Publics a également réalisé la consolidation des carrières afin  
de permettre la construction d’un programme de logements.
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Pourquoi Bouygues 
Travaux Publics 
s’implique-t-il dans 
l’économie circulaire ? 
C. G. : L’un des trois piliers 
de notre stratégie de 
responsabilité sociétale 
d’entreprise (RSE) est 
la maîtrise de l’impact 
de nos activités sur 
l’environnement. Cet 
engagement se décline 
en plusieurs enjeux clés, 
dont l’ambition d’être acteur 
d’une économie circulaire. 
Il s’agit de rompre avec 
le schéma classique et 
linéaire extraire-produire-
consommer-jeter, pour aller 
vers une utilisation plus 

efficace des ressources. 
Autrement dit, d’apprendre 
à faire mieux avec moins.  
Le sujet n’est pas seulement 
environnemental (émissions 
de CO2, réchauffement 
climatique…), mais aussi 
économique, avec la 
raréfaction des ressources 
et l’envolée des coûts  
des matières premières. 

Quels sont les objectifs 
fixés ? 
C. G. : Aujourd’hui, nous 
pilotons étroitement les 
taux de revalorisation des 
déchets non dangereux et 
des déblais, qui peuvent 
aller jusqu’à 90 %. La loi 

de transition énergétique 
pour la croissance verte 
de 2015, qui encourage les 
démarches de prévention 
des déchets, fixe quant 
à elle un seuil de 70 % de 
valorisation sous forme 
de matière des déchets 
issus du secteur du 
bâtiment et des travaux 
publics. En complément, 
nous poursuivons le 
développement de nos 
compétences en matière 
de caractérisation, de 
traçabilité et de réutilisation 
des déblais, ce qui nous 
permet aussi d’envisager 
de nouvelles opportunités 
d’activités.

Le sujet des terres excavées est traité avec la plus grande attention  
par Bouygues Travaux Publics. Les explications de Cécile Gomez,  
directrice Performance et parties prenantes.

Bouygues Travaux Publics,  
acteur de l’économie circulaire
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EN SAVOIR PLUS

Questions/Réponses

Qu’est-ce qu’un déchet 
inerte ? 

---
Les déchets inertes sont 

des déchets qui ne se 
décomposent pas, ne 

brûlent pas et ne produisent 
aucune autre réaction 
physique, chimique ou 

biologique de nature à nuire à 
l’environnement ou à la santé.*

Contact : Direction de la communication de Bouygues Travaux Publics 

  fr.moreau@bouygues-construction.com 

  e.floret@bouygues-construction.com
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Qu’est-ce qu’un déchet non 
dangereux non inerte ? 

---
Les déchets non dangereux sont 

des déchets ni inertes, ni dangereux 
pour l’environnement ou la santé. 
Il s’agit, notamment, des métaux 

et leurs alliages, des bois bruts ou 
faiblement adjuvantés, des papiers 

et cartons, des plastiques etc.*

Comment Ubysol garantit-il la 
traçabilité des terres excavées ?

---
Mise au point par Bouygues Travaux 
Publics, la solution Ubysol exploite 

la technologie NFC (Near Field 
Communication) pour envoyer  
à distance des informations sur  

les véhicules transportant les terres 
excavées via des capteurs fixés  

sur les bennes des camions.  
Elle offre un suivi en temps réel  

des terres excavées, de leur sortie  
du chantier jusqu’à leur dépôt  

sur un site de stockage, de traitement 
ou de valorisation. 

Réemployer des terres 
excavées ne présente-t-il pas 

un risque de pollution ?
---

Pour éviter tout risque de pollution, 
un tri à la source est effectué avant 

même que les terres ne sortent 
du chantier grâce à des analyses 

réalisées par des laboratoires 
externes et indépendants.  

Puis, à chaque étape de transport, 
les terres éligibles à des projets  

de valorisation font l’objet  
d’une traçabilité rigoureuse 

renforcée par la solution Ubysol.

Qui effectue les analyses  
des terres excavées ?

---
Les terres excavées sont 

systématiquement soumises à des 
analyses réglementaires réalisées par 

des laboratoires certifiés  
et indépendants. En complément, 

une caractérisation rapide peut être 
effectuée en quelques heures  

afin d’identifier plus rapidement  
les solutions de gestion adaptées, 

grâce à l’outil CaRaCTerre mis au point 
par Bouygues Travaux Publics  

et le BRGM. 

Qu’est-ce qu’un déchet dangereux ?
---

Les déchets dangereux contiennent  
des substances dangereuses  

pour l’environnement ou la santé.  
La réglementation impose un suivi rigoureux 

de ces déchets à l’aide de bordereaux de 
suivi. Il s’agit, notamment, des aérosols, des 

accumulateurs et piles contenants  
des substances dangereuses, des bois traités 
avec des substances dangereuses, des boues 

de séparateur d’hydrocarbures, etc.* 

*Source : ADEME
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