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FICHE 5 :
Prévention des déchets
En priorité, AGIR en mettant en place une politique de PREVENTION
Objectif
Réduire l’impact environnemental de l’opération dès la phase de conception.

Quel chantier du BTP ?
Tous types de chantier du bâtiment et des travaux publics

Quels acteurs concernés ?
Tous les acteurs de la chaine de valeur : Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, AMO Economie
Circulaire

Quand ?
Dès la définition des besoins du maître d’ouvrage

Prévention des déchets : définition
La production de déchets générée par le
secteur du BTP induit des impacts
environnementaux liés entre autre aux gaz
à effet de serre, à la consommation de
ressources primaires (ex : sable, granulats),
à la toxicité des déchets dans
l’environnement.
A titre informatif, l’analyse du cycle de vie
(ACV) des bâtiments récents montre que la
phase de construction représente la plus
grande part des émissions de CO2
(matériaux du gros œuvre en majeure partie
responsables) : on parle d’énergie grise de
la construction.
Notons que dans la future règlementation RT 2020, l’impact environnemental est clairement explicité
à travers le label E+C-. Le but est de parvenir à généraliser les bâtiments à énergie positive ayant une
empreinte carbone la plus réduite possible sur l'ensemble de leur cycle de vie, de la conception
jusqu'à la démolition.
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La prévention des déchets concerne toute action amont visant à éviter leur production et
faciliter la gestion ultérieure des déchets, notamment par :
• La réduction des quantités de déchets produits : prévention quantitative
• L’amélioration du caractère valorisable : prévention qualitative

Prévention quantitative

Actions

Eviter la production de déchets

• Penser rénovation (conservation du bâtiment),
évolutivité du bâtiment, plutôt que démolition
• Générer moins de défauts en produisant bien du
premier coup (ex : éviter les erreurs de commandes)

Réduire la production de déchets

• Standardiser pour mieux réemployer (ex : menuiserie)
• Favoriser les constructions mitoyennes pour
économiser des ressources
• Réfléchir et optimiser son plan de calepinage (éviter
les chutes de matériaux)
• Mettre en place une politique de
diminution/optimisation des emballages (impositions
aux fournisseurs)

Retarder la production de déchets

• Augmenter la durée de vie des bâtiments et
infrastructures par le choix de matériaux ou de
techniques constructives de qualité
• Mettre en place une politique d’entretien /
maintenance des bâtiments et ouvrages

Prévention qualitative

Actions

Limiter la nocivité des déchets euxmêmes ou de leurs traitements en
améliorant la qualité du
traitement des déchets

• Utiliser des matériaux de réemploi, des matériaux
recyclés, des matériaux alternatifs, des matériaux bio
et géosourcés
• Réflexion pour mieux déconstruire (démontabilité)
• Mettre en œuvre des achats responsables après
analyse de ses pratiques d’achat
• Utiliser les matériaux in situ (réemploi)

Toutes ses actions peuvent être menées tout au long de la durée de vie du
bâtiment/ouvrage, notamment au niveau de la conception, de la fabrication, de l’usage et
de la fin de vie.
Pour éviter le statut de déchet, la mise en place d’une politique de prévention à l’échelle
d’un chantier se traduit par de :
• De l’éco-conception
• Et du réemploi
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Chantier principal
Conception
Construction/réalisation
Entretien/maintenance
Réhabilitation
Déconstruction/démolition

Rappel de la réglementation
La loi de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a mis la prévention et
le recyclage des déchets au cœur de ses priorités avec un objectif ambitieux d’atteindre un taux
de valorisation des déchets du BTP de 70% à l’horizon 2020.
La démarche d’anticipation de l’usage des matériaux doit donc être généralisée à l’ensemble des
filières pas seulement pour la gestion des déblais et des remblais.
Cette démarche doit être mise en application par le biais notamment de :
• l’intégration dans les cahiers des charges des Marchés de travaux, d’un volet prévention,
recyclage et autres types de valorisation des matériaux.
• la réalisation systématique de diagnostics déchets/ressources, d’analyse géotechnique et
autres investigations, pour préparer, le plus en amont possible la déconstruction de
bâtiments/d’ouvrages, en respectant la meilleure qualification possible des matériaux à
réutiliser, recycler ou réemployer.
• la recherche et l’identification des meilleures filières de réemploi, réutilisation, recyclage
ou autre valorisation à proximité de leur chantier ou sur leur territoire.
Il est important de rappeler qu’en terme de prévention, c’est la hiérarchisation des modes de
traitement qui prévaux et qu’un objectif du PRPGD en terme de prévention/réemploi existe
(développer le réemploi et augmenter de 10 % la quantité de déchets faisant l’objet de prévention)
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DECHET EVITE

Prévention

NON DECHET

Réemploi

DECHET

Réutilisation
Recyclage
Valorisation énergétique
Co-incinération
Incinération sans valorisation

Enfouissement technique

Eco-conception
Démarche innovante, l'éco-conception permet aux entreprises d’intégrer les critères
environnementaux dès la phase de conception d’un produit (bien ou service) afin d’en diminuer
les impacts tout au long de son cycle de vie (de l’extraction des matières premières jusqu’à la fin
de vie).. L’éco-conception, par son approche de réduction des impacts, peut conduire à des
économies significatives en limitant, par exemple, le coût des transports ou en favorisant la
prévention à la source (utilisation de moins de Matières Premières), le recours à des matériaux
issus du recyclage…
Appliquée aux chantiers du BTP, la stratégie d’éco-conception vise donc à réduire l’impact
environnemental d’un bâtiment, d’une infrastructure, dès sa conception pour construire de
nouveaux bâtiments, de nouvelles infrastructures. Ce travail de réduction des impacts
environnementaux d’un produit doit être précédé par une réflexion sur l’utilité et l’usage de
celui-ci afin de l’adapter au mieux à l’utilisateur et à ses besoins.
Pour se faire, la phase de conception se doit :
• d’intégrer un maximum de matériaux et produits issus du réemploi, de la réutilisation, du
recyclage
• tandis que son exploitation doit maximiser la réutilisation des matériaux tout au long du
cycle de vie du bâtiment ou de l’infrastructure.
Elle promeut donc un meilleur usage des matières, et facilite les potentialités de recyclage et le
réemploi des produits tout en préservant ou améliorant leurs performances, et en réduisant les
rejets dans les milieux naturels.
La conception doit également prendre en considération l’objectif d’être, à terme, déconstruit de
manière à réutiliser tout ou partie des matériaux en tant que ressources (ex : réemploi
d‘éléments constitutifs du gros œuvre) pour des futurs chantiers de construction. Au moyen
d’une traçabilité rigoureuse, ces nouveaux bâtiments ou infrastructures permettront de disposer
d’une banque de données d’éléments de réemploi / recyclage
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Réemploi
Définitions
Réemploi

: « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont
pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient
été conçus.» Les matériaux considérés ne prennent jamais le statut de déchet.
Mais le réemploi couvre aujourd’hui des situations plus complexes :
• Le réemploi des matériaux de construction, hormis le cas des surplus de chantier, implique
généralement des opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation. Il s’agit de la
préparation en vue du réemploi.
• Certains matériaux sont également réemployés pour un usage différent de leur première vie.
Par exemple des portes en bois qui deviennent un mur de façade. On considère que c’est
toujours du réemploi, même si les portes ne sont pas utilisées à nouveau comme portes.
La réutilisation est à distinguer du réemploi.

Réutilisation : « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont
devenus des déchets sont utilisés de nouveau ». C’est quasiment la même chose que le réemploi,
sauf que les produits ont pris le statut de déchets.
La Direction Générale de la Prévention et des Risques (DGPR) a précisé le point dans une
circulaire du 25 avril 2017. Dès lors que « les matériaux triés, sélectionnés et déconstruits en vue
de leur réemploi, ils ne sont pas considérés comme des déchets » :
L’article 3 indique précise que :
• Les installations de préparation au réemploi et de préparation à la réutilisation se
distinguent par le mode de collecte en amont de l’installation.
• Les 2 opérations visent à contrôler, nettoyer et réparer des matériaux, mais dans le cas du
réemploi il s’agit de prévention de déchets et dans le cas réutilisation, de gestion de déchets.
• Pour qu’il s’agisse de réemploi et que les matériaux ne deviennent pas des déchets un tri doit
être effectué sur le chantier par un opérateur qui a la faculté d’identifier ce qui pourra être
réemployé et de refuser ce qui deviendra un déchet. Les matériaux peuvent ensuite sortir du
site pour être préparés à leur usage futur sans être soumis à la réglementation en matière de
déchets.
En résumé, avant l’entrée sur le site où les matériaux seront préparés en vue de leur réemploi
(voire sur le site où ils seront réemployés, si aucune préparation n’est nécessaire), il faut qu’un
tri ait été effectué par un opérateur expérimenté qui a la faculté d’identifier ce qui pourra être
réemployé et de refuser ce qui deviendra déchet.
A noter évidemment qu’il ne faut pas que le matériau transite par un site de gestion de déchets
(une installation classée pour la protection de l’environnement relevant des rubriques ICPE,
comme un centre de tri ou de recyclage) avant d’être réemployé.
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Cas de réemploi
On considère comme réemploi sur le chantier :
• l'utilisation, dans ce périmètre, de terres de déblaiement pour des aménagements ou
exhaussements de terrain
• le détournement de matériaux restant sur le chantier vers un autre usage contribue aussi à la
prévention (matériaux non devenus déchets)
• le réemploi réalisé par l’entreprise sur un autre de ses chantiers
• le don de produits/matériaux issus de déconstruction sélective (tri) à un receveur identifié et
pour un nouvel usage
• le retour vers les fournisseurs (logistique inverse) d’excédents de chantier (non utilisés,
chutes), d’emballages (repris, consignés) ou de produits en fin de vie (par certaines filières
REP)

Avantages du réemploi par rapport au recyclage
Tandis que le recyclage passe par un processus industriel énergivore pour refabriquer un produit,
le réemploi réutilise les matériaux et composants sans transformation, à partir de la
déconstruction et du stockage des composants de base (second œuvre essentiellement : portes,
fenêtres, parquet, carrelage, mobilier).
Dans la logique du recyclage et du réemploi, induite par l’économie circulaire, les enjeux
dépassent largement le Maître d’Ouvrage. C’est une problématique de territoire, car les
matériaux réemployés doivent être stockés et réemployés in-situ ou sur d’autres projets à
proximité. Le stockage devient donc un enjeu, qui ne peut être pensé que par rapport à un
territoire et à son économie locale.

Réemploi

Recyclage

Logique « produits »

Logique « déchet »

Prolonge la durée de vie des matériaux

Parfois dégrade la qualité du matériau

Valeur ajoutée : revente de matériaux de
réemploi

Faible valeur ajoutée car coût du transport et
du recyclage à prendre en compte

Process plutôt artisanal

Process industriel de transformation

Faible impact environnemental : Economie de
matières et d’Energie

Impact environnemental : consommation
d’eau et d’Energie, émission de CO2

Réemploi peu usité mais en plein
développement

Pratiques répandues
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Mise en œuvre du réemploi
Tout d’abord, il est impératif que le Maître d’ouvrage définisse une politique de prévention dès la
définition de ses besoins (cf : tableau des actions de prévention).
Sur cette base, la mise en œuvre d’une démarche de réemploi peut être résumée de la manière
suivante :

La conception pourra se faire :
 Soit sur la base d’un gisement identifié en amont :
• Le diagnostic déchets et le diagnostic ressource ont été réalisés en amont
• Les études d’adaptabilité du matériau/produit sont conduites afin de s’assurer que le matériau
/ produit sera apte à l’usage futur en cohérence avec la planification de l’opération
• Le maître d’œuvre conçoit le projet à partir de ce gisement. Les problématiques de logistique
liées à la dépose des matériaux et à leur stockage doivent être anticipées

 Soit sur la simple volonté d’utiliser des matériaux de réemploi, mais sans gisement identifié :
Le maître d’œuvre identifiera les postes adaptés à la mise en œuvre de matériaux de réemploi ou
de matériaux recyclés et prévoit ces postes sous forme de variante. Ainsi les coûts de fourniture
et pose de matériaux neufs et de matériaux réemployés et recyclés seront connus au stade de
l’analyse des offres. Ainsi en fonction de la disponibilité et donc des opportunités des matériaux
(neufs ou de réemploi ou recyclés), le maître d’œuvre validera la solution la plus appropriée (base
ou variante) lors de l’exécution du marché de travaux.
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Dans les marchés de travaux, le CCTP pourra imposer aux entreprises travaux d’intégrer dans leur
offre et cela dans :
• La déconstruction sélective
• Le conditionnement / la préparation
• Le stockage
• La requalification
• La fourniture (achat, don, …) à pied d’œuvre
• La mise en œuvre
Ce qui est important, c’est de clarifier la répartition des tâches pour tous les acteurs et cela sur
l’ensemble de la chaine de valeur. Un lot Réemploi spécifique, dédié à la fourniture des
matériaux aux entreprises, peut être prévu. Le tout est que la responsabilité de chacun des
acteurs soit clairement définie dans chaque lot et pièces de(s) marché(s).
Lorsque le lot Réemploi comprend la préparation du matériau, la remise en état et le contrôle de
la qualité, toutes ces étapes doivent être intégrées dans les fiches de suivi de chaque matériau
réalisées sur la base des fiches matériaux du diagnostic ressource. Ces documents permettront
d’échanger avec le bureau de contrôle et les assureurs.
La méthodologie de contrôle et les essais par matériau (avant, pendant le chantier et lors de la
réception), seront définis en phase de conception, puis validés par le maître d’œuvre, le bureau
de contrôle et l’entreprise. Lors de la phase de préparation du chantier, les fiches techniques
relatives aux matériaux réemployés (de leur dépose à leur mise en œuvre), doivent être validées
par le maître d’œuvre et le bureau de contrôle. La mise en œuvre et le suivi sur chantier peut
faire l’objet de point d’arrêt avec édition d’un procès-verbal.
Les nouveaux acteurs du réemploi
Le monde du réemploi est en plein développement ce qui explique que le faible nombre
d’acteurs ou la méconnaissance de ces derniers.
Aujourd’hui, les acteurs dans la chaine de valeur du réemploi, peuvent être des :
• Des bureaux d’études (maîtres d’œuvre, assistant à maîtrise d’ouvrage) s’étant approprié la
démarche
• Des diagnostiqueurs déchets et diagnostiqueurs ressources
• Des artisans
• Des associations du monde de l’ESS
• Des courtiers en matériaux de réemploi
• Des écoles : école d’architecture, design, lycée professionnel
Le monde du réemploi est en cours de construction.
http://materiauxreemploi.com/carte-acteurs-filiere-reemploi/
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Allez plus loin
• Guide pratique de l'éco-conception (Mars 2016) – ADEME : https://www.ademe.fr/guidepratique-leco-conception
• Plateforme nationale de l’Economie Circulaire :
https://www.economiecirculaire.org/library/h/eco-conception---guide-pratique-dunedemarche-responsable.html
• Ressources diverses sur l’Eco-conception - OREE : http://www.oree.org/eco-conception/pouraller-plus-loin.html
• ACV infra et transport CEREMA
pedagogiques-du-cerema-a23.html

:

http://www.batiment-energiecarbone.fr/fiches-

• Réseaux de l’Economie Circulaire : Institut national de l'économie circulaire (instituteconomie-circulaire.fr) ; Economiecirculaire.org, la plateforme Internationale de l'économie
circulaire

Acteurs du Réemploi soutenus au travers des appels à projets Dreal-Ademe-Région en
Provence Alpes Cote d’Azur
• Atelier AINO : https://www.atelier-aino.com/
• La Miraille : http://lamiraille.org/reemploi-des-materiaux/
• La Nouvelle Mine : http://lanouvellemine.fr/
• Raedificare : https://plateforme.raedificare.com/site_fiche
• Stephan Recyclage : https://stefanrecyclage.wixsite.com/stefan-recyclage/presentation

Quelques acteurs du Réemploi au niveau national
• Carte des acteurs du réemploi des matériaux de construction :
http://materiauxreemploi.com/carte-acteurs-filiere-reemploi/
• Caprionis : https://www.caprionis.com/
• Bellastock : https://www.bellastock.com/
• Nobatek : https://www.nobatek.inef4.com/
• Cycle Up : https://www.cycle-up.fr/
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