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Production prévisionnelle des déblais
Des quantités inhabituelles en IDF
23 Mm3 excavés en 10/12 ans (2016 à 2028)
45 Mt produites, dont environ 50 à 60 % non inertes en termes analytiques et plus
de 90% déclassés par marquages naturels
Production journalière supérieure de pointe à 45 000 tonnes/j
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Les enjeux
 Contexte urbain très dense et sensible
 Région congestionnée par un trafic routier très important

 Un cadre règlementaire à l’épreuve notamment sur le cas des déblais naturels

Trois engagements pris par la SGP
1. Anticiper la nature des déblais et sécuriser la traçabilité
2. Valorisation de plus de 70 % des déblais

3. Transport alternatif par voie fluviale ou voie ferroviaire pour 30 à 50% des déblais
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Lien : Schéma de Gestion et de Valorisation des déblais – SGP Juillet 2017
(https://www.societedugrandparis.fr/info/gestion-et-valorisation-des-déblais)

Les actions de la SGP
Actions
règlementaires

▪ AAP innovation : 74
projets / 6 lauréats

▪ Réflexion sur l’applicabilité des guides actuels pour la quantité
de déblais à excaver et notamment pour les sols naturels
▪ Echanges règlementaires avec le Ministère de
l’environnement
▪ Cahiers des charges spécifiques
aux déblais et la dépollution
Contrats et
cadres
techniques

Innovation

▪ Nombreux sondages préliminaires
▪ Dispositifs d’incitation financière au
transport fer/fleuve et à la
valorisation

Gestion des
déblais

▪ Partenariats externes : projets
d’aménagements…
▪ Plateforme extranet
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Outils

Partenariats

▪ Accord de partenariat avec les exutoires et
sites de tri : près de 300 sites et 40
exploitants

La traçabilité des déblais
•

Plateforme extranet de traçabilité
✓ Données mises à jour au fur et à mesure
de l’avancement des chantiers
✓ Centralisation sur un format unique
✓ Formation pour tous les acteurs
✓ 1,5 M de bordereaux prévus sur
l’ensemble du projet

•

> 65 000 bordereaux à ce jour, > 1 Mt

•

A fin 2017 : Plus de 100 acteurs actifs sur le
portail

•

Une version APPLICATION en cours de
déploiement (ergonomie terrain)
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