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PRÉAMBULE 
 

Initialement prévue sur un format d'une journée en présentiel le mardi 03 novembre avec des tables rondes et des 

rdv BtoB, l'équipe de RECITA et ses partenaires se sont adaptés au contexte sanitaire et vous proposent ce cahier 

technique. A travers des témoignages et retours d’expériences d’acteurs et d’experts régionaux, cette 8e Journée 

Technique RECITA s’intéresse aux solutions et bonnes pratiques permettant de favoriser une gestion efficace des 

produits, matériaux & déchets du bâtiment, en cohérence avec les objectifs d’économie circulaire nationaux et 

régionaux. 

 

Ce document technique est destiné à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de la filière bâtiment : Maîtrise 

d’Ouvrage, Maîtrise d’Œuvre, industriels, bureaux d'études, architectes, financeurs, aux laboratoires de recherche aux 

acteurs de la formation, aux collectivités et aux curieux désireux d'en savoir davantage sur la thématique. 
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INTRODUCTION 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS REGIONAUX DU PLAN DECHETS 
 

Un des principaux enjeux identifiés dans le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets est de donner la 

priorité à la prévention des déchets pour diminuer les volumes importants produits par les activités du bâtiment et 

des travaux publics. Des objectifs de réduction de 5 % entre 2015 et 2025 puis de 10 % à l’horizon 2031 sont attendus. 

L’exemplarité des maîtres d’ouvrages publics qui repose sur l’utilisation rationnelle des ressources naturelles devrait 

conduire au développement territorial d’une offre de matériaux de réemploi issus de la déconstruction ou de la 

rénovation des bâtiments, mais aussi des matériaux neufs restant à la fin des chantiers de construction. 

 

Un autre des enjeux identifiés est de développer la valorisation des déchets inertes en proximité des lieux de 

production avec un objectif de 80 % dès 2025 en sortie de chantier (objectif réglementaire 2020 : 70%). Cet objectif 

devrait générer une augmentation des matières premières secondaires disponibles pour les ouvrages. L’accroissement 

de la demande en matériaux recyclés (permettant des pratiques de construction plus économes en ressources) est 

une condition indispensable à l’obtention de cet objectif de valorisation. 

 

RECITA EN QUELQUES MOTS 
 

RECITA, le réseau des acteurs de l’économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine, a été lancé en avril 2016 sous l’impulsion 

de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine et de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Il est animé 

régionalement par SOLTENA et le Pôle Environnement. Ce projet s’inscrit dans une dynamique internationale, en 

partenariat avec le CIRIDD et l’INEC, avec un modèle d’animation qui repose sur des plateformes interconnectées et 

des événements de terrain : journées techniques, rencontres locales… 

 

A ce jour, RECITA c’est :  

 1188 membres,  

 Plus de 500 actualités, évènements et appels à projets publiés 

 8 journées techniques et 9 rencontres réseaux organisées 

 81 initiatives et 42 posters « produits » lauréats du concours du réseau publiés 

 25 communautés d’acteurs actives 

 

Inscrivez gratuitement sur recita.org et rejoignez le réseau des acteurs de l’économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine ! 

 

Contact : Alexandre Dain, a.dain@soltena.fr  

 

 

 

 

  

mailto:a.dain@soltena.fr
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ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE 

BÂTIMENT EN NOUVELLE-AQUITAINE 
 

Les données qui sont présentées ci-après ont été produites par Alicia GORY et Sébastien PERRUCHOT - Cellule 

Economique Régionale de la Construction Nouvelle-Aquitaine - en collaboration avec Antoine PORTERE - Observatoire 

Régional des Déchets et de l’Economie Circulaire. En savoir plus :  

 www.cerc-na.fr/cerc  

 dechets.arec-nouvelleaquitaine.com 

DONNEES SOCIO-ÉCONOMIQUES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS EN NOUVELLE-
AQUITAINE 

> LE BÂTIMENT : UN SECTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR 

Près de 12 milliards d’€ de chiffre d’affaires en Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des niveaux d’activité au plus bas en 2015  

 Reprise de l’activité sur les années suivantes : 

retour au niveau de 2012 

 

> LE BÂTIMENT : TISSU ÉCONOMIQUE REGIONAL 

57 579 établissements de bâtiment en Nouvelle-Aquitaine dont 92% ont moins de 5 salariés 

 

 La construction neuve : 42% 

 L’entretien-amélioration : 58% 

https://www.cerc-na.fr/cerc/
https://dechets.arec-nouvelleaquitaine.com/
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> LE BÂTIMENT : EMPLOIS 

Plus de 125 000 actifs dans le bâtiment en région. 

 

 

 84 019 salariés auxquels s’ajoutent 12 919 intérimaires en équivalent temps-plein 

 71% des salariés dans les métiers de production 

 Plus de 10 200 jeunes ont suivi une formation bâtiment en 2018/2019, 6 108 en apprentissage et 4 119 par voie 

scolaire 

DECHETS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : QUELS GISEMENTS ? 

> LE GISEMENT DE DÉCHETS EN NOUVELLE-AQUITAINE, TOUS SECTEURS CONFONDUS 

 

Entre 21 et 22 millions de tonnes produites de déchets en Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

Environ 50% du gisement concerne les déchets inertes du BTP 

 

 

 



6 

 

> LE GISEMENT DE DÉCHETS NON DANGEREUX ET DANGEREUX DANS LE B & TP  

1,3 million de tonnes produites en Nouvelle-Aquitaine 
 

Principaux déchets non dangereux : 
- Mélanges de déchets non inertes non dangereux (26%) 
- Déchets ferreux et non ferreux en mélange ou non (22%) 
- Matériaux isolants (18%) 
- Bois (12%) 

 

> LE GISEMENT DE DÉCHETS DANGEREUX DANS LE B & TP 

Plus de 260 000 tonnes produites en Nouvelle-Aquitaine 

Dans la discussion technique n°2, vous trouverez des « Zoom sur… » différentes filières du recyclage en 

Nouvelle-Aquitaine en lien avec les déchets du bâtiment. Certains renverront vers des retours 

d’expériences d’entreprises régionales, parties prenantes dans ces filières.  
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> CARACTÉRISATION DES DÉCHETS INERTES 

85% des déchets inertes proviennent des activités de Travaux Publics 

57% constitués de terres et matériaux meubles non pollués 

 

Importance du réemploi / recyclage directement sur chantier ou après une période de stockage provisoire 
 
 

> IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS DE DÉCHETS INERTES 

316 installations identifiées en 2015, 349 en 2017. 

 

 Des situations contrastées en termes de 

maillage selon les départements. 

 Développement (structuration) de 

plateformes de recyclage. 

 Augmentation du nombre de carrières 

acceptant des déchets inertes pour du 

réaménagement et du recyclage 

 

 

 

 

 

 

 

> TONNAGES DE DÉCHETS INERTES SUR LES INSTALLATIONS ENQUÊTÉES 

En 2017, près de 7 205 milliers de tonnes de déchets inertes traitées en région par 350 installations, soit 35% du 
gisement estimé (11,1 millions de tonnes) ; 

 

 82% des déchets inertes étaient valorisés sur installations en 2017 

 Réaménagement de carrières : premier exutoire pour les terres et matériaux meubles 

 Plus de 2 millions de tonnes de déchets inertes sont recyclés 

 16% des déchets inertes tracés placés en stockage définitif. 
 

Une traçabilité imparfaite des flux de déchets inertes 
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> VALORISATION EN CARRIÈRE : 3,1 millions de tonnes (hors recyclage)  

 117 sites ont accepté des déchets inertes pour du remblayage, réaménagement de carrières. 

492 carrières disposant d’un arrêté d’exploitation à la fin 2017. 

 Près de 25% des carrières accueillent ainsi des déchets inertes issus des chantiers de bâtiment et travaux publics. 

 Les carrières offrent l’avantage de permettre un double fret. 

 

 

> RECYCLAGE DE DÉCHETS INERTES : 2 millions de tonnes 

En moyenne 3% de la consommation de matériaux (granulats naturels et recyclés).  

Jusqu’à 10% en Gironde. 

 

140 sites (installations de stockage de déchets inertes, carrières et installations de stockage) ont une activité de 

recyclage de déchets inertes. 

 

 

 

Le profil des plateformes est varié allant de petites plateformes internes réalisant différentes campagnes annuelles 

voir tous les deux ans à des plateformes traitant plus de 100 000 tonnes. 
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> STOCKAGE DÉFINITIF DE DÉCHETS INERTES : plus de 1,1 millions de tonnes 

114 sites (installations de stockage de déchets inertes et installations de stockage de déchets non dangereux) 

 

Dans 8 départements sur 12, les tonnages stockés diminuent ou sont 

globalement stables ce qui peut traduire des efforts de l’ensemble des acteurs 

pour diriger prioritairement les déchets vers des filières de valorisation : 

plateformes de recyclage et en remblayage de carrière. 

 

Les installations de stockage constituent un réseau de proximité accueillant 

principalement de petits tonnages.  La médiane se situe à moins de 3 000 

tonnes.an  

 

Quelques sites accueillent des volumes de déchets plus conséquents, jusqu’à 180 

000 tonnes pour l’année 2017. Certains sont des anciennes carrières dont 

l’exploitation est achevée. 

 

 

Des questions, plus d’informations, contactez… 
 

 

 

  

 

 

 

Association basée à Poitiers et Bordeaux 

 

Financeurs principaux : ADEME et Région 

 

Mission d’intérêt général d’observation et de suivi auprès des 

porteurs de politiques publiques et décideurs locaux dans les 

domaines de l’énergie, des gaz à effet de serre, de la biomasse 

et des déchets 

 

Animation de deux dispositifs partenariaux d’observation et 

de suivi : Observatoire Régional Déchets et de l’Economie 

Circulaire (ORDEC) et Observatoire Régional de l’Energie et des 

Gaz à Effet de Serre et de la biomasse (OREGES) 

 

Antoine PORTÈRE 

Chargé d’études – Déchets et Économie Circulaire 

05 49 30 31 53 

portere.a@arec-na.com 

  

www.arec-nouvelleaquitaine.com/ 

 

 

 

 

Association basée à Limoges et Bordeaux 

 

Financeurs principaux : ADEME, DREAL, Région, organisations 

professionnelles du BTP et des matériaux, etc 

 

Structures d'échanges et de concertation rassemblant les 

acteurs publics et privés de l’acte de construire. 

 

Réalisation de travaux d'observation sur des thématiques 

spécifiques à la filière construction : Conjoncture, et 

connaissance des marchés - Transition énergétique et bâtiment 

durable - Matériaux, déchet et économie circulaire – Emploi, 

métiers et formation – Investissement des collectivités locales – 

Travaux publics  

 

Alicia GORY 

Chargée d’études I CERC Nouvelle-Aquitaine 

05 56 37 03 07 | 06 85 59 70 44 

a.gory@cerc-na.fr 

 

www.cerc-na.fr/cerc 

http://www.cerc-na.fr/cerc
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ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES DU 

SECTEUR DU BÂTIMENT 
 

Cette synthèse des conséquences pour le secteur du bâtiment de la Loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire 

(Loi AGEC) a été proposée par Antoine BONSCH – ADEME NOUVELLE-AQUITAINE et Sophie TERRIEUX – DREAL 

NOUVELLE-AQUITAINE. 

 

ROLE ET RESPONSABILITE DES MAITRES D’OUVRAGES 

> Rappels : 

« Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou 

valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. » - Art. L541-2 du Code de 

l’environnement. 

 

Le maître d’ouvrage est « producteur » et l’entreprise de travaux « détenteur » des déchets. CCAG Travaux, art. 36. 

 

Producteur et détenteur de déchets sont responsables solidairement de leur gestion jusqu’à valorisation ou 

élimination finale. 

 

 

COMMANDE PUBLIQUE 

> Art 228-4 Code de l’environnement (Art 144 loi TECV + Art 180 Loi ELAN + art 59 loi AGEC) 

La commande publique tient compte de la performance environnementale des produits, en particulier de leur 

caractère biosourcé. 

 

Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte 

contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi 

ou issus des ressources renouvelables. 

 

A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l'Etat, ainsi que par les collectivités 

territoriales et leurs groupements, sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées 

dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit. 

 

 

 

Consulter le guide Démoclès sur la responsabilité juridique de la Maîtrise d’Ouvrage : 

www.democles.org/votre-responsabilite-juridique 
 

D’autres opérationnels et disponibles dès à présent pour aider la Maitrise d’Ouvrage : 

• Guide d’accompagnement de la Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’Œuvre 

• Étude sur la responsabilité des Maîtrise d’Ouvrage sur les chantiers (avant, 

pendant, après le chantier)  

• Etude d’un dispositif de traçabilité des déchets de chantiers du bâtiment 

• Guide d’information sur les filières de valorisation des déchets du second œuvre 

(16 filières étudiés) 

• Diagnostic déchets : guide de bonnes pratiques 

https://www.democles.org/votre-responsabilite-juridique/
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> Code de la construction (Art177 179 + 181 Loi ELAN) 

Les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et parties de bâtiments neufs 

s'inscrivent dans une exigence de lutte contre le changement climatique, de sobriété de la consommation des 

ressources et de préservation de la qualité de l'air intérieur. Elles répondent à des objectifs d'économies d'énergie, de 

limitation de l'empreinte carbone par le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment, de recours à 

des matériaux issus de ressources renouvelables, d'incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux 

énergies renouvelables et d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. ». 

 

> La future règlementation RE 2020 du bâtiment : en prenant en compte le cycle de vie des ouvrage et des 

matériaux, cette règlementation pourra valoriser les démarches d’économie circulaire efficientes. 

 

DIAGNOSTIC LORS DE TRAVAUX 

> Article 51 de la Loi AGEC : « Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître 

d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. 

Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de 

leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant 

les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il 

comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d'impossibilité 

de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d'élimination des déchets. Les informations 

contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l'autorité administrative. »  

 

> Un décret précisera les modalités d’application de cet article : 

1. Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie 

des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette 

obligation ; 

2. Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ; 

3. Les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. »  

 

> Ce qui change avec cette loi et le futur Décret :  

 « Qui » : élargissement du périmètre des obligés : seront également les travaux de réhabilitations significatives 

 « Quoi » : on ne parle plus uniquement des déchets mais bien globalement des produits/matériaux/ déchets avec 

un contenu de ces diagnostics qui vise une opérationnalité (ie utilisation pour faciliter une mise en œuvre de 

solutions respectant la hiérarchie de gestion : prévention / réemploi réutilisation/recyclage/ élimination) 

 « Comment » : notamment conditions de transmission. 

 

 

> Objectifs du nouveau diagnostic 

 Élargir le périmètre des opérations couvertes aux travaux de démolition et réhabilitation importants des bâtiments 

afin de prendre en compte toutes les opérations fortement génératrices de déchets ; 

 Renforcer les compétences et la professionnalisation des acteurs réalisant le diagnostic, de façon à le fiabiliser ; 

 Clarifier les méthodes de contrôle et les sanctions lorsque les obligés ne s’acquittent pas de leurs obligations en 

matière de diagnostic déchets ; 

 Transmettre des données relatives au diagnostic à un organisme tiers afin d’obtenir un panorama des déchets issus 

du bâtiment. 

En Nouvelle-Aquitaine : le réseau 3AR des acheteurs publics responsables élabore un AMI pour accompagner en 

2021 des acheteurs publics dans la rédaction d’appels d’offres pour des AMO de diagnostics de qualité.  

Plus d’info : www.achatsresponsables-aquitaine.fr 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/
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SORTIE DU STATUT DE DECHETS SUR LES CHANTIERS ET REEMPLOI 

> Article 54 de la Loi AGEC  

Après l'article L. 541-4-3 du code de l 'environnement, il est inséré un article L. 541-4-4 ainsi rédigé : 

« Dans le cadre d'un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou 

produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant 

être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. » 

 

PREFIGURATION D’UNE FILIERE « RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS » 

> Article 62 de la Loi AGEC : « Relèvent du principe de Responsabilité Elargie du Producteur : 

« Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destiné aux ménages ou aux professionnels, à 

compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris 

sans frais lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée. »  

 

> Article 72 de la Loi AGEC : « Les éco-organismes agréés en application du 4° de l'article L. 541-10-1 couvrent 

notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition 

faisant l'objet d'une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d'assurer 

le maillage territorial » 

 

Le principe d’une REP repose généralement sur une éco-contribution perçue par un éco-organisme lors de la mise sur 

le marché de produits afin de financer collectivement les coûts de la gestion des déchets issus de ces produits lorsqu’ils 

deviennent des déchets. On note l’importance du concept de « gratuité » pour la reprise des déchets faisant l’objet 

d’une collecte séparée. 

 

 

TRI A LA SOURCE ET COLLECTE SEPAREE (7 FLUX) 

> Article 74 de la Loi AGEC : « Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en 

place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des 

déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre. ». 

 

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, 

de métal, de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour 

tout ou partie des flux, dès lors que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de leur 

réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de 

traitement, définie à l’article L. 541-1 du présent code. La collecte conjointe de ces déchets doit présenter une 

efficacité comparable à celle d’une collecte séparée. » 

L’ADEME missionnée par le Ministère de la Transition Ecologique pour mener l’étude de préfiguration de cette 

filière REP. 

Calendrier : Démarrage en mars 2020 pour des résultats fin décembre 2020  

Organisation : Accompagnement de l’ADEME par un groupement d’entreprises : Terra / TBC Conseil&Innovation / 

Elcimaï Environnement. 2 phases : 

 Etat des lieux : réaliser l’inventaire des produits et matériaux de construction du bâtiment mis sur le marché 

et les gisements associés, les typologies d’acteurs du circuit de vie, les déchets générés et les filières existantes 

de collecte, valorisation et traitement de ces déchets sur le territoire ; 

 Scénario REP : au regard de l’état des lieux, préfigurer le(s) scénario(s) REP envisageable(s), sur les plans 

organisationnel, technique, social, juridique, économique et financier, et en faire une analyse stratégique. 
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TRAÇABILITE 

> Article 106 de la Loi AGEC : « Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de 

bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d'enlèvement et de gestion 

des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans 

lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés.  

 

« La personne en charge de l'installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à l'entreprise 

ayant réalisé les travaux mentionnés au I un bordereau de dépôt précisant l'origine, la nature et la quantité des 

déchets collectés. »  

 

« L'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au même I doit pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus 

des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l'installation de collecte des déchets. 

L'entreprise ayant réalisé les travaux transmet les bordereaux au commanditaire des travaux ou à l'autorité 

compétente mentionnée à l'article L. 541-3, à la demande de ceux-ci. » 

 

Dans le cadre du plan de relance, une enveloppe de 5 Millions d’euros a été fléchée sur cette question de la traçabilité, 

notamment pour développer les dispositifs de traçabilité via une plateforme numérique.  

 

PROMOTION DU REEMPLOI EN DECHETTERIES 

> Article 57 de la Loi AGEC 

L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des 

ménages ont l'obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l'économie 

sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d'utiliser les déchetteries communales comme lieux de 

récupération ponctuelle et de retraitement d'objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir 

une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés. » 

 

 

Les contributeurs… 
 

 

 

Le projet de décret en consultation publique : 

www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

 

 

Antoine BONSCH  

Achats professionnels responsables publics /privés 

& Economie Circulaire 

ADEME NOUVELLE-AQUITAINE 

05 56 33 80 23  - antoine.bonsch@ademe.fr 

 

 

 

Sophie TERRIEUX   

Chargée de mission économie circulaire MDD 

DREAL NOUVELLE-AQUITAINE 

05 55 12 93 18 

sophie.terrieux@developpement-durable.gouv.fr  

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decret_agec_a3_200804.pdf
mailto:%20-%20antoine.bonsch@ademe.fr
mailto:sophie.terrieux@developpement-durable.gouv.fr
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POUR ALLER PLUS LOIN… 

L’Institut National de l’Economie Circulaire, en partenariat avec le Cabinet Enckell Avocats, propose en exclusivité une 

note sur l’actualité réglementaire du bâtiment et une infographie sur l’actualité réglementaire du secteur du bâtiment. 

Pour en savoir plus, cliquez sur les images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

https://institut-economie-circulaire.fr/wp-content/uploads/2020/10/inec_actu_batiment.pdf
https://institut-economie-circulaire.fr/wp-content/uploads/2020/10/batiment_infographie_inec.pdf
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DISCUSSIONS TECHNIQUES : 

COMMENT FAVORISER LES 

BOUCLES DE RÉEMPLOI ET DE 

RECYCLAGE DANS LE BÂTIMENT ? 
 

ÉCHANGES TECHNIQUE N°1 : INSTAURER LE REEMPLOI ET LE TRI SUR UN CHANTIER  

L’objectif de cette discussion technique est d’aborder les questions de l’intégration des notions de réemploi et de 

recyclage en amont du lancement des chantiers de déconstruction et leur mise en place sur les chantiers. Les propos 

ont été recueillis par les animateurs RECITA, Maxime Chagnaud et Florian Weber. 

 

Avec la participation de :  

Raphaël FOURQUEMIN, Administrateur de l’association IDRE. 

Lancée en 2017, IDRE a pour objectif la structuration de la filière professionnelle de la déconstruction et 

du réemploi des matériaux du bâtiment ainsi que la sensibilisation du grand public sur ces sujets. IDRE 

propose en complément des services d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur la réalisation d’étude ressources et sur 

l’identification d’exutoires.  

 

 

Julien ROY, Chef de projet travaux, démolition et reconversion à l’Etablissement Public Foncier 

Nouvelle-Aquitaine (EPFNA).  

Il s’agit d’un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) d’une soixantaine de 

personnes réalisant du portage foncier (achat de terrains avec comme objectif de les gérer et de les recéder aux 

collectivités). L’EPFNA est historiquement présent en ex Poitou-Charentes et depuis 2-3 ans sur tout le territoire de la 

région Nouvelle-Aquitaine. L’EPFNA participe à la démarche Démoclés au travers de 3 chantiers pour lesquels des taux 

de valorisation de l’ordre de 97% en masse des déchets issus des déconstructions ont été atteints. 

 

 

Maxime DERRIEN, Directeur du GPV Rive Droite. 

GPV est un Groupement d’Intérêt Public dont les villes de Bassens, Lormont, Cenon, Floirac et 

Bordeaux Métropole sont membres. Le GPV est une ingénierie au service du développement du territoire de  la 

Rive Droite avec des missions stratégiques et opérationnelles selon une approche globale. Il endosse souvent un 

rôle d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour les acteurs publics mais aussi parfois les acteurs privés. La mission 

du GPV Rive Droite est axée autour du renouvellement urbain et de la politique de la ville. Le GPV initie 

actuellement une démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale (E IT). 

 

 

Pierre GUERLOU, Directeur Général de BDS. 

BDS est une entreprise de désamiantage et déconstruction, employant une centaine de salariés. 

La vocation de BDS est de rendre un espace constructible et vierge de risques de pollution et de déchets. BDS 

travaille avec les bailleurs sociaux et les industriels et a la volonté de répondre à des marchés et des chantiers 

qui présentent des caractéristiques complexes et où la notion de risque est en jeu. L’activité de BDS génère 15M€ 

de CA, ce qui représente environ 150 000 m2/an.  



16 

 

Comment identifier le potentiel de réemploi et de recyclage d’un chantier ? 

Un tour du chantier est effectué afin d’identifier les matériaux à réemployer avec la précision de 

ne pas détériorer les matériaux qui seront choisis pour la déconstruction. Pour compléter sur le 

réemploi, il doit être défini en amont l’utilité des matériaux afin de savoir comment on doit déconstruire et 

avec quelle qualité de déconstruction. C’est un des gros axes de travail selon moi.  

 

 

Les diagnostics ressources représentent un excellent outil pour mieux connaitre ce potentiel. 

Dans le cadre de la structuration de notre projet EIT, nous avons identifié la démolition de 900 

logements et 15 établissements publics. Nous ambitionnons de faire de ce projet un véritable exemple sur les 

filières de réemploi et recyclage que ce soit des bétons, de la brique, des plastiques ou des linos. Ainsi, suite à la 

réalisation d’une pré-étude auprès des différents maîtres d’ouvrages (publics et privés) pour disposer d’une 

vision stratégique et calendaire des bâtiments à démolir  et des nouvelles constructions, le futur chef de projet 

EIT lancera un groupement d’achat pour la réalisation des diagnostiques ressources. Ce diagnostic terr itorial 

permettra d’identifier les matériaux et équipements à réemployer in situ et/ou sur le territoire métropolitain 

pour déterminer les besoins en filières déchets, identifier les acteurs et potentiellement structurer des activités. 

Nous aimerions également développer un outil de mutualisation et massification des données de ressources pour 

pouvoir coordonner le réemploi.  

 

 

Il est nécessaire d’avoir une vision très large à la fois des ressources en présence mais aussi de la 

capacité des acteurs du territoire à permettre leur réemploi / recyclage. Pour cela, il faut aussi :   

- Identifier les exutoires du territoire et au-delà pour le réemploi des matériaux, leur stockage ou leur 

valorisation ; 

- Connaître les besoins éventuels du futur chantier et du territoire pour favoriser le réemploi ; 

- Réaliser le diagnostic juridique/technique pour établir les documents de cession de ses matériaux  

- Consulter des entreprises pour établir un calendrier des opérations de dépose, stockage, logistique, dans la 

temporalité du chantier. 

 

Quelle approche favoriser pour intégrer des objectifs de réemploi et recyclage  

en amont du lancement des marchés publics ? 

Il est nécessaire de faire avancer les acteurs de la filière (privés ou publics) sur le sujet de la 

déconstruction et du réemploi. Nous les avons réunis lors de rencontres techniques locales avec 

l’objectif d’évaluer l’attrait des acteurs de la filière et d’autres (brocanteurs) pour la déconstruction et le 

réemploi et faire travailler les participants en séries d’ateliers pour ressortir les besoins, les points de blocages et les 

leviers existants. Le résultat de ces journées a été très positif avec plus de 50 participants et des livrables sortis de nos 

ateliers (3 séries de 3 ateliers) qui étaient très comparables à l’étude faite par ROTOR (consultable ici : 

rotordb.org/réemploi).  

 

Aussi, nous avons élaboré plusieurs fiches techniques sur la dépose sélective (des plaques de plâtre, des planchers, 

des menuiseries intérieures, des vitrages) à destination des professionnels, rassemblant les informations nécessaires 

pour estimer et mettre en œuvre la déconstruction et le réemploi. Ces fiches permettent de répondre à la réelle 

absence de connaissance et de capacité des entreprises à imaginer et deviser la dépose sélective des matériaux. 

Aujourd’hui, ce travail de concertation se poursuit par la mise en application de nos fiches et directives sur divers 

chantiers.  

 

http://rotordb.org/sites/default/files/2019-10/OBJECTIF_REEMPLOI.pdf
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Nous avons le retour d’expérience à ce jour de plusieurs études ressources sur : un ERP 1000 m2, une barre de 365 

logements, un site industriel, un immeuble de bureau 5000 m2, plusieurs maisons individuelles et de chantiers 

expérimentaux (dont un loft ossature bois). Par le biais de ces chantiers, nous souhaitons permettre de chiffrer et de 

partager à tout le monde le coût des opérations de déconstruction pour enrichir la formation et la sensibilité des 

professionnels du métier. À chaque fois à la fin du chantier, 75% des matériaux déposés étaient déjà partis et à terme 

80 à 90% des matériaux repérés dans l’étude ressource ont trouvé des exutoires. 

 

 

L’exigence actuelle de la Loi sur le recyclage des déchets du bâtiment (art. 79 de la loi pour la 

Transition Ecologique et la Croissance Verte) et sur les enjeux à venir avec la Loi Anti-Gaspillage 

pour une Economie Circulaire représentent aussi d’excellent outils pour sensibiliser les maîtres d’ouvrages.  

 

 

La démarche Démoclés « Les clés de la démolition durable » permet aussi de mettre en place un tri 

plus poussé. Sur 3 chantiers sélectionnés (disposant d’une surface disponible minimum pour nous 

offrir les capacités techniques de mise en place d’un tri sur place des matériaux, notamment la place 

pour les bennes et les rotations de celles-ci), des diagnostics ont été menés pour définir des objectifs de taux de 

valorisation à atteindre. L’intégration en annexe à la consultation du maître d’œuvre et du guide Démoclès a ainsi 

permis de sélectionner des partenaires sensibles aux sujets du recyclage en intégrant :  

- Des critères de sélection spécifiques avec une pondération adaptée dans le règlement de consultation ; 

- Un objectif global de valorisation fixe selon les possibilités offertes par le chantier et le territoire (97%) ; 

- Un taux minimum de valorisation de déchets non dangereux, enjeu prioritaire pour le bâtiment. 

 

Les maîtres d’ouvrages et maitres d’œuvres peuvent aussi exiger à l’inverse des objectifs 

d’intégration de matériaux issus du réemploi / recyclage . Par exemple, pour que les entreprises 

répondent sur le lot gros œuvres à un projet de construction d’une école, nous avons exigé du répondant du lot 

maçonnerie le recours à des bétons décarbonés. Nous souhaitons que les solutions utilisées présentent 30% 

d’émissions de carbone en moins qu’un béton conventionnel. Pourquoi  ? Le béton sur la métropole est un 

véritable enjeu économique et environnemental. Le coût d’un granulat décarboné est moins cher qu’un granulé 

naturel en raison de la raréfaction de la ressource en Gironde et  de l’éloignement des carrières. C’est une 

opportunité pour rendre le béton décarboné attractif et compétitif. Pour autant, les maîtres d’ouvrage s 

formulent peu de demande sur du béton décarboné, certainement par méconnaissance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CONSEILS DE 3AR – ACHATS PUBLICS RESPONSABLES EN NOUVELLE-AQUITAINE 

 Eviter d’intégrer de nouvelles exigences dans l’urgence ! Préparer vos DCE en vous appuyant sur le sourçage/benchmark/les 

réseaux et experts 

 Intégrer vos exigences dans les consultations/lots sans risques, pour lesquels une offre consolidée (technique/prix) existe ; 

 Recourir systématiquement à l’allotissement et ajustez la composition des lots aux savoir-faire/innovations identifiés ; 

 Rédiger vos cahiers des clauses techniques en cohérence avec les pratiques et innovations des entreprises ; 

 Ne pas donner une place prédominante au critère « prix » ; 

 Utiliser un système d’attribution multi-critères conformes aux principes de la commande publique ; 

 Clauses, critères d’attribution, variantes… Le choix pour interroger les fournisseurs et s’appuyer sur leur expertise. 

 

Pour plus d’informations  

Anne BENTZ -  

anne.bentz@apesa.fr - 06 12 84 54 98 

mailto:anne.bentz@apesa.fr
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Sur quels outils s’appuyer pour intégrer le réemploi et le recyclage  

avant le lancement des opérations de déconstruction ? 

Il n’existe en réalité peu ou pas de règles et de lois précises sur ces métiers de la démolition / 

déconstruction, si ce n’est dans le code du travail et le code de l’environnement, mais cela reste trop 

large. Il n’y a pas de Document Technique Unifiés (DTU) et les cahiers des charges sont très légers. 

Souvent, on entend « j’ai un besoin de déconstruction qui doit respecter les règles de sécurité et de limitation d’impact 

sur l’environnement, le bruit, la poussière, etc. » et les exigences s’arrêtent là ; rien sur le devenir des matériaux. Et 

souvent le marché est conclu et puis « on se revoit dans quelques mois, quand tout sera démoli ».  

 

BDS intègre dans ses réponses aux appels offres une proposition systématique de réemploi/recyclage avec un 

chiffrage économique et environnemental (éq. CO2 évités) grâce à l’outil ECO2D2 (développé en interne). C’est un 

outil de gestion dont les bases de données incluent toutes les matières et les rendements type de démolition, c’est à 

dire le temps passé avec par les opérateurs mobilisés et le matériel nécessaire. C’est également un outil d’étude 

technique et commercial des offres de BDS. Quand un prix est fait, les émissions de carbone sont inscrites au moment 

du devis par typologie des métiers (transports, machines, déchets, etc.). L’outil va même jusqu’à la gestion du déchet 

en donnant certains exutoires. Une responsable QSE est en poste chez BDS pour réaliser une veille sur ces acteurs 

du recyclage. Ils sont tous géolocalisés selon l’endroit de déconstruction. Enfin, il donne les façons de déconstruire 

selon les matériaux jusque dans le détail des bennes à prévoir sur chantier, ainsi que la question des rendements la 

déconstruction des matériaux. 

 

 

Intégrer les notions de réemploi /recyclage au cahier des charges est indéniable, mais il faut aller plus 

loin et intégrer des objectifs chiffrés et donner les moyens de les suivre tout au long du projet. Cette 

sensibilisation est aussi indispensable pour faire changer les regards sur les produits et les matériaux, 

amener les acteurs à penser réemploi du produit, sinon réutilisation des matériaux et ultimement recyclage des 

matières. Dans une étude récente de l’IDRE, le bâtiment est doté de fenêtres simple ou vieux double vitrage (≈ 

500 m²) qui sont totalement hors des clous sur les exigences énergétiques, résultat : « tant pis, ça part en déchet ». 

Et cette pensée, elle se retrouve dans la plupart des cas de la déconstruction, le produit est mal analysé et on opte 

pour la démolition qui est beaucoup plus rapide. Or la dépose d’une fenêtre, c’est assez facile, et dans ce cas précis, 

on peut sauver du verre, du bois, du pvc… Au lieu de ça, les fenêtres partent en déchetterie, le verre est cassé, recyclé 

en sous-couche routière alors que c’est un matériau très coûteux sur le plan environnemental et économique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION 3AR A DEVELOPPE PLUSIEURS OUTILS POUR FACILITER VOS DEMARCHES : 

 

Un fascicule « Préparer des dossiers de consultation favorables à l’usage de matériaux recyclés et au 

réemploi dans le Bâtiment » 

Un clausier « Matériaux recyclés et de réemploi » 

 

Ces 2 outils sont proposés en téléchargement libre. Lien direct ci-dessous 

www.achatsresponsables-aquitaine.fr 

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/actualites/actualites-3ar/454-2-outils-inedits-et-gratuits-pour-faciliter-l-integration-de-materiaux-recycles-et-le-reemploi-dans-les-batiments
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Une fois le chantier lancé, quelle est la réalité autour du réemploi et du recyclage ? 

 Le Réemploi 

La question de la disponibilité du foncier est un potentiel point de blocage de par sa rareté et son 

coût sur la métropole bordelaise. Même si on travaille sur la coordination des projets de 

déconstruction / construction pour optimiser le plus possible les boucles de réemploi, il y aura 

toujours des stocks inutilisés, ou un passage par une zone de stockage pour réparer et qualifier le matériau. Le 

réemploi ne peut pas marcher s’il n’existe pas de foncier pour stocker.  

 

Si elle n’est pas anticipée, la dépose sélective en vue du réemploi peut induire des surcoûts. Le plus 

marquant concerne la plaque de plâtre, icône du jetable dans le BTP, et pourtant très facilement 

déposable. Si elle est réemployée, elle génère un gain économique pour le chantier. Dans le cas contraire, elle devient 

un déchet non dangereux mais non inerte et se destine bien souvent à l’élimination plus qu’à la valorisation pour des 

raisons économiques (ex : pour un chantier situé à 80 km de Pau : 78 €/t pour l’élimination en déchetterie locale contre 

110 €/t pour la solution de valorisation). Sinon sur les 10 à 20% de matériaux ne trouvant pas d’exutoires sur nos 

expériences, ce sont généralement les sanitaires qui sont concernés (W.C, baignoire, etc.). 

 

 Le Recyclage 

Sur l’aspect recyclage, nous nous sommes appuyés sur l’utilisation d’un système de pénalités, qui 

n’a pas eu besoin d’être appliqué, mais dont les différentes parties prenantes et prestataires 

étaient informés. De façon symbolique, nous avons également fait signer un acte d’engagement 

à la Maîtrise d’Œuvre des clauses sur le nombre de bennes. Ensuite sur le terrain : 

- Les gisements les plus importants et les plus simples à recycler ce sont les déchets inertes, en masse et en 

volume, « nous trouvons toujours des filières » notamment en sous-couche routière ; 

- Les plus prioritaires ce sont les déchets non dangereux - bois, plastiques des menuiseries, revêtements, 

isolants, plâtre - soumis à plusieurs limites : quantités & qualités suffisantes, présences d’exutoires, etc  ; 

- Le plastique, selon sa nature et sa qualité et le plâtre sont des déchets “facilement valorisables” pour nous  ; 

 

 

Je partage cet avis, le béton et les déchets inertes représentent certes le plus gros des volumes, mais 

les filières de valorisation fonctionnent bien. C’est sur les 5% qu’il reste tout le travail de tri, de 

valorisation et de réemploi. Pour le moment, pour nous ce qui fonctionne sur ces gisements se sont 

les valorisations de structures et menuiseries métalliques, le bois charpente et un peu le PVC et le plâtre. Les matériaux 

qui posent le plus de problème pour le tri et le recyclage sont les isolants composites, laine de roche, laine de verre 

car leur valorisation et/ou recyclage reste flou. Les sols sont compliqués également car il manque la filière de recyclage 

opérationnelle et concrète.  

 

 

Nous rencontrons aussi des difficultés sur les toitures. Sur un des chantiers, les équipes ont 

déposés une membrane d’étanchéité goudronnée pour laquelle nous avions une solution de 

valorisation. Problème, avant que le prestataire n’intervienne, des personnes ont marchés sur la 

membrane et des cailloux se sont incorporés dans le support : résultat ce n’était plus valorisable. Nous avons 

connu une problématique similaire avec de la brique plâtrière qui elle, a été exposée aux intempéries et n’était 

plus valorisable.  
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Quels freins et contraintes avez-vous rencontrés en amont et durant les chantiers ? 

Clairement le frein pour le réemploi c’est le manque de synergies entre les projets émetteurs et 

récepteurs de matériaux. La déconstruction et la construction ne se parlent pas ou peu. Les 

timings ne sont pas les mêmes. L’intégration de la construction et de la déconstruction dans les 

lots devrait pourtant pouvoir se faire. Ceci rejoint la question de la sensibilité qui est encore très faible sur ces 

enjeux de réemploi et de recyclage dans le bâtiment. Il y a un manque de méthode et de technique sur la 

déconstruction. De fortes disparités existent entre les acteurs de la déconstruction du fait du manque d’exigences 

de la Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’Œuvre sur ce qu’il doit être fait et comment cela doit être fait. Pour vous 

imager les évolutions selon mon opinion, lors des dix dernières années la sensibilité sur ces sujets a évolué de 0 

à 1 sur une échelle de 10. Et pour aller plus loin, nous sommes passés de 0,5 à 1 sur l’année écoulée en raison 

des récentes annonces règlementaires. Côté fournisseur, peu de fabricants de matériaux intègrent des 

matériaux recyclés dans leur produit, ce qui freine également le réemploi des matériaux triés comme le béton 

par exemple.  

 

 

Sur ce point, la question de la certification des matériaux est le frein à lever pour que des 

promoteurs favorisent la réutilisation de ces matériaux. Il y a, à ma connaissance, peu de blocage 

sur le béton, mais sur les autres matériaux, il y a une véritable absence de cahier des charges. L’image du produit 

recyclé est un frein aussi, d'où le peu de demande. 

 

 

Pourquoi ça progresse peu ? Il est compliqué de faire bouger les lignes, car bien souvent la question 

bloquante est le coût / surcoût d’un projet intégrant du réemploi. Nous avons un retour d’expérience 

sur un bâtiment commercial (GMS) où le choix du démolisseur s’est porté sur celui qui présentait les 

coûts les plus faibles, sans se soucier du devenir des matériaux et déchets. Economiquement ? S’il n’y a pas de filière 

et que je ne sais pas ce que je fais des matériaux, alors oui c’est plus cher ! Notamment sur des éléments structurels 

qui nécessitent du temps, de la ressource logistique et humaine. L’envoi de personnes sur nacelle qui sont à 15m de 

haut pour des exutoires qui n’existent pas ou peu est illusoire. 

 

 

Effectivement, la première des questions que se pose un chef de projet en charge d’une opération 

immobilière est : « est-ce que cela coûte plus cher et est-ce que cela va prendre plus de temps ? ». Oui, 

cela va possiblement coûter plus cher. Il y a un risque de surcoûts que nous avons évalué à 5%, mais 

c’est de la responsabilité du maître d’ouvrage public de respecter les objectifs fixés par la loi TECV de 2015 à hauteur 

de 70% de valorisation des matières et déchets produits sur les chantiers de déconstruction dont ils sont maîtres 

d’ouvrages en 2020 (art. 79). Demain la Loi AGEC de février 2020 renforce les exigences autour de l’économie 

circulaire du bâtiment. Nous devons saisir l’opportunité de ces chantiers pour anticiper les textes d’applications pour 

engager les entreprises à dépasser les seuils de 70% de valorisation des déchets inertes et atteindre les 90%. C’est 

aussi l’enjeu de mettre cette ressource à profit des nouvelles constructions décarbonées au lieu de les enfouir en sous-

couche voirie.  

 

 

La Maîtrise d’Ouvrage et les maîtres d’œuvres ont aussi une idée très ancrée selon laquelle le « réemploi 

va aboutir à des trucs moches ». La question de l’esthétique est très prégnante. Il y a un véritable besoin 

de constituer un recueil d’une succession d’exemples simples et reproductibles, sur des architectures « banales ». Il 

existe aussi une grande inertie dans les métiers du BTP. Les évolutions vont s’intégrer, mais doucement ; il existe une 

volonté indéniable de progresser par étape. En premier lieu, assurer le passage de la démolition à la déconstruction 

et ensuite questionner le sujet du réemploi. La frilosité sur des projets de réemploi est principalement liée à des 
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problématiques d’exutoires. Pour autant, je pense que ces deux barrières au réemploi se répondent réciproquement 

: l’absence d’exutoire s’explique aussi en partie par la peur du moche. 

 

 

Nous relevons aussi des contraintes liées à l’environnement du chantier : les gros chantiers sont plus 

simples à organiser sur des objectifs de recyclage, notamment en raison de la ressource « espace 

disponible » pour pouvoir organiser le tri et la collecte des déchets. Sur l’aspect valorisation de déchets, nous 

remarquons que les quantités trop faibles de déchets sont un frein technique pour mobiliser des filières. Nous 

devons repenser la logistique pour des petits volumes. L’éloignement des potentiels apporteurs de solutions 

compromet sur le plan économique la valorisation de certains déchets (ex brique plâtrière, site à Lyon).  

 

 

Quelles bonnes pratiques pouvez-vous nous partager pour aller plus loin sur le réemploi 

et recyclage dans le bâtiment  

La priorité numéro une selon nous, c’est de pratiquer le réemploi in situ le plus souvent possible. Plus 

concrètement ? Dans l’existant, pour maximiser le réemploi, il faut automatiquement réaliser une étude 

des ressources présentes sur site au moment de la programmation. Une des clés, c’est la 

réappropriation/recréation des services techniques chez les bailleurs sociaux couplés à la création d’espaces de 

stockages tampons pour assurer le couplage des besoins en produits et matériaux entre la déconstruction et la 

construction. Les services techniques sont à ce jour une ressource externalisée, qui dispose pourtant d’un regard sur 

toutes les opérations de réhabilitation qui sont connues et programmées. L’autre clé c’est le maillage territorial en 

plateformes / espaces dédiés au réemploi faisant le lien direct entre producteurs de matériaux et consommateurs. Il 

faut développer des recycleries 3.0 faisant le lien direct entre producteurs de matériaux et consommateurs et 

associant entité physique, outil numérique, réseau d’acteurs et connaissance des besoins en matériaux à horizon 1 à 

2 ans. Une des craintes réside dans l’application à la déconstruction et au réemploi d’un principe commercial qui 

pourrait être contre-productif et ralentir des intentions d’acquisitions. 

 

 

Les maîtres d’ouvrages ont un véritable rôle à jouer. En demandant l’augmentation de la part du 

recyclage et du réemploi ainsi que leur traçabilité, par anticipation de l’évolution de la loi, les 

maitres d’ouvrages deviennent acteurs de l’économie circulaire avec ses bénéfices pour le 

territoire. Par exemple, dans le cas des 900 logements et 15 établissements publics à déconstruire, cela 

représente 76 000 m² de surface. C’est une opportunité de disposer d’un vecteur économique non négligeable 

de nouveaux emplois non délocalisables, de réinsertion dans les Quartiers Politiques de la Ville pour les 8 années 

à venir (le chômage est très important sur la Rive Droite). Nous aspirons à l’émergence de filières, pour regrouper 

des acteurs ou augmenter l’attractivité de nouveaux acteurs en accord avec les objectifs de la démarche d’E IT. 

Pour les entreprises de la démolition, c’est  à la fois une façon de se distinguer sur le marché concurrentiel de 

la démolition et surtout de développer de nouveaux process  par anticipation du décret d’application de la 

nouvelle loi. Cette évolution nécessite de l’information à l’ensemble des acteurs  et notamment les maîtres 

d’œuvres qui doivent développer leur sensibilité au réemploi de matériaux qui nécessitent plus de temps 

administratif mais aussi du temps créatif.  

 

 

C’est clairement, la position à adopter. Un autre axe d’amélioration à pousser est la formation à faire 

sur la profession pour que les métiers de la déconstruction soient intégrés, que les démolitions 

intelligentes, sélectives deviennent un réflexe sur les chantiers. Autre point, dans la région de Bordeaux, il y a plus 

d’outils pour valoriser les matériaux mais certaines filières n’existent pas localement. Elles existent pourtant ailleurs 

en France ou Europe pour la plupart. 
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Il est également nécessaire de développer le lien avec les artisans et acteurs locaux d’un 

territoire pour répondre aux enjeux du réemploi et du recyclage, et de bien connaitre leurs 

cahiers des charges pour mettre en œuvre les déposes dans les circonstances idéales.  

 

 

Dernier point essentiel, que n’avons pas évoqué, à la conception / rénovation, ce sont principalement 

les choix des modes d’assemblage, plus que les matériaux, qui vont conditionner l’avenir du réemploi. 

Des matériaux assemblés/montés par des vis ou des clous ça se démonte ; quand il est collé, c’est plus compliqué. 

C’est l’exemple typique de la colle au ciment pour le carrelage : à la dépose soit le carreau casse, soit il n’est pas propre 

car on ne peut pas gratter le ciment. Le produit devient donc dans les 2 cas un déchet. Avant, tout était posé à la chaux 

(se nettoie assez facilement) ou sur lit de sable (ne colle pas) et le réemploi était donc possible.  

 

 

Quels messages souhaitez-vous nous partager ? 

Je pense qu’il est nécessaire d’avoir un réseau local qui se développe, avec une bonne connaissance des 

acteurs en amont et une limite géographique en accord avec la démarche, et que cela soit porté un 

organisme centralisateur. Et surtout, il faut reprendre du temps dans la question du bâtiment que ce 

soit pour des maisons individuelles, mais cela s’applique aussi aux autres formes de bâtiment. Le bâtit est devenu un 

bien de consommation, il faut réintégrer du temps dans la conception du bâtiment et dans son usage pour préserver 

les produits et les matériaux, en faisant les études ressources le plus amont possible et en se donnant les moyens de 

le mettre en œuvre. Ce n’est pas difficile, il suffit de le vouloir ! 

 

 

Notre projet n’a pas l’ambition de rester cantonner à l’échelle de la Rive Droite, et peut constituer un 

véritable accélérateur dans l’approche métropolitaine du traitement du sujet de la déconstruction 

– reconstruction. La notion de circularité est nouvelle pour tout le monde, maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvres qui 

sont à mon sens l’autre pendant de la réussite de ce projet. Parallèlement, il est également nécessaire de 

communiquer auprès de l’ordre des architectes qui est une véritable ressource créatrice, mais est encore à mon sens 

peu sensibilisé à ces enjeux. Pour conclure, je dirai que la clé de tout ça, c’est de continuer à sensibiliser le public, le 

privé et dialoguer avec les démolisseurs qui sont la pierre angulaire. 

 

 

Un point crucial et important pour mener à bien une opération de réemploi, c’est la capacité à faire 

que les projets émetteurs et récepteurs se synchronisent. Un des outils à développer serait une 

plateforme collaborative qui mette en relation les projets de démolition et les projets de construction. Celle-ci devrait 

aussi permettre d’identifier rapidement les parties prenantes pouvant apporter des réponses à la déconstruction, au 

réemploi et la valorisation des déchets. Pour faire avancer les choses, je pense que ce genre d’outil doit être porté par 

un acteur très global opérant à une échelle macro. Le département ou la région par exemple.   

 

 

Il n’y pas qu’une bonne méthode pour déconstruire, mais il y a une méthode qui doit être la plus 

efficace possible selon la nature du projet. Les maitres d’ouvrages sont la clé pour augmenter les 

exigences. 
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6 IDEES CLEFS PARTAGEES PAR NOS INTERVENANTS 

 Développer des réseaux locaux, en lien avec un organisme coordinateur 

 Sensibiliser les acteurs amonts (construction et déconstruction, acteurs publics et privés) 

 Prendre le temps de réaliser des diagnostics ressources précis 

 Se servir des démarches pionnières et pilotes pour accélérer les projets 

 Développer des plateformes collaboratives pour favoriser la synchronisation entre les projets de 
construction et de déconstruction 

 Vision éco-conception : Intégrer les notions de recyclage et de réemploi dès la phase de construction du 
bâtiment 

 

 

Retrouvez les intervenants dans une capsule vidéo en format « 3 questions à … » 
Cliquez sur l’icône pour lancer la vidéo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maxime DERRIEN | Directeur  
05 57 54 33 23 / 06 83 31 18 42 
maxime.derrien@surlarivedroite.fr 
www.surlarivedroite.fr 

Raphaël FOURQUEMIN | Administrateur 
06 28 04 21 71 
deconstruction.circulaire@gmail.com 
www.idre-dc.org 

Pierre GUERLOU | Directeur Général 
05 56 35 64 72 / 06 87 76 21 91 
p.guerlou@bds-groupe.com 
www.bds-groupe.com 

Julien ROY | Chef de projets travaux 
05 49 62 18 21 / 06 28 11 37 81 
julien.roy@epfna.fr  
www.epfna.fr 

mailto:maxime.derrien@surlarivedroite.fr
http://www.surlarivedroite.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=IgRpTA_zVh8&feature=youtu.be
mailto:deconstruction.circulaire@gmail.com
http://www.idre-dc.org/
https://www.youtube.com/watch?v=xOxpSPdok6g&feature=youtu.be
mailto:p.guerlou@bds-groupe.com
http://www.bds-groupe.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CLWfMLEWCrs&feature=youtu.be
mailto:julien.roy@epfna.fr
http://www.epfna.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=GX8bsKgy-xE
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ÉCHANGE TECHNIQUE N°2 : ASSURER LE REEMPLOI ET LE RECYCLAGE DES PRODUITS & 
MATERIAUX DE CHANTIER 

L’objectif de cette discussion technique est d’aborder la mise en œuvre des solutions de réemploi et de recyclage 

des produits, matériaux et déchets du bâtiment : structuration d’un exutoire, espace de stockage, traçabilité 

matériaux, synergies, etc. Les propos ont été recueillis et complétés par David SINNASSE, Chef de Projet Construction 

et Aménagement Durables à ODEYS (www.odeys.fr). 

 

Avec la participation de :  

Jérôme ROUGIER, coordinateur de la ressourcerie de matériaux de construction à A.L.E.A.S. 

A.L.E.A.S, Association Limousine Emplois Activités Services, est une ressourcerie ayant été 

sollicitée par les collectivités pour gérer les matériaux de la construction et disposant également 

d’une activité par l’insertion orientée sur la construction écologique. 

 

Jean-Luc ABELARD, Directeur de la construction et du développement durable à l’Office Public de 

l’Habitat de l’Angoumois.  

L’OPH de l’Angoumois a pour ambition de répondre aux besoins en logements, en aménagement et en développement 

de nouveaux projets sur un parc de 4000 logements répartis sur une trentaine de communes, à 95 % concentrés sur 

le territoire du Grand Angoulême. L’OPH souhaite engager une démarche territoriale pour favoriser l’utilisation de 

matériaux locaux et trouver des solutions de stockage et de transformation locales. 

 

Tiphaine BERTHOMÉ, architecte et membre du Collectif CANCAN. 

 CANCAN, créé en 2016, est un collectif créatif pluriel issu du regroupement d'inter-indépendants 

agissant par le biais de l'association sur divers champs d’actions : architecture, aménagement intérieur, réalisation de 

mobilier, études urbaines, etc. Les actions du collectif sont rattachées à une volonté d’agir sur l’impact 

environnemental à travers la valorisation des forces locales et le recours à des matériaux écologiques, bio sources, 

locaux et réemployés. 

 

 

Comment favoriser la récupération de matériaux issus de la déconstruction et 

appréhender leur stockage ? 

Diverses chaines logistiques peuvent être mobilisées pour récupérer les matériaux de 

construction à réemployer : 

- Les déchetteries : via la mise en place de conventions avec des collectivités locales pour la 

mise à disposition d’une benne « réemploi des produits de construction des particuliers ». Les déchetteries 

professionnelles peuvent aussi être intéressantes ; 

- Les grandes surfaces de bricolage : les fins de stocks et stocks invendables peuvent être récupérés par des 

structures locales. L’entreprise PHENIX, spécialiste de la chasse au gaspillage dans les grandes surfaces, à dans 

notre cas fait l’intermédiaire et offre l’avantage pour ces acteurs de disposer d’un reçu fiscal, car l’association est 

reconnue d’utilité sociale ; 

- L’apport volontaire des particuliers ; 

- Les maîtres d’ouvrages : des opportunités existent (ex : le marché de la Cité Montjoly de 258 logements avec 

Limoges Habitat) mais les marchés publics sont souvent peu adaptés à des structures comme la nôtre. 

- Des initiatives privées : par exemple, les plombiers chauffagistes Maciejowski, à l’initiative de Thomas SABATIE 

de la CAPEB, ont créé un point de collecte (chalet en matériaux de réemploi) permanent où les ouvriers peuvent 

déposer du matériel destiné à être réemployé.  

 

http://www.odeys.fr/
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L’approche expérimentée au Collectif dans le cadre du travail avec La Fab est de créer de 

nouveaux temps de chantiers lors d’une démolition. Plus concrètement, cela consiste à s’insérer 

dans des temporalités, profiter des latences administratives, voire allonger le temps de chantier 

pour permettre à des structures associatives de venir déconstruire des éléments qui leur seraient utiles, car fléchés 

pour des projets récepteurs ou futurs. 

  

La question de la temporalité est importante pour permettre la récupération de matériaux : pour notre 

part, nous avons prévu une durée de déconstruction très confortable (4/5 mois). Cependant, le 

stockage fait partie de nos problématiques principales. Il faut en effet que les matériaux puissent être 

stockés de manière pertinente, protégés des intempéries ou du vol, et surtout qu’ils aient le temps pour trouver 

preneur. La mise en place d’une plateforme de réemploi de matériaux de construction sur le territoire de Grand 

Angoulême permettrait de sécuriser cette étape.  

  

 

 

Le stockage des matériaux peut être appréhendé de différentes façons : 

- Le réemploi in situ qui consiste à créer des zones réemploi spécifiques sur les chantiers servant à stocker et 

réhabiliter les produits et matériaux déposés. Ces zones doivent présenter des caractéristiques spécifiques : site 

plat, couvert, avec ou sans conteneurs pour stocker, avec électricité à proximité pour réhabiliter et/ou retravailler 

les matériaux, etc ; 

- Le réemploi ex-situ direct en utilisant des projets récepteurs qui auraient déjà un lieu de stockage ; 

- Les lieux de stockage tampons, projet sur lequel nous travaillons avec La Fab à l’échelle de la métropole 

bordelaise. L’idéal serait de bénéficier de friches foncières et de les occuper grâce à ces activités de stockage et 

préparation au réemploi, le stockage étant le nerf de la guerre. 

 

 

Comment garantir le réemploi des matériaux issus de la déconstruction ?   

Aujourd’hui les exutoires relèvent encore majoritairement du caractère « artisanal ». En 

synthèse : 

- Le plus commun, les réseaux plus ou moins informels : Facebook ou Le Bon Coin ;  

- En fonction de son rôle dans le secteur (maître d’ouvrage / maître d’œuvre) il est aussi intéressant de chercher 

dans d’autres projets d’architectes ou bien dans ses propres projets ; 

- On peut également se tourner vers d’autres structures, plutôt associatives et/ou issues de l’ESS qui sont 

également en recherche de ce genre de matériaux ; 

- Il existe aussi des plateformes numériques type Cycle up ou Backacia qui ont vocation à rayonner à l’échelle 

national. Un autre exemple serait Minéka qui là se contente de rayonner à l’échelle de la métropole Lyonnaise. 

 

Pour demain, l’idéal serait de structurer l’offre d’outils permettant de mettre en lien plus facilement les projets 

récepteurs des projets émetteurs avec des plages temporelles adéquates et plus souples et intégrant des lieux de 

stockage tampons sur tout le territoire. L’avenir du réemploi tient également dans le déploiement d’entreprises 

spécialisées dans le reconditionnement des matériaux issus de la déconstruction. 

 

Actuellement, l’OPH recours à une stratégie interne de réemploi notamment au travers d’une régie 

interne pour les réparations. Il est très fréquent de récupérer des éléments lors des déconstructions 

pour retrouver des usages compatibles avec le parc actuel. C’est le cas, par exemple pour les 

interrupteurs, prises de courant, portes de placard, serrures, émetteurs de chaleur, poignées de fenêtres, etc. Cela 

permet d’avoir 4/5 ans d’avance de petits matériels et donc d’avoir de la réactivité et de l’efficacité dans les 

réparations. Par ailleurs, dans le cadre d’une opération ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) sur 
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Grand Angoulême, nous initions une méthode originale sur une déconstruction d’un bâtiment de 16 logements. Le 

bureau d’étude a décrit les produits et ressources potentiellement réutilisables et ces diagnostics ont été fournis aux 

entreprises de la déconstruction. Dans l’appel d’offres, elles sont incitées aux démarches de réemploi et le temps 

est laissé pour une déconstruction propre en prévoyant notamment des zones prévues sur le chantier. Nous 

attendons les réponses de la consultation pour déterminer si le pari est gagnant. 

 

Notre association d’insertion a une activité sur la construction écologique qui nous permet de 

garantir le réemploi de certains matériaux réceptionnés. A côté de cela, nous proposons ces 

matériaux à la vente au sein de notre plateforme (vente à des particuliers, professionnels, 

filières spécifiques, etc.). Cependant, nous avons encore un équilibre à trouver entre le type et la quantité des 

matériaux à accueillir dans notre plateforme, car pour l’instant, nous n’écoulons que 50% des matériaux qui entrent 

chez nous. 

  

 

Il apparait donc nécessaire de  : 

- Travailler à une logique territoriale avec un maillage fort ; 

- Avoir une stratégie patrimoniale en interne des maîtres d’ouvrages qui fassent le lien entre leurs 

déconstructions/réhabilitations et leurs réhabilitations/constructions ;  

- Amener les maîtres d’ouvrages principaux des territoires à s’organiser entre eux pour mettre en commun leurs 

ressources et faire des ponts entre les besoins envisagés et les plateformes de matériaux ; 

 

 

Comment encourager l’usage de matériaux réemployés ?  

Il faut favoriser la connaissance des plateformes ainsi que celle des matériaux récupérés. En 

complément, le développement de partenariats créatifs peut permettre de mieux écouler les 

produits et créer de la marge, ce qui constitue un point de difficulté majeur de notre structure. 

 

 

Il est nécessaire aussi d’entraîner les partenaires maîtres d’ouvrages dans la dynamique.  

 

 

Qu’en est-il sur le plan assurantiel ? 

C’est une question à discuter le plus tôt possible avec les assurances afin de faire les bons choix 

de matériaux à réemployer. Il faut également s’assurer d’avoir des bureaux de contrôle qui 

soient au courant de la démarche pour être des facilitateurs. Enfin, quand on est sur des projets 

de repose de matériaux plus structurels et en grande quantité, on peut s’adjoindre les services de laboratoires qui 

peuvent faire des tests sur des séries, des échantillons, sur différents facteurs (résistances, la compression etc.) afin 

de s’assurer que les lots de matériaux soiennt bien conformes à une repose.  

 

Comment assurer la traçabilité des matériaux réemployés et recyclés ? 

 La loi demande déjà une traçabilité des déchets et demain il y aura un devoir de traçabilité sur 

les matériaux déconstruits. Il devient alors intéressant de se servir des reporting qui sont fait sur 

les chantiers de déconstruction / reconstruction afin que chaque projet devienne une référence 

pour les suivants.  CANCAN se questionne sur des bons de traçabilité pour adapter le « bon déchet » en « bon 

réemploi » précisant les principales informations à connaitre, à savoir : dimensions, poids, notices techniques sur le 

matériau ou garanties en cours. 
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 Pour un certain nombre de matériaux des estimations de performances sont possibles par les 

professionnels en fonction des périodes. Ces premières approches permettent de définir les cas 

d’usages potentiels. L’autre aspect correspond à la possibilité d’évaluer (le plus simplement 

possible) la performance des matériaux avec des outils existants (pour la rénovation par exemple) ou à développer. Si 

on a peu d’informations, une solution est de déclasser l’usage du produit en utilisant par exemple une section 

surdimensionnée par rapport à la charge supportée. 

 

Un dernier mot pour conclure cette discussion ? 

 Nous constatons un glissement dans l’appropriation des sujets par la Maîtrise d’Œuvre. Les jeunes 

architectes sont souvent plus motivés pour proposer des solutions incluant des matériaux biosourcés 

ou de l’économie circulaire. Nous encourageons nos équipes « traditionnelles » à suivre le mouvement 

car en tant que maître d’ouvrage, notre souhait est d’accompagner ces changements sociétaux. 

 

Le réemploi, c’est l’opportunité pour rendre aux petites mains les métiers qui leurs manquaient. 

L’automatisation a fait du mal à ces populations. Avec les métiers de ressourcerie, on recrée les 

métiers de valoristes qui donnent une autre image d’eux-mêmes pour une cause juste. 

 

Il faut accepter la décroissance. Nous proposons de mieux réhabiliter et de faire bien avec ce que 

l’on a ! 

 

 

Retrouvez les intervenants dans une capsule vidéo en format « 3 questions à … » 
Cliquez sur l’icône pour lancer la vidéo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jean-Luc ABELARD | Directeur  
05 45 94 20 88 
oph16@oph-angoumois.fr 
www.angouleme-habitat.fr 

Tiphaine BERTHOMÉ | Architecte et membre de Cancan 
06 28 04 21 71 
tiphaineb@collectifcancan.fr 
www.collectifcancan.fr  

Jérôme ROUGIER | Coordinateur 
06 28 06 28 64 
associationaleas87@gmail.com 
www.association-aleas.fr  

https://www.youtube.com/watch?v=oQ4wqRPIJ0E
http://www.angouleme-habitat.fr/actualites/2011/10/14/logements-economes/
https://www.youtube.com/watch?v=KWKha67hif8
mailto:tiphaineb@collectifcancan.fr
http://www.collectifcancan.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=6Wp3iLuFBqg&feature=youtu.be
mailto:associationaleas87@gmail.com
https://www.association-aleas.fr/
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LE MOT DES INTERPROFESSIONS REGIONALES  
 

Comment instaurer assurer et le réemploi et le tri sur un chantier de déconstruction ? 

FFB Nouvelle-Aquitaine 

Tous les acteurs de l’acte de construire doivent être impliqués pour permettre le recyclage et le réemploi, ainsi que 
pour améliorer la qualité des matériaux et produits recyclés et pour lutter contre les sites illégaux  

 Les fabricants : pour réduire les emballages et écoconcevoir les matériaux et produits de construction ; 

 La Maîtrise d’Œuvre et la Maîtrise d’Ouvrage concernant le choix des systèmes constructifs, le choix de 
matériaux recyclés, recyclables ou réemployés mais également pour que le coût de gestion des déchets soit 
explicité dans les marchés, associé à des objectifs de valorisation et pour qu’elles s’assurent de la réalisation et 
de la qualité des diagnostics ressources et déchets avant travaux afin de favoriser le réemploi et le tri ; 

 Les entreprises pour assurer la gestion des déchets ; 

 Les distributeurs et les opérateurs déchets.  
 
Pour augmenter le recyclage et réemploi des déchets du BTP, les filières doivent être développées. Le corpus 
réglementaire est difficile à faire évoluer et le marché peine à émerger d’où un faible réemploi actuel. Les développer 
permettrait d’augmenter la part de matériaux et produits recyclés avec des caractéristiques techniques adaptées pour 
être utilisés en priorité dans le bâtiment. Les industriels devront mieux communiquer sur les produits recyclés pour 
rassurer les acteurs de la construction sur leurs performances techniques. Les solutions de valorisation des déchets 
doivent être à un coût compétitif pour détourner les déchets de l’enfouissement. Les freins à lever pour favoriser le 
réemploi sont techniques (pas de qualification des produits de réemploi, pas d’évaluation des performances 
techniques des matériaux) ; assuranciels (non couvert par la décennale et le dommage ouvrage) ; économiques (peu 
développé, manque de demande) ; environnementaux (pas d’information sur les aspects environnementaux et 
sanitaires de ces produits).  
 
Pour diminuer les déchets à la source et surtout les emballages les entreprises doivent être sensibilisées aux 
commandes auprès des fournisseurs ainsi que le développement et la communication de l’offre des industriels. 
 
Le nombre et la répartition des installations sur le territoire conditionne l’effort de tri, le transport et le coût de la 
gestion des déchets. Ce maillage est insuffisant surtout en milieu rural. Pour le renforcer, il est nécessaire de : 

 Privilégier des solutions de proximité pour l’implantation d’exutoires des déchets du BTP ;  

 Réserver dans les documents d’urbanisme des zones dédiées à ces activités ;  

 Développer un réseau dédié à l’accueil des déchets des professionnels ;  

 Définir et harmoniser les conditions d’accueil des déchetteries publiques pour les professionnels ;  

 Améliorer la traçabilité des déchets ;  

 Eviter la gestion publique des déchets du BTP ;  

 Favoriser les partenariats avec les communes (mise à disposition de terrains communaux ou de lieux déjà utilisés 
pour la gestion d’autres déchets). 

 

CAPEB Nouvelle-Aquitaine 

En premier lieu, il est nécessaire d’avoir un audit en amont qui permettra de définir ce qui est valorisable. En effet il 

faut une filière de débouchés ! Il ne sert à rien de trier des matériaux qui ne trouveront aucun repreneur à la sortie et 

qui repartiraient donc en déchetterie. Ce qui revient à dire que la première chose à faire est de faciliter le 

développement des filières de réemploi. 

 

Une fois l’audit réalisé, si les produits ont une valeur, la prestation sera valorisable et réalisée comme toute autre 

prestation. Il faut en premier lieu des débouchés gérés par des filières structurées. Il faut un marché, il faut que ce « 

produit » ait une valeur marchande. Ensuite un cadre assuranciel favorable au réemploi, les travaux se font sous 

garantie, sans elle les entreprises ne pourront pas les utiliser. Le fait de sortir ces matériaux du statut de « déchets » 

serait un grand pas 
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Un message à partager ? 

CAPEB Nouvelle-Aquitaine 

La Capeb, comme les 13 autres organisations professionnelles représentatives de la filière, est toujours contre le 

principe d’une REP globale gérée par un Eco-organisme. Tous les types de déchets ne se prêtent pas forcement à ce 

type de filière et une mise en place avec trop peu de concertation pourrait entrer en concurrence avec des systèmes 

émergeants et être contreproductive. Les principaux besoins des entreprises artisanales restent : 

• Un maillage serré des installations de dépôts des déchets du bâtiment, avec des horaires et des coûts adaptés 

aux entreprises artisanales 

• Une traçabilité organisée des déchets 

• Un surcoût acceptable (Eco-participation visible ?) sur les matériaux 

 

FFB Nouvelle-Aquitaine 

La Fédération Française du Bâtiment soutient les orientations du paquet économie circulaire européen et sa vision 
globale considérant les enjeux depuis l’écoconception jusqu’à la gestion des déchets. La FFB et ses Unions et Syndicats 
de métiers ont et mènent des actions et projets innovants pour faire évoluer les pratiques des entreprises et faire 
avancer la recherche sur les process de recyclage. Voici quelques actions engagées par la FFB et son réseau : 

 Accompagnement des entreprises à la gestion des déchets par des formations spécifiques, 

 Participation à l’élaboration des plans régionaux déchets sur la partie déchets du BTP, 

 Site déchets de chantier de la FFB et l’application smartphone dérivée « Déchets BTP » : localiser, dans toute la 
France, les exutoires selon la localisation et le type de déchet, 

 Mise à disposition d’un bordereau de suivi type de déchets inertes et non dangereux, 

 Outils de sensibilisation et d’information (kits d’animation clés en main ¼ d’heure environnement, pictogrammes 
déchets pour faciliter le tri, vidéo de sensibilisation, affiche « chantier propre » ...), 

 Participation aux travaux de DEMOCLES sur la valorisation des déchets du second œuvre, 

 Projets de recherche et actions auxquels est associé le SEDDRe-FFB : recyclage de la laine de verre, engagement 
pour la croissance verte sur le verre plat et les déchets de bois, étude sur les pratiques de tri sur chantier, calculs 
de facteurs d’émissions du recyclage de 5 filières de déchets, 

 Référentiel d’excellence Qualirecycle BTP porté par le SEDDRe depuis 2014 : faire reconnaitre le savoir-faire des 
recycleurs du BTP et garantir la mise en place d’une démarche qualité, 

 Webdocumentaire «Bâtir pour la planète» : faire connaître les positions FFB auprès des décideurs, 

 Bourse aux déchets et matériaux de chantier Imaterio (2016, SNED-FFB) : mise en relation des détenteurs de 
déchets inertes et de matériaux de réemploi, et utilisateurs potentiels, 

 Logiciel IVESTIGO (2015, SNED-FFB) : accompagnement dans la mise en place d'un système de traçabilité des 
déchets pour assurer la conformité réglementaire et le suivi des déchets. 

 

Les contributeurs… 
 

 
 

  

 

 

 

 

Gaëlle TURPIN  

Chargée de Mission Environnement 

FFB NOUVELLE-AQUITAINE 

06 88 87 39 81  

turping@nelleaquitaine.ffbatiment.fr 

 

 

 

Thomas SABATIER 

Service Technique 

CAPEB NOUVELLE-AQUITAINE 

05 55 77 92 10 

t.sabatier@capeb87.fr 

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
https://www.batirpourlaplanete.fr/
https://www.imaterio.fr/
mailto:%20turping@nelleaquitaine.ffbatiment.fr
mailto:%20turping@nelleaquitaine.ffbatiment.fr
mailto:t.sabatier@capeb87.fr
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ZOOM SUR DES FILIÈRES DE 

RECYCLAGE RÉGIONALES EN EN 

LIEN AVEC LE BÂTIMENT 
 

En complément de ces deux discussions techniques, vous trouverez ci-dessous des retours d’expériences d’acteurs 

régionaux proposant des solutions pour certains déchets du bâtiment. Ces « fiches filières » ont pour objectif de vous 

présenter les différentes étapes et acteurs de la chaine de valeur de filières régionales de recyclage de déchets. 

 

Les acteurs enquêtés y témoignent des freins rencontrés et des leviers qui permettraient d’augmenter les taux de 

recyclage dans leur process et/ou de dupliquer ces initiatives en région. Les filières régionales décrites dans ce cahier 

technique sont les suivantes : 

 

Filière régionale Acteurs enquêtés 
Menuiseries ESIAM / POLYREX 

Peinture CIRCOULEUR 

Plâtre ETEX - PLACO 

Polystyrène expansé POITOU POLYSTYRÈNE 

 

En complément, RECITA.ORG et sa section « Initiatives » propose d’autres retours d’expériences régionaux sur le 

recyclage des déchets. 

 

 

Votre Initiative n’est pas référencée !? 
 

Créez votre compte RECITA et renseignez vous-même votre initiative.  

 

N’hésitez pas à contacter en amont vos animateur·rice·s RECITA pour vous aider dans votre démarche et bien 

identifier les informations importantes à renseigner 
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LES MENSUISERIES – ESIAM / POLYREX 
 

 

> IDENTIT֤É DE L’INTERLOCUTEUR 

 

ESIAM 
Entreprise à but d’emploi 
www.esiamebe.fr 
MAULÉON – 79700 
 

Données recueillies auprès de  
Christophe BOUTIN  

Directeur 
esiam@esiamebe.net  

05 49 81 82 22 

POLYREX 
Produits : Granulés de PVC rigide pour extrusion 
www.polyrex.fr 
MOULINS - 79700  
 

Données recueillies auprès de  
Thomas AUDOUIT 

Responsable Qualité et Développement 
t.audouit@polyrex.fr  

05 49 81 82 45 

 
 

> DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

 
Christophe BOUTIN, pouvez-vous nous raconter en quelques mots la naissance de cette filière de recyclage des 
menuiseries ? 

Le projet de démantèlement de tout type de menuiseries (bois, PVC et aluminium) est à l’initiative de Glassver, 
entreprise du groupe Saint-Gobain, située au Nord de Mauléon en partenariat avec l’Agglomération du Bocage 
Bressuirais. L’intérêt de Glassver était de récupérer des vitrages de bonne qualité (pureté) pouvant être réintégrés 
dans le four afin de limiter l’impact carbone et la consommation de sable, ressource non renouvelable. Ce projet est 
aussi une réelle réponse aux enjeux de la collectivité, à savoir valoriser les volumes de menuiseries qui arrivent sur les 
déchèteries.  
 
Plusieurs tentatives de structuration de la filière ont été initiées ces dernières années en Nord Deux-Sèvres, sans 
trouver de modèle économique intéressant permettant à la fois de recycler suffisamment de matière et en même 
temps de produire en fin de démantèlement des matériaux de qualité et recyclables localement.  
 
L’ESIAM, Entreprise à But d’Emploi (EBE) lancée le 3 janvier 2017 dans le cadre de l’expérimentation Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée, s’est donc intéressée à cette activité non concurrentielle pour se diversifier. Aujourd’hui, 
9 ETP sont dédiés à cette activité avec 1 personne pour la logistique, 3 concernant le démontage et 5 dédiées au 
traitement du vitrage. 
 
Le taux de déchets ultimes issu de ce procédé de démantèlement manuel est inférieur aux systèmes de 
démantèlement industriels existants, et les qualités des matériaux issus du recyclage sont supérieures (PVC, verre, 
bois). Les capacités de traitement sont par contre bien inférieures et cette valorisation est adaptée à des échelles 
territoriales plus petites.   
 
Chiffres clés  

● Gisement disponible sur le territoire national : 8,4 millions de fenêtres déposées chaque année (UFME, 2019) 
● Typologie des menuiseries démantelées par l’ESIAM : 15% PVC – 85% bois 
● Quantité de menuiseries démantelées par l’ESIAM (données de janvier 2020) : 216 T (sur 1,5 année)  

 

 

 

 

 

  

https://www.esiamebe.fr/
https://www.polyrex.fr/
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> COLLECTE 

Comment fonctionne votre logistique d’approvisionnement ? 

 

Nous collectons les menuiseries auprès des structures suivantes :  
• Fabricants de menuiseries 
• Collectivités via les artisans ou particuliers en déchetteries 
• Récupérateur/déchetterie professionnelle (ex : Brangeon, Rouvreau) 
• Menuisiers industriels (ex : groupe Millet) 
• Artisans locaux en direct  
 

La récupération des déchets par l’ESIAM est organisée sur le territoire Mauléonnais. Toutes les menuiseries sont 
acceptées, cependant le cours de l’aluminium étant plus intéressant, ce type de menuiserie est absent des collectes. 

 

 

 

> PRÉPARATION MATIÈRE ET RECYCLAGE 

Quelles sont les étapes et moyens techniques pour valoriser des menuiseries ? 

 

• Démontage des ouvrants 
• Tri et séparation de chaque matériau (PVC, bois, verre, joints aluminium, matériaux non valorisables) 
• Sur-tri du bois en différentes classes d’emploi : 2, 3 ou 4 (norme NF EN 335-1 à 3 selon les risques d’exposition à 

l’humidité) 
 
Chaque matériau issu du démantèlement est valorisé dans des industries locales : Saint-Gobain (verre) via l’entité 
REVIE VERRE, Polyrex (PVC), Chantiers Peupins (bois), 100 Détours (bois). La structure REVIE VERRE développe un 
modèle économique basé sur l’insertion par le travail à Angers.  

 

 

> PRODUITS RECYCLÉS  

Quels sont les produits et applications ? 

 

Bois B : Recyclé en mobiliers et aménagements intérieurs et extérieurs par les Chantiers Peupins (79) et 100 Détours 
(79) pour les meilleures essences. 

• PVC : Recyclé par Polyrex (79) 
• Verre : Recyclé par Saint-Gobain (79) via l’entité REVIE VERRE 
• Joints aluminium (double vitrage) : recyclé chez un ferrailleur local 
• Déchets ultimes : Bois B non valorisables, joints 
 

 

 La facturation du service se fait actuellement au poids (devrait évoluer en une facturation à l’unité de menuiserie).  
 Des services de collecte peuvent aussi être réalisés directement par l’ESIAM.  
 Périmètre d’intervention : Agglomération du Bocage Bressuirais et plus spécifiquement le territoire de Mauléon. 

 Chaque exutoire définit ses exigences qualité correspondant au gisement à récupérer, le principal critère étant la qualité 
du tri : pas de mélange avec d’autres matières. 

 Le procédé de démantèlement manuel se différencie des procédés de démantèlement industriels basés sur des étapes 
de broyage des menuiseries suivi d’une dépollution et d’un tri optique (opérations mécaniques), assurant un meilleur 
taux de valorisation. 

 Taux de recyclage du bois B issu de menuiserie : 62% début 2020, 80% à court terme  
 Rachat du PVC démantelé : 200€/T 

https://chantierspeupins.com/
https://www.100detours.com/
https://www.100detours.com/
https://www.revie-verre.org/
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Voir le poster RECITA 2018 « Lombricomposteur-jardinière » des Chantiers PEUPINS >> 
 

Voir le poster RECITA 2019 « Table de jardin » de 100 Détours >> 

 

> ZOOM SUR LA FILIERE DU PVC ET LE PARTENARIAT AVEC POLYREX 

Polyrex travaille en partenariat avec l’ESIAM à partir d’un cahier des charges correspondant aux besoins de Polyrex 
(associé à des photos). Polyrex visite régulièrement le site de l’ESIAM et accompagne ses collaborateurs dans les 
bonnes pratiques liées au démantèlement du PVC. Le tri réalisé par l’ESIAM permet à Polyrex de garantir une qualité 
de granulé propre en produit fini. 
 
Etapes du recyclage du PVC chez Polyrex :  
 Vérification et triage manuel (essentiellement par couleur) 
 Broyage permettant de réduire la matière 
 Extrusion – Granulation afin de filtrer (homogénéiser la matière, bloquer les impuretés avec un tamis jusqu’à 250 

microns), régénérer (grâce à l’ajout d’additifs) et colorer selon la demande clients 

Applications du PVC recyclé par les clients de Polyrex (secteurs du bâtiment et agricole principalement) : 
 Extrusion ou co-extrusion pour les habillages de fenêtre 
 Tubes PVC  Periplast (17) 
 Plaques de toit pour panneaux photovoltaïques composites (PVC et sciures de bois)  Barsun (87) 
 Règles à béton  Oudoul (64) 
 Goulottes de protection de câbles électriques  Hyères Profilés (23) 

 

Le dimensionnement d’une unité de recyclage de PVC doit être réalisé en fonction du gisement. Une unité commence 
à être viable en traitant 500 T/an minimum avec 2 salariés. 
 
 

Quels sont les freins et leviers pour le développement d’une filière de recyclage de menuiseries ? 
 
Les différents freins identifiés concernant le recyclage manuel des menuiseries sont : 

 La nécessité de développer des outillages spécifiques permettant la manutention et le démontage des ouvrants ;  

 Des problématiques liées à l’amiante ou au plomb présent dans les menuiseries. Un travail avec la CARSAT est en 
cours afin de permettre le tri à l’ESIAM ;  

Lombricomposteur recyclé des 
Chantiers Peupins 

Table recyclée de 100 Détours 

https://www.recita.org/data/sources/users/20/docs/6-posters-recita-2018.pdf
https://www.recita.org/data/sources/users/20/1-posters-recita-2019.pdf
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 Le choix du modèle par l’ensemble des acteurs des territoires : quelques grosses unités industrielles permettant de 
valoriser beaucoup de menuiseries mais avec des taux de recyclage et des qualités de produits finis plus faibles ou 
plusieurs petites structures sur chaque territoire permettant de mieux valoriser la matière. 

 
Parmi les différents leviers à activer, le principal concerne la bonne maitrise des filières aval. En effet, les différents 
partenariats avec des acteurs capables de réintégrer la matière dans leurs process sont essentiels, notamment 
concernant la filière du bois B car majoritaire à ce jour. La volonté des différents acteurs économiques des territoires 
est aussi un élément clé permettant de multiplier ce type de structures en région. Enfin, le fort potentiel de gisement 
et la loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire sont des leviers sur lesquels il faut s’appuyer pour implanter des 
petites unités de démantèlement. 
 

Un dernier conseil à partager ? 
 
Avant de se lancer dans une filière de recyclage, plusieurs éléments sont à prendre en compte : avoir un 
gisement de qualité et à proximité du lieu de production, connaître son réseau de clients/partenaires 
potentiels et avoir une superficie importante de stockage. 
 

 

> PERSPECTIVES 

Concernant l’ESIAM, les perspectives concernent essentiellement l’amélioration de la reconnaissance des essences de 

bois. La connaissance des essences permettra notamment de mieux classer les bois en différentes classes d’usages, et 

permettra à termes de mieux valoriser le bois issu du démantèlement. L’objectif est de réduire le pourcentage de 

déchets bois à moins de 20%. L’encadrant qui a rejoint l’équipe récemment a déjà permis de bien faire progresser les 

équipes dans la réduction des déchets de bois B. 

 

Pour Polyrex, le souhait est d’engager une filière régionale capable de réintégrer l’ensemble des déchets PVC rigide 

de fin de vie produits en Nouvelle-Aquitaine. La première étape serait de réunir les principaux acteurs économiques 

du territoire concernés afin d’avoir une bonne vision du gisement. L’appui de la Région est important pour travailler 

en bonne intelligence et essaimer les petites unités permettant ainsi de remettre au centre de l’économie circulaire la 

dimension géographique. 
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LA PEINTURE - CIRCOULEUR 
 

> IDENTIT֤É DE L’INTERLOCUTEUR 

 
 

CIRCOULEUR 
Premier et seul fabricant de peinture recyclée en 
France 
circouleur.fr 
BLANQUEFORT - 33290 
 

Données recueillies auprès de  
Marianne RITTAUD  

Associée, Directrice marketing et commercial 
mrittaud@circouleur.fr 

06 67 61 72 12 

 
 

> DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

 
Marianne RITTAUD, CIRCOULEUR est le premier et le seul fabricant de peinture recyclée en France, d’où vient 

cette idée ? 
 
L’entreprise CIRCOULEUR revalorise et transforme les peintures acryliques inutilisées. Les peintures acryliques 
sont les peintures les plus couramment utilisées (poids du gisement conséquent) et présentant le moins d ’intérêt 
à être brulées, car composées d’eau. En plus, ce sont des peintures qui sont faciles à mélanger et qui présentent 
l’avantage d’être compatibles entres elles. 
 

Le projet a émergé en 2015. Après une étude de faisabilité et plusieurs tests 
techniques en laboratoire, la start-up a été créée en 2017 avec la mise en 
place d’un premier prototype. C’est en 2018 que la production industrielle a 
débuté ainsi que le lancement commercial grand public en Aquitaine. 
Aujourd’hui le réseau de collecte est en pleine extension et la 
commercialisation s’étend en France. CIRCOULEUR peut recycler toutes les 
peintures acryliques qui étaient destinées à l’incinération et se positionne 
après les activités de réemploi et non en concurrence. 
 

L’entreprise compte 11 personnes. Elle a pour objectif de créer 20 emplois dans les 5 années à venir pour des 
personnes en réinsertion professionnelle et ainsi s’inscrire dans une démarche d’Economie Sociale et Solidaire. La 
dimension sociale est en effet un axe majeur de son projet de développement. Elle a également pour projet de se faire 
certifier BCorp.  
 
 

Consulter la fiche initiative RECITA de CIRCOULEUR >> 
 
 
Chiffres clés  

 En mars 2019, 12 tonnes de peinture ont été recyclées 

 Fin 2019, 25 tonnes de peinture ont été recyclées en cumulé depuis le lancement de l’activité 

 L’objectif est fixé à 100 tonnes cumulées pour 2020 
 
Partenaires : Bordeaux Technowest, Université de Bordeaux – Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques, ESAT 
de Blanquefort, NOBATEK, ADEME, Bpifrance, Région Nouvelle-Aquitaine, ODEYS 
 

 

 

 

  

https://circouleur.fr/
https://www.recita.org/initiative/h/circouleur-la-peinture-recyclee.html
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> COLLECTE 

Quelles sont vos principales sources d’approvisionnements en déchets de peinture 
 

La collecte s’effecture auprès de différents acteurs : 
• Déchetteries grand public et professionnel 
• Prestataires privés de la gestion des déchets 
• Fabricants 
• Déchets de chantiers du BTP 

 
Le réseau de collecte est surtout en Nouvelle-Aquitaine pour le moment, mais il y a la volonté d’étendre ce réseau à 
toute la France 

 

 

> PRÉPARATION MATIÈRE ET RECYCLAGE 

Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne les étapes de recyclage ? 

 

• 1 site de transit, classé ICPE, en Gironde 
• Les pots de peinture réutilisables sont contrôlés et triés par couleur dans des fûts par un agent de tri présent sur 

le site de regroupement (volonté d’en avoir 4 sur site à court terme aux vues du gisement potentiel de peinture 
à collecter) 

 
 

> PRODUITS RECYCLÉS  

Quelles sont les caractéristiques de la peinture recyclée ? 

 

• La fabrication industrielle est réalisée par un professionnel de la peinture en Gironde 
• La formulation contient 70% de peinture recyclée. L’ajout de composants neufs permet d’atteindre les 

exigences qualitatives (reformulation chimique confidentielle) 
• La valorisation matière de ce gisement ne nécessite aucune transformation à haute température ni de procédé 

très énergivore 
• Gamme grand public et gamme professionnelle, 15 couleurs  
• Classé A+ en termes d’émissions de COV 
• Les contenants sont en plastique recyclé  
• Partenariat de distribution avec Brico Leclerc et 4 MURS 

 Seuls les pots de 0,5 L minimum sont acceptés dans le cahier des charges (sinon trop de logistique pour trop peu de 

quantité) 

 Le site de transit de CIRCOULEUR signe un contrat avec les collectivités territoriales et assure la traçabilité des déchets 

de peinture et les démarches administratives associées. 

Un cahier des charges réalisé par CIRCOULEUR facilite le tri :  

 Tri selon type de peinture : acrylique (non inflammable) et inflammable 

 Tri selon la qualité de la peinture (peinture recyclable et non sèche) 

 

NB : un pré-tri peut être effectué sur les sites de collecte selon ce même cahier des 

charges ; 

 

Exemple ci-contre au SMICVAL ----------------------------------------------------------- 

 

Le saviez-vous ?  

La filière du pot de peinture en plastique recyclé est 

très récente. Il n’existe que 2 fabricants en France. 

Entre 30 et 80% du pot est issu du recyclage. Il y a 

un marché à développer ! 
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Quels sont les freins et leviers pour le développement d’une filière de recyclage de peinture ? 

 
Les 2 principaux freins liés au recyclage de la peinture sont :  
• La difficulté à capter le gisement des déchets de peintures acryliques, et notamment celui en 
provenance des particuliers ; 

• L’absence de site de collecte en direct où les particuliers pourraient directement apporter leurs restes 
de peinture, sans passer par un intermédiaire 
 

Cependant, de plus en plus de leviers facilitent cette activité. Actuellement, on peut citer par exemple la 
Réglementation du 22 février 2019 sur la régénération de déchets et la Loi anti-gaspillage qui assouplissent le cadre 
réglementaire du recyclage. La RT 2020 et les labels environnementaux du bâtiment qui prennent en compte le Bilan 
Carbone des matériaux ou encore la sensibilité des consommateurs aux sujets santé/environnement qui est de plus 
en plus importante. D’autres leviers permettraient d’aller encore plus loin dans le recyclage des peintures en France, 
comme le développement de nouveaux partenariats avec les collectivités pour qu’elles recyclent leurs déchets de 
peintures acryliques, mais également un appui en communication pour qu’elles informent les citoyens sur l’existence 
de la filière et son fonctionnement.  
 

Un dernier conseil à partager ?  
 
Il y a encore en France de nombreuses typologies de déchets non recyclées, des quantités 
astronomiques de déchets sont encore enfouies ou incinérées, alors que l’économie circulaire offre 
tellement de potentiels !  
Avant de se lancer, il est important de faire une bonne étude de marché pour vérifier que le produit 

issu du recyclage aura un débouché, et d’impliquer les clients, futurs utilisateurs, dans le process de développement 
produit. Bien entendu, il est fondamental de vérifier que le produit recyclé n’aura plus le statut de déchet et de 
s’entourer des bons partenaires amont et aval pour la réussite du projet. 
 

 

> PERSPECTIVES 

Après 2 ans, la filière est bien lancée et suscite beaucoup d’intérêt, mais la principale difficulté aujourd'hui est 
d’augmenter l’approvisionnement. La viabilité technique du modèle est atteinte, une levée de fonds permettra 
d’atteindre la viabilité financière.  
 
Si le site de production doit rester à Bordeaux et n’est pas délocalisable, le projet pourrait s’étendre sur d’autres 
territoires grâce à des partenariats avec des collectivités et/ou syndicats de déchets qui approvisionneraient des 
gisements supplémentaires. 
 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Circouleur : www.youtube.com/watch 
 France 2 : www.youtube.com/watch2 
 Sud-Ouest : www.sudouest.fr/2018/05/24 

 Activer l’économie-circulaire.com : activer-economie-circulaire.com/podcast/mailys-grau-circouleur/ 

  

 Des tests qualité sont régulièrement réalisés sur le site de Blanquefort 

 Une ACV a été réalisée par NOBATEK, le produit a une très bonne FDES 

 Le business model est construit sur la vente des produits recyclés et non sur la valeur d’un déchet qui peut changer 

rapidement 

 La start-up est accompagnée par un bureau d’avocats pour suivre les avancées réglementaires sur les déchets et leur 

valorisation  

https://www.youtube.com/watch?v=1nwerJ2Y_e4
https://www.youtube.com/watch?v=ynGEj6X-CNM
https://www.sudouest.fr/2018/05/24/blanquefort-33-la-start-up-circocouleur-recycle-les-peintures-5084010-2774.php
https://activer-economie-circulaire.com/podcast/mailys-grau-circouleur/
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LE PLATRE - ETEX 
 

> IDENTIT֤É DE L’INTERLOCUTEUR 

 

ETEX France Building Performance 
Produits à base de plâtre pour la construction sèche et 
Protection passive contre le feu.  Marques : SINIAT - 
PROMAT SALSI 
www.siniat.fr 
SAINT-LOUBÈS – 33450 
 

Données recueillies auprès de  
Sarah VASSAL  

Responsable Service EcoPlâtre 
sarah.vassal@etexgroup.com  

06 08 66 08 27 

 
 

> DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

 
Sarah VASSAL, pourquoi ETEX a développé son activité de recyclage de plâtre ? 

Historiquement, toutes les usines de production de plaques de plâtre avaient des ateliers de recyclage mais seulement 
pour leurs rebuts de production. Depuis 2011, les usines ont ouvert leurs portes aux gisements extérieurs de déchets 
de plâtre respectant le cahier des charges en vigueur.  
 
En février 2014, le Syndicat National des Industries du Plâtre (SNIP), par le biais de son représentant local SINIAT 
(Groupe ETEX), a lancé le « Projet Aquitaine », soutenu par la Région Aquitaine. Il visait à étudier la mise en place et le 
développement d’une filière de recyclage du plâtre dans l’objectif de préserver les ressources naturelles de gypse et 
répondre à la réglementation sur la Loi de Transition Ecologique (objectif de 70 % des déchets du BTP valorisés ou 
recyclés).  
 

Consulter la fiche initiative RECITA du Projet AQUITAINE >> 
 
 
En décembre 2015 la filière était lancée et depuis 2016 elle s’est étendue à 4 usines du Groupe (Île-de-France, Est, 
Sud-Est et Sud-Ouest) sous le nom d’EcoPlâtre.  
 
Pour ETEX, la démarche EcoPlâtre ne se fait pas dans une logique lucrative mais plutôt de conscience 
environnementale et de RSE. Ayant ses propres carrières de gypse, les usines pourraient être autonomes en plâtre 
sans avoir besoin d’avoir recours à du plâtre recyclé. Mais c’était vraiment une volonté du groupe de préserver les 
ressources naturelles et de faire sa part pour la transition écologique en favorisant l’économie circulaire sur une 
matière qui a un potentiel infini de recyclage.  
 
Chiffres clés  

 55 000 tonnes de plâtre recyclées en 2019 chez Etex (4 usines) contre 40 000 tonnes en 2018 ; 

 L’estimation du gisement national est d’environ 400 000 tonnes. En 2019, les industriels du plâtre (Placo, Etex 
et Knauf) ont recyclé 107 000 tonnes. 

 
Partenaires : Association nationale des collectivités, réseau AMORCE, Fédération Française du Bâtiment, 
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, Chambres des Métiers et de l’Artisanat, Cellule 
Economique Régionale de la Construction de Nouvelle-Aquitaine 
  

https://www.siniat.fr/
https://www.recita.org/initiative/h/projet-aquitaine.html
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> COLLECTE 

Quelles sont vos principales sources d’approvisionnements en déchets de plâtre ? 
 

 Collecteurs de déchets (groupes nationaux de la gestion des déchets et indépendants) 

 Collectivités (SEMOCTOM, SMICVAL) 

 Déconstructeurs 

 Industriels (céramistes, modules d'habitation préfabriqués) 

 Plaquistes 

 Des intermédiaires, transformateurs, peuvent se placer entre les collecteurs et les usines de recyclage pour 

préparer la matière avant de la réinjecter.  

 

 

Liste des partenaires collecteurs SINIAT ! 

 

 

> PRÉPARATION MATIÈRE ET RECYCLAGE 

Pouvez-vous nous décrire le fonctionnement du recyclage du plâtre ? 

 

 SINIAT a 4 usines en France (Île-de-France, Est, Sud-est et Sud-ouest où les unités de recyclage sont couplées 

aux lignes de production des plaques de plâtre. Les sites sont ISO 140001 et 50001 

 Un système sépare le papier du plâtre, puis le plâtre est broyé et mélangé au gypse naturel 

 

 

 

> PRODUITS RECYCLÉS  

Quelles sont les caractéristiques des plaques de plâtre intégrant du plâtre recyclé ? 

 

 Techniquement, une plaque de plâtre peut contenir jusqu’à 30% de plâtre recyclé, mais aujourd’hui les plaques 

SINIAT sont plutôt à des taux de recyclés d’environ 15% ; 

 Démarche intégrée : le papier qui recouvre les plaques de plâtre est 100% recyclé et provient d’une papèterie 

du Groupe ETEX à Bègles 

 Les clients principaux pour la vente des plaques de plâtre sont à proximité des usines : les négoces 

professionnels à 80% (Point P, GEDIMAT) et les grandes surfaces de bricolage pour les particuliers à 20%, et une 

part de vente aux industriels.  

 
 

 
 

 

 SINIAT propose des contrats de recyclage sans engagement de volume à tous les apporteurs des déchets de plâtre 

 Le contrat repose sur un cahier des charges avec engagements mutuels 

 SINIAT propose des formations à ses apporteurs pour garantir le respect du cahier des charges. Ces dernières peuvent 

aussi être complétées par des visites des usines de recyclage (ex. agents des déchetteries du SEMOCTOM) 

  

 Le dimensionnement de l’installation de recyclage dépend du site : superficie (zone de déchargement, surface de 

stockage), disponibilité de l’opérateur, capacité de l’unité de recyclage, temps de déchargement 

 Un contrôle qualité est systématiquement effectué au moment de la livraison des déchets de plâtre (visuel et manuel) 

 Le site de Saint-Loubès compte 1 opérateur à 100% et un responsable de l’activité sur site 

 

Toute la gamme de plaque de plâtre SINIAT est labellisée « Cradle to Cradle » (accompagnement par UpCyclea). 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hYyXBrCNtAd8lKCpaCJrnvfhM04O2KBc&ll=46.729278862191165%2C1.6339649374999698&z=6
https://www.siniat.fr/fr-fr/siniatheque/developpement-durable/recyclage
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Quels sont les freins et leviers pour le développement d’une filière de recyclage de plâtre ? 

 
Les 3 principaux freins liés au recyclage du plâtre sont :  

 La difficulté à faire changer le comportement des producteurs de déchets plâtre 

 Le tri à la source directement sur les chantiers qui n’est pas toujours réalisé du fait du manque de 
place ou de la diversité des volontés des maîtres d’ouvrages et des prestataires  

 La qualité des déchets de plâtre qui arrivent sur nos sites et les non-conformités liées à notre cahier 
des charges 
 

Toutefois, la filière EcoPlâtre est de plus en plus connue et les gisements collectés et recyclés augmentent. Le levier 
économique est un réel argument (le coût du recyclage du plâtre est de 35 €/T ; bien plus faible que celui de 
l’enfouissement), et l’augmentation de la TGAP va venir renforcer cet argument. De plus, le travail de pédagogie et de 
formation engagé par SINIAT commence à avoir un réel impact. On note aussi une très bonne dynamique des acteurs, 
que ce soit à l’échelle : 

- Des maitres d’ouvrages publics :  exigences sur la gestion des déchets et le recyclage des déchets de plâtre 
dans les marchés 

- Des collectivités à compétences déchets : mise en place de bacs de tri dédiés aux plâtres dans les déchèteries 
publiques du SMICVAL et du SEMOCTOM 

- Des professionnels du secteur (Syndicat National des Industries du Plâtre) et de l’Etat : Engagement pour la 
Croissance Verte relatif au recyclage des déchets de plâtre signé le 27 avril 2016 par le Syndicat des 
Industries du Plâtre et l’Etat >> 

 
Un dernier conseil à partager ?  
 
Avant de se lancer dans une filière de recyclage, il faut bien intégrer toutes les étapes de la chaîne 
de valeur : comment capter mes gisements, comment les acheminer dans des centres de tri, quelles 
chaînes de tri sont nécessaires… C’est la clé ! 
 

 
 

> PERSPECTIVES 

L’Etat et les Régions soutiennent de plus en plus la filière du recyclage du plâtre. On sent également un accroissement 
de la sensibilité des consommateurs de plâtre, notamment les nouveaux repreneurs d’entreprises plaquistes. Pour 
autant, le challenge pour les prochaines années est de capter plus de gisements. Pour cela, il faut éduquer les différents 
acteurs de la filière et leur faire prendre conscience des enjeux du tri à la source, mais aussi rendre le recyclage plus 
attractif que l’enfouissement. 
 

 

 

 

 

  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ECV%20-%20Pl%C3%A2tre.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ECV%20-%20Pl%C3%A2tre.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ECV%20-%20Pl%C3%A2tre.pdf
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LE PLATRE - PLACO 
 

> IDENTIT֤É DE L’INTERLOCUTEUR 

 
 

SAINT GOBAIN - PLACO 
Fabricant de plaques de plâtres  
www.placo.fr 
COGNAC - 16370 
 

Données recueillies auprès de  
Sylvain DANLOS 

Chargé d’affaire et prescription  
sylvain.danlos@saint-gobain.fr 

06 49 18 19 03 

 
 

> DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

 
Sylvain DANLOS, pouvez-vous nous présenter l’entreprise PLACO ? 

Placo® est une marque commerciale et une entreprise. Nous sommes fabricants de produits à base de gypse, 
notamment des plaques de plâtre, qui est l’activité principale. Nous sommes avant tout des fabricants de plaques de 
plâtres et fournisseurs de solutions constructives. 
 
En 2008, nous lançons Placo® Recycling , première filière française de valorisation de plâtre. Nous avions déjà une 
certaine expérience sur le recyclage du plâtre, car nous travaillions sur nos rebuts de production depuis 1993. Nous 
avons développé cette activité pour plusieurs raisons : 

 Etre responsable des impacts environnementaux liés à nos activités industrielles ; 

 Recyclabilité infini du gypse 
 
Il y avait donc intérêt à se tourner vers le recyclage de ce matériau. Aujourd’hui, nous appliquons donc une valorisation 
par recyclage matière et nous sommes équipés de 3 centres de traitement en France. En Nouvelle-Aquitaine, nos 
activités de valorisation sont réalisées dans une usine à Cognac. 
 
Chiffres clés  

 52 000 tonnes de plâtre recyclées par an en moyenne 

 1500 personnes employées à l’échelle nationale 

 530 millions d’euros de chiffres d’affaires. 
 

 

> COLLECTE 

Comment fonctionne votre logistique d’approvisionnement en déchets de plâtre ? 
 

 S’appuie sur un réseau de 170 collecteurs agréés de toutes tailles : indépendants et plus gros acteurs nationaux 
type Paprec, Suez, Veolia, etc ; 

 Chaque collecteur partenaire est signataire d’une charte d’engagements visant la mise à disposition payante 
auprès des professionnels de solutions pour le tri des déchets de plâtre. Placo visite des collecteurs pour la 
signature de la charte des engagements ; 

 Le plaquiste signe contrat avec le collecteur pour cette mise à disposition qui peut se faire soit dans l’entreprise 
du plaquiste ou bien sur le chantier ; 

 Le collecteur vient ensuite récupérer les bennes et massifie les déchets de plâtre dans ses entrepôts ; 

 Une des conditions à respecter pour garantir la valorisation du plâtre est d’avoir une zone de stockage couverte ; 

 Enfin, quand suffisamment de matière est stockée, le collecteur se charge d’envoyer un camion de 23T qui 
transportera la matière triée jusqu’à l’usine de retraitement : Cognac, Vaujors ou Chambéry. 

http://www.placo.fr/
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> PRÉPARATION MATIÈRE ET RECYCLAGE 

Quelles sont les étapes et moyens techniques utilisés pour le recyclage du plâtre ? 

 

 Une fois arrivé à l’usine, un contrôle visuel est effectué pour l’acceptation du camion. Le tri doit être de qualité. 
Le collecteur doit également être attentif aux contenant des bennes ; 

 Broyage du gypse puis tri du carton (qui part en chaufferie biomasse ou compost) ; 

 Produit valorisé dans les nouvelles plaques jusqu’à 15% de matière recyclée.  

 

 

> PRODUITS RECYCLÉS  

Quelles sont les caractéristiques des plaques de plâtre intégrant du plâtre recyclé ? 

 

 Toutes les plaques de plâtres neuves ont entre 5 et 15% de matières recyclées. Elles sont revendues par 

Placo ensuite ; 

 Limite d’accueil des déchets sur les sites de recyclage. Il manque d’autres acteurs pour contribuer au 

recyclage de l’intégralité des déchets issus du BTP. ; 

 Plaques de plâtres repartent chez les distributeurs partout en France 

 
Quels sont les freins et leviers pour le développement d’une filière de recyclage de plâtre ? 

 
Les 3 principaux freins liés au recyclage du plâtre sont :  
 

 Le plus difficile est de donner envie aux plaquistes de trier  

 Le point le plus complexe est le collecteur. Des conditions lui sont imposées (Benne dédiée, fermée 

et couverte à charge du collecteur) et ne sont pas toujours simples à mettre en œuvre 

 Massification et tri chez le collecteur, pas toujours évident 

 
Un dernier conseil à partager ?  
Le tri à la source et la collecte et massification doivent s’améliorer. Placo sensibilise à cela auprès des 
professionnels. 
 

 

> PERSPECTIVES 

Placo milite pour la déconstruction sélective auprès des propriétaires d’immobiliers, plutôt de grande ampleur. Le 
process est en place, il faut l’améliorer. L’objectif serait qu’aucune plaque de plâtre ne parte en DIB. Les capacités et 
process de recyclage sont là.  

 Attestation fournie auprès des plaquistes sur la valorisation de leur produit qui peut leur permettre d’être un argument 

commercial lors de réponse à des appels d’offres ; 

 Collecte sur toute le France ; 

 50 000 tonnes collectées / an sur le territoire national ; 

 L’arrivée des éco-organismes dans cette filière va modifier le mode de facturation avec la mise en place d’une éco-taxe. ; 

 Besoin d’augmenter le maillage des collecteurs dans les zones blanches. 

 50 000 traitées sur les 3 usines Placo® 

 Volonté d’augmenter le taux de matière recyclée dans les matériaux neuf. Dépend de la qualité de la matière 

réceptionnée.  
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LE POLYSTYRENE – POITOU POLYSTYRÈNE 
 

 

> IDENTIT֤É DE L’INTERLOCUTEUR 

 

POITOU POLYSTYRÈNE  
Spécialiste du recyclage de polystyrène dans l’Ouest de 
la France 
poitoupolystyrene.fr 

VIVONNE - 86370 
 

Données recueillies auprès de  
Emilien PASQUET  

Dirigeant 
e.pasquet@poitoupolystyrene.fr  
05 49 43 92 93 -  06 48 13 67 31 

 
 

> DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

 
Émilien PASQUET, présentez-nous Poitou Polystyrène et expliquez-nous d’où vient cette idée d’une activité de 
recyclage du polystyrène expansé ?   
 
Poitou & Vendée Polystyrène collectent le Polystyrène Expansé (PSE) blanc et noir, le tri et le broie afin de lui 
donner une seconde vie. Le broyé de polystyrène expansé est ensuite utilisé pour le garnissage de coussins, pour 
l’isolation dans le bâtiment ou en pains de polystyrène à destination des filières d ’extrusions. 

 
L’activité nait de trois réalités : 
• Les difficultés d’approvisionnement en polystyrène expansé broyé 
rencontrées par l’entreprise Cotton Wood (un des leaders Français de la 
fabrication de Maxi coussins, poires et poufs) en raison de l’amélioration des 
procédés de découpe des fabricants de PSE ; 
• L’absence de solutions de valorisation du polystyrène expansé et la volonté 
de collectivités de bénéficier d’une solution écartant ces matériaux de 
l’enfouissement ou de l’incinération ; 
• Une volonté et une ambition personnelle d’apporter une réponse 
environnementale à l’élimination des déchets de polystyrène expansé. 

 
L’entreprise Poitou Polystyrène est alors créée en 2014. La volonté a tout de suite été de pouvoir massifier les déchets 
de polystyrène expansé pour optimiser la logistique de transport et donc s’appuyer sur les collectivités et leurs 
déchetteries par le biais de partenariats. En 2016, Vendée Polystyrène est créée à Saint Martin des Noyers (85140) afin 
de répondre à la demande des collectivités de Vendée. Les déchets de polystyrène sont également valorisés en broyé 
de polystyrène recyclé. A partir de 2017, nous avons multiplié les partenariats avec les collectivités pour atteindre 
aujourd’hui un réseau de 200 déchetteries collectées. En parallèle, nous avons commencé à travailler avec des 
professionnels de l’ameublement, de l’électroménager et de l’informatique. 
 
En 2019, nous lançons la construction d’un nouveau site de traitement, pour répondre au besoin de nos partenaires 
et aménageons ce site courant 2020. Aujourd’hui, en plus de travailler le polystyrène expansé de déchetteries, nous 
proposons également des solutions de collecte & valorisation des caisses à marée (sur le site de Poitou Polystyrène 
uniquement) et de graphité, polystyrène utilisé pour l’isolation du bâtiment. 
 

Consulter la fiche initiative RECITA de POITOU POLYSTYRÈNE >> 
 
Chiffres clés  

 210 000 m3 de PSE recyclés depuis 2014 recyclées soit environ 85 piscines olympiques 

 Nous employons directement entre 7 et 10 personnes sur les 2 sites  
 

 

  

https://poitoupolystyrene.fr/
https://www.recita.org/initiative/h/recyclage-de-dechets-de-polystyrene-expanse-pse.html
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 > COLLECTE 

Pouvez-vous nous parler des matériaux, produits, déchets que vous ciblez pour vos activités ? 

 
Nous collectons 3 types de polystyrène : 

 Le polystyrène expansé blanc propre issu du calage ou de l’emballage d’électroménager, d’informatique ou 

d’ameublement ; 

 Le polystyrène expansé noir ou graphité, utilisé pour l’isolation thermique ; 

 Le polystyrène expansé de caisses à marée et tout autre polystyrène expansé souillé. 
 

Le seul déchet que l’activité crée ce sont les indésirables hérités de nos apports et qui représente moins de 3,5% des 

gisements annuels collectés. Dans les faits nous allons retrouver : 

 Les matériaux associés à l’emballage, calage : cartons, films plastiques, scotchs ; 

 D’autres matières plastiques, liés souvent à des confusions entre le styrodurs (XPS) et le polystyrène 
 
Hormis notre solution, la collecte et le recyclage du PSE en région Nouvelle-Aquitaine sont peu développés en raison 

du problème de valorisation de ce déchet.  

 
Comment fonctionne votre logistique d’approvisionnement ? 

 
D’un point de vue transport, nous disposons de deux modèles de collecte : 

 Soit en apport volontaire sur le site de Vivonne par les détenteurs locaux des déchets de polystyrène expansé 

 Soit en collecte, via notre propre flotte de camions légers (20 m3) ou des semi-remorque (50 à 80m3) lorsque les 

quantités ont été massifiées (minimum 10 m3) 

 

Le conditionnement des déchets s’effectue quant à lui en Big Bag de 1m3 ce qui limite l’emprise 

au sol et répond aux problématiques d’espaces rencontrées dans les déchetteries. Et ce 

conditionnement est facilement manipulable par les opérateurs en raison de la légèreté du 

matériau et surtout moins coûteux que des bennes. 

 

Nous couvrons une grande partie du territoire de l’ancienne région Poitou-Charentes avec un réseau de 200 

déchetteries partenaires (Charente, Vendée, Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Indre et Loire et en Vienne). 

 
En 2019, sur nos 2 sites nous avons collecté 65 000 m3 (≈ 420 tonnes) de déchets de polystyrène expansé, l’équivalent 

de 25 piscines olympiques : 

 99% des volumes collectés sont du polystyrène expansé blanc 

 90 à 95% proviennent du calage et de l’emballage 

 5% du bâtiment 

 
Si nous réalisons la collecte, nous facturons bien entendu la prestation de transport. Et sur ce point, il n’est pas évident 
pour moi de donner une fourchette, car cela va dépendre de la distance, du nombre de Big Bag, etc. 

 

  

Nos exigences qualitatives sur les déchets de polystyrène (cahier des charges) sont : 

 Pour le polystyrène expansé blanc : être propre et sec.  

 Pour le polystyrène expansé noir : limiter la présence de colle ou de plâtre. Nous avons travaillé des propositions de 
méthode de dépose permettant de limiter ces indésirables qui peuvent poser soucis pour nous à la valorisation 

 Pour les caisses à marée : être rincées et sèches. 
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> PRÉPARATION MATIÈRE ET RECYCLAGE 

Quelles sont les étapes et moyens techniques recycler le PSE ? 

 

Dans le déroulé, nous effectuons dans l’ordre des choses : 

 Un tri manuel des déchets de polystyrène pour retirer tous les indésirables ; 

 Un broyage en granules à des granulométries déterminées en fonction des applications produits : 12, 6, 4 mm ; 

 Un dépoussiérage et retrait des particules inférieures à 1mm (90% de polystyrène et 10% de poussières) qui 

seront ensuite valorisées en compactage avec les caisses à poisson ; 

 Le tout étant couplé à un système d’aspiration. 

 Un compacteur. 

 

 
 

 

> PRODUITS RECYCLÉS  

Quels sont les produits et applications ? 

 

Actuellement, nous disposons de 3 voies d’applications : 

 L’ameublement quasi exclusivement par le biais de Cotton Wood, entreprise qui 

emploie 15 salariés ET 20 à 25 personnes à temps plein salariés de l’ESAT de 

Vivonne ;  

 La 2nd voie est celle de l’isolation ;  

 La 3e voie consiste à du compactage de la poussière et des polystyrènes souillés 

(caisse à marée) pour réaliser des pains de PSE destinés aux filières d’extrusion/ 

 

L’utilisation est principalement locale, la majorité des volumes sont préparés pour 

l’entreprise Cotton Wood. 
 

 

 
 
 

 Nous disposons de 5 lignes de préparation du polystyrène : 3 dans la Vienne et 2 en Vendée. L’intérêt est de pouvoir 

séparer les préparations en fonction des gisements de polystyrènes et des productions différentes : granules ou pains ; 

  Au total nous avons actuellement une capacité de traitement de 900 tonnes par an ; 

 En 2019, nous avons préparé 420 tonnes et souhaitons bien entendu tendre vers ces 900 tonnes. Ceci est conditionné 

au développement de nouveaux débouchés. 

 Pour le détenteur de déchets, il peut, grâce à notre solution, économiser entre 3€ et 6€/m3 

de PSE. De plus, nous lui garantissons que ses déchets ne partent plus à l’enfouissement mais 

sont valorisés localement. 

 Pour limiter les pertes de formes des produits d’assises, nous réfléchissons à la proposition 

de recharge en polystyrène pour allonger la durée de vie des produits de Cotton Wood. 
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Quels sont les freins et leviers pour le développement d’une filière de recyclage de peinture ? 
 

 Sur les déchets collectés, nous rencontrons une petite difficulté, c’est la confusion entre le polystyrène 

et les autres résines plastiques (XPS, PPE…). Une action de sensibilisation, affiches à l’appui, est 

normalement suffisante pour corriger les erreurs. 

 Nous sommes bien entendu limités par la distance et nos collectes de déchets de polystyrène sont 

optimisées et calculées afin de réduire au maximum notre empreinte carbone. Grosso modo, nous allons 

rarement au-delà des 100 km pour la collecte, c’est aussi une volonté de conserver une cohérence 

environnementale. 

 L’une des principales barrières que nous rencontrons sur la valorisation de nos produits, c’est la fluctuation des 
cours matières et la chute du prix du baril de pétrole. Clairement, c’est un frein au déploiement de la valorisation 
des polystyrènes de caisse à marée notamment dans l’isolation. La matière vierge est moins dispendieuse que la 
matière recyclée. Et la COVID19 ne facilite pas non plus les choses. 

 Dernière difficulté rencontrée, qui est d’actualité, celle reliée à la crise sanitaire de la COVID 19. La fermeture des 
déchetteries nous a causé une perte de -75% d’activité sur les 3 mois du premier confinement. Un déséquilibre 
qui, nous le pensons, ne pourra malheureusement pas être compensé sur ce deuxième semestre. 

 
 

Un dernier conseil à partager ?  
 
Ce qui a fonctionné pour nous, notamment pour les détenteurs de déchets c’est notre côté « local » 

et le fait d’aller du déchet au produit fini. Nous avons également, et continuons de jouer la 

transparence avec nos partenaires : visite de site, traçabilité des collecte… 

 

Enfin, nous, les acteurs du recyclage du polystyrène, ont récemment créé un Réseau National des Recycleurs de 

Polystyrène. Il ne faut pas hésiter à les contacter si vous avez une problématique de déchets de PSE sur le territoire. 

 
 

> PERSPECTIVES 

Pour Poitou Polystyrène, c’est une question de visibilité, communiquer davantage pour détourner toujours plus de 
déchets de polystyrène de l’enfouissement ou de l’incinération et essayer le plus possible de fonctionner en boucle 
fermée. 
 
 
 
 
  



47 

 

OPPORTUNITÉS TERRITORIALES : 
 

 

OPREVAL BTP : VALORISER LES DECHETS INERTES DES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS 
 

Cette aide vise à soutenir les études et des investissements de plateforme collective de tri et de valorisation de 

déchets inertes du bâtiment et des travaux publics sur le territoire de la région et de Nouvelle-Aquitaine. 

 

> Échéances : 26 février 2021 

> Bénéficiaires 

 Entreprises 

 Collectivités dans certains cas pour la gestion des déchets des professionnels 

 

> Modalités 

Les projets retenus pourront bénéficier : 

 Pour les investissements, une aide maximale de 30 % des dépenses éligibles 

 Pour les études, d’une aide maximale de 70% des dépenses éligibles en fonction de la taille de l’entreprise. 

  

Dépenses prises en compte : 

Etude 

 Etudes préalables de faisabilité d’implantation des installations de recyclage 

  

Équipements et travaux : 

 Installations ou équipements, fixes ou mobiles, de préparation à la valorisation et au recyclage permettant de 

compléter le maillage du territoire régional (ex : concasseur/cribleur de matériaux de démolition, broyeur, pelle) 

 Déchèteries professionnelles ou autres équipements équivalents dédiés à la collecte et au tri des déchets. 

 

> En savoir plus - Faire une demande :  

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/opreval-

btp-valoriser-les-dechets-inertes-des-entreprises-du 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/opreval-btp-valoriser-les-dechets-inertes-des-entreprises-du
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/opreval-btp-valoriser-les-dechets-inertes-des-entreprises-du


48 

 

DISPOSITIF REEMPLOI – REPARATION – REUTILISATION  
 

Ce dispositif soutient les acteurs du réemploi, de la réparation et de la réutilisation (structures du secteur de l’ESS et 

du secteur économique classique ainsi que les collectivités à compétence prévention et gestion des déchets) pour des 

projets de création de nouvelles recycleries, de nouveaux services dans les recycleries existantes ainsi que de projets 

de développement vers un modèle économique pérenne. 

 

> Échéances : 11 décembre 2020 

> Bénéficiaires 

 Structures de réemploi ou de réutilisation du secteur de l’ESS et du secteur économique classique 

 Les collectivités à compétence prévention et gestion des déchets 

 

> Modalités 

Critères de sélection : 

 Etude d’opportunité et de faisabilité en amont de tout investissement (cf. cahier des charges type) 

 Projet s’inscrit en cohérence avec la politique et stratégie du territoire en matière d’économie circulaire, en 

particulier en matière de prévention 

 Partenariat avec la collectivité compétente et les acteurs et services locaux en présence 

 Une attention particulière sera portée aux projets contribuant à implanter des activités de réemploi et de 

réparation sur des territoires non couverts 

 Collecte préservante en amont effective et garantie. 

 Mise en place d’une activité de réparation permettant de « revaloriser » les produits et objets 

 Gisement de déchets évités significatif avec un taux de réemploi effectif minimal/type de projet 

 Mise en place d’un dispositif de suivi, comptage et traçabilité des flux. 

 Plan d’Actions de communication et de sensibilisation au réemploi, à la réparation et à la réutilisation 

 Equilibre financier du projet : stratégie économique, capacité d’autofinancement, subventions perçues, quelles 

ressources ? 

 Capacité de la structure à porter le projet (robustesse financière, capacité technique, moyens humains) selon la 

structure et les partenaires associés. 

 Technique, moyens humains) selon la structure et les partenaires associés. 

 Démontrer le lien avec les éco-organismes (filières EEE, EA, TLC – filière emballages pour des dispositifs de types 

« consignes »). 

 Contribution au réseau régional des acteurs du réemploi ReNAITRe, notamment sur les aspects observation des 

flux 

 

Montant : 

Les taux d’intervention maximums varient entre 50% et 70% en fonction de la nature de dépenses envisagées.  (NB: 

se référer au texte de l'AàP). 

 

> En savoir plus – Faire une demande :  

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/reemploi-

reparation-reutilisation 
 

 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/reemploi-reparation-reutilisation
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/reemploi-reparation-reutilisation
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APPEL A PROJETS BATIMENT DU FUTUR 
 

Cet appel à projets porte sur les rénovations énergétiques complètes et les constructions neuves exemplaires pour 

des bâtiments tertiaires privés ou publics, ainsi que les constructions neuves pour des bâtiments de logements 

collectifs (hors particuliers). 

 

> Échéances : 31 décembre 2020 

> Bénéficiaires 

 Les collectivités territoriales, 

 Les établissements publics, 

 Les associations, 

 Les entreprises propriétaires de bâtiments tertiaires privés 

 Les bailleurs sociaux et promoteurs immobiliers. 

 

> Modalités 

Critères d'éligibilité des projets : 

 Les projets de rénovation ou de construction devront respecter à minima des performances énergétique et bas 

carbone des labels BBC-Effinergie rénovation ou BBC-Effinergie 2017, 

 Ils devront intégrer une innovation parmi une liste de thématiques proposées, 

 En outre, il devra être mis en place une instrumentation pour le suivi des consommations. 

 

Modalités : 

1/ Études préalables 

Une aide régionale à hauteur de 50 % maximum du coût de l’étude d’optimisation énergétique et environnementale 

préalable (non réglementaire) ou de l'étude de besoins spécifiques (prestations supplémentaires pour atteindre les 

socles obligatoires notamment celui de l’innovation). L’aide aux études n’est pas systématique, et ne pourra être 

sollicitée que lorsqu’un réel besoin sera décelé pour affiner la définition de l’opération permettant l’atteinte des 

performances recherchées. Les bouquets d'études seront donc privilégiés. 

 

2/ Travaux 

Les projets retenus pourront bénéficier d’une aide à l’investissement : taux d’aide de 20 à 50 % du montant des 

dépenses éligibles, modulé selon: 

 La performance énergétique atteinte, 

 La diminution de l’empreinte carbone, 

 La ou les innovations mises en œuvre, 

 L’instrumentation mise en place pour le suivi des consommations d’énergie. 

 

Pour vous accompagner : www.observatoirebbc.org/nouvelleaquitaine 

 

> En savoir plus – Faire une demande :  

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/appel-

projets-batiments-du-futur 
 

https://www.observatoirebbc.org/nouvelleaquitaine
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/appel-projets-batiments-du-futur
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/appel-projets-batiments-du-futur
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AMI ECONOMIE CIRCULAIRE ET DECONSTRUCTION : EN COURS DE MONTAGE 
 

Appel à Manifestation d’Intérêt en cours de montage par le réseau 3AR, à destination des acheteurs publics. Le réseau 

3AR est actuellement en cours de finalisation d’un dispositif collectif « AMI bâtiment et économie circulaire », avec en 

particulier un focus sur le diagnostic PMD 

 

Le comité de pilotage de l’opération se tiendra mi-octobre, pour un lancement programmé courant novembre. 

Intéressés ? 

 

Faites-nous signe ! 

 

 

 

mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

