Programme

 9h 30 - Introduction par la FRB – M. MOULARD, Chef de file de la commission régionale environnement de la FRB
 9h45 - REGION SUD - Barbara CHOLLEY : Feuille de route Région Sud / Principaux impacts de la Loi relative à la lutte
contre le gaspillage et à l’économie circulaire sur les acteurs du secteur du BTP

 10h10 –Témoignages régionaux sur des bonnes pratiques et les difficultés de tri et de gestion de déchets sur chantier :
• STME - Jean Pascal DECROIX : Gestion et réemploi des produits et des matériaux en surplus
• BATIRECYCLE - Rudolphe EHNI : Exemples de bonnes pratiques pour un tri performant sur chantiers
• LV BATIMENT - Jean-Philippe LI VIGNI : Collecte et traitement des déchets dangereux de ravalement de façades en

•
•

collaboration avec les maîtres d’œuvre et le personnel
ISOLIS - Emilie FERAL : Déploiement de filières concernant la laine de verre et laine de roche
GCC et H3C Energies - Philippe FELTZ et Zaid HADDOU : Exemple de mise en œuvre « Chantier propre »

 11h20 - ALTEREO - Frédérique CAMPANELLA : Présentation de la démarche d’accompagnement pour l’intégration de
l’Economie Circulaire dans les marchés et opérations de travaux du BTP en région Sud

 11h35 - FRB - Christelle POURROY : Outils et supports utiles pour accompagner les acteurs du secteur du Bâtiment

Feuille de route Région Sud sur la thématique Déchets du BTP &
Economie Circulaire
Principaux impacts de la Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire sur les acteurs du secteur du BTP

Barbara CHOLLEY
Chargée de mission – Référente thématique déchets du BTP

‘Atelier Life’ du 11 mars 2021

Feuille de route Région SUD
« Déchets BTP & Economie Circulaire »

ORD&EC - Observatoire Régional des Déchets et Economie Circulaire

www.ordeec.org
SUIVI ANNUEL depuis 2015
Publications à N+2
Données Année 2019 => Publications courant 2021

Enquête annuelle après de 300 installations de transit, tri, recyclage, traitement de déchets du BTP
(données site FRB + Quantités de déchets –origines et destinations)

SUIVI et ACTIONS Nationales

• SUIVI Filière REP BATIMENT

• PARTICIPATION au GT national de
structuration de l’ «Observation
nationale des déchets du
Bâtiment et (TP) » coordonné par
l’Ademe
• SUIVI Décrets Loi AGEC

SUIVI d’ ACTIONS Régionales / Atteindre les Objectifs du PRPGD
• CONVENTIONS DE PARTENARIAT avec la FRB et la FRTP :
apports de données de l’ORD&EC pour le site internet -> ‘déchets de chantiers - FFB’ https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
+ ‘MATERRIO’ - FNTP-UNICEM (projet)
• SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES : Collaboration avec le
futur observatoire des matériaux CERC-DREAL
• Lutte contre les décharges illégales (Partenariat DREAL /
FRTP)
• Mise en œuvre du Plan Régional Prévention et Gestion des
JUIL 21
Déchets
…

LIFE IP SMART WASTE Démarche d’accompagnement de 10 MOA pour
intégrer l’EC dans les marchés et opérations de travaux
Objectif : Mettre en œuvre de manière opérationnelle et
reproductible des enjeux simples d’économie circulaire dans
les marchés et opérations de travaux des MOA lauréats

LES LAUREATS de l’AMI

2020 / 2021 :
Publications :
• kit d’accompagnement « L’économie circulaire dans les
marchés et opérations de travaux»
• Synthèse et extraits de la Loi AGEC relative à la lutte
contre le gaspillage et à l’économie circulaire impactant
les acteurs du secteur du BTP
Accompagnement des 10 MOA
• Audit des pratiques avec les services
• Ateliers de travail collaboratif pour l’élaboration d’outils
pratiques (en cours)
• Application des outils aux opérations des volontaires ;
sélection et suivi de 5 opérations « vitrine »
JUIL 21

LIEN DE
TELECHARGEMENT DU KIT
http://www.lifeipsmartwaste.eu/actualite
s/detail/actualites/kitdaccompagnement-pour-lintegration-deleconomie-circulaire-dans-les-marcheset-operations-de-t/

LIFE IP SMART WASTE Animation d’un réseau d’acteurs ‘BTP’
ATELIERS du LIFE et Groupes de Travail Economie Circulaire & BTP

GT EC&BTP

29 janvier
GT#02 EC & BTP
Prévention et réemploi dans
le domaine du Bâtiment et
des Travaux Publics

26 mars
GT#03 EC & BTP
Gestion des Déchets Inertes du
Bâtiment et des Travaux
Publics

ATELIERS DU LIFE

11 mars
PARTENARIAT FRB

Comment améliorer le tri des
déchets issus de chantiers du
BTP ?

20 mai

Mai-Juin
Comment améliorer
la lutte contre les
dépôts sauvages?

GT#04 EC & BTP du 20/05/21
Gestion des Déchets Non
Dangereux du Bâtiment et des
Travaux Publics

Autres ATELIERS LIFE programmés :
• 18 Février : Comment améliorer la connaissance des coûts des Services
Publics d'Enlèvements des Déchets et optimiser le budget n° 2 ?
• 18 Mars : Comment définir une stratégie de gestion des Déchets des
Activités Economiques pris en charge par le Service Public ?
• 19 Mars : Comment identifier et développer des filières locales de
valorisation des déchets et structurer des filières d'approvisionnement en
Matière Premières Secondaires ?
• Avril : Comment mettre en œuvre des expérimentations en matière de
tarification incitative ? (ELUS)
• Avril : Comment se préparer à la gestion des déchets en situation de
catastrophe naturelle (ou de pandémie) ?
AGENDA des ATELIERS du LIFE sur : Agenda - ORD (ordeec.org)
JUIL 21

Suivi technique des Appels A Projets ADEME – DREAL – REGION

PROVALOTRI
128 lauréats depuis 2012

17 lauréats depuis 2019

22 %

De projets réalisés

20 %

60 %

De projets en cours

80 %

De projets réalisés
(une dizaines d’installations mises en
service en 2020)

De projets en cours

100%

des projets concernent la filière Déchets
d’activité économique, dont 75 % du BTP

60% des projets concernent la filière du BTP

26 déchèteries professionnelles
9 installations de tri de déchets
1 PF de maturation de machefers
JUIL 21

AAP pilotés par G. DAUDE / M. RAYNAUD (Région) et S.MIDY de l’ADEME

Principaux impacts de la Loi relative à la lutte contre le
gaspillage et à l’économie circulaire sur les acteurs du
secteur du BTP
LOI AGEC ou LOI ECONOMIE CIRCULAIRE

LOI Economie Circulaire du 20 février 2020
Impact sur : Code de l’environnement / Code des Assurances, Code de
Commerce, Code de la Santé publique, Code de la Consommation, etc …

3 Objectifs :
Sortir du plastique jetable / Lutte contre le gaspillage et en faveur du
réemploi / Agir contre l’obsolescence programmée/ Mieux produire …
Parution de 16 décrets d’application à février 2021
 Parution à venir: env. 90 autres textes d’application (~49 décrets, arrêtés)

24 Mt

3 Mt
1,3 Mt

3,7 Mt

18 Mt

Principaux impacts sur les acteurs du BTP
• Entreprises de la construction BTP
• Maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvres
• Diagnostiqueurs et AMO
• Exploitants d’installations de gestion, tri, recyclage et
traitement des déchets
• Collectivités territoriales
• Fabricants de matériaux
• Distributeurs de matériaux
JUIL 21

Impacts principaux sur le secteur du BTP
Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020
portant sur les informations des devis relatives
à l'enlèvement et la gestion des déchets
générés par des travaux de construction, de
rénovation, de démolition de bâtiments et de
jardinage et des bordereaux de dépôt de
déchets : Décret / Arrêté « bordereau » à
paraitre

Précision obligatoire dans les devis :

Diagnostic Produits Matériaux Déchets

Entrée en vigueur 1er juillet 2021

Projet de décrets à la consultation - Restitution de
la réunion de concertation sur le diagnostic PMD –
Juillet 2020 : Projet de décret en conseil d’état
Phase de consultation en cours

➢
➢
➢

➢
➢

Estimation de la quantité totale de déchets
modalités de gestion et d'enlèvement des déchets générés durant le chantier :
tri, nature des déchets, broyage sur le chantier…
➢ Installations de dépôts de déchets utilisées (adresse…)
➢ Coûts associés
Fourniture obligatoire du bordereau de dépôt ou de suivi des déchets rempli et
signé conjointement par l'entreprise de travaux et l’installation avec mentions
obligatoires (date, Raison sociale…)

➢
➢
Création d’une REP Responsabilité Elargie
du Producteur « Bâtiment »

➢

-

➢
➢

•

Précision sur le financement des fonds réparation,
réemploi et réutilisation : PROJET DE DÉCRET
La commission inter-filières de REP : DÉCRET
Consultation sur le projet de décret portant diverses
dispositions d’adaptation à la REP : PROJET DE DÉCRET

Périmètre d’application (démol. S>1000m²/ Etendu réhab signific.)
Renforcement du volet réemploi et hiérarchie des modes de traitement
Indépendance des diagnostiqueurs (vis-à-vis ent travaux mais peut être MOEU
et AMO)
Compétences du diagnostiqueur (techniques du bâtiment, gestion déchets,
économie de la construction)
2 Déclaration : diagnostic et recollement à réaliser (orga.désgné) + publicité
(permettre aux filières de valo de se positionner en amont du diagnostic)
Reprise gratuite au point de collecte des déchets triés, reprise payante des
déchets non triés
Traçabilité des déchets
Gestion par un futur Eco-organisme (Ex. de CITEO ex Eco-emballage pour les
emballages)

Impacts principaux sur le secteur du BTP
Lutte contre les dépôts sauvages
Renforcement des pouvoirs de police du Maire en
matière de dépôts sauvages et les sanctions contre les
contrevenants

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Lutte contre la saturation des centres de
stockage de déchets

➢
➢

Financement des coûts de nettoyage par les filières REP,
aujourd’hui supportés par les collectivités
Simplification des procédures de sanction administratives avec
Possibilité pour le maire de procéder d’office à l’exécution des
mesures prescrites au frais de l’auteur
Mise en place d’une amende forfaitaire délictuelle de 1 500 €
Elargir à de nouveaux agents de collectivités territoriales, déjà
présents sur le terrain (agents de surveillance de la voie
publique, etc.), la possibilité de dresser des contraventions
Faciliter le recours à la surveillance : vidéo-protection, vidéoverbalisation, Accès au système d’immatriculation des
véhicules pour les agents compétents
Accès au fichier des véhicules assurés pour les services de l’Etat
pour la lutte contre la gestion illégale des véhicules hors
d’usage
La mise en décharge des déchets non dangereux valorisables
est progressivement interdite. (Plan Déchets -50%)
L’élimination des déchets est autorisée uniquement si les
obligations de tri sont respectées en amont, Interdiction
progressive de DND valorisables.

LIEN téléchargement : Synthèse et extraits de la Loi Economie circulaire impactant les acteurs du secteur du BTP- Région SUD
LIEN téléchargement : Analyse détaillée- Loi AGEC – Région SUD

Merci pour votre attention
Contact : Barbara CHOLLEY
Téléphone : 04 88 10 76 25
Mail : bcholley@maregionsud.fr

GESTION ET RÉEMPLOI DES
MATÉRIAUX EN SURPLUS
Un gain environnemental, financier & créateur d'emploi en auto-financement

ETUDE - TRAVAUX - MAINTENANCE

3 500 000 € de CA
20 ans d'expérience
31 équipiers

RSE & LEAN MANAGEMENT CHEZ STME
"Ensemble , nous engageons une relation de confiance pour construire des solutions respectueuses de tous"

Depuis 2016

Disposition CEDRE validée et acquis
2020

Accompagnement pour
Lean Management

PISTES D'AMÉLIORATION

Pertes financières Échec de mise en place
sur les stocks
de deux magasiniers

Gestion des déchets Gestion de l'outillage Organisation départs
à optimiser
et retours chantiers
à optimiser

Solution de facilité : déchetterie

PISTES D'AMÉLIORATION

OBJECTIF
RÉDUCTION DE NOS DÉCHETS
Analyse et gestion des flux entrants et sortants (retours chantiers, achats, retours fournisseurs ...)
Gestion des stocks actuels et optimisation de l'espace de stockage selon méthode Chantier 5S
(Débarrasser - Ranger - Nettoyer - Standardiser - Impliquer)

Organisation et suivi de nos déchets dans une optique de revalorisation locale et durable

TRI DES STOCKS DE DÉPART AVEC
REVALORISATION

Vente ou don de matériel non utile

Économie circulaire
Palettes, câbles

Recyclage cartons et métaux

OPTIMISATION DE L'ESPACE DE STOKAGE
Plan de base

Espace de détente

Box de stockage outillages

Box de stockage plomberie

Stocks des équipements
pour départs & retours
chantier

Box de stockage CVC
Box de stockage électricité
& consommables

OPTIMISATION DE L'ESPACE DE STOKAGE
Création de zones spécifiques classées par catégorie

Espace de détente

Départ chantier
Déchets

Retour fournisseur
Box de stockage plomberie &
outillages
Salle inspiration
+ 5% d'espace

Retour
chantier

Box de stockage CVC
Box de stockage électricité,
plomberie & consommables

OPTIMISATION DE L'ESPACE DE STOKAGE
Exemple du box de stockage plomberie

GESTION DES FLUX
Mise en place de l'outil StockPro

Inventaire du stock
(consommables et
outils nomades) avec
système de référence
par code barre et de
géolocalisation

Suivi des flux entrants et
sortants avec quantité,
par scan des codes
barres grâce à
l'application mobile pour
chaque équipiers STME

EXEMPLE : CYCLE DE VIE D'UN ÉQUIPEMENT
Commande de matériel
au fournisseur pour
chantier XXXX

Réception du matériel dans
la zone de départ chantier

Installation du
matériel sur
chantier XXXX

Date et lieu de livraison

Facturation au
maître d'ouvrage

Retour fournisseur

Retour du matériel dans
zone de retour chantier

Mise en stock dans
le box adéquate

PRESENTATION
BATI RECYCLAGES : Collecte et tri des déchets de chantier
depuis 2 ans.

BATI TECHNIC : Construction / Rénovation depuis 10 ans.

PERTINENCE DU TRI


Economique car meilleure maîtrise du budget



Environnementale car la valorisation des
déchets de chantier est devenu indispensable
pour limiter fortement l’impact de notre
profession sur l’environnement.



Commerciale car cela améliore l’image de
notre société.

PLUSIEURS TYPES DE
CHANTIERS REALISES

La gestion des déchets est gérée
en fonction de l’importance des
chantiers :

Les chantiers importants :
PROGRAMMES NEUFS :
Ces chantiers permettent sans trop de difficulté, le tri d’au
moins 4 flux. La difficulté consiste à faire respecter les
consignes pour que le tri soit optimum. Il est indispensable
d’identifier les bennes et de ne pas les coller aux bâtiments
pour obliger nos compagnons à se déplacer : Cela améliore le
tri.

RENOVATION D’IMMEUBLES

:

Ces chantiers génèrent beaucoup de
déchets mais ne permettent pas, bien
souvent de disposer de plusieurs
bennes.
Ce type de chantier nécessite une
organisation par phases afin d’évacuer
les flux les uns après les autres.

CHANTIERS SANS TRI

Centre de tri et de
conditionnement

Centre de tri

Bilan : - Coût et impact environnemental du transport important
- Coût et impact environnemental du traitement important
- Perte de matière recyclable par pollution d’autres déchets

CHANTIERS AVEC TRI

Centre de tri et de
conditionnement

BILAN : - Coût des transports et du traitement moins importants
- Impact environnemental plus faible
- Meilleure valorisation des déchets

Les chantiers de taille
moyenne
Pour la construction ou la rénovation d’une maison
individuelle, nous mettons en place une benne inerte et
une benne DIB ensemble ou en rotation car les volumes ne
sont pas assez importants pour trier d’avantage. Cela
permet de valoriser immédiatement l’inerte et de
maîtriser le coût de la benne DIB qui sera traitée en
déchetterie.

EXEMPLE
Cet exemple est réalisé avec de faibles quantités,
le tri à la source reste la norme pour les chantiers
plus importants.

Gravats 3m3 = 4,500 T

1ère Solution SANS TRI

Déchets mélangés 6m3 = 0,700 T

Transport : ………………………………………………………………………………………………………………………… 120,00 €
Traitement : 5,2 T à 230,00 €/T = ……………………………………………………………… 1 196,00 €

TOTAL

1 316,00 €

DIB 9 m3

Transport : …………………………………………………………………………………………………………………
Traitement : 4,5 T à 10,00 €/T = ……………………………………………………….....
2ème solution AVEC TRI
minimum

120,00 €
45,00 €

Gravats 3 m3

Transport : ……………………………………………………………………………………………………………………… 120,00 €
Traitement : 0,700 T à 230,00 €/T =……………………………………………………… 161,00 €

TOTAL
Benne 5 flux avec tri en
déchetterie

446,00 €

Les petits chantiers :
Par exemple pour la réalisation d’une reprise en sous-œuvre,
nous n’utilisons pas de benne car les quantités ne sont pas
appropriées à l’utilisation de benne, l’opération de collecte et
de transport des déchets sont effectués par nos soins et déposé
en centre de tri. L’évacuation des déchets par camion-benne
n’exclue pas le tri, il suffit de changer par couche de déchets
pour faciliter le vidage en déchetterie. Auparavant, l’accès aux
déchèteries communales permettait le traitement de ces flux.
Depuis l’interdiction, ces flux sont moins bien gérés, c’est
pourquoi BATI RECYCLAGES avec le soutien de l’ADEME et la
Région PACA, va proposer ce même service à partir de 2021 à
des tarifs et des horaires appropriés.

CONCLUSION
Le défi environnemental n’est pas
une contrainte pour nos sociétés.
Bien au contraire…. c’est un ATOUT
économique et commercial.

Photo by Erik Mclean on Unsplash

Filières
laines
isolantes
Définition des besoins

Recherche de filière

Mise en place du tri

Mise en place des filières spécifiques avec
les fabricants :
un travail de longue haleine !

Déchets de laine de verre

Constat

100 000 m² d’isolants soufflés / an
10 000 m² d’isolants posés / an

400 m3 de déchets produits / an
Alerte : problématique de
stockage et coût d’élimination

Le recyclage de la

Laine de verre
matières premières dont calcin

fibrage

cuisson et formation
du matelas

compression du produit
par enroulement

Source : ISOVER

Consommation - laine de roche

Entreprise

85 000 m² d’isolants posés /an

425 000 m3 de déchets produits /an

Collecte à l’atelier

Contact avec les

Fabricants
2 fournisseurs principaux :
Rockwool & Isover
Informations sur les filières
disponibles et mise en place
Accompagnement individualisé

Laine de verre

Attente de collecteur
Qui collectera ?
En attente de proposition de
collecteurs

Laine de roche

Logistique
AVANT : 170 € / tonne DIB
APRES : 38,60€ / big bag
(entre 150 et 300€/tonne)
Importance du compactage
(250 kg min / big bag)

Laine de roche

Collecte
Logistique pour la mise en big bag

Compactage ou pas ?

Transport direct par le distributeur

Information au sein des

Équipes

Information collective
(causerie tous les lundis matin)
Consigne de tri
Zones de stockage dédiées
Surveillance et suivi
d’indicateurs

ATELIER LIFE #24
Comment favoriser le tri et la bonne gestion des déchets sur les
chantiers du bâtiment

RETOUR D’EXPERIENCE
Rénovation énergétique et architecturale de la résidence Le Castellan
Istres (13)

RETOUR D’EXPERIENCE : LE CASTELLAN
PRESENTATION DE L’OPERATION
Ensemble résidentiel Le Castellan

•
•
•

ATELIER DECHETS DE CHANTIER

•

2
___

10 bâtiments en R+3 et R+4, 208 logements (T2 à
T5)
Surface : 19 850 m²SHON
Mission : rénovation énergétique, architecturale et
technique de l’ensemble
Budget travaux : 9,3M€ TTC

Objectifs MOA :
• Opération en MGP
• Reconnaissance BDM, niveau Argent
• Démarche chantier propre de l’IFRBTP

ATELIER DECHETS DE CHANTIER

RETOUR D’EXPERIENCE : LE CASTELLAN
MISE EN PLACE DU CHANTIER PROPRE

3
___

MISE EN PLACE DU CHANTIER PROPRE
FACTEURS DE RÉUSSITE DE LA DÉMARCHE

ATELIER DECHETS DE CHANTIER

Facteurs de réussite de la démarche :

4
___

•
•

Programmation ERILIA ambitieuse, claire et engageante

•
•

Suivi rigoureux de la démarche « chantier propre »

Mise en œuvre pilotée par une Entreprise Générale impliquée et à
l’écoute, montage en MGP
Communication avec les habitants : organisation d’un atelier gestion
déchets ménagers

MISE EN PLACE DU CHANTIER PROPRE
ZOOM SUR LA GESTION DES DÉCHETS

ATELIER DECHETS DE CHANTIER

Moyens mis en place pour la gestion des déchets :
• Tri des déchets réalisé sur site par typologie : DI, DIB, bois/papier, menuiseries PVC + vitrage,
sols souples
• Responsable environnement GCC -> application de la charte, formation, organisation
• Outils de suivi : charte, SOGED, fiches chantier propre de l’IFRBTP
• Moyens techniques : tri sur site, rotations confiée à une entreprise de gestion des déchets

5
___

MISE EN PLACE DU CHANTIER PROPRE
ZOOM SUR LA GESTION DES DÉCHETS

ATELIER DECHETS DE CHANTIER

Solutions de recyclage

6
___

Bois

Dépose dans la benne bois. Valorisation matière ou énergétique via le
prestataire déchets. Taux de valorisation : 100% (retour SUEZ)

DND, DI
Déchets de construction
démolition en mélange
ND

Tri sur site dans des bennes spécifiques, rotation et traitement par
l’entreprise de gestion SUEZ
Site : centre Provence Valorisations-ISTRES-DIVT (le proche du chantier)
Taux de valorisation communiquée- DND : 85%, DI : 100% (valorisation
matière)

MISE EN PLACE DU CHANTIER PROPRE
ZOOM SUR LA GESTION DES DÉCHETS

ATELIER DECHETS DE CHANTIER

Menuiseries PVC

7
___

le tri des menuiseries en PVC et du verre ont été faits dans des bennes
spécifiques bien identifiées.

Traitement par renvoi aux filières spécifiques (VEKA) :
• Traitement du PVC : collecte, tri et réinjection dans un process de
fabrication de produits en PVC (menuiseries, canalisations, sols, etc)
• Traitement du verre : renvoi à Saint-Gobain pour recyclage.
Laine de roche et PSE

Les déchets des isolants/chutes en laine de roche et en PSE sont
renvoyés vers ZOLPAN pour le recyclage

ATELIER DECHETS DE CHANTIER

MISE EN PLACE DU CHANTIER PROPRE
ZOOM SUR LA GESTION DES DÉCHETS

8
___

Sols souples

Dépose des sols souples, collecte dans des big-bags ou dans une benne
spécifique (cas du chantier de Castellan), transfert en point de collecte
et renvoi à GERFLOR.

Emballages

Réduction des déchets à la source : rendre les fournisseurs responsables
des déchets qu’ils provoquent en les incitant à les récupérer à la livraison.
Objectif : minimisation de l’impact sur l’environnement, réduction des
coûts de traitement pour l’entreprise,
Démarche en cours, initiée pour le lot peinture avec TOLLENS
• Adoption de la solution de fûts de peinture 120L au lieu de pots de
15L,
• Récupération des pots de peinture par le fournisseur
Fournisseurs engagés par GCC : TOLLENS, LES ZELLES (récupère ses
palettes bois de menuiseries PVC)

RETOUR D’EXPERIENCE : LE CASTELLAN

ATELIER DECHETS DE CHANTIER

Merci de votre attention

9
___

Mission d’animation pour améliorer l’intégration de l’économie
circulaire à la commande publique appliquée aux marchés et
opérations de travaux du BTP

Réunion REGION – FRB
11 Mars 2021
Programme LIFE SMART WASTE PACA (2018 – 2023) www.lifeipsmartwaste.eu

Démarche d’Accompagnement des MOA
• Engager de manière pérenne les MOA volontaires
• Anticiper notamment la future réglementation,

• Viser des économies financières,
• Intégrer un réseau de professionnels engagés
• Gagner en cohérence dans une démarche de collectivité exemplaire,
• Etre démonstrateur avec une visibilité locale y compris médiatique.

• Formalisation de l’accompagnement entre la Région et chacune des
structures « MOA volontaires » par la signature d’une Convention de
partenariat

Démarche d’Accompagnement des MOA
• Un AMI a été lancé au mois d’octobre 2019, ce qui a
permis de sélectionner 9 candidats (la dixième place étant la Région/
partenaire Associés LIFE)

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon
Ville de Six Fours Les Plages
SOLEAM
Ville de Toulon
Grand Port Maritime de Marseille Fos
CC Aygues Ouvèze en Provence
Métropole Nice Côte d'Azur
Aix Marseille Provence Métropole
EPA Euroméditerranée
Région Sud
Signature d’une Convention (greendeal) entre le Président de Région / Maître d’Ouvrage

Démarche d’Accompagnement des MOA
• Etapes de la mission d’accompagnement
Accompagnement de 10 MO
Etape 1 : Identification des MO volontaires

NOV 19 /
JANV 20

OCT 19 /
JANV 20

Etape 2 : Mise en place d’un programme d’actions
pour les MO
Etape 3 : Mise en œuvre du programme d’actions
Etape 4 : Sélection d’opérations de travaux des
maîtres d’ouvrage volontaires
Etape 5 : Accompagnement des projets
d’opérations sélectionnées
Etape 6 : Analyse de l’accompagnement,
bilan et perspectives

OCT 19/
DEC 21

Démarche « Chantier propre »
Etape 1 : Audit de 11 services (Evaluation des
pratiques par service)
Etape 2 : Rédaction d’une nouvelle Charte
Métropolitaine « Chantier propre » en accord
avec la FBTP06
SEPT 20/
AVRIL 21

Démarche d’Accompagnement des MOA
• Pourquoi changer ses pratiques
Respecter la réglementation actuelle et future :
•
•
•
•

code l’Environnement,
Loi TECV,
PRPGD
Loi AGEC

Anticiper l’augmentation de la mise en décharge des DND (TGAP), diminuer le nettoyage des
dépôts sauvages
Protéger l’Environnement, économiser les ressources, éviter les dépôts et décharges illégales...

Démarche d’Accompagnement des MOA
• Comment progresser
Niveau 3 :
• Mettre en place une stratégie globale d’Economie circulaire à l’échelle de son
territoire : transversalité interservices, synergies inter-chantier, développement de
filières et créations d’emplois etc …
Niveau 2 :
• Intégrer dans la phase de conception l’utilisation de matériaux réemployés et/ou recyclés
• Faire appel aux matériaux alternatifs
• Mettre en place une stratégie d’économie de ressources
Niveau 1 :
• Mettre en place une procédure complète de tri, traçabilité, contrôle et suivi de ses déchets
• Mieux connaître la réglementation et les acteurs de son territoire pour mieux agir
• Veiller à respecter la hiérarchisation des modes de traitement en favorisation la prévention/valorisation

Démarche d’Accompagnement des MOA
Mise en œuvre du programme d’actions

2020

Questionnaire individualisé « Connaissances
et pratiques actuelles »
Audit individualisé « Gestion des opérations
de BTP, besoins/attentes, marge de
progression»

2021

Kit d’accompagnement
« former/informer, se poser les bonnes
questions et développer une sensibilité sur l’EC
4 séries d’Ateliers
• Production de valeurs à travers réflexions et
échanges, identification des bonnes
pratiques et actions à mettre en place
l’échelle d’une opération
• Production collaborative de livrables / guides
Suivi de 5 opérations du BTP
« mise en œuvre des connaissances/livrables et
expérimentation de l’EC dans les opérations
proposées »

Apport de la mission d’accompagnement
• 6 groupes de travail régionaux (ensemble des acteurs
régionaux) montée en compétence, connaissance de retours
d’expérience, réseau

Apports extérieurs

• Charte «Chantier Vert » de la Métropole NCA
• Adaptation du guide « Route durable » de RESECO
• Autres ressources (références dans le kit)

Programme collaboratif d’information / formation / sensibilisation
Mise en œuvre de bonnes pratiques opérationnelles dans les opérations du BTP
Adaptation continu du programme (attentes MO)

Démarche d’Accompagnement des MOA

• kit d’accompagnement : se poser les bonnes questions
• Memento traitant de toutes les
thématiques de l’Economie Circulaire
autour des opérations du BTP
• Document synthétique présenté sous
forme de fiches
• Document évolutif : V1 13/10/20
• Des fiches simples, didactiques, liées
entre elles
• Liste des ressources « Allez plus loin »
Construction du kit d’accompagnement
complété par vos questionnaires et les audits
individualisées (Prise en compte des besoins)
http://www.lifeipsmartwaste.eu/actualites/detail/actualites/kit-daccompagnement-pour-lintegration-de-leconomie-circulaire-dans-les-marches-et-operations-de-t/

Démarche d’Accompagnement des MOA

• kit d’accompagnement : 15 fiches
➢ Fiche 1 : Secteur du BTP en région Sud
➢ Fiche 2 : Responsabilité du Maître d’Ouvrage et des autres
acteurs d’un chantier de BTP
➢ Fiche 3 : Connaissance de son territoire et de son
fonctionnement, première étape d’une stratégie d’Economie
Circulaire

➢ Fiche 8 : Tout savoir sur les Déchets Non Dangereux
Non Inertes (DNDNI ou DND)
➢ Fiche 9 : Tout savoir sur les Déchets Non Dangereux
Inertes (DNDI ou DI)
➢ Fiche 10 : Tout savoir sur les filières de prévention et
gestion des déchets en région

➢ Fiche 4 : Commande publique, levier de l’économie circulaire ➢ Fiche 11 : Présentation des ressources secondaires

➢ Fiche 5 : Prévention des déchets

➢ Fiche 12 : Assurance et garantie décennale

➢ Fiche 6 : Caractériser et évaluer de ses ressources/déchets et ➢ Fiche 13 : Analyse du cycle de vie
mettre en œuvre une démarche d’Economie Circulaire au
➢ Fiche 14 : Stratégie d’économie circulaire
sein de ses opérations de travaux
➢ Fiche 15 : Réglementation et Lexique
➢ Fiche 7 : Traçabilité et suivi de chantier

Démarche d’Accompagnement des MOA 2021
FEVRIER

JANVIER

11

MARS

09

9h30-12h
1 - Atelier CCTP PMD
Séance 1/2

11

14h-16h30

2 - Atelier Guide EC Bât
Séance 1/3

9h30-12h

1 - Atelier CCTP PMD
Séance 2/2

18

9h30-12h

2 - Atelier Guide EC Bât
Séance 2/3

18

14h-16h30

3 - Atelier Guide EC TP
Séance 1/3

09

14h-16h30
9h30-12h

3 - Atelier Guide EC TP
Séance 2/3

30

14h-16h30

4 - Atelier Matériaux et RS
Séance 1/2

29

GT#02 EC & BTP
Prévention et réemploi dans le
domaine du Bâtiment et des
Travaux Publics

livrable Définitif
1/04/21

2 - Atelier Guide EC Bât
Séance 3/3

30

MAI

AVRIL

26
GT#03 EC & BTP
Valorisation des Déchets
Inertes du Bâtiment et des
Travaux Publics

4 séries d’ateliers inter-Maîtres d’ouvrage / 4 livrables (janvier à Avril 2021)
1 - Atelier CCTP Produits Matériaux Déchets
2 - Atelier Guide « Comment intégrer l’Economie Circulaire dans les opérations de Bâtiment »
3 - Atelier Guide « Comment intégrer l’Economie Circulaire dans les opérations de Travaux Publics »
4 - Atelier Matériaux et Ressources Secondaires

livrable Définitif
1/04/21

22

9h30-12h

3 - Atelier Guide EC TP
Séance 3/3

22

livrable Définitif
01/05/21

14h-16h30

4 - Atelier Matériaux et RS
Séance 2/2

livrable Définitif
01/05/21

20
GT#04 EC & BTP du 20/05/21
Valorisation des Déchets Non
Dangereux du Bâtiment et des
Travaux Publics

*GT EC et BTP : Groupes de travail régionaux

Outils FFB
& accompagnement des
acteurs de la construction

Trouver un exutoire

Site dechetschantier.ffbatiment.fr

Documentation

Des recherches de solutions pour les déchets

www.dechets-chantier.ffbatiment.fr

Des documents et vidéos d’information

www.dechets-chantier.ffbatiment.fr

Trier les déchets

pictogrammes

www.dechets-chantier.ffbatiment.fr

Des pictogrammes pour faciliter le tri

Exutoire près des
chantiers

Appli Déchets BTP

Appli Déchets BTP

Une application pour trouver une solution à proximité des chantiers

Communiquer

Kit d’animation
¼ d’heure
environnement

Support d’animation

Affiche

Vidéo

Support de
présentation

Quiz

Pour parler environnement sur vos chantiers

Accompagnement

des acteurs de la
construction

Contenu de l’outil
Autocollants

Bâche et affiches de prévention

Classeur « Boîte à Outils »

Plaquette de présentation
et Livret d’accueil

+ accompagnement sur les chantiers

Merci !

