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Des quantités inhabituelles en 
IDF
 23 Mm3 excavés en 10/12 ans (2016 à 2028)

 45 MT produites, dont environ 40/50 % non inertes en
termes analytiques et plus de 90% naturels mais
potentiellement non inertes

Production journalière supérieure à  45 000 tonnes/j en pointe

 Pyramide de Kheops

8

Plus de
2 000/j

Plus de 
25/j

 +10 à 20% de la 
production annuelle du 

BTP en IDF
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Production 
prévisionnelle des 
déblais

 L16 : 8,9 Mtonnes

 L17 : 4,2 Mtonnes

 L15E : 8,5 Mtonnes

 L15O : 6 Mtonnes

 L15S : 13,6 Mtonnes

 L18 : XX Mtonnes
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Un contexte environnemental
sensible et urbanisé

1/ La plupart des sites sont localisés dans un environnement urbain très dense

2/ Agglomeration déjà congestionnée par un trafic routier important

3/ Peu de besoins de remblais en IDF : projets très majoritairement excédentaires

4/ Un cadre réglementaire à l’épreuve notamment sur le cas des déblais naturels : statut de déchets, 

La SGP a donc pris des engagements sur 3 items :

1/ Anticiper la nature des déblais et sécuriser la traçabilité :
Plusieurs milliers de sondages de diagnostic

2/ Valorisation de plus de 70 % des déblais :  Freins réglementaires en France, 
participation active à des pistes d’adaptation de la règlementation à la gestion de 
déblais naturels

3/ Transport alternatif par voie fluviale ou voie ferroviaire pour 30 à 50% des déblais
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Les déblais
du Grand Paris Express

Formations superficielles souvent polluées

Formations profondes à fort potentiel de valorisation (sables, plateries, cimenteries)

Formations profondes

Naturellement 
marquées

Mo, S, F

Se

S, F



2. Stratégie de gestion des sols excavés
spécifique au projet
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Evacuation des matériaux

Diagnostics

 Inertes/non 
inertes/pollués ou 
non

6 000 échantillons 
analysés à fin 2018 
(1/6000 t) sur 1100 
sondages

Construction

 Excavation

 Dépollution : 
compatibilité avec les 
futurs usages

Evacuation

 Route/fer/fleuve : enjeux 
coût/trafic à évaluer

Destination

 Traitement/réemploi & 
Valorisation

 Exutoires finaux : effets 
de potentielle saturation 
à évaluer et à 
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Evacuation des matériaux

La SGP, en tant que producteur des déblais, doit disposer d’une traçabilité complète
et réactive

Les déblais ont le statut de déchet dès lors qu’ils sortent des sites et ne sont
pas valorisés (transcription en droit Français)

Plusieurs actions menées :

• pesée imposée en sortie chantier et entrée des exutoires

• Plateforme extranet de traçabilité des déblais dédiée et imposée

• Développement de la valorisation : partenariats, cahiers des charges incitatifs, 
innovation (terre végétalisable, stabilisation de carrières...)
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Les actions de la SGP

Gestion des 
déblais

Actions 
règlementaires

Contrats et 
cadres 

techniques

PartenariatsOutils

Innovation

 Plateforme extranet

 Modification décret carrières de gypse

 Contributions aux guides, échanges avec le Ministère

 Cahiers des charges 
spécifiques au déblais

 Nombreux sondages 
préliminaires

 Dispositifs d’incitation financière
au transport fer/fleuve et à la 
valorisation

 Partenariats externes : projets
d’aménagements…

 Accord de partenariat avec les 
exutoires et sites de tri : 290 sites, 32 
exploitants

 AAP innovation : 74 
projets / 6 lauréats
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Transport alterative à la route 
Cas du transport fluvial

7 projets de plateformes fluviales
et ferroviaires imposés

Plateforme
fluviale de                  
Bonneuil Sur 
Marne
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Le partenariat avec les exutoires
Les objectifs (accord de partenariat lancé en 2016) :

- Sécuriser la Traçabilité, impliquer les exutoires dans les démarches de transport alternative et de valorisation

- Donner de la visibiliter aux acteurs pour le développement de filières potentiellement sous dimensionnées en
IDF en regard de la qualité des déblais du programme

Les résultats :

- Début 2019, près de 300 sites 
référencés

- Des pesées systématiques à l’entrée
des exutoires ou sites de tri/traitement

- Le développement de filières types 
ISDI+ en deficit en IDF en regard des 
besoins, et de filières nouvelles (ISDI 
sols naturels marqués)
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La Traçabilité des déblais
Un risque réglementaire fort a été identifié, associé à la Traçabilité des Déblais. A l’échelle du 
projet, plus de 1,5 Millions de bordereaux seront émis.

Les objectifs de la SGP :

1/ Centraliser toutes les données de traçabilité dans un format unique, homogène

2/ Disposer de données à jour au fil de l’eau pour une meilleure réactivité

3/ Adapter la sensibilité de la caractérisation des matériaux à leur homogénéité ou à 
leur hétérogénéité locale, chimique et donc financière

Une plateforme extranet a été développée, unique pour tous les acteurs de la gestion des 
déblais : entreprises terrassement, sites de tri, exutoires, en France et en Europe
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La Traçabilité des déblais

A début 2019 : Plus de 1 000 000 
tonnes enregistrées

Environ 50 000 bordereaux de transport

A fin janvier 2019 : Plus de 100 acteurs actifs sur 
le portail

Digital : une version APPLICATION déployée 
(ergonomie terrain) et des interconnexions 
possibles avec des solutions d’entreprises


