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Executive summary 
 

The main objective of the project CDWaste-ManageVET is to promote VET for workers from 
construction sector by addressing modern training needs in accordance with EU priorities 
regarding current CDW management rules and circular economy. 

Additional objectives that project anticipates to meet are namely the following: 

- to enhance opportunities for integration into the labour market and create the 
conditions for developing human capital capacity and career opportunities, through 
integrating free accessible VET; 

- to strengthen the participation of representatives of education and training providers, as well 
as construction sector stakeholders to exchange information and good practices in order to 
draw recommendations on the evolution of such skills and jobs; 

- to empower cooperation between educational institutions and business, as a result of 
combining theoretical & practical training. 

CDW-ManageVET priorities, strongly in line with EU priorities, are: 

- Developing partnerships aiming at promoting work-based learning in all its forms, 
through developing new innovative training content (the CDW Management curricula) which 
integrates a work-based learning component in an on-the-job training basis to promote the 
application of knowledge in practical workplace situations. 

- Open education and innovative practices in a digital era, through integrating in the 
CDWaste-ManageVET VOOC Open Educational Resources (OERs) that ensure easy and free access 
on-line training which will be transferable to any interested party throughout Europe. 

The current report presents the results of the IO1-T.1.1 desk research on the legislative 
framework, policies, and training needs in the CDW management sector for the project partner 
countries (PPCs) in specific areas of waste legislation. It includes the analysis of the current CDW 
management situation in PPCs, identifying waste legislation related to the construction and 
demolition waste (CDW) as well as the identified obstacles to recycling and potential, 
deficiencies that could lead to non-compliance with EU waste legislation. 

As extensively exposed in the first sections of this report, some partners have a considerable set of 
legislation and policy initiatives, at both national and regional level actions and plans for reducing 
CDW. Nevertheless, the countries still face major obstacles when reducing its waste production, 
properly managing waste disposal and valorisation, and meeting the EU CDW Protocol and 
Guidelines. Some countries still face obstacles like, illegal dumping, lack of municipal authorities’ 
control, lack of economic and tax incentives for recycling and using recycled materials in the 
construction sector among others. 

In this context and given the results of the research activities conducted in the frame of this 
intellectual output we can formulate a series of recommendations and orientations for the 
training program. 
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The outcomes of the interviews carried out by PPCs are both useful and valuable information, to be 
used as inputs for the next IOs, particularly for conceiving and structuring IO2 (Development of 
the CDW Management VET curricula with a stimulated WBL component) and IO3 (Development 
of the CDW on-line training platform). 

The field research (IO1-T.1.3 outcome) investigated the current situation on vocational training, 
curricula and models with regard to related fields on CDW through on-line questionnaires (at least 10 
VET providers per country) and interviews by phone or online (minimum 5 VET and 5 companies 
(IND)). 

According to industry respondents, the main knowledge/skills related to CDW that employees need to 
improve through future training activities are how to carry out the management plans regarding 
CDW on-site and a diagnosis of the waste from demolition and renovation as well as what are the 
materials that must be removed from the building before demolition, not to impurify other 
materials. Also, it is considered that it is very important to be acquaintance with the particularities of 
the use of recycled aggregates in the production of concrete and the impact of the use of aggregates 
resulting from the crushing of inert demolition waste on the properties of fresh and hardened concrete, 
as well as other ways to use waste resulting from construction demolition in the concrete industry (or 
constructions) - other than using recycled concrete aggregates. 

The field research highlighted the need for training in a variety of subjects and the development of 
various programs including on the job training. In this respect, selected recommendations coming 
from the stakeholders on the training topics, methodology, and evaluation of different target groups. 
The main subjects that have to be approached during the online training are grouped in following 
chapters: general awareness for the CDW subject (environmental enhancement, better use of 
resources; regulatory aspects/legal framework, etc.); CDW management (national and EU policies 
and initiatives; management and treatment of CDW; the techniques of treatment, reuse, recycling and 
energy recovery of CDW resulting from sorting/ crushing, disposal etc.); handling, sorting/separation 
of CDW streams (defining and handling risks related to CDW, managing different types of waste 
streams, both hazardous and non- hazardous, acknowledging, selecting, and separating different 
types of waste streams in all stages of construction/CDW works; separation and packaging (for 
transportation); management plans for CDW; process control, recycled CDW market, etc. 

The main conclusion of the field research is that continuous training is crucial for organizational 
development and success in the CDW and construction sector. In this respect, it was highlighted the need 
of training the employees and objectives of the online course, as raising the circular economy and 
environmental consciousness and boosting the cultivation of mentality towards a sustainable and 
circular economy. 

The report includes in Chapter 5 of the current report the outcome of the IO1-T.1.2: 
Identification of best practices in the CDW sector in Europe: A Best Practice Handbook 

The information presented in the Best Practice Handbook provides an overview of twenty one 
(21) concrete initiatives developed in the project countries and at European level and offers 
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lessons for developing, implementing and sustaining an effective CD Waste management system. 
Through the presentation of a wide range of information (impact, success factors, elements of 
innovation, constraints, lessons learned, references) every one of the case studies is meant to prove a 
source of inspiration and provide guidance to a wide range of stakeholders (waste management 
companies, CDW generators, local public authorities and administration, VET providers, construction 
workers, NGOS and the general public) in order to overcome barriers for the implementation of a 
more sustainable circular economy in which construction and demolition materials are extensively 
reused and recycled. 

In particular, all cases presented have the potential to lead to improved CD Waste management in the 
short and long term. The introduction of reuse solutions, the reduction of material consumption 
and the use of alternatives that can reduce the volume of the landfill, can provide significant 
environmental benefits – waste prevention and less waste generated. The development of a 
multi-disciplinary approach and strong collaborations with the substantial implication of various 
actors and stakeholders that are involved in the private and public sector is also of crucial importance. 
Strong communication actions that have been undertaken can also lead to increased awareness of the 
need to recycle and improve CD Waste management plans and to renew interest in the circular 
economy. 

Education has also proven to be a key factor for promoting a sustainable circular economy through 
the provision of Vocational Training to specialists in order to have the necessary knowledge and 
skills to effectively manage CD waste. Training programmes can prove really important in the sense 
that they can raise awareness among construction workers and companies in the sector and 
spread information about the importance of reusing waste; improve green skills of the trainees in 
this case of CD Waste and enhance their employability potential. Further, most of the training 
programmes can be constantly updated according to new regulations and can be replicated in any 
region and nation, by changing only the part relating to the regulations in force leaving unchanged all 
the parts relating to good practices and methods of reuse and recycling of Waste CDs. In that sense, 
Vocational Education and training can be designed to deliver workplace-specific skills and knowledge 
and provide adequately trained labour which in turn may lead to increased on-site productivity that will 
directly enhance construction industries competitiveness. 

On another note, the best practices revealed constraints in implementing CDWaste initiatives. Many 
bottlenecks, often linked with limited knowledge, unprepared workforce, rigid legislative frameworks 
as well as lack of prudent, proper and coordinated management are some of the elements mentioned 
that can hamper the transition to a more effective CD Waste management in the building 
environment. Among the obstacles and constraints encountered in the implementation of the 
best practices the most important ones derived from the demonstration cases are: 

- Low awareness of the general public regarding the specific legislation, as well as the benefits 
of CDW recycling. 

- Persistence of uncontrolled storage practices 
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- Availability and relatively low price of the virgin (natural) aggregates correlated with a very 
conservative approach of the construction industry to innovation 

- The difficulty for learners to receive training due to the scarcity of time available and on many 
other occasions due to the lack of digital skills to carry out the training. It must be noted that 
the sector is ageing and the knowledge for the development of e-training is scarce or 
nonexistent. 

- Misconception regarding a future professional career in waste management. 
- Excessive rigidity of the legislative and regulatory framework of the qualifications 

system, which means that the incorporation of the new qualifications demanded into the 
system is not sufficiently agile to be practical 

- Lack of an adequate system of accreditation/recognition of the competencies already 
acquired by professionals, through their own experience or acquired through non- formal 
training. The lack of a culture of training within the sector’s workers and the negative 
image of Vocational Training only makes the situation harder. 

- Lack of knowledge of demolition companies on the benefits of proper deconstruction, both 
in terms of costs and recycling; 

- Lack of implementation of EU waste legislation in member states with negative 
consequences for the successful establishment of plasterboard recycling systems that can 
help to divert waste from landfill and use all the resources found in CD waste. 

- Lack of knowledge and/or manufacturing systems to allow for the reincorporation of 
recycled materials 

In general, all initiatives presented in the best practice handbook demonstrated that strong 
collaborations, structured and coordinated CDW policies, targeted dissemination initiatives as well as 
proper regulatory frameworks and effective Vocational Education and Training strategies if applied 
effectively, can dramatically improve resource efficiency and reduce environmental impact. The cases 
and examples analyzed in the Best Practice Handbook can contribute in that sense, improving 
construction and demolition management along the whole value chain, from design to end of life. 
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Résumé Exécutif (Executive summary, FR) 
 

Le principal objectif du projet CDWaste-ManageVET est de promouvoir l’EFP pour les travailleurs du 
secteur du bâtiment en répondant aux besoins de formation modernes en accord avec les priorités de 
l’UE au regard des règles de gestion actuelles et l’économie circulaire. 

Les objectifs supplémentaires que le projet anticipe d’atteindre sont les suivants : 

- Améliorer les opportunités d’intégration sur le marché du travail et créer les conditions pour le 
développement des capacités du capital humain ainsi que les opportunités de carrière à 
travers l’intégration d’un EFP accessible; 

- Renforcer la participation des représentants des prestataires de formation, ainsi que des 
acteurs du secteur de la construction, pour échanger des informations et des bonnes 
pratiques afin de formuler des recommandations sur l'évolution de ces compétences 
et de ces emplois; 

- Améliorer la coopération entre les institutions éducatives et les entreprises, grâce à la 
combinaison de la formation théorique et pratique. 

Les priorités de CDW-ManageVET , strictement en ligne avec les priorités de l’UE, sont : 

- Développer des partenariats vidant à promouvoir l’apprentissage en situation de travail sous 
toute ses formes, au travers le développement de nouveau contenu de formation innovant (le 
programme de Gestion des Déchets C&D), qui intègre une composante d'apprentissage en 
situation de travail dans une formation sur le lieu de travail afin de promouvoir l'application 
des connaissances dans des situations pratiques sur le lieu de travail. 

- L’Open education et les pratiques innovantes dans une ère numérique, à travers 
l’intégration dans le VOOC de Ressources Educatives Libres de CDWaste-ManageVET (REL) qui 
assure l’accès libre et facile à la formation en ligne qui sera transférable à toutes les parties 
intéressées à travers l’Europe. 

Ce rapport présente les résultats de IO1-T.1.1, une recherche documentaire sur le cadre législatif, les 
politiques et les besoins en formations dans le secteur de la gestion des déchets C&D pour les pays 
partenaires du projet (PPC) dans les domaines spécifiques de la législation sur les déchets. Cela inclue 
l’analyse de la situation de gestion des déchets C&D actuelle dans les PPC, en identifiant la législation 
relative aux déchets de construction et de démolition (CDW) ainsi que les obstacles identifiés 
concernant le recyclage et les manquements potentiels qui pourraient conduire au non-respect de la 
législation européenne sur les déchets. 

Comme nous l'avons exposé en détail dans les premières sections de ce rapport, certains 
partenaires disposent d'un ensemble considérable de législations et d'initiatives politiques, tant au 
niveau national que régional, d'actions et de plans visant à réduire les CDW. Néanmoins, ces pays se 
heurtent encore à des obstacles majeurs pour réduire leur production de déchets, gérer correctement 
l'élimination et la valorisation des déchets, et respecter le protocole et les lignes directrices de l'UE en 
matière de CDW. Certains pays se heurtent encore à des obstacles tels que le déversement illégal, le 
manque de contrôle des autorités municipales, l'absence d'incitations 
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économiques et fiscales pour le recyclage et l'utilisation de matériaux recyclés dans le secteur de la 
construction, entre autres. 

Dans ce contexte et étant donné les résultats des activités de recherche menées dans le cadre de cette 
production intellectuelle nous pouvons formuler une série de recommandations et d’orientations 
pour le programme de formation. 

Les résultats des interviews réalisées par les PPC sont à la fois des informations utiles et 
précieuses, à utiliser en tant que contributions pour les prochaines IO, notamment dans la 
conception et la structuration de l’IO2 (Développement du Programme CDW Management VET 
incluant une composante WBL stimulée) et de l’IO3 (Développement de la plateforme de 
formation CDW ). 

Le recherche de terrain (IO1-T.1.3 résultat) a enquêté sur la situation actuelle des formations 
professionnelles, des programmes et des modèles au regard des domaines liés aux CDW à travers des 
questionnaires en ligne (au moins 10 prestataires de l’EFP par pays),et des entretiens téléphoniques ou 
en ligne (minimum 5 EFP et 5 entreprises(IND)). 

Selon les répondants faisant partie du secteur, les principales connaissances/compétences liées aux CDW 
que les employés ont besoin d’améliorer à travers de futures activités de formations sont de savoir 
comment réaliser des plans de gestion en matière de CDW sur site et un diagnostic des déchets de la 
démolition et de la rénovation mais aussi de savoir quels sont les matériaux qui peuvent être retirer de 
l’immeuble avant sa démolition, afin de ne pas détériorer les autres matériaux. Aussi on peut 
considérer qu’il est très important d’être informer des particularités de l’utilisation des agrégats 
utilisés dans la production de béton et l’impact de l’utilisation d’agrégats résultant de la 
destruction des déchets de démolition inertes sur les propriétés du béton frais et durci, ainsi que 
d’autres façons d’utiliser les déchets résultant de la construction et de la démolition dans l’industrie du 
béton (ou du Bâtiment) -autre qu’utiliser des agrégats de béton recyclés. 

La recherche de terrain a souligné le besoin de formation pour la formation dans de nombreux thèmes 
et le développement de nombreux programmes notamment la formation sur le lieu de travail. A cet 
égard, les recommandations sélectionnées provenant des acteurs sur les thèmes de la formation, la 
méthodologie et l’évaluation des différents groupes cibles. Les principaux thèmes qui ont été 
abordés lors de la formation en ligne sont regroupés dans les chapitres suivants: connaissance 
générale du sujet des CDW (amélioration de l’environnement, meilleure utilisation des ressources 
;aspects règlementaires/cadre légal, etc.) ; Gestion des CDW (politiques et initiatives 
européennes et nationales ; gestion et traitement des CDW ;les techniques de traitement, de 
réutilisation, de recyclage et de valorisation énergétique des CDW résultant du tri/destruction, 
élimination, etc.).); la manipulation, le tri et la séparation des flux de CDW (définition et traitement des 
risques liés aux CDW, gestion de différents types de flux de déchets, tous deux dangereux et non 
dangereux, reconnaissance, sélection, et séparation des différents flux de déchets à toutes les étapes des 
travaux de Construction/CDW; séparation et emballage (pour le transport); plans de gestions des CDW; 
contrôle des processus, marché des CDW recyclés, etc. 
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La principale conclusion de la recherche de terrain est que la formation continue est cruciale pour le 
développement organisationnel et le succès dans le secteur des CDW et de la Construction. À cet 
égard, il a été souligné la nécessité de former les employés et les objectifs de la formation en ligne, 
comme le renforcement de l'économie circulaire et de la conscience environnementale et stimuler 
la culture d’une économie durable et circulaire. 

Le rapport inclut dans le Chapitre 5 du présent rapport le résultat de l’IO1-T.1.2: Identification des 
bonnes  pratiques dans le secteur des déchets C&D en Europe: Un manuel des bonnes pratiques 

Les informations présentées dans le Manuel Pratique des bonnes pratiques fournissent une vue 
d’ensemble des vingt et une (21) initiatives concrètes développées dans les pays du projet et au niveau 
Européen et il propose des cours pour développer, mettre en œuvre et pérenniser un système de 
gestion des déchets C&D efficace. A travers la présentation d’un large éventail d’informations 
(impact, facteurs de réussite, éléments d’innovation, contraintes, leçons apprises, références) 
chacune des études de cas est censé être une source d’inspiration et fournir une orientation à un 
large éventail de parties prenantes (entreprises de gestion des déchets, générateurs de déchets 
C&D, autorités publiques et administrations locales, prestataires de l’EFP, employés du Bâtiment, 
ONG et le grand public ) afin de surmonter les obstacles de la mise en œuvre d’une économie plus 
circulaire dans laquelle les matériaux de construction et de démolition sont largement réutilisés et 
recyclés. 

Tous les cas présentés ont notamment le potentiel pour diriger une gestion améliorée des déchets 
C&D sur le court et le long terme. L’introduction de solutions de réutilisation, la réduction de la 
consommation de matériaux et l’utilisation d’alternatives peuvent réduire le volumes 
d’enfouissement, peut fournir des avantages environnementaux significatifs-la prévention des 
déchets et moins de déchets générés. Le développement d’une approche multi- disciplinaire et de 
fortes collaborations avec l’implication substantielle de divers acteurs et parties prenantes qui sont 
impliqués dans le secteur privé et le secteur public revêt aussi une importance cruciale. De fortes 
actions de communication peuvent être entreprises et ainsi mener à une sensibilisation au besoin de 
recycler et d’améliorer les plans de gestion des déchets C&D et de renouveler l’intérêt dans 
l’économie circulaire. 

L’éducation a aussi démontré être un facteur clé dans la promotion d’une économie circulaire durable 
à travers la réalisation de formation professionnelle adressée aux spécialistes afin de posséder les 
connaissances et les compétences nécessaires afin de gérer efficacement les déchets C&D. Les 
programmes de formation peuvent se révéler être vraiment important dans le sens où ils peuvent 
sensibiliser les employés et les entreprises du secteur du Bâtiment et diffuser les informations sur 
l’importance de la réutilisation des déchets ; améliorer les compétences vertes des stagiaires en 
matière de déchets C&D et améliorer leur employabilité. De plus, la plupart des programmes de 
formation peuvent être régulièrement mis à jour selon les nouvelles réglementations et être 
dupliqués dans n’importe quelle région ou nation, en changeant seulement la partie relative aux 
nouvelles réglementations en vigueur et en conservant toutes les parties relatives aux bonnes 
pratiques et aux méthodes de réutilisation des déchets C&D. Ainsi, l’Enseignement professionnel et la 
formation peuvent être conçus pour 
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fournir des compétences et des connaissances spécifiques liés au lieu de travail et fournir de façon 
adéquate un employé formé qui à son tour peut mener à un accroissement de la productivité 
sur site, ce qui améliorera directement la compétitive des industries de la construction. 

D’autre part, les bonnes pratiques ont révélé des obstacles dans la mise en œuvre d’initiatives en matière 
de déchets C&D. Plusieurs blocages, souvent liés à une connaissance limitée, une main d’œuvre non 
préparée, des cadres législatifs rigides ainsi qu’un manque de gestion prudente, adaptée et 
coordonnée sont quelques-uns des éléments mentionnés qui peuvent empêcher la transition vers une 
gestion plus efficace des déchets C&D dans la construction d’un environnement. Parmi les obstacles et 
les contraintes rencontrés dans la mise en œuvre des bonnes pratiques, les plus importants découlant 
de cas de démonstration sont les suivants: 

- Faible sensibilisation du grand public au regard de la législation en la matière, ainsi que les 
avantages du recyclage des déchets C&D. 

- Persistance des pratiques de stockage incontrôlées. 
- Disponibilité et prix relativement bas d’agrégats vierges (naturels) corrélés avec une 

approche très conservatrice du secteur du Bâtiment envers l’innovation. 
- Difficulté pour les apprenants de recevoir une formation due à la rareté du temps 

disponible et dues au manque de compétences numériques pour réaliser les formations 
concernant d’autres occasions. Il faut noter que le secteur est vieillissant et les 
connaissances pour le développement de formation en ligne sont rares ou inexistantes. 

- De mauvais préjugés concernant une future carrière professionnelle dans la gestion des 
déchets. 

- La rigidité excessive du cadre législatif et réglementaire du système de qualifications induit 
que l’incorporation de nouvelles qualifications requises dans le système n’est pas 
suffisamment souple pour être pratique. 

- Un manque de système d’accréditation/de reconnaissance des compétences adéquat déjà 
acquises par les professionnels, à travers leur propre expérience ou acquises à travers une 
formation non formelle. L’absence d’une culture de formation dans les secteurs des 
employés, et l’image négative de la Formation Professionnelle complique la situation. 

- Absence de connaissances des entreprises de démolition sur les avantages d’une 
démolition appropriée, à la fois en termes de couts et de recyclage. 

- Manque de mise en œuvre de législations en matière de déchets dans les états membres 
de l’UE ayant des conséquences négatives sur la réussite de l’établissement de systèmes de 
recyclage des plaques de plâtre qui peuvent aider à éviter leur enfouissement et utiliser 
toutes ressources trouvées dans les déchets C&D. 

- Manque de connaissances et /ou de systèmes de manufacture pour permettre la 
réincorporation des matériaux recyclés. 

En général, toutes les initiatives présentées dans le manuel des bonnes pratiques, ont prouvé que de 
fortes collaborations, des politiques structurées et coordonnées en matière de déchets C&D, des 
initiatives de dissémination ciblées ainsi que des cadres de réglementations appropriés 
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et des stratégies de formation et d’enseignement professionnels efficaces, peuvent améliorer de 
manière très importante l’efficacité des ressources et réduire l’impact environnemental. Les cas et les 
exemples analysés dans le Manuel des bonnes Pratiques peuvent contribués dans ce sens, à 
l’amélioration de la gestion de la construction et de la démolition tout au long de la chaine de valeur, 
de la conception à la fin de vie. 
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Σύνοψη έκθεσης (Executive summary, EL) 
 

Ο κύριος στόχος του έργου CDWaste-ManageVET είναι η προώθηση της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στους εργαζόμενους του Κατασκευαστικού κλάδου, 
αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις κατάρτισης στη κατεύθυνση της κυκλικής 
οικονομίας και της βιώσιμης διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & 
Κατεδαφίσεων (ΑEKK), στη βάση των προτεραιοτήτων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επιπρόσθετοι στόχοι του έργου είναι οι κάτωθι: 

- Η προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας και η ενίσχυση της ικανότητας του 
ανθρώπινου δυναμικού και των ευκαιριών σταδιοδρομίας, μέσω της ενσωμάτωσης 
δωρεάν προσβάσιμης ΕΕΚ. 

- Η ενίσχυση της συνέργειας και συνεργασίας των εκπροσώπων των φορέων παροχής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των ενδιαφερόμενων μερών «stakeholders» στον 
Κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών 
ενίσχυσης δεξιοτήτων και προώθησης της ένταξης στην αγορά εργασίας. 

- Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, στα 
πλαίσια της προώθησης εκπαίδευσης που συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση και 
πρακτική κατάρτιση. 

Οι προτεραιότητες του έργου CDWaste-ManageVET, συγκλίνουν με τις σχετικές προτεραιότητες της ΕΕ. 
Ειδικότερα: 

- Ανάπτυξη συνεργασιών με στόχο την προώθηση της πρακτικής μάθησης στο χώρο 
εργασίας, μέσω της ανάπτυξης νέου καινοτόμου εκπαιδευτικού περιεχομένου (το 
πρόγραμμα κατάρτισης CDW Management) που ενσωματώνει θεωρητική εκπαίδευση και 
πρακτική εξάσκηση. 

- Ανοιχτή εκπαίδευση και καινοτόμες πρακτικές σε μια ψηφιακή εποχή, μέσω της 
ενσωμάτωσης στο CDWaste-ManageVET VOOC Open Educational Resources (OERs) που 
εξασφαλίζουν εύκολη και δωρεάν πρόσβαση σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, σε 
όλη την Ευρώπη. 

Στο πλαίσιο αυτό, η τρέχουσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα του πρώτου πακέτου 
εργασίας ( παραδοτέο: ΙΟ1/Τ.1.1): Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις εμπλεκόμενες χώρες του έργου 
(Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία Ρουμανία), σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο, τις 
πολιτικές που διέπουν τα απόβλητα και ειδικότερα τα απόβλητα ΑΕΚΚ, καθώς και τις ανάγκες 
κατάρτισης στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων ΑΕΚΚ. Επιπλέον παρουσιάζει την ανάλυση της 
τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων ΑΕΚΚ, καθώς και συνήθη 
προβλήματα που εντοπίζονται κατά την ανακύκλωση, αλλά και τα πιθανά σημεία που θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα. 

Όπως παρατίθεται αναλυτικά στην παρούσα έκθεση, ορισμένες χώρες διαθέτουν επαρκές 
νομοθετικό πλαίσιο, δράσεις, σχέδια δράσεις και πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική 
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διαχείριση των αποβλήτων ΑΕΚΚ, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, οι 
περισσότερες χώρες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην προσπάθεια 
μείωσης της παραγωγής αποβλήτων, σωστής διαχείρισης, διάθεσης και αξιοποίησης των 
αποβλήτων, στα πλαίσια της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου διαχείρισης των αποβλήτων ΑΕΚΚ και των 
σχετικών Οδηγιών της ΕΕ. Όσον αφορά στα συνηθέστερα εμπόδια και προβλήματα που εντοπίζονται, 
μερικά από τα πιο ουσιώδη και συνήθη είναι: 

- H παράνομη απόθεση αποβλήτων, 
- η έλλειψη ελεγκτικού μηχανισμού από τις δημοτικές και τοπικές αρχές, 
- η έλλειψη οικονομικών και φορολογικών κινήτρων για ανακύκλωση και χρήση 

ανακυκλωμένων υλικών στον Κατασκευαστικό κλάδο και 
- η έλλειψη νοοτροπίας προς μία κατεύθυνση αειφόρας και βιώσιμης διαχείρισης των 

πόρων. 

Στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένων των πορισμάτων και συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας 
προέκυψαν συστάσεις επί του περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα 
αναπτυχθεί και σχεδιαστεί στα πλαίσια του παρόντος έργου. 

Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν από τους εταίρους του έργου στις 
εμπλεκόμενες χώρες αποτελούν χρήσιμες πληροφορίες και εισροές, οι οποίες θα 
αξιοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη των υπόλοιπων πακέτων εργασίας του έργου και 
ειδικότερα για τη σχεδίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διαχείριση των Αποβλήτων 
Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑEKK) (Πακέτο Εργασίας 2) καθώς και για την ανάπτυξη 
της σχετικής πλατφόρμας τηλε-κατάρτισης (Πακέτο Εργασίας 3). 

Παράλληλα, στo πλαίσιo της πρωτογενούς έρευνας πεδίου (παραδοτέο: ΙΟ1-Τ.1.3) που 
πραγματοποιήθηκε, διερευνήθηκε η τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την επαγγελματική 
κατάρτιση και τα προγράμματα σπουδών που αφορούν στη διαχείριση αποβλήτων ΑΕΚΚ στις 
εμπλεκόμενες χώρες. H έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω στοχευμένων ερωτηματολογίων προς 
παρόχους ΕΕΚ (10 πάροχοι ΕΕΚ ανά χώρα) καθώς και μέσω συνεντεύξεων (μέσω διαδικτύου ή 
τηλεφωνικά) προς παρόχους ΕΕΚ και εκπρόσωπους της Κατασκευαστικής βιομηχανίας (εταιρίες 
διαχείρισης αποβλήτων ΑΕΚΚ), (5 πάροχοι κατάρτισης και 5 εταιρίες ανά χώρα). 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπροσώπων της βιομηχανίας, οι κύριες γνώσεις/ δεξιότητες για τα 
απόβλητα ΑΕΚΚ που πρέπει να αναπτύξουν οι εργαζόμενοι μέσω μελλοντικών εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων είναι ο τρόπος εκτέλεσης των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων ΑΕΕΚ στο εργοτάξιο, 
καθώς και η αναγνώριση των ρευμάτων αποβλήτων από την κατεδάφιση μέχρι και την ανακαίνιση, 
αλλά και η γνώση επί των ρευμάτων αποβλήτων που πρέπει να απομακρυνθούν πριν την 
κατεδάφιση, ώστε να αποφευχθεί η παραγωγή νέων αποβλήτων. Θεωρείται επίσης πολύ 
σημαντική η γνώση της ιδιαιτερότητας της χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών υλικών στην 
παραγωγή σκυροδέματος και ο αντίκτυπος της χρήσης αδρανών υλικών από τη θραύση αδρανών 
αποβλήτων κατεδάφισης βάσει των ιδιοτήτων του νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος, 
καθώς και για άλλους τρόπους χρήσης αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες 
κατεδάφισης στη βιομηχανία σκυροδέματος (ή κατασκευές) - εκτός από τη χρήση αδρανών υλικών 
από ανακυκλωμένο σκυρόδεμα. 
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Η έρευνα υπογράμμισε επιπλέον την αναγκαιότητα κατάρτισης σε διάφορα αντικείμενα επί τους 
θέματος, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης. Υπό το πρίσμα αυτό, 
προέκυψαν προτάσεις και συστάσεις σχετικά με το περιεχόμενο της κατάρτισης, τη μεθοδολογία και την 
αξιολόγηση της κατάρτισης, ανάλογα με τον ομάδα στόχο. Κατ΄ επέκταση, τα βασικότερα θέματα που 
πρέπει να ενταχθούν σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνουν τα εξής: 

- Ευαισθητοποίηση στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων ΑΕΚΚ (περιβαλλοντική 
συνείδηση, βιώσιμη χρήση των πόρων, κανονιστικές πτυχές/ νομοθετικό πλαίσιο κ.λπ.), 

- διαχείριση αποβλήτων ΑΕΚΚ (εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και πρωτοβουλίες · 
διαχείριση και επεξεργασία ΑΕΚΚ, τεχνικές επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίησης, 
ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας από τα Απόβλητα ΑΕΚΚ, που προκύπτουν από τη 
διαλογή/ σύνθλιψη, διάθεση κ.λπ.), 

- χειρισμός, διαλογή/ διαχωρισμός ρευμάτων αποβλήτων ΑΕΚΚ (προσδιορισμός και 
διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων ΑΕΚΚ, διαχείριση 
διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων, τόσο επικίνδυνων όσο και μη επικίνδυνων, 
αναγνώριση, επιλογή και διαχωρισμός διαφορετικών τύπων ροών αποβλήτων σε όλα τα 
στάδια κατασκευής / εργασιών ΑΕΚΚ, · διαχωρισμός και συσκευασία (για μεταφορά)), 

- σχέδια διαχείρισης αποβλήτων ΑΕΚΚ, 
- έλεγχος διεργασιών, 
- αγορά ανακυκλωμένων αποβλήτων ΑΕΚΚ κ.λπ. 

Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων ΑΕΚΚ. Ειδικότερα, 
υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα εκπαίδευσης των εργαζομένων καθώς και η σκοπιμότητα του 
προγράμματος τηλε-κατάρτισης στην κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας, της περιβαλλοντικής 
συνείδησης και της καλλιέργειας νοοτροπίας προς μία βιώσιμη και κυκλική 

H έκθεση περιλαμβάνει στην Ενότητα 5, το αποτέλεσμα του παραδοτέου: IO1/T.1.2: 
Προσδιορισμός των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των ΑEΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών 
και Κατεδαφίσεων – CDW) στην Ευρώπη: Εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών. 

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο Εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών παρέχουν μια 
επισκόπηση των είκοσι ένα (21) συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν στις χώρες που 
υλοποιείται το πρόγραμμα αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και προσφέρει μαθήματα για την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης 
Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. 

Μέσω της παρουσίασης ενός ευρέος φάσματος πληροφοριών (αντίκτυπος, παράγοντες 
επιτυχίας, στοιχεία καινοτομίας, περιορισμοί, διδάγματα, αναφορές) κάθε μία από τις 
περιπτωσιολογικές μελέτες έχει σκοπό να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης και να παρέχει 
καθοδήγηση σε ένα ευρύ φάσμα εμπλεκόμενων φορέων και ενδιαφερόμενων μερών (εταιρείες 
διαχείρισης αποβλήτων, παραγωγοί ΑΕΚΚ, τοπικές δημόσιες αρχές, πάροχοι ΕΕΚ, εργάτες 
οικοδομών, MKO και το ευρύ κοινό) προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια για την εφαρμογή 
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μιας πιο βιώσιμης κυκλικής οικονομίας στην οποία τα υλικά κατασκευής και κατεδάφισης 
επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται εκτενώς. 

Πιο συγκεκριμένα, όλες οι περιπτώσεις που παρουσιάζονται έχουν τη δυνατότητα να 
οδηγήσουν σε βελτιωμένη διαχείριση αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η εισαγωγή λύσεων επαναχρησιμοποίησης, η μείωση της 
κατανάλωσης υλικών και η χρήση εναλλακτικών λύσεων που μπορούν να μειώσουν τον όγκο της 
υγειονομικής ταφής, μπορούν να προσφέρουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη – αποφυγή και 
μείωση αποβλήτων. 

Η ανάπτυξη πολύ-επιστημονικής προσέγγισης και ισχυρών συνεργασιών σε συνδυασμό με την επιρροή 
διαφόρων παραγόντων και ενδιαφερομένων που εμπλέκονται είτε μέσω του ιδιωτικού είτε μέσω του 
δημόσιου τομέα είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Οι ισχυρές δράσεις επικοινωνίας που έχουν 
αναληφθεί, μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ανάγκη 
ανακύκλωσης και βελτίωσης των σχεδίων διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων, καθώς και να συμβάλλουν στον επαναπροσδιορισμό του ενδιαφέροντος για την 
κυκλική οικονομία. 

Η εκπαίδευση έχει επίσης αποδειχθεί ότι αποτελεί βασικό παράγοντα για την προώθηση μιας 
βιώσιμης κυκλικής οικονομίας μέσω της παροχής Επαγγελματικής Κατάρτισης σε εξιδεικευμένα άτομα 
προκειμένου να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση 
των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. Τα προγράμματα κατάρτισης 
μπορούν να αποδειχθούν πολύ σημαντικά με την έννοια ότι μπορούν να ευαισθητοποιήσουν 
τους τεχνικούς και τις εταιρείες του κλάδου, να διαδώσουν πληροφορίες σχετικά με τη σημασία της 
επαναχρησιμοποίησης υλικών και να βελτιώσουν τις οικολογικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων 
του κλάδου ώστε τελικά να τους παρέχουν καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής 
αποκατάστασης. 

Επιπλέον, τα περισσότερα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να επικαιροποιούνται 
συνεχώς σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς και μπορούν να αναπαραχθούν σε οποιαδήποτε 
περιοχή/χώρα, αλλάζοντας μόνο το μέρος που σχετίζεται με τους επιμέρους ισχύοντες 
κανονισμούς αφήνοντας αμετάβλητα όλα τα μέρη που σχετίζονται με καλές πρακτικές και 
μεθόδους επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων. Υπό αυτήν την έννοια, η Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση μπορούν να 
σχεδιαστούν για να παρέχουν δεξιότητες και γνώσεις για το χώρο εργασίας και να παρέχουν 
επαρκώς εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό που με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της 
παραγωγικότητας επί τόπου ώστε να ενισχύσει άμεσα την ανταγωνιστικότητα των 
κατασκευαστικών βιομηχανιών. 

Επιπλέον, οι βέλτιστες πρακτικές ανέδειξαν περιορισμούς στην εφαρμογή πρωτοβουλιών σχετικά 
με την διαχείριση ΑΕΚΚ. Πολλά εμπόδια, που συνδέονται συχνά με περιορισμένες γνώσεις, 
απροετοίμαστο εργατικό δυναμικό, άκαμπτα νομοθετικά πλαίσια, καθώς και έλλειψη συνετής, 
σωστής και συντονισμένης διαχείρισης, είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που μπορούν να 
παρεμποδίσουν τη μετάβαση σε μια πιο αποτελεσματική διαχείριση ΑΚΚ στο κατασκευαστικό 
περιβάλλον. Μεταξύ των εμποδίων και των περιορισμών που 
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αντιμετωπίστηκαν κατά την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών, τα πιο σημαντικά που 
προέρχονται από τις περιπτώσεις είναι: 

- Χαμηλή ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη συγκεκριμένη νομοθεσία, καθώς και τα 
οφέλη της ανακύκλωσης ΑΚΚ. 

- Συνεχείς πρακτικές ανεξέλεγκτης αποθήκευσης. 

- Διαθεσιμότητα και σχετικά χαμηλή τιμή φυσικών αδρανών υλικών σε συνδυασμό με μια 
πολύ συντηρητική προσέγγιση της κατασκευαστικής βιομηχανίας ως προς την 
καινοτομία. 

- Δυσκολία στους εκπαιδευόμενους να λάβουν κατάρτιση λόγω της έλλειψης 
διαθέσιμου χρόνου και σε πολλές άλλες περιπτώσεις λόγω της έλλειψης ψηφιακών 
δεξιοτήτων για την παρακολούθηση της σχετικής εκπαίδευσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο 
τομέας γηράσκει και οι γνώσεις για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κατάρτισης είναι 
σπάνιες ή ανύπαρκτες. 

- Παρανόηση σχετικά με τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία στη διαχείριση 
αποβλήτων. 

- Υπερβολική ακαμψία του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά στα 
απαιτούμενα προσόντα, πράγμα που σημαίνει ότι η ενσωμάτωση των νέων προσόντων που 
απαιτούνται στο σύστημα δεν είναι αρκετά ευέλικτη για να είναι πρακτική. 

- Έλλειψη κατάλληλου συστήματος διαπίστευσης / αναγνώρισης των ικανοτήτων που έχουν 
ήδη αποκτηθεί από επαγγελματίες, μέσω της δικής τους εμπειρίας ή που αποκτήθηκαν 
μέσω μη τυπικής κατάρτισης. Η έλλειψη μιας κουλτούρας κατάρτισης στους εργαζομένους 
του τομέα και η αρνητική εικόνα της Επαγγελματικής Κατάρτισης καθιστά την κατάσταση 
ακόμα πιο δύσκολη. 

- Έλλειψη γνώσεων των εταιρειών κατεδάφισης σχετικά με τα οφέλη της σωστής 
αποδόμησης, τόσο από πλευράς κόστους όσο και ανακύκλωσης. 

- Έλλειψη εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα στα κράτη μέλη με 
αρνητικές συνέπειες για την επιτυχή δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης που 
μπορούν να βοηθήσουν στην εκτροπή των αποβλήτων από την υγειονομική ταφή και τη 
χρήση όλων των πόρων που βρίσκονται στα ΑΕΚΚ. 

- Έλλειψη γνώσεων και / ή συστημάτων κατασκευής που επιτρέπουν την 
επανενσωμάτωση ανακυκλωμένων υλικών. 

Γενικά, όλες οι πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται στο Εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών, έδειξαν 
ότι οι ισχυρές συνεργασίες, οι δομημένες και συντονισμένες πολιτικές διαχείρισης ΑΕΚΚ, οι 
στοχευμένες πρωτοβουλίες διάδοσης καθώς και τα κατάλληλα ρυθμιστικά πλαίσια και οι 
αποτελεσματικές στρατηγικές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εάν εφαρμοστούν 
αποτελεσματικά, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αποδοτικότητα των πόρων και να 
μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι περιπτώσεις και τα παραδείγματα που αναλύονται στο 
Εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών μπορούν να συμβάλουν με αυτήν την έννοια, βελτιώνοντας τη 
διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα της 
διαδικασίας. Από το σχεδιασμό έως το τέλος της ζωής των υλικών και των κατασκευών. 
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Sintresi (Executive summary, IT) 
 

L'obiettivo principale del progetto CDWaste-ManageVET è quello di promuovere l'IFP per i lavoratori 
del settore edile, rispondendo alle moderne esigenze di formazione in conformità con le priorità dell'UE 
in merito alle attuali norme di gestione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione (CDW) e 
all'economia circolare. 

Ulteriori obiettivi che il progetto prevede di raggiungere sono in particolare i seguenti: 

- migliorare le opportunità di integrazione nel mercato del lavoro e creare le condizioni per lo 
sviluppo delle competenze del capitale umano e le opportunità di carriera inserendo 
nella formazione professionale accessibile a tutti il tema della gestione dei rifiuti 

- rafforzare la partecipazione degli enti di istruzione e formazione, nonché delle parti 
interessate nel settore dell'edilizia per lo scambio di informazioni e buone pratiche al fine di 
formulare raccomandazioni sull'evoluzione di tali competenze e posti di lavoro; 

- rafforzare la cooperazione tra istituti scolastici e imprese, grazie alla combinazione di 
formazione teorica e pratica. 

Le priorità di CDW-ManageVET, fortemente in linea con le priorità dell'UE, sono: 
- sviluppare partenariati volti a promuovere l'apprendimento basato sul lavoro in tutte le sue 

forme, attraverso lo sviluppo di nuovi contenuti di formazione innovativi (curricula di gestione 
del CDW) che integri una componente di apprendimento basato sul lavoro per promuovere 
l'applicazione della conoscenza in situazioni pratiche; 

- educazione aperta e pratiche innovative in un'era digitale, attraverso l'integrazione nel 
CDWaste-ManageVET VOOC Open Educational Resources (OER) che assicurano un accesso 
facile e gratuito alla formazione online che sarà trasferibile in tutta Europa. 

La presente relazione presenta i risultati della ricerca documentale IO1-T.1.1 sul quadro 
legislativo, le politiche e le esigenze di formazione nel settore della gestione della CDW per i paesi 
partner del progetto (PPC) in settori specifici della legislazione sui rifiuti. Include l'analisi dell'attuale 
situazione di gestione dei CDW nei PPC, l'identificazione della legislazione relativa ai rifiuti di costruzione 
e demolizione, nonché gli ostacoli identificati per il riciclaggio, carenze che potrebbero portare alla 
non conformità con la legislazione UE sui rifiuti. 

Come ampiamente esposto nelle prime sezioni di questo rapporto, alcuni partner offrono una serie 
considerevole di iniziative legislative e politiche, sia a livello nazionale che regionale, nonché azioni 
e piani per ridurre il CDW. Ciononostante, i paesi devono ancora affrontare gravi ostacoli quando 
riducono la produzione di rifiuti, gestiscono correttamente lo smaltimento e la valorizzazione dei 
rifiuti e soddisfano il protocollo e le linee guida UE sul CDW. Alcuni paesi devono ancora affrontare 
ostacoli come il “dumping” illegale, la mancanza di controllo da parte delle autorità municipali, la 
mancanza di incentivi economici e fiscali per il riciclaggio e l'utilizzo di materiali riciclati nel settore 
delle costruzioni. 
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In questo contesto e visti i risultati derivanti dalle attività di ricerca condotte in questo ambito, 
possiamo formulare una serie di raccomandazioni e orientamenti per il programma di 
formazione. 

I risultati delle interviste condotte dai PPC sono informazioni utili e preziose, da utilizzare come input 
per i prossimi IO (Intellectual Output) , in particolare per ideare e strutturare IO2 (sviluppo dei curricula 
di IFP di gestione del CDW con una componente WBL – “Work-based Learning”) e IO3 (sviluppo della 
piattaforma di formazione online CDW). 

La ricerca sul campo (risultato IO1-T.1.3) ha portato avanti un’indagine sulla situazione attuale 
relativamente ai corsi di formazione professionale, curricula e modelli in relazione ai campi 
correlati su CDW attraverso questionari online (almeno 10 enti di IFP per paese) e interviste 
telefoniche o online (minimo 5 IFP e 5 imprese che hanno a che fare con i CDW). 

Secondo gli intervistati del settore, le principali conoscenze / competenze relative al CDW che i 
dipendenti devono migliorare attraverso le future attività di formazione riguardano la 
pianificazione e la gestione dei CDW in loco e una diagnosi dei rifiuti derivanti dalla costruzione e 
demolizione, nonché quali sono i materiali che devono essere rimossi dall'edificio prima della 
demolizione, per non contaminare altri materiali. Si ritiene inoltre che sia molto importante 
conoscere le particolarità dell'uso di aggregati riciclati nella produzione di calcestruzzo e l'impatto 
dell'uso di aggregati derivanti dalla frantumazione di rifiuti di demolizione inerti sulle proprietà di 
tutti le tipologie di calcestruzzo, nonché altri modi per utilizzare i rifiuti derivanti dalla demolizione 
di costruzioni nell'industria del calcestruzzo - oltre all'utilizzo di aggregati di calcestruzzo riciclato. 

La ricerca sul campo ha evidenziato la necessità di formazione in diverse materie e lo sviluppo di vari 
programmi anche sulla formazione professionale. A questo proposito, sono state selezionate 
alcune raccomandazioni provenienti dalle parti interessate su argomenti quali formazione, 
metodologia e valutazione dei diversi gruppi target. I principali argomenti che devono essere 
affrontati durante la formazione online sono raggruppati nei seguenti capitoli: conoscenza generale 
in materia dei CDW (valorizzazione ambientale, migliore utilizzo delle risorse; aspetti regolamentari / 
quadro giuridico, ecc.); Gestione dei CDW (politiche e iniziative nazionali e comunitarie; gestione e 
trattamento dei CDW; tecniche di trattamento, riutilizzo, riciclaggio e recupero energetico dei CDW 
derivanti da cernita / frantumazione, smaltimento ecc.); movimentazione, smistamento / separazione 
di flussi di CDW (definizione e gestione dei rischi relativi a CDW, gestione di diversi tipi di flussi di rifiuti, 
sia pericolosi che non pericolosi, riconoscimento, selezione e separazione di diversi tipi di flussi 
di rifiuti in tutte le fasi di costruzione; separazione e imballaggio (per il trasporto); piani di gestione per 
CDW; controllo di processo, mercato del riciclo dei CDW, ecc. 

La principale conclusione della ricerca sul campo è che la formazione continua è cruciale per lo sviluppo 
organizzativo e il successo nel settore dei CDW e delle costruzioni. A questo proposito, è stata 
evidenziata la necessità di formare i lavoratori del settore e di stabilire gli obiettivi del corso online, al 
fine di migliorare l'economia circolare e promuovere una coscienza ambientale. 
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Il report include nel capitolo 5 della presente relazione i risultati dell'IO1-T.1.2: Individuazione delle 
migliori pratiche nel settore dei CDW in Europa: Manuale delle Migliori Pratiche 

Le informazioni presentate nel Manuale delle migliori pratiche forniscono una panoramica di ventuno 
(21) iniziative concrete sviluppate nei paesi del progetto e a livello europeo e offrono lezioni per lo 
sviluppo, l'implementazione e il sostegno di un efficace sistema di gestione dei rifiuti di CD. Attraverso 
la presentazione di una vasta gamma di informazioni (impatto, fattori di successo, elementi di 
innovazione, vincoli, lezioni apprese, riferimenti) ciascuno dei casi di studio ha lo scopo di dimostrare una 
fonte di ispirazione e fornire indicazioni a una vasta gamma di parti interessate ( società di gestione 
dei rifiuti, generatori di CDW, autorità e amministrazioni pubbliche locali, erogatori di IFP, operai edili, 
NGOS e il pubblico in generale) al fine di superare gli ostacoli per l'attuazione di un'economia 
circolare più sostenibile in cui i materiali da costruzione e demolizione sono ampiamente 
riutilizzati e riciclati . 

In particolare, tutti i casi presentati possono potenzialmente migliorare la gestione dei rifiuti di CD a 
breve e lungo termine. L'introduzione di soluzioni di riutilizzo, la riduzione del consumo di materiale e 
l'uso di alternative che possono ridurre il volume delle discariche, possono fornire significativi vantaggi 
ambientali: prevenzione dei rifiuti e meno rifiuti generati. Anche lo sviluppo di un approccio 
multidisciplinare e forti collaborazioni con le implicazioni sostanziali di vari attori e parti interessate che 
sono coinvolti nel settore privato e pubblico sono di cruciale importanza. Le forti azioni di 
comunicazione che sono state intraprese possono anche portare ad una maggiore consapevolezza 
della necessità di riciclare e migliorare i piani di gestione dei rifiuti di CD e di rinnovare l'interesse per 
l'economia circolare. 

Anche l'istruzione ha dimostrato di essere un fattore chiave per la promozione di un'economia circolare 
sostenibile attraverso l'offerta di formazione professionale agli specialisti al fine di disporre delle 
conoscenze e delle competenze necessarie per gestire efficacemente i rifiuti di CD. I programmi di 
formazione possono rivelarsi davvero importanti nel senso che possono sensibilizzare gli operai edili 
e le aziende del settore e diffondere informazioni sull'importanza del riutilizzo dei rifiuti; migliorare le 
competenze verdi dei tirocinanti in questo caso di rifiuti CD e migliorare il loro potenziale di 
occupabilità. Inoltre, la maggior parte dei programmi di formazione può essere costantemente 
aggiornata secondo le nuove normative e può essere replicata in qualsiasi regione e nazione, 
modificando solo la parte relativa alle normative in vigore lasciando invariate tutte le parti relative 
alle buone pratiche e ai metodi di riutilizzo e riciclaggio di CD di scarto. In tal senso, l'istruzione e la 
formazione professionale possono essere progettate per fornire competenze e conoscenze specifiche 
sul posto di lavoro e fornire lavoro adeguatamente addestrato che a sua volta può portare ad una 
maggiore produttività in loco che migliorerà direttamente la competitività delle industrie 
dell'edilizia. 

In un'altra nota, le migliori pratiche hanno rivelato vincoli nell'implementazione di iniziative 
CDWaste. Molte strozzature, spesso legate a conoscenze limitate, forza lavoro impreparata, quadri 
legislativi rigidi e mancanza di una gestione prudente, adeguata e coordinata sono alcuni degli elementi 
citati che possono ostacolare la transizione verso una gestione più efficace dei rifiuti di CD 
nell'ambiente edilizio. Tra gli ostacoli e i vincoli incontrati nell'attuazione delle migliori pratiche, i 
più importanti derivati dai casi dimostrativi sono: 
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- Scarsa consapevolezza del pubblico in merito alla legislazione specifica, nonché ai vantaggi 
del riciclaggio di CDW. 

- Persistenza di pratiche di archiviazione incontrollate 
- Disponibilità e prezzo relativamente basso degli aggregati vergini (naturali) correlati a un 

approccio molto conservativo del settore edile all'innovazione 
- Difficoltà per gli studenti a ricevere formazione a causa della scarsità di tempo 

disponibile e in molte altre occasioni a causa della mancanza di competenze digitali per svolgere 
i corsi di formazione. Va notato che il settore sta invecchiando e le conoscenze per lo sviluppo 
dell'e-training sono scarse o inesistenti. 

- Idee sbagliate su una futura carriera professionale nella gestione dei rifiuti. 
- Eccessiva rigidità del quadro legislativo e regolamentare del sistema delle qualifiche, il che 

significa che l'incorporazione delle nuove qualifiche richieste nel sistema non è 
sufficientemente agile per essere pratico 

- Mancanza di un adeguato sistema di accreditamento / riconoscimento delle 
competenze già acquisite dai professionisti, attraverso la propria esperienza o acquisite 
attraverso una formazione non formale. La mancanza di una cultura della formazione 
all'interno dei lavoratori del settore e l'immagine negativa della formazione 
professionale rendono da soli la situazione più difficile; 

- Mancanza di conoscenza delle società di demolizione sui vantaggi di una corretta 
decostruzione, sia in termini di costi che di riciclaggio; 

- Mancanza di attuazione della legislazione UE in materia di rifiuti negli Stati membri con 
conseguenze negative per l'istituzione di sistemi di riciclaggio del cartongesso che possono 
contribuire a deviare i rifiuti dalle discariche e utilizzare tutte le risorse presenti nei rifiuti di CD; 

- Mancanza di conoscenza e / o sistemi di fabbricazione per consentire il riutilizzo dei 
materiali riciclati. 

 

In generale, tutte le iniziative presentate nel Manuale delle migliori pratiche hanno dimostrato che 
collaborazioni solide, politiche strutturate e coordinate di CDW, iniziative mirate di divulgazione 
nonché quadri normativi adeguati e strategie efficaci di istruzione e formazione professionale se 
applicate in modo efficace, possono migliorare drasticamente l'efficienza delle risorse e ridurre 
l’impatto ambientale. I casi e gli esempi analizzati nel Manuale delle migliori pratiche possono 
contribuire in tal senso, migliorando la gestione delle costruzioni e delle demolizioni lungo l'intera 
filiera, dalla progettazione alla fine del ciclo di vita. 
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Sumário executivo (Executive summary, PT) 
 

O objetivo principal do projeto CDWaste-ManageVET é a promoção da EFP junto dos 
colaboradores do sector da construção, indo ao encontro das atuais necessidades de formação, de 
acordo com as prioridades da UE no que respeita às atuais regras de gestão de RCD e economia 
circular. 

Os objetivos adicionais que o projeto prevê cumprir são os seguintes: 

- reforçar as oportunidades de integração no mercado de trabalho e criar as condições para o 
desenvolvimento das competências do capital humano e das oportunidades de carreira, 
através da integração da EFP de livre acesso; 

- reforçar a participação dos representantes dos prestadores de educação e formação, bem 
como das partes interessadas do sector da construção, para o intercâmbio de informações e 
boas práticas, a fim de elaborar recomendações sobre a evolução dessas competências e 
empregos; 

- capacitar a cooperação entre instituições de formação profissional e empresas, como 
resultado da combinação de formação teórica e prática. 

As prioridades do CDW-ManageVET, em consonância com as prioridades da UE, são: 

- desenvolvimento de parcerias destinadas a promover a aprendizagem baseada no trabalho 
em todas as suas formas, através do desenvolvimento de novos conteúdos de formação 
inovadores (currículo de Gestão de RCD), que integram uma componente de aprendizagem 
baseada no trabalho numa base de formação profissional, para promover a aplicação do 
conhecimento em situações práticas de trabalho; 

- formação aberta e práticas inovadoras numa era digital, através da integração dos Recursos 
Educativos Abertos Virtuais (VOOC OERs) que garantem uma formação on-line simples e gratuita, 
transferível para que tiver esse interesse, em toda a Europa. 

Este relatório apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a legislação, as políticas e as 
necessidades de formação no sector da Gestão dos RCD nos países parceiros do projeto (PPP), em áreas 
específicas relativas à legislação de resíduos. Inclui a análise da atual situação de Gestão dos RCD nos 
PPP, a identificação da legislação relativa aos RCD, bem como os obstáculos identificados em relação à 
reciclagem e ao potencial de recuperação, deficiências essas que podem levar ao incumprimento da 
legislação da UE em termos de resíduos (IO1-T.1.1). 

Tal como apresentado nas primeiras secções deste relatório, alguns parceiros dispõem de um conjunto 
considerável de legislação e iniciativas políticas, tanto ao nível nacional como regional, para reduzir os 
RCD. No entanto, os países continuam a enfrentar grande obstáculos em matéria de redução de produção 
de resíduos, na gestão adequada da sua eliminação ou valorização, e no cumprimento dos protocolos e 
orientações de RCD da UE. Alguns países ainda enfrentam obstáculos com o descarte ilegal, a falta de 
controlo das autoridades municipais, a falta de incentivos económicos e fiscais para a reciclagem e a 
utilização de materiais reciclados no sector da construção, entre outros. 
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Neste contexto e tendo em conta os resultados das atividades de investigação realizadas, podemos 
formular uma série de recomendações e orientações para o programa de formação CDW-
ManageVET. 

Os resultados das entrevistas realizadas pelos PPP são informações úteis e valiosas, para orientar os 
próximos passos do projeto, nomeadamente, para conceber e estruturar o IO2 
(Desenvolvimento do Currículo CDW Management VET com uma componente de formação em 
contexto de trabalho (WBL)) e o IO3 (Desenvolvimento do curso de formação on-line CDW- 
ManageVET). 

A pesquisa de campo, efetuada através de questionários on-line e/ou entrevistas por telefone (mínimo 
de 5 empresas e 5 centros de formação), identificou a situação atual na formação profissional, 
currículos e modelos no que diz respeito aos RCD. (IO1-T.1.3) 

De acordo com os inquiridos do setor, os principais conhecimentos/competências que os 
colaboradores do setor precisam de melhorar, em matéria de RCD, através de futuras atividades de 
formação são: 1) como realizar o planos de gestão relativos a RCD no local e 2) um diagnóstico dos resíduos, 
nomeadamente, quais são os materiais que devem ser removidos dos edifícios antes da demolição, 
para não descaracterizar outros materiais. Considera-se ainda que é muito importante 3) conhecer as 
particularidades da utilização de agregados reciclados na produção de betão e o impacto da utilização 
de agregados resultantes da trituração de resíduos de demolição inerte nas propriedades de betão 
fresco e endurecido, bem como 4) outras formas de utilizar resíduos resultantes da demolição da 
construção na indústria de betão (ou construções) - além da utilização de agregados de betão 
reciclado. 

A investigação de campo destacou a necessidade de formação em diversas disciplinas e o 
desenvolvimento de vários programas, incluindo formação em contexto de trabalho. A este respeito, 
foram selecionadas diversas recomendações provenientes das partes interessadas sobre os tópicos de 
formação, metodologia e avaliação de diferentes grupos-alvo. Os principais temas que devem ser 
abordados durante a formação on-line são agrupados nos seguintes capítulos: 1) sensibilização geral 
para o tema dos RCD (melhoria ambiental, melhor utilização dos recursos; aspetos 
regulamentares/enquadramento jurídico, etc.); 2) gestão dos RCD (políticas e iniciativas nacionais e da 
UE; gestão e tratamento dos RCD; as técnicas de tratamento, reutilização, reciclagem e 
recuperação energética de RCD resultantes da triagem/ esmagamento, eliminação, etc.); 
manuseamento, triagem/separação de fluxos de RCD (definir e lidar com os riscos relacionados com RCD, 
gerindo os diferentes tipos de fluxos de resíduos, tanto perigosos como não perigosos, reconhecendo, 
selecionando e separando diferentes tipos de fluxos de resíduos em todas as fases dos trabalhos de 
construção/RCD; separação e acondicionamento (para transporte); 3) planos de gestão para os RCD; 4) 
controlo de processos, 
5) mercado de RCD reciclados, etc. 

A principal conclusão da investigação é que a formação contínua é crucial para o desenvolvimento 
organizacional e o sucesso do sector da Construção e dos RCD. A este respeito, destacou-se a necessidade 
de formar os colaboradores e alguns dos objetivos do curso online, tais como, impulsionar a economia 
circular, consciência ambiental e a mudança de mentalidade para uma economia sustentável e circular. 
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O relatório inclui no Capítulo 5 o detalhe do IO1-T.1.2: Identificação de boas práticas no sector dos RCD 
na Europa: Um Manual de Boas Práticas 

A informação apresentada no Manual de Boas Práticas fornece uma visão geral de vinte e uma 
(21) iniciativas concretas desenvolvidas nos países do projeto e a nível europeu e oferece lições para o 
desenvolvimento, implementação e sustentação de um sistema eficaz de gestão de resíduos de CD. 
Através da apresentação de um vasto leque de informações (impacto, fatores de sucesso, elementos de 
inovação, constrangimentos, lições aprendidas, referências) cada um dos estudos de caso destina-se a ser 
uma fonte de inspiração e a fornecer orientação a um vasto leque de stakeholders (empresas de gestão de 
resíduos, gestores de RCD, autoridades públicas locais e administração, prestadores de EFP, 
trabalhadores da construção civil, ONGs e público em geral) a fim de ultrapassar barreiras à 
implementação de uma economia circular mais sustentável, na qual os materiais são 
extensivamente reutilizados e reciclados. 

Em especial, todos os casos apresentados têm o potencial de conduzir a uma melhor gestão dos resíduos 
de CD a curto e a longo prazo. A introdução de soluções de reutilização, a redução do consumo de 
materiais e a utilização de alternativas que possam reduzir o volume de aterros, podem proporcionar 
benefícios ambientais significativos – prevenção de resíduos e menos resíduos gerados. O 
desenvolvimento de uma abordagem multidisciplinar e fortes colaborações com a implicação substancial 
de vários atores e partes interessadas que estão envolvidos no setor público e privado também é de 
importância crucial. Fortes ações de comunicação empreendidas também podem levar a uma maior 
conscientização da necessidade de reciclar e melhorar os planos de gestão de resíduos de CD e a renovar 
o interesse na economia circular. 

A formação provou também ser um factor-chave para promover uma economia circular 
sustentável através da oferta de formação profissional, a fim de dispor dos conhecimentos e 
competências necessários para gerir eficazmente os resíduos de CD. Os programas de formação podem 
revelar-se realmente importantes no sentido de poderem sensibilizar os trabalhadores da construção 
civil e as empresas do sector e divulgar informação sobre a importância da reutilização dos resíduos; 
melhorar as competências verdes dos formandos de Resíduos de CD e aumentar o seu potencial de 
empregabilidade. Além disso, a maioria dos programas de formação pode ser constantemente 
atualizada de acordo com os novos regulamentos e pode ser replicada em qualquer região e país, 
alterando apenas a parte relativa aos regulamentos em vigor, deixando inalteradas todas as partes 
relativas às boas práticas e métodos de reutilização e reciclagem de RCD. Nesse sentido, o ensino e a 
formação profissionais podem ser concebidos para fornecer competências e conhecimentos específicos 
no local de trabalho e providenciar mão de obra adequadamente formada, o que, por sua vez, pode 
conduzir a um aumento da produtividade no local que aumentará diretamente a 
competitividade das indústrias da construção. 

Noutra nota, as melhores práticas revelaram constrangimentos na implementação das 
iniciativas RCD. Muitos estrangulamentos, muitas vezes ligados a conhecimentos limitados, mão de obra 
não preparada, quadros legislativos rígidos, bem como a falta de uma gestão prudente, adequada e 
coordenada, são alguns dos elementos mencionados que podem dificultar a transição para uma 
gestão mais eficaz dos resíduos de CD no ambiente de construção. Entre os 
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obstáculos e constrangimentos encontrados na implementação das melhores práticas, os mais dignos 
de nota são: 

- Uma baixa consciência relativamente à legislação específica, bem como os benefícios da 
reciclagem dos RCD; 

- Persistência de práticas de armazenamento descontroladas; 
- Disponibilidade e preço relativamente baixo dos agregados virgens (naturais) 

correlacionados com uma abordagem muito conservadora da indústria da construção à 
inovação; 

- Dificuldade para dos formandos receberem formação devido à escassez de tempo 
disponível e, em muitas outras ocasiões, à falta de competências digitais para realizar a 
formação. É de notar que o sector está a envelhecer e que as competências digitais para 
frequentar uma formação online são escassas ou inexistentes; 

- Conceção errada em relação a uma futura carreira profissional na gestão de resíduos; 
- Rigidez excessiva do quadro legislativo e regulamentar do sistema de qualificações, o que 

significa que a incorporação das novas qualificações exigidas no sistema não é 
suficientemente ágil para ser prática; 

- Falta de um sistema adequado de acreditação/reconhecimento de competências já 
adquiridas pelos profissionais, através da sua própria experiência ou adquiridas através de 
formação não formal (RVCC). A falta de uma cultura de formação no seio dos 
trabalhadores do sector, e a imagem negativa da Formação Profissional só dificultam a 
situação; 

- Falta de conhecimento das empresas de demolição sobre os benefícios da 
desconstrução adequada, tanto em termos de custos como de reciclagem; 

- Falta de aplicação da legislação da UE em resíduos nos Estados-Membros com 
consequências negativas para o estabelecimento bem-sucedido de sistemas de 
reciclagem de gesso cartonado que possam ajudar a desviar os resíduos dos aterros e utilizar 
todos os recursos encontrados nos resíduos de CD; 

- Falta de conhecimento e/ou sistemas de fabrico para permitir a reincorporação de 
materiais reciclados. 

 

Em geral, todas as iniciativas apresentadas no manual de boas práticas, demonstraram que 
colaborações fortes, políticas estruturadas e coordenadas de Gestão de RCD, iniciativas de divulgação 
direcionadas, bem como quadros regulamentares adequados e estratégias eficazes de educação e 
formação profissional, se aplicadas de forma eficaz, podem melhorar drasticamente a eficiência 
dos recursos e reduzir o impacto ambiental. Os casos e exemplos analisados no Manual de Boas 
Práticas podem contribuir nesse sentido, melhorando a gestão de resíduos de construção e demolição 
ao longo de toda a cadeia de valor, desde o momento de design até ao fim do ciclo de vida. 
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Rezumat (Executive summary, RO) 
 

Obiectivul principal al proiectului CDWaste-ManageVET este promovarea formarii profesionale (VET) 
pentru lucrătorii din sectorul construcțiilor, adresându-se nevoilor moderne de formare profesională, 
în conformitate cu prioritățile UE în ceea ce privește normele actuale de gestionare a deșeurilor din 
construcții și demolări (CDW) și economia circulară. 

Obiectivele suplimentare pe care proiectul intenționează să le îndeplinească sunt anume 
următoarele: 

- îmbunătățirea oportunităților de integrare pe piața muncii și crearea condițiilor pentru 
dezvoltarea capacității de capital uman și a oportunităților de dezvoltare profesională, prin 
integrarea formarii profesionale gratuite si accesibile; 

- să consolideze participarea reprezentanților furnizorilor de educație și formare 
profesională, precum și a părților interesate din sectorul construcțiilor pentru schimbul de 
informații și bune practici, în vederea formulării de recomandări privind evoluția acestor 
abilități și locuri de muncă; 

- îmbunătățirea cooperării între instituțiile de învățământ și mediul de afaceri, ca urmare a 
combinării pregătirii teoretice și practice. 

Prioritățile CDW-ManageVET, în conformitate cu prioritățile UE, sunt: 

- dezvoltarea de parteneriate care vizează promovarea învățării bazate pe muncă în toate formele 
sale, prin dezvoltarea de noi conținuturi de formare inovatoare (programele de management 
CDW) care integrează o componentă de învățare bazată formarea la locul de muncă pentru a 
promova aplicarea cunoștințelor în situații practice de lucru; 

- educație deschisă și practici inovatoare într-o eră digitală, prin integrarea în resursele 
educaționale deschise (OER) CDWaste-ManageVET VOOC care asigură un acces on-line ușor și 
gratuit, care va fi transferabil oricărei părți interesate din toată Europa. 

Raportul actual prezintă rezultatele obținute in cadrul IO1-T.1.1 printr-o cercetare documentară/ de 
birou privind cadrul legislativ, politicile și nevoile de formare în sectorul de gestionare a CDW pentru 
țările partenere ale proiectului în anumite domenii ale legislației privind deșeurile. Acesta include analiza 
situației actuale de gestionare a CDW în PPCs, identificarea legislației, politicilor si ghidurilor privind 
CDW, precum și obstacolele identificate pentru reciclarea și potențialul de reciclare a CDW, precum și 
deficiențele care ar putea duce la nerespectarea legislației UE privind deșeurile. 

Așa cum a fost prezentat pe larg în primele secțiuni ale acestui raport, unii parteneri au un număr 
considerabil de documente legislative și inițiative politice, atât la nivel național, cât și la nivel 
regional, precum și acțiuni de reducere a CDW generate. Cu toate acestea, PPCs încă se confruntă 
cu obstacole majore atunci când încearcă să reducă producția de deșeuri, să gestioneze în mod 
corespunzător eliminarea și valorificarea deșeurilor și respectă Protocolul CDW și liniile directoare 
privind CDW ale UE. Unele țări se confruntă încă cu obstacole precum: eliminarea ilegală, lipsa 
controlului autorităților de mediu/municipale, lipsa stimulentelor 
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economice și fiscale pentru reciclare și folosirea materialelor reciclate în sectorul construcțiilor, printre 
altele. 

În acest context și având în vedere rezultatele activităților de cercetare desfășurate în cadrul acestui 
raport, putem formula o serie de recomandări și orientări pentru programul de instruire. 

Rezultatele interviurilor realizate de PPC sunt atât informații utile, cât și valoroase, care pot fi utilizate 
ca inputuri pentru următoarele activități din cadrul proiectului, în special pentru conceperea și 
structurarea IO2 (Dezvoltarea programelor CDW Management VET cu o componentă stimulată 
de învățare bazată pe practica (WBL) și IO3 (Dezvoltare a platformei de instruire online CDW). 

Cercetările de teren (activitatea IO1-T.1.3) au investigat situația actuală privind programele instruire, 
programele și modelele profesionale în ceea ce privește câmpurile conexe de pe CDW prin chestionare 
online (cel puțin 10 furnizori de educație profesională în fiecare țară) și interviuri prin telefon sau 
online (minim 5 companii VET și 5 companii (IND )). 

Potrivit repondenților din industrie, principalele cunoștințe / abilități legate de CDW pe care 
angajații trebuie să le îmbunătățească prin viitoarele activități de formare sunt modul de 
realizare a planurilor de management privind CDW pe amplasament și de încadrare/clasificare a CDW, 
precum și care sunt materiale care trebuie îndepărtate din clădire înainte de demolare, pentru a nu 
impurifica alte materiale. De asemenea, se consideră că este foarte important să cunoaștem 
particularitățile utilizării agregatelor reciclate în producția de beton și impactul utilizării 
agregatelor reciclate rezultate din zdrobirea deșeurilor inerte din demolări asupra proprietăților 
betonului proaspăt și întărit, precum și alte modalități de utilizare a deșeurilor rezultate din 
demolarea construcțiilor în industria betonului (sau a construcțiilor) - altele decât utilizarea 
agregatelor din beton reciclat. 

Cercetările de teren au evidențiat necesitatea instruirii într-o varietate de subiecte și dezvoltarea 
diverselor programe, inclusiv în ceea ce privește formarea profesională. În acest sens, au fost selectate 
recomandări ale părților interesate pe teme de formare, metodologie și evaluare a diferitelor 
grupuri țintă. Principalele subiecte care trebuie abordate în timpul formării online sunt grupate în 
următoarele capitole: conștientizare generală pentru subiectul CDW (îmbunătățirea calității 
mediului, o mai bună utilizare a resurselor; aspecte de reglementare/cadru legal etc.); 
managementul CDW (politici și inițiative naționale și UE; gestionarea și tratarea CDW; tehnicile de 
tratare, reutilizare, reciclare și recuperare energetică a CDW rezultate din sortarea, concasarea, 
eliminarea etc.); manipularea, sortarea/separarea fluxurilor de CDW (definirea și gestionarea riscurilor 
legate de CDW, gestionarea diferitelor tipuri de fluxuri de deșeuri, atât periculoase, cât și 
nepericuloase, recunoașterea, selectarea și separarea diferitelor tipuri de fluxuri de deșeuri în 
toate etapele construcției/lucrărilor CDW ; separare și ambalare (în vederea transportului); planuri de 
management pentru CDW; controlul proceselor; piața de materiale valorificabile rezultate din CDW 
etc. 

Principala concluzie a cercetării de teren este că formarea continuă este crucială pentru 
dezvoltarea organizațională și succesul în sectorul CDW, precum și în cel al construcțiilor. În acest sens, a fost 
evidențiată necesitatea de a pregăti angajații și obiectivele cursului online, precum 
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dezvoltarea economiei circulare și a conștiinței ecologice și stimularea cultivării mentalității de 
orientare către o economie durabilă și circulară. 

Raportul include în capitolul 5 rezultatul IO1-T.1.2: Identificarea celor mai bune practici în sectorul 
CDW în Europa: Un manual de bune practici. 

Informațiile prezentate în Manualul de bune practici oferă o imagine de ansamblu a douăzeci și una (21) 
de inițiative concrete, dezvoltate în țările partenere și la nivel european și oferă lecții pentru 
dezvoltarea, implementarea și sprijinirea unui sistem eficient de gestionare a CDW. Prin prezentarea 
unei game largi de informații (impact, factori de succes, elemente de inovare, constrângeri, lecții 
învățate, referințe), fiecare dintre studiile de caz este menit să fie o sursă de inspirație și să ofere 
îndrumări pentru o gamă largă de părți interesate (firme de gestionare a deșeurilor, firme 
generatoare de CDW, administrație locală și guvern, furnizori de educație profesională, lucrători în 
construcții, ONG-uri și publicul larg) pentru a depăși barierele în implementarea unei economii 
circulare mai durabile în care materialele de construcție și demolări sunt reutilizate și reciclate pe 
scară largă. 

Toate cazurile prezentate au potențialul de a conduce la îmbunătățirea gestionării CDW pe termen 
scurt și lung. Introducerea de soluții de reutilizare, reducerea consumului de materiale și utilizarea 
alternativelor care pot reduce volumul deșeurilor depozitate, pot oferi beneficii semnificative 
pentru mediu - prevenirea generării deșeurilor și mai puțin deșeuri generate. Dezvoltarea unei 
abordări multidisciplinare și colaborări puternice cu implicații substanțiale ale diferiților actori și părți 
interesate care sunt implicați în sectorul privat și public sunt, de asemenea, de o importanță 
crucială. Acțiunile puternice de comunicare care au fost întreprinse pot conduce, de asemenea, la 
creșterea conștientizării cu privire la necesitatea reciclării și îmbunătățirii planurilor de gestionare 
a CDW și la reînnoirea interesului pentru economia circulară. 

Educația s-a dovedit, de asemenea, un factor cheie pentru promovarea unei economii circulare durabile 
prin furnizarea de formare profesională specialiștilor, pentru a avea cunoștințele și abilitățile 
necesare pentru a gestiona eficient CDW Programele de instruire se pot dovedi cu adevărat 
importante în sensul că pot sensibiliza lucrătorii în construcții și companiile din sector și pot răspândi 
informații despre importanța reutilizării deșeurilor; îmbunătățirea abilităților referitoare la 
protejarea mediului ale cursanților în cazul CDW și îmbunătățirea potențialului lor de angajare. În plus, 
majoritatea programelor de formare pot fi actualizate constant în conformitate cu noile 
reglementări și pot fi implementate în orice regiune sau țară, schimbând doar partea referitoare la 
reglementările în vigoare, lăsând neschimbate toate părțile referitoare la bunele practici și metodele de 
reutilizare și reciclare a CDW. În acest sens, educația și formarea profesională pot fi concepute pentru a 
oferi abilități și cunoștințe specifice locului de muncă și pentru a oferi forță de muncă adecvată, care, 
la rândul său, poate duce la o productivitate crescută, care va spori direct competitivitatea 
industriei de construcții. 

Într-o altă notă, cele mai bune practici au evidențiat constrângeri în implementarea inițiativelor in 
domeniul CDW. Multe blocaje, adesea legate cu cunoștințe limitate, forță de muncă 
nepregătită, cadre legislative rigide, precum și lipsa unui management prudent, adecvat și 
coordonat sunt câteva dintre elementele menționate care pot împiedica trecerea la un 
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management mai eficient al CDW în interiorul clădirilor. Printre obstacolele și constrângerile întâlnite 
în implementarea celor mai bune practici, cele mai importante rezultate din cazurile demonstrative 
sunt: 

- conștientizare scăzută a publicului larg cu privire la legislația specifică, precum și 
beneficiile reciclării CDW; 

- persistența practicilor de stocare necontrolate; 

- disponibilitatea și prețul relativ scăzut al agregatelor virgine (naturale) corelate cu o 
abordare foarte conservatoare a industriei construcțiilor de inovare; 

- dificultate pentru cursanți de a primi instruire din cauza deficitului de timp disponibil și, în 
multe alte ocazii, din cauza lipsei abilităților digitale pentru a efectua instruirile. trebuie 
menționat că sectorul îmbătrânește și cunoștințele pentru dezvoltarea e- training-ului 
sunt rare sau inexistente; 

- concepția greșită cu privire la o viitoare carieră profesională în gestionarea deșeurilor; 

- rigiditatea excesivă a cadrului legislativ și de reglementare a sistemului calificărilor, ceea ce 
înseamnă că încorporarea noilor calificări cerute în sistem nu este suficient de agilă pentru a fi 
practică; 

- lipsa unui sistem adecvat de acreditare/recunoaștere a competențelor deja dobândite de 
profesioniști, prin experiența proprie sau dobândite prin formare non-formală. Lipsa unei 
culturi de formare profesională în cadrul lucrătorilor din sector și imaginea negativă a formării 
profesionale nu face decât să îngreuneze situația; 

- lipsa de cunoștințe a companiilor de demolare/desființare cu privire la avantajele 
dezafectării/dezmembrării corespunzătoare, atât din punct de vedere al costurilor, cât și al 
reciclării; 

- lipsa punerii în aplicare în statele membre a legislației UE privind deșeurile, cu 
consecințe negative asupra instituirii cu succes a sistemelor de reciclare a plăcilor de rigips 
care pot ajuta la devierea deșeurilor de la depozitul de deșeuri și la utilizarea tuturor 
resurselor găsite în CDW; 

- lipsa cunoștințelor și/sau a sistemelor de fabricație pentru a permite reincorporarea 
materialelor reciclate. 

În general, toate inițiativele prezentate în manualul de bune practici, au demonstrat că 
colaborările puternice, politicile CDW structurate și coordonate, inițiativele de diseminare, precum 
și cadrele de reglementare adecvate și strategiile de educație și formare profesională eficiente, dacă 
sunt aplicate eficient, pot îmbunătăți dramatic eficiența utilizarii resurselor și pot reduce impactul asupra 
mediului. Cazurile și exemplele analizate în Manualul de bune practici pot contribui în acest sens, 
îmbunătățind managementul construcțiilor și demolărilor/desființărilor de-a lungul întregului lanț 
valoric, de la proiectare la sfârșitul vieții. 
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Resumen Ejecutivo (Executive summary, ES) 
 

El principal objetivo del proyecto CDWaste-ManageVET es promover la formación profesional de los 
trabajadores del sector de la construcción atendiendo a las necesidades de formación moderna en 
conformidad con las prioridades de la UE en lo que respecta a las normas actuales de gestión de los 
residuos de la construcción y demolición y la economía circular. 

Los objetivos adicionales que el proyecto prevé alcanzar son los siguientes: 

- Mejorar las oportunidades de integración en el mercado laboral y crear las condiciones para 
desarrollar la capacidad del capital humano y las oportunidades laborales, mediante el 
desarrollo de la EFP de acceso gratuito; 

- Reforzar la participación de los representantes de los proveedores de educación y 
formación, así como de los interesados en el sector de la construcción para favorecer el 
intercambio de información y buenas prácticas con el fin de formular recomendaciones sobre 
la evolución de las necesidades formativas y perfiles profesionales; 

- Potenciar la cooperación entre las instituciones educativas y las empresas, como 
resultado de la combinación de la formación teórica y práctica. 

Las prioridades de CDW-ManageVET, muy en consonancia con las prioridades de la UE, son: 

- El desarrollo de asociaciones estratégicas destinadas a promover el aprendizaje basado en el 
trabajo en todas sus formas, mediante la elaboración de nuevos contenidos de formación 
innovadores (formación en gestión de RCD ) que integren un componente de aprendizaje 
basado en el trabajo dentro de la formación para el empleo para promover la aplicación de los 
conocimientos en situaciones prácticas en el lugar de trabajo. 

- Educación abierta y prácticas innovadoras en la era digital, mediante la integración en el 
CDWaste-ManageVET VOOC de Recursos Educativos Abiertos (REE) que garantizan una 
formación en línea de acceso fácil y gratuito que será transferible a cualquier interesado 
en toda Europa. 

En el presente informe se presentan los resultados de IO1-T.1.1 una investigación documental sobre el 
marco legislativo, las políticas y las necesidades de capacitación en el sector de la gestión de los RCD para los 
países socios del proyecto en esferas específicas de la legislación sobre desechos. Incluye el análisis de 
la situación actual de la gestión de los RCD en los paises socios, identificando la legislación de residuos 
relacionada con los residuos de la construcción y la demolición (RCD), así como los obstáculos 
identificados para el reciclaje y las posibles deficiencias que podrían conducir al incumplimiento 
de la legislación de residuos de la UE. 

Como se expone ampliamente en las primeras secciones del presente informe, algunos países asociados 
tienen un cuerpo robusto de legislación y políticas tanto a nivel nacional como regional, medidas y 
planes para reducir los RCD. No obstante, los países siguen enfrentándose a grandes obstáculos para 
reducir su producción de desechos, gestionar adecuadamente la eliminación y valorización de los 
mismos y cumplir el Protocolo y las directrices de la UE sobre los RCD. Algunos países siguen 
enfrentándose a obstáculos como el vertido ilegal, la falta de 
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control por parte de las autoridades municipales, la falta de incentivos económicos y fiscales para el 
reciclaje y el uso de materiales reciclados en el sector de la construcción, entre otros. 

En este contexto y dados los resultados de las actividades de investigación realizadas en el marco de este 
informe podemos formular una serie de recomendaciones y orientaciones para el programa de 
formación. 

Los resultados de las entrevistas realizadas por los países socios ofrecen una información útil y 
esclarecedora, que se utilizará como insumo para los próximos resultados intelectuales 
generados por el proyecto, en particular para concebir y estructurar el output intelectual 2 
(Desarrollo de los planes de estudios de formación profesional en gestión de los RCD con un 
componente de aprendizaje en el centro de trabajo) y el output intelectual 3 (Desarrollo de la 
plataforma de formación en línea CDWaste Manage-VET) 

El trabajo de campo (resultado IO1-T.1.3) permitió elucidar la situación actual de la formación 
profesional, los planes de estudio y los modelos en relación con los campos relacionados con la gestión de 
los RCD mediante cuestionarios en línea (al menos 10 representantes proveedores de EFP por país) y 
entrevistas realizadas por teléfono o en línea (mínimo 5 representantes de la EFP y 5 representantes de 
la industria). 

Según los encuestados de la industria, los principales conocimientos y competencias relacionadas con los 
RDC que los trabajadores del sector deben mejorar mediante futuras actividades formativas 
adaptadas son la capacidad de llevar a cabo de manera eficaz los planes de gestión relativos a los RDC en 
la obra y elaborar un diagnóstico diferenciado de los residuos de la demolición y la rehabilitación, así 
como identificar los materiales que deben retirarse del edificio antes de la demolición, para no 
contaminar otros materiales. También se considera de gran relevancia conocer las particularidades 
del uso de agregados reciclados en la producción de hormigón y el impacto del uso de agregados 
resultantes de la trituración de residuos inertes de demolición en las propiedades del hormigón fresco y 
endurecido, así como alternativas para la utilización de los residuos resultantes de la demolición en la 
industria del hormigón (o de la construcción) – mas allá de su utilización como agregados de 
hormigón reciclados. 

La investigación sobre el terreno puso de relieve la necesidad de mejorar las competencias de los 
trabajadores del sector en una variedad de temas y la necesidad de desarrollar diversos programas 
que incluyan la formación en el centro de trabajo. Con respecto a esto, se seleccionaron 
recomendaciones procedentes de los actores involucrados en temas de formación sobre la 
metodología y la evaluación de los diferentes grupos destinatarios. Los principales temas que 
deben abordarse durante la formación en línea se agrupan en los siguientes capítulos: 
sensibilización general sobre el tema de los RDC (mejora del medio ambiente, mejor utilización de 
los recursos; aspectos reglamentarios/marco jurídico, etc.); gestión de los RDC (políticas e iniciativas 
nacionales y de la UE; gestión y tratamiento de los RDC; técnicas de tratamiento, reutilización, 
reciclado y recuperación de energía de los RDC resultantes de la clasificación/trituración, 
eliminación, etc. ); manipulación, clasificación/separación de los flujos de RDC (definición y 
manipulación de los riesgos relacionados con los RDC, gestión de los diferentes tipos de residuos, tanto 
peligrosos como no peligrosos, reconocimiento, selección y separación de los diferentes tipos de 
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las etapas de la construcción/trabajo de demolición; separación y almacenamiento para el 
transporte); planes adaptados de gestión de los RDC; control de los procesos, mercado de RDC 
reciclados, etc. 

La principal conclusión de la investigación sobre el terreno es que la formación continua es 
fundamental para el desarrollo organizativo y el éxito en el sector de los RCD y la construcción. A este 
respecto, se destacó la necesidad de formar a los empleados y establecer los objetivos del curso en línea 
con un enfoque centrado en el fomento de la economía circular y la concienciación ambiental y el cambio 
de mentalidad hacia una economía más sostenible y circular. 

En el capítulo 5 del presente informe se incluye el resultado de la IO1-T.1.2: Identificación de las buenas 
prácticas en el sector de los residuos de la construcción y demolición en Europa: Un manual de buenas 
prácticas 

La información presentada en el Manual de Buenas Prácticas ofrece un panorama general de veintiuna 
(21) iniciativas concretas desarrolladas en los países del proyecto y a nivel europeo y expone lecciones 
para desarrollar, aplicar y sostener un sistema eficaz de gestión de residuos de la construcción y 
demolición. Mediante la presentación de una amplia gama de información (impacto, factores de 
éxito, elementos de innovación, limitaciones, lecciones aprendidas, referencias) cada uno de los 
estudios de casos pretende ser una fuente de inspiración y proporcionar orientación a una amplia 
gama de interesados (empresas de gestión de residuos, generadores de RCD, autoridades y 
administración pública local, proveedores de EFP, trabajadores de la construcción, ONG y público 
en general) con el fin de superar las barreras para la aplicación de una economía circular más 
sostenible en la que los materiales de construcción y demolición se reutilicen y reciclen 
ampliamente. 

En particular, todos los casos presentados tienen el potencial de conducir a una mejor gestión de los 
residuos de la construcción y demolición a corto y largo plazo. La introducción de soluciones de 
reutilización, la reducción del consumo de materiales y el uso de alternativas que pueden reducir el 
volumen de los vertederos, pueden proporcionar importantes beneficios ambientales: la prevención 
de residuos y la reducción de los residuos generados. También reviste una importancia crucial el 
enfoque multidisciplinario y la implicación sustancial de diversos agentes y actores interesados que 
participan en los sectores público y privado. Las estrategias de comunicación que se han emprendido 
sobre el tema de los RCD también han dado lugar a una mayor conciencia de la necesidad de reciclar y 
mejorar los planes de gestión de los RCD y de renovar el interés por la economía circular. 

La educación también ha demostrado ser un factor clave para promover una economía circular 
sostenible mediante la prestación de formación profesional a los especialistas con el fin de que tengan 
los conocimientos y aptitudes necesarios para gestionar eficazmente los RCD. Los programas de 
formación son fundamentales en la medida en de que pueden sensibilizar a los trabajadores de la 
construcción y las empresas del sector y difundir información sobre la importancia de reutilizar los 
residuos; mejorar las aptitudes ecológicas de los aprendices del sector, en este caso de los RDC y 
aumentar su potencial de empleo. Además, la mayoría de los programas de formación pueden 
actualizarse constantemente de acuerdo con las nuevas normativas y pueden reproducirse en 
cualquier región y nación, cambiando únicamente la parte 
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relativa a las normativas vigentes, dejando sin cambios todas las partes relativas a las buenas prácticas 
y los métodos de reutilización y reciclado de los RCD. En ese sentido, la educación y la formación 
profesional pueden diseñarse para proporcionar habilidades y conocimientos específicos para el 
lugar de trabajo y proporcionar una mano de obra adecuadamente capacitada que, a su vez, puede 
conducir a un aumento de la productividad en el lugar de trabajo que mejorará directamente la 
competitividad de las industrias de la construcción. 

Por otra parte, las buenas prácticas también revelaron algunas de las limitaciones en la aplicación 
de las iniciativas relativas a los residuos de las actividades comerciales. Existen muchos cuellos de 
botella, a menudo vinculados con la falta de formación y concienciación, la mano de obra no 
preparada, marcos legislativos rígidos, así como la falta de una gestión prudente, adecuada y 
coordinada. Estos son sólo algunos de los factores que pueden obstaculizar la transición hacia una 
gestión más eficaz de los RCD en el contexto de la edificación en particular. Entre los obstáculos y 
limitaciones encontrados para la difusión de las buenas prácticas, los más importantes derivados de 
los casos estudiados son: 

- Escasa conciencia del público en general sobre la legislación específica, así como sobre los 
beneficios del reciclado de los RCD. 

- Persistencia de prácticas de almacenamiento no controladas. 
- La disponibilidad y el precio relativamente bajo de los agregados vírgenes (naturales) que se 

correlaciona con una visión muy conservadora que persiste en la industria de la construcción 
respecto de la innovación. 

- Dificultad para que los alumnos reciban formación debido a la escasez de tiempo 
disponible y en muchas otras ocasiones debido a la falta de conocimientos digitales para llevar a 
cabo dichas formaciones. Cabe señalar que el sector está envejeciendo y los conocimientos 
para el desarrollo de la formación online son escasos o inexistentes. 

- Prejuicios he ideas preconcebidas sobre las posibilidades de desarrollo profesional que ofrece 
la gestión de residuos. 

- Excesiva rigidez del marco legislativo y reglamentario del sistema de cualificaciones, lo que hace 
que la incorporación de las nuevas cualificaciones exigidas en el sistema no sea lo 
suficientemente ágil para ser práctica. 

- Falta de un sistema adecuado de acreditación/reconocimiento de las competencias ya 
adquiridas por los profesionales, a través de su propia experiencia o adquiridas 
mediante una formación no oficial. La falta de una cultura de la formación en los 
trabajadores del sector y la imagen negativa de la Formación Profesional. 

- La falta de conocimiento de las empresas de demolición sobre los beneficios de una 
deconstrucción adecuada, tanto en términos de costos como de reciclaje. 

- La falta de aplicación de la legislación sobre residuos de la UE en los Estados miembros, con 
consecuencias negativas para el establecimiento satisfactorio de sistemas de reciclaje de 
placas de yeso que pueden ayudar a desviar los desechos de los vertederos y utilizar todos los 
recursos que se encuentran en los RCD. 

- Falta de conocimiento y/o sistemas de fabricación que permitan la reincorporación de 
materiales reciclados. 



41 

 

 

 
 
 

En general, todas las iniciativas presentadas en el manual de buenas prácticas demostraron que las 
colaboraciones sólidas entre instituciones públicas y privadas, las políticas estructuradas y 
coordinadas sobre los RCD, las iniciativas de difusión selectiva, así como los marcos 
reglamentarios adecuados y las estrategias eficaces de enseñanza y formación profesional, si se aplican con 
eficacia, pueden mejorar considerablemente la eficiencia de los recursos y reducir el impacto ambiental. 
Los casos y ejemplos analizados en el Manual de buenas prácticas pueden contribuir en ese sentido, 
mejorando la gestión de la construcción y la demolición a lo largo de toda la cadena de valor, desde el 
diseño hasta el final de la vida útil. 
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ENCADRÉ 1. 
IO1 Aperçu méthodologique 

 
Les activités de recherche ont été élaborées en accord avec la proposition du projet,en utilisant 
un ensemble d’outils proposé et validé par les partenaires. 

 
Outils: 

 
Modèle de Rapports nationaux : Modèles de Collecte de Données (Annexe 
1) Tableau des parties prenantes (Annexe 2) 
Questionnaire en ligne (Annexe 3) 
Liste des questions à discuter avec les groupes de discussion/lors des entretiens 
(Annexe 4) Modèles de listes de présence et de formulaires de consentement 
pour les groupes de discussion (Annexe 5) Directives et modèle de bonnes 
pratiques (Annexe 6) 

 
Livrables: 

 
Les résultats des activités 

T.1.1 : Cadre législatif actuel, politiques et statistiques ainsi que les besoins de formation dans 
la gestion CDW/les partenaires impliqués  
T.1.2 Identification des bonnes pratiques dans le secteur des CDW en Europe  
T.1.3 Définir les lacunes et les manques en matière de compétences pratiques et 
prospectives dans l’industrie CDW ont été assemblés dans un document unique de Rapport 
National et de Manuel des bonnes pratiques. 

 

Le Rapport inclut aussi les Résumés exécutifs en Anglais, Français, Grec, Italien, Portugais, 
Roumain, Espagnol qui analysent les principales contributions de ce livrable. 
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1 Recherche documentaire au niveau transnational 
 

1.1 Objectifs de la recherche documentaire 
 

La recherche documentaire a pour but de recenser le cadre législatif et les politiques en matière 
de déchets de Construction et de Démolition (CDW) dans les pays participants, dans un contexte national. 
En particulier, l’objectif essentiel de cette recherche documentaire/étude est d’analyser la 
situation actuelle en matière de gestion CDW dans les Etats membre européens, ,en identifiant 
les obstacles au recyclage et aux potentielles  lacunes qui peuvent mener à ne pas être en accord 
avec la législation européenne en matière de déchets, ainsi que d’évaluer la fiabilité des statistiques 
officielles CDW, en identifiant les sources d’imprécision et des mesures de proposition pour leur 
amélioration. 

La méthodologie de recherche documentaire est basée sur une recherche sur Internet, un examen 
du cadre législatif national et des politiques connexes, ainsi que sur les données fournies par les 
statistiques officielles (c'est-à-dire Eurostat, ou les fournisseurs de données statistiques nationales). 

 

 
1.2 Cadre législatif et politiques dans le secteur de la gestion des CDW  

 
La législation en matière de déchets des pays partenaires du projet (PPC) refléter la législation du secteur 
européen. Les déchets de construction et de démolition contribuent de manière significative à la pollution 
de l'environnement. Parmi les principaux travaux réalisés dans les PPC figurent le développement urbain 
et des infrastructures, la construction/rénovation de logements, la démolition de bâtiments ou 
d'infrastructures anciens ou obsolètes, etc. Tous ces travaux produisent des quantités importantes de 
déchets de construction et de démolition, qui ne doivent pas être jetés dans des décharges à ciel ouvert 
ou des décharges avant traitement. 

 

1.2.1 Définition des CDW 

En vertu de la directive-cadre sur les déchets (DCD) 2008/98/CE relative aux déchets d'art. 3 par. 1, 
le terme "déchet" est défini comme "toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou 
dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire". Les PPC ont pleinement adopté cette définition 
dans leur législation nationale. Les CDW sont définis dans tous les PPC en s’appuyant sur la liste 
européenne des déchets (conformément à la décision 2014/955/UE de la Commission modifiant la 
décision 2000/532/CE relative à la liste des déchets en application de la directive 2008/98/CE du 
Parlement européen) comme des déchets de construction et de démolition de catégorie 17 (y 
compris les terres excavées provenant de sites contaminés). Dans cette catégorie, il y a huit entrées 
pour 

17 01 : béton, briques, tuiles et céramiques 
17 02 : bois, verre et plastique 
17 03 : les mélanges bitumineux, le goudron et les 
produits goudronnés  
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17 04 : métaux (incluant leurs alliages) 
17 05 : les sols (y compris les déblais provenant de sites contaminés), les roches et les 
boues de dragage 
17 06 : les matériaux d'isolation et les matériaux de construction 
contenant de l'amiante 
17 08 : matériaux de construction à base de gypse 
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17 09 : autres déchets de construction 
Catégorie 17 comprend les déchets dangereux produits lors des activités de construction et de démolition: 

 
17 01 06* les mélanges ou les fractions séparées de béton, de briques, de tuiles et de 
céramiques contenant des substances dangereuses; 
17 02 04* contenant en verre, en plastique ou en bois ou contaminé par des 
substances dangereuses; 
17 03 01* les mélanges bitumineux contenant du 
goudron de houille; 
 17 03 03* goudron de houille et produits 
goudronnés; 
17 04 09* les déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses; 
17 04 10* les câbles contenant du pétrole, du goudron de houille et d'autres 
substances dangereuses;  

17 05 03* les sols et les pierres contenant des substances dangereuses; 
17 05 05* boues de dragage contenant des substances 
dangereuses;  
17 05 07* le ballast de voie contenant des substances 
dangereuses;  
17 06 01* les matériaux d'isolation contenant de l'amiante; 
17 06 03* d'autres matériaux d'isolation constitués de substances dangereuses ou en contenant; 
17 08 01* matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances 
dangereuses; 
17 09 01* les déchets de construction et de démolition contenant du mercure; 
17 09 02* les déchets de construction et de démolition contenant des bi phényles poly 
chlorés (PCB) (par exemple les produits d'étanchéité contenant des PCB, les revêtements de sol 
à base de résine contenant des PCB, les vitrages étanches contenant des PCB, les condensateurs 
contenant des PCB); 
17 09 03* les autres déchets de construction et de démolition (incluant les déchets 
mélangés) contenant des substances dangereuses. 

La complexité des matériaux utilisés ces dernières décennies dans les activités de construction ont 
généré une quantité de CDW dangereux. 

 
Selon les législations nationales, les définitions des CDW différent d’un pays à un autre, mais la 
plupart d’entre elles se basent sur la Catégorie 17 des déchets de Construction et de Démolition 
(incluant les sols excavés des sites contaminés) de la Liste Européenne des déchets (ELW). 

 

 France  
 

Le terme de déchet est défini par le Code de l’Environnement  (Article L541-1-1) comme  ‘ toute 
substance ou tout objet dont le titulaire se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire 
‘, mais il n’existe pas de définition pour les CDW dans la législation existante. La classification 
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française des déchets suit la ELW. 

 
 Grèce  

 

Dans la législation grecque, le terme Déchets de Construction et de Démolition est utilisé pour décrire 
les flux de CDW de l’ Excavation, de la Construction et de la Démolition (ECDW), comme présenté 
dans la Décision Ministérielle conjointe (JMD 36259/1757/Ε103/2010) fixant les mesures , les conditions du 
programme pour une gestion alternative des déchets ECDW qui constitue le principal document réglementaire spécifique à 
la gestion des CDW. La définition est formulée comme suit  les ECDW ‘signifient tout matériel ou objet 
issu de l’excavation, la construction et la démolition qui est considéré comme déchet selon la 
définition de déchet de l’Article 2 (point a) du JMD 50910/2727/2003 ‘Mesures et conditions 
pour la gestion des déchets solides. Planification de la gestion nationale et régionale - 
introduction de la liste européenne des déchets dans la législation grecque" en liaison avec le 
paragraphe 4 de l'article 2 de la loi 2939 de 2001 (en ce qui concerne la gestion alternative des 
déchets solides) et inclus dans l'annexe I (énumérant les codes du groupe de catégories de 
déchets 17 de la liste européenne des déchets) de l'article 17 de la JMD 36259/1757/Ε103/2010. 

La définition présentée ci-dessus, dans la JMD 36259/1757/Ε103/2010, s'applique à tous les déchets 
provenant de l'excavation, de la construction et de la démolition, quels que soient leur forme, leur 
volume, leur poids ou les caractéristiques des matériaux, ainsi qu'aux déchets solides résultant du 
découpage du marbre en préparation à des fins de construction et au béton excédentaire (béton qui 
reste après l'achèvement des travaux de construction). 

: 

 
 Italie  

 
La définition des déchets est précisée dans la loi italienne dans l’article 183 du Décret Législatif 
no. 152/20061, dans lequel est définit en accord avec la définition de la Directive cadre portant sur 
les déchets ‘2008/98/EC (DCD): ‘toute substance ou objet que le propriétaire se débarrasse ou a 
l’intention ou l’obligation de se débarrasser ‘ (Article 183(1)(a) du Décret Législatif 152/2006). 

Cette notion contient deux éléments :un objectif (toute substance ou objet)et un  subjectif (celui 
dont le propriétaire se débarrasse ou a l’intention de se débarrasser ). En ce qui concerne le premier 
élément, il convient de noter que, dans la législation italienne, les déchets sont considérés comme 
ne comprenant que les biens meubles (et donc pas les biens immeubles comme, par exemple, le 
terrain contaminé qui est séparé d'un site dans le but d'effectuer des opérations de nettoyage), les 
émissions nocives rejetées dans l'air (comme la fumée d'une usine) ou les eaux usées (qui font l'objet 
de dispositions spécifiques). En ce qui concerne l'exigence subjective, tout objet peut devenir un 
déchet : si une pomme mûre est jetée dans une poubelle, elle devient un déchet, bien qu'elle ne 
présente pas les caractéristiques objectives correspondantes, du simple fait qu'il y avait une 
intention de s'en débarrasser.2 

CDW sont des déchets issus des activités de construction et de démolition comme spécifié dans 
l’article 184, paragraphe 3, lettre b), du Décret Législatif no. 152/2006, ‘Législations 
environnementales, amendé par l’article 11 du Décret Législatif no. 205 de 2010, qui classifie 
les déchets de démolition et construction entant que ‘déchets spéciaux’, aussi bien que pour 
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ceux issus des activités d’excavation sur les sites de constructions .3 Les CDW sont identifiés par le 
Chapitre 17 de la ELW 

 
 
 
 
 

1 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl.htm 
2 http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/28_06_2011_12_07_deLeonardis_UK.pdf. 

 
 Portugal  

 
La législation Portugaise définit les CDW comme les déchets générés dans la construction, la 
reconstruction, l'expansion, la modification, la conservation, la démolition et l'effondrement de 
bâtiments. (Décret-Loi No. 46/2008 du 12 Mars, s’appuyant sur la définition fixée dans l’article article 3 
(gg) du décret-loi No. 178/2006 du 5 Septembre, dans la rédaction donnée par le décret-loi n° 
73/2011 du 17 juin). La plupart des déchets sont générés par les travaux de construction civile, 
comme les constructions, les démolitions et les opérations d'entretien, la restauration, le 
remodelage et la réhabilitation des bâtiments existants. Les déchets de construction ou de 
démolition peuvent être classés en fonction de leur origine, de leurs propriétés chimiques, ou même 
des possibilités de recyclage, entre autres. Toutes ces méthodes, dans des contextes spécifiques, 
présentent des avantages, mais aussi des limites. 

 
 Roumanie  

 
La définition de déchet est introduite par la Loi 211/2011 concernant la gestion des déchets et est 
identique à la définition figurant dans la DCD. Le gouvernement norvégien a financé, dans le cadre du 
programme de coopération roumano-norvégien, les "Guidelines on CDW "4 (EPA Sibiu, 2011) qui 
définissent les CDW comme "les déchets provenant de la construction, de la rénovation, de la 
réhabilitation, de la réparation, du bâtiment, de la démolition du génie civil, des constructions 
industrielles, des structures, des services publics, des infrastructures de transport et des activités de 
dragage et de dessalage. 

En Roumanie, la définition des CDW est assez ambiguë en raison du remplacement, dans la 
législation récente, du terme utilisé pour la "démolition" roumaine et de l'inclusion d'autres 
catégories de déchets que la catégorie 17. Le remplacement du terme démolition (en Roumain: 
demolari) par mise hors service/démantèlement (en Roumain: desfiintari) vient avec 2004 
changements et amendements de la Loi no. 50/1991 concernant l’autorisation de l’exécution 
des constructions et certaines mesures pour la construction de logement avec l’Article 8 . (1) 
[‘la démolition, la mise hors service ou le démantèlement, de toute ou partie, d’immeubles et 
d’installations liées aux constructions, installations et équipement technologiques, notamment 
les éléments de leurs constructions porteuses, la fermeture des carrières et des exploitations de 
surface et souterraines, ainsi que de toute installation, ne se fait que sur la base de l'autorisation 
d'annulation obtenue au préalable auprès des autorités prévues par l'art. 4.’]. Les activités 
couvertes par l'article 8 et appliquées à la définition des déchets ont eu pour résultat d'étendre 
le type de déchets au-delà de la catégorie 17 de l'annexe de la décision 2014/955/UE de la 
Commission. Ainsi, les déchets de "construction et démolition" pourraient inclure un autre type 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl.htm
http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/28_06_2011_12_07_deLeonardis_UK.pdf
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de déchets de la catégorie 17. Par exemple, la nouvelle version de la terminologie roumaine 
peut inclure les déchets résultant du démantèlement d'installations et d'équipements 
technologiques, qui ne sont pas couverts par la liste européenne des déchets de la catégorie 17. 
Ces deux termes pourraient créer une confusion étant donné qu'ils se réfèrent à deux types 
d'activités 

 
 

3https://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/Allegati/SottoLivelli/DTO_12- 
2014_Materiali_da_demolizione_nei_cantieri_edili_2532014-16925.pdf 
4http://www.traiverde.ro/uploads/fisiere_biblioteca/12/ghid%20deseuri%20constructii%20si%20dem 
olari.pdf 

 
 
 
 

 Espagne  
 

En vertu de l’article 3.a) de la Loi 22/2011 modifiant la loi 10/1998 énonce, ‘On entend par "déchet" toute 
substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, 
conformément à la DCD. 

En Espagne, le décret royal 105/2008 réglemente la production et la gestion des déchets de 
construction et de démolition. Il définit les CDW comme des substances ou des objets conformes à 
la définition de "déchet "5 qui sont produits dans: 

- la construction, la réhabilitation, la réparation, la modification ou la démolition d'un 
bien immobilier, tel qu'un bâtiment, des routes, des ports, des aéroports, des chemins 
de fer, des voies navigables, des barrages, des installations sportives ou de loisirs, ainsi 
que toute autre construction analogue issue du génie civil; 

- la réalisation de travaux qui modifient la forme ou la substance du sol ou du sous-sol, 
tels que les excavations, les injections, l'urbanisation ou autres travaux similaires, à 
l'exclusion des activités auxquelles s'applique la directive 2006/21/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de 
l'industrie extractive. 

Toute installation qui fournit un service exclusif au chantier est considérée comme une partie 
principale de l'ouvrage de construction, et dans la mesure où son montage et son démontage ont 
lieu pendant l'exécution de l'ouvrage ou à son achèvement, telle que: 

- installations de concassage; 

- les installations de fabrication de béton, de gravier-ciment ou de sol-ciment; 

- des installations en béton préfabriqué; 

- des installations pour la fabrication de mélanges bitumineux. 

Les déchets produits sur des sites pour lesquels il existe une réglementation spécifique (par exemple 
les emballages, les huiles industrielles, les pneus en fin de vie, etc. ) doivent être gérés 
conformément aux dispositions de cette législation. Ils doivent être séparés des autres CDW du site. 

Selon les réglementations locales et les ordonnances nationales, quatre grandes classifications des 
CDW peuvent être envisagées: 

https://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/Allegati/SottoLivelli/DTO_12-2014_Materiali_da_demolizione_nei_cantieri_edili_2532014-16925.pdf
https://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/Allegati/SottoLivelli/DTO_12-2014_Materiali_da_demolizione_nei_cantieri_edili_2532014-16925.pdf
http://www.traiverde.ro/uploads/fisiere_biblioteca/12/ghid%20deseuri%20constructii%20si%20demolari.pdf
http://www.traiverde.ro/uploads/fisiere_biblioteca/12/ghid%20deseuri%20constructii%20si%20demolari.pdf
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Catégorie I: Déchets de Construction et démolition contenant des substances dangereuses. 

Catégorie- II: Déchets de construction et de démolition inerte qui ne sont pas nettoyés 
et qui ne sont pas triés et cela ne permet pas une évaluation a priori . 

 
5 Définie comme "toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire par la 
Loi 22/2011 du 28 Juillet modifiant la loi 10/1998 du 21 Avril 

 
 
 

Catégorie III: Contrairement aux précédentes, celles-ci sont propres et ont été 
sélectionnées et séparées pour la livraison et peuvent être en béton, en 
pierres, en mortier ou en briques et tuiles. 

Catégorie IV: Cette catégorie comprend les déchets inertes qui peuvent être utilisés 
ultérieurement dans des travaux de restauration, de conditionnement ou de 
remplissage. 

 
 

1.2.2 Législations transposant la directive cadre sur les déchets (DCD) et 
liée à la gestion des CDW 

La législation nationale portant sur les CDW dans les états membres de l’UE  (MS) est le résultat d’une 
initiative nationale et, contrairement à ce qui est arrivé avec les autres flux de déchets, l’Union 
Européenne n’a pas délivré de législation spécifique concernant les CDW. Cependant, avec la 
publication de la directive 2008/98/EC du Parlement européen et du Conseil , a fixé pour 2020 un 
objectif de 70 % de préparation à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation d'autres matériaux, 
y compris les opérations de remplissage utilisant des déchets comme substitut d'autres matériaux, 
les déchets de construction et de démolition non dangereux, à l'exclusion des matériaux naturels 
définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets. 

Les rapports nationaux des PPC présentent les documents juridiques couvrant la transposition de la 
DCD et d'autres sujets liés à la gestion nationale des déchets comme la législation environnementale 
contenant des dispositions relatives à la gestion des déchets, au transfert des déchets, aux 
attributions des autorités locales en matière de gestion des déchets, aux déchets d'emballage, aux 
déchets dangereux, etc. Certaines informations seront fournies dans les paragraphes suivants 
concernant des aspects particuliers de la législation sur les déchets en rapport avec la gestion des 
CDW dans les PPC. 

Les nouveaux amendements à la DCD doivent être transposés par tous les États membres de l'UE 
dans leur législation nationale d'ici le 5 juillet 2020 pour les amendements (2018) à la législation sur 
les déchets liés au paquet de mesures sur les déchets de l'économie circulaire. Les directives 
suivantes renforcent les exigences en matière de prévention des déchets, étendent la responsabilité 
des producteurs et rationalisent les définitions tout en rendant compte des obligations et des 
méthodes de calcul des objectifs: 

- La Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant 
la directive 2008/98/CE relative aux déchets 

- Directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la 
directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets 
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- Directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la 
directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages 

- Directive (UE) 2018/849 du 30 mai 2018 modifiant les directives 2000/53/CE relative aux 
véhicules hors d'usage, 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets 
de piles et d'accumulateurs, et 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques 
et électroniques  

La Directive (EU) 2019/904 du 5 Juin 2019 sur la réduction de l'impact de certains produits en 
plastique sur l'environnement (la directive sur les plastiques à usage unique) sera transposée 
par les États membres dans la législation nationale, d'ici le 5 juillet 2021). 

 
 
 

 France  
 

Le cadre juridique français en matière d'environnement est influencé par le droit communautaire 
car la législation est constituée, dans une certaine mesure, de directives communautaires 
transposées et de règlements communautaires directement applicables.6 Le Code de 
l'environnement français (Code de l'environnement) contient la plupart des lois et décrets relatifs à 
l'environnement, tels que: 

- Les règles concernant la préservation des ressources naturelles; 
- la surveillance des activités dangereuses; 
- l'évaluation environnementale et l'information du public sur les projets. 

L'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 transpose diverses dispositions de la DCD 
2008/98/UE de l'Union européenne, modifiant le code de l'environnement, comme suit: 

- définit et clarifie les concepts relatifs à la gestion des déchets, tels que les déchets, le 
producteur et le détenteur de déchets, la prévention, la réutilisation, le recyclage ou la 
valorisation (Article L.541-1-1 du Code de l’Environnement); 

- définit les principales étapes de la gestion des déchets en les hiérarchisant : prévention, 
réutilisation, recyclage, valorisation, notamment énergétique, et élimination (art. L.541-1); 

- introduit la possibilité de retirer certaines substances du statut de déchets après qu'elles 
aient subi un traitement approprié (art. L.541-4-2 et L.541-4-3) ; 

- précise les obligations des producteurs et des détenteurs de déchets en ce qui concerne la 
hiérarchie des déchets (art. L.541-2-1) ; 

- ajoute les articles L.541-7-1 et L.541-7-2, qui imposent aux producteurs et détenteurs de 
déchets de caractériser leurs déchets, d'emballer et d'étiqueter leurs déchets dangereux 
selon des règles à définir par décret, et interdit le mélange de déchets dangereux avec 
d'autres déchets ou matières en dehors d'une installation classée pour la protection de 
l'environnement ; 

- modifie l'article L.541-3, afin de préciser la politique administrative en matière de déchets 
et introduit un système de sanctions administratives ; 

- impose la collecte séparée des déchets valorisables (article L.541-21-2) et introduit dans la 
planification des déchets la gestion des déchets résultant de catastrophes naturelles ou de 
pollutions marines et fluviales; 

- introduit un article  L.541-10-9 qui créé un plan de prévention nationale, établi par le Ministère de l’Écologie . 
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 Grèce  
 

- La DCD 2008/98/EC a été transposée dans la législation grecque par la loi 4042 de 2012 
"Protection pénale de l'environnement - Conformité avec la directive 2008/99/CE - Cadre 
pour la production et la gestion des déchets - Conformité avec la directive 2008/98/CE - 
Questions réglementaires du ministère de l'environnement, de l'énergie et du changement 
climatique". Les concepts de base et le cadre de gestion établis par la loi 4042/2012, ainsi 
que le champ d'application, les définitions, la hiérarchie des déchets, les autorisations, la 
responsabilité, etc. (art. 10 - 48 de la loi), sont en pleine conformité avec le système 
adopté par la Directive 2008/98/EC 

- La Décision ministérielle conjointe (JMD) 36259/1757/E103 de 2010 des ministères de 
l'économie, de la compétitivité et de la navigation - Environnement, énergie et changement 
climatique sous le titre "Mesures, conditions et programmes pour la gestion alternative des 
déchets d'excavation, de construction et de démolition (ECDW)’. Cette La JMD constitue le 
seul document juridique visant spécifiquement la gestion des CDW. Le champ 
d'application de la JMD 36259/2010 comprend également les émanations des déchets 
solides provenant des processus de coupe du marbre ainsi que le surplus potentiel de 
béton généré par les applications de construction. Il concerne également le surplus de 
terre et autres matériaux naturels générés par les excavations (c'est-à-dire la quantité 
qui ne sera pas utilisée in situ). La JMD 36259/1757/E103 fixe également les objectifs de 
la gestion alternative des déchets de construction, de démolition et d'excavation et 
souligne la nécessité d'organiser et de développer un réseau de systèmes de gestion 
alternative pour la collecte, le tri, le traitement et la valorisation des déchets de 
construction, de démolition et d'excavation. 
D'autres lois, règlements et directives concernant les CDW en Grèce incluent: 

- La Loi 2939 de 2001 telle que modifiée et mis en vigueur par la loi 3854/2010, fixe le 
cadre de la gestion alternative (valorisation, recyclage) des déchets en Grèce, 
notamment les déchets d'excavation et de démolition, qui relèvent de la définition des 
"autres déchets“. 

- Loi 4030 de 2011 "Nouvelle façon de délivrer les permis de construire, contrôle de la 
construction et autres dispositions". L'article 40 stipule en outre que les déchets 
d'excavation provenant de travaux de construction publics, y compris les contrats de 
concession, peuvent être éliminés dans des carrières inactives pour une réhabilitation 
partielle ou totale, après achèvement de l'étude de réhabilitation et décision 
d'approbation des conditions environnementales. La remise en état des carrières 
publiques inactives est effectuée aux frais et aux soins de systèmes de gestion certifiés 
EDCW, à la suite d'une procédure d'appel d'offres par l'Administration décentralisée. 

- la Loi 4067 de 2012 "Nouveau règlement sur la construction", dont l'article 17 stipule que 
pour la construction de tout bâtiment et l'aménagement paysager des environs du 
bâtiment, les dispositions de la législation pertinente pour la gestion alternative des 
déchets d'excavation, de construction et de démolition doivent être appliquées. 

- Loi 4280 de 2014 "Amélioration de l'environnement et urbanisation privée - Développement 
durable des établissements humains. L'article 52 de cette loi stipule la possibilité de déposer 
et de traiter les CDW dans les mines et carrières inactives par des systèmes certifiés de gestion 
des CDW. 

- Circulaire du ministère de l'environnement, de l'énergie et du changement climatique n°. 
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4834 du 25 janvier 2013 ayant pour objet la "Gestion des matériaux d'excavation 
excédentaires provenant des travaux publics - Précisions sur les exigences de la JMD 
36259/1757/E103/2010", exemptant la gestion des matériaux excédentaires provenant 
des activités d'excavation pendant les travaux publics par le biais des systèmes certifiés de 
gestion alternative des CDW, à condition que les matériaux excédentaires soient traités 
de manière écologique. 

 
 

6https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-010- 
5542?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1#co_anchor_a688379 

 
 
 
 
 
 

 Italie  
 

La DCD, qui fixe les principes et les règles fondamentales pour la définition et la gestion des déchets, 
a été intégrée dans le cadre juridique italien par la partie IV du code de l'environnement (décret 
législatif 152 du 3 avril 2006), modifié par le décret législatif 205 du 3 décembre 2010 (qui couvre 
une soixantaine d'articles, articles 177-238), auquel les exigences juridiques régionales doivent 
également être adaptées (Article 177).7 

Les dispositions du code de l'environnement peuvent être divisées en deux sections : une partie 
générale d'une quarantaine d'articles (articles 177 à 216), relative au champ d'application des 
dispositions associées et aux exclusions correspondantes, aux principes, à la prévention des déchets, 
aux définitions, à la responsabilité du producteur, aux sous-produits, aux matières dites "hors 
d'usage", à la classification des déchets, aux compétences, au service et aux autorisations associés, 
et une partie spéciale d'une vingtaine d'articles (articles 217 à 238), consacrée à la couverture de 
types de déchets spécifiques (matériaux d'emballage, équipements électriques et électroniques, 
pneumatiques, véhicules hors d'usage, les différents consortiums de déchets, etc.).8 

 
 Portugal  

 
Par la publication du décret-loi n° 46/2008, du 12 mars, modifié par le décret-loi n° 73/2011 du 17 
juin, qui établit le régime des opérations de gestion des CDW, comprenant sa prévention et sa 
réutilisation et ses opérations de collecte, transport, stockage, traitement, valorisation et 
élimination, a été lancée la première d'une série de mesures législatives et normatives visant à 
combler les lacunes dans les connaissances et à promouvoir l'application de la hiérarchie des 
déchets. 

Cette législation est le résultat d'une initiative nationale et, contrairement à ce qui s'est passé 
avec d'autres flux de déchets, l'Union européenne n'a pas émané de législation spécifique pour 
les CDW. Toutefois, avec la publication de la DCD, l'objectif 2020 de 70 % de préparation à la 
réutilisation, au recyclage et à la valorisation d'autres matériaux, y compris les opérations de 
remplissage utilisant des déchets comme substitut d'autres matériaux, les déchets de 
construction et de démolition non dangereux, à l'exclusion des matériaux naturels définis dans 
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la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets. 

Le décret-loi portugais 73/2011 du 17 juin 2011 transposant la DCD en modifiant le décret-loi 
178/2006 du 5 septembre 2006 définissant le cadre conceptuel de la gestion des déchets au 
Portugal. Il vise à clarifier des concepts clés tels que la définition des déchets, la prévention, la 
réutilisation, la préparation et la réutilisation, le traitement et le recyclage, ainsi que la distinction 
entre les concepts de valorisation et d'élimination des déchets, sur la base d'une différence effective 
d'impact environnemental, en tenant compte de la hiérarchie des déchets en tant que principe 
fondamental de la politique environnementale. Ce décret a modifié le décret-loi n° 178/2006 du 5 
septembre et le décret-loi n° 46/2008 du 12 mars. Il fixe l'objectif de 70 % de valorisation matérielle 
des CDW dangereux à atteindre en 2020. 

La cible de 70% de valorisation des CDW défini dans l’article 11 de la DCD a  été transposée au Portugal 
par le Décret-loi  73/2011 du 12 Juin par l’article 7, paragraphe 6, point b). Selon les données présentées 
à la CE par l'Agence portugaise pour l'environnement, concernant les CDW pour 2009 au Portugal, 
le respect de l'objectif s'élève à 34 % (APA, 2014). 

Il convient de noter qu'au Portugal, parmi d'autres modifications instituées par la publication du 
décret-loi n° 46/2008, les éléments suivants se distinguent pour les CDW: 

- la possibilité de réutilisation des sols et des roches ne contenant pas de substances 
dangereuses, de préférence dans l'ouvrage d'origine, si cela n'est pas possible la 
réutilisation dans des ouvrages autres que l'original, ainsi que dans la valorisation 
environnementale et paysagère des carrières, dans la couverture des décharges 
destinées aux déchets ou dans un lieu autorisé par les conseils municipaux; 

- la définition de méthodologies et de pratiques à adopter dans les phases de conception et 
d'exécution des travaux qui favorisent l'application du principe de la hiérarchie des 
opérations de gestion des déchets; 

- la mise en place d'une hiérarchie de gestion sur place qui privilégie la réutilisation sur 
place, suivie d'un tri dans les travaux d'origine des CDW dont la production n'est pas 
évitable. Si le tri sur le lieu de production des déchets s'avère irréalisable, le tri peut 
avoir lieu sur le site rattaché à l'œuvre. À la base de la hiérarchie se trouve 
l'acheminement des CDW vers les opérateurs agréés dans ce but ; 

- l'instauration de l'obligation d'effectuer un contrôle préalable à la mise en décharge des CDW; 

- la définition d'un guide de transport des CDW, en tenant compte des spécificités du 
secteur, afin de remédier aux problèmes exprimés par rapport à l'utilisation du guide 
de suivi des déchets prévu par l'ordonnance 335/97 du 16 mai; 

- l'exemption d'autorisation pour certaines opérations de gestion, dans les cas où non 
seulement la procédure d'autorisation ne se traduit pas par une valeur ajoutée 
environnementale, mais constitue un obstacle important à la gestion des CDW 
conformément au principe de la hiérarchie de la gestion des déchets; 

- l’application des CDW  sur les travaux conditionnés par le respect de normes techniques 
nationales ou communautaires; 

- la responsabilité de la gestion des CDW des différents acteurs pendant leur cycle de vie, 
dans la mesure de leur intervention et conformément au décret; 

- la création de mécanismes de planification novateurs (élaboration et mise en œuvre du plan 
de prévention et de gestion des CDW dans le cadre des travaux publics) et l'enregistrement 
des données des CDW (travaux privés); 
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- l'obligation de délivrer un certificat de réception des CDW par l'exploitant. 

L'une des principales intentions de cette législation est de promouvoir le recyclage des CDW. 
Cette opportunité a été renforcée par la publication du décret-loi n° 73/2011, du 17 juin, qui 
modifie le régime général de gestion des déchets et transpose la directive 2008/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre relative aux déchets, qui fixe des objectifs 
très ambitieux en matière de recyclage des CDW : d'ici 2020, 70 % des CDW produits dans les 
États membres devront être renvoyés au recyclage. 

 
 

L'ordonnance n° 40/2014 du 17 février a été publiée. Elle établit les règles pour l'enlèvement correct 
des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que pour l'emballage, le transport et la gestion des déchets 
de construction et de démolition générés, en vue de la protection de l'environnement et de la santé 
humaine. Ce décret vise à clarifier les aspects inhérents à l'inventaire des matériaux contenant de 
l'amiante et à leur caractérisation, dans la phase de conception, ainsi qu'au conditionnement, au 
transport, au stockage et à l'élimination des déchets de construction et de démolition contenant de 
l'amiante qui sont générés. 

Dans le cas des  CDW, dont la gestion des opérations de gestion sont régulées par le Décret-Loi  No. 
46/2008, du  12 Mars et, étant établie dans le Régime général de gestion des déchets (RGGR), 
modifié et republié par le décret-loi n° 73/2011, du 17 juin, objectifs de valorisation des 
CDW,cette Agence s'est attachée à assurer une caractérisation adéquate des opérations de 
valorisation, au sens donné par le RGGR, pour que les CDW contenant de l'amiante ne soient 
pas indûment comptés pour la valorisation, alors qu'ils sont (incorrectement) mélangés avec 
d'autres CDW. 

La recherche d'établissements agréés pour effectuer des opérations de gestion des déchets en 
relation avec les codes LER 170601* et 170605* de la liste européenne des déchets, relatifs aux CDW 
contenant de l'amiante, peut être obtenue dans SILOGR - Système d'information pour l'autorisation 
des opérations de gestion des déchets. 

La recherche d'établissements agréés pour effectuer des opérations de gestion des déchets en 
relation avec les codes LER 170601* et 170605* de la liste européenne des déchets, relatifs aux 
CDW contenant de l'amiante, peut être obtenue dans SILOGR - Système d'information pour 
l'autorisation des opérations de gestion des déchets. 

Le régime de la constitution, de la gestion et du fonctionnement du marché organisé des déchets est 
établi par le décret-loi n°. 210/2009, du 3 septembre, qui tente de répondre aux besoins de 
normalisation liés à la surveillance et à l'inspection des actions des entités de gestion des marchés 
organisés des déchets, et de relier les plateformes électroniques des marchés organisés et la 
plateforme SIRAPA (Système intégré d'enregistrement de l'Agence portugaise de l'environnement - 
Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente), un développement du Système 
intégré d'enregistrement électronique des déchets - Sistema Integrado de Registo Eletrónico de 
Resíduos (SIRER) également prévu dans le régime général de gestion des déchets. 
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7        http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/28_06_2011_12_07_deLeonardis_UK.pdf 
8        http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/28_06_2011_12_07_deLeonardis_UK.pdf 

 
 
 
 

 Roumanie  
 

La Loi no. 211/2011 sur le régime des déchets (republiée en 2014) a  transposé la DCD et a ensuite 
été modifiée et complétée par d'autres documents juridiques. La Roumanie ne dispose pas 
d'une législation spécifique sur les CDW. Toutefois, le ministère de l'environnement prépare un 
projet de décision gouvernementale visant à établir le cadre juridique de la gestion des CDW et à 
réduire l'impact environnemental résultant des activités de construction. Le corps du GDP est divisé 
en six chapitres, fixant les dispositions générales, suivies de dispositions spécifiques sur : la gestion 
des déchets provenant des travaux de construction, les obligations et responsabilités, la garantie 
financière, sanctions et dispositions finales. L'objectif principal du futur GDP est de gérer 
efficacement les CDW et d'augmenter leur taux de valorisation et de recyclage, en poursuivant la 
protection de l'environnement et de la santé publique. La loi fait référence à tous les déchets 
couverts par la loi n° 50/1991 relative à l'autorisation d'exécution des travaux de construction et 
réglemente toutes les catégories de déchets provenant des travaux de construction, classés 
conformément à la décision de la Commission 2014/955/UE. 

Le projet n'a pas encore été adopté, mais certaines questions juridiques ont été introduites dans 
l'ordonnance d'urgence no. 74/2018 pour modifier et compléter la Loi n° 211/2011 relative au 
régime des déchets, la Loi n° 249/2015 relative à la gestion des emballages et des déchets 
d'emballages et l'Ordonnance d'urgence du gouvernement n° 196/2005 concernant le Fonds pour 
l'environnement (en vigueur au 19.07.2018). Selon l'art. 14, paragraphe 3, les titulaires au nom 
desquels les permis de construire et/ou de démolir ont été délivrés ont l'obligation de gérer les 
déchets de construction et de démolition de manière à atteindre progressivement, jusqu'au 31 
décembre 2020, conformément à l'annexe 6, un niveau de préparation en vue de la réutilisation, du 
recyclage et d'autres opérations de valorisation des matériaux, y compris les opérations de 
remplissage, de remblayage, d'utilisation de déchets en remplacement d'autres matériaux, d'au 
moins 70 % en masse de déchets non dangereux provenant d'activités de construction et de 
démolition, à l'exception des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de 
l'annexe de la décision 2014/955/UE de la Commission. 

Les obligations annuelles de préparation à la réutilisation, au recyclage et à d'autres opérations 
de valorisation, y compris les opérations de remblayage utilisant des déchets en remplacement 
d'autres matériaux, des déchets non dangereux provenant d'activités de construction et de 
démolition, à l'exception des matériaux géologiques naturels tels que définis dans la catégorie 
17 05 04 de la décision 2014/955/UE de la Commission modifiant la décision 2000/532/CE 
établissant une liste de déchets en application de la directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil sont fixées par le projet : a) au moins 70 % de la quantité de déchets 
provenant des activités de construction et de démantèlement en 2020, b) au moins 75 % de la 
quantité de déchets provenant des activités de construction et de démantèlement en 2020 et 
au-delà. 

 

http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/28_06_2011_12_07_deLeonardis_UK.pdf
http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/28_06_2011_12_07_deLeonardis_UK.pdf
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 Espagne  
 

La transposition de la DCD dans la législation espagnole est réalisée par la loi 22/2011 sur les 
déchets et les sols contaminés, publiée au Journal officiel de l'État n°. 181 du 29 juin 2011. 

Les autres réglementations nationales relatives au CEP sont les suivantes: 

- Décret royal 105/2008, du 1er février 2008, réglementant la production et la gestion des 
CDW 

- Décret royal 180/2015 du 13 mars, réglementant le transfert de déchets au niveau national 

- Décret royal 1481/2001, du 27 décembre, réglementant l'élimination des déchets dans les décharges 

- Arrêté APM/1007/2017 du 10 octobre, relatif aux règles générales de valorisation des 
déblais destinés aux opérations de remblaiement et aux travaux de construction autres 
que ceux où ils ont été produits. 

 
 

1.2.3 Les politiques nationales en matière de CDW 

Les Stratégies et les Plans Nationaux sur la gestion des déchets ,élaborés dans les PPC, doivent être 
en accord avec le Cadre Européen de la Stratégie 2020. 

 
 
 

La planification de la gestion des déchets est l'un des principaux outils dont disposent les autorités 
pour transposer les principes de la législation européenne sur les déchets aux niveaux national, 
régional et local dans leur État membre. Les autorités des États membres doivent établir, 
conformément aux articles 1, 4, 13 et 16 de la DCD, un ou plusieurs plans de gestion des déchets 
(PGD). En général, ces plans sont conformes aux lignes directrices de la DCD, en suivant les principes 
suivants: 

- la protection de la santé humaine et de l'environnement, par des mesures garantissant 
que la gestion des déchets est effectuée sans mettre en danger la santé humaine ni 
nuire à l'environnement, 

- hiérarchie des déchets : des mesures seront prises pour obtenir le meilleur résultat 
environnemental global possible, dans l'ordre de priorité suivant : prévention, préparation 
à la réutilisation, recyclage et élimination; 

- autosuffisance et proximité : toutes les administrations publiques doivent prendre 
toutes les mesures nécessaires pour établir un réseau intégré d'installations 
d'élimination des déchets, au moyen des méthodes et des technologies les plus 
appropriées; 

- l'accès à l'information et la participation en matière de déchets : les administrations 
publiques doivent garantir les droits d'accès à l'information et de participation en matière 
de déchets, et auront donc la possibilité, avec les parties prenantes et le public, d'élaborer 
les plans et programmes; 

- coûts de la gestion des déchets : réglementer les procédures et les responsabilités en 
matière de gestion des déchets; 

- la coordination entre les administrations : délimiter les compétences de chaque 
administration publique concernée et agir par l'intermédiaire de la commission de 
coordination en matière de déchets; 
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- système de responsabilité, de suivi, d'inspection, de contrôle et de sanction. Renforcer, 
accroître et coordonner les activités d'inspection, de contrôle et de suivi, notamment pour 
éviter les distorsions du marché liées à la gestion illégale des déchets. 

 
 

 France  
 

Le programme national de prévention des déchets 2014-20209 a été mis en place conformément au 
plan national de prévention des déchets 2004-2012, visant à rompre la corrélation entre la 
production de déchets et la croissance économique et démographique. Le programme comprend 
un chapitre entier consacré à la "Prévention des déchets de construction“. 

Le Plan national de gestion des dechets10(projet-Avril 2019) comprend 8 Axes issus des politiques 
initiées par les autorités françaises et plusieurs lignes d'action prioritaires afin d'améliorer la gestion 
des déchets et, plus généralement, d'engager la transition vers une économie plus circulaire. Ainsi, 
pour chaque axe, les mesures associées prises ou à prendre pour répondre le plus efficacement 
possible à ces orientations sont incluses, ainsi que les indicateurs de suivi permettant de suivre la 
bonne réalisation et les résultats des actions prévues. Ces Axes sont inclus dans le chapitre 
Orientations et objectifs de la gestion des déchets et mesures associées. Certains d'entre eux sont 
liés aux CDW: 

- réduire la quantité de déchets produits ; 

- améliorer le respect de la hiérarchie des modes de traitement; 

- adapter le système de taxe pour rendre une valorisation des déchets moins couteuse que la mise en 
décharge  ; 

- accélérer la collecte des emballages recyclables et étendre les instructions de tri à tous les 
emballages en plastique; 

- développer la collecte et la valorisation des matériaux issus des déchets du bâtiment 
et des travaux publics; 

- réduire la mise en décharge des déchets; 

- la prévention et la lutte contre les déchets et les déversements illégaux. 

Après que le gouvernement a publié une feuille de route de l’économie circulaire en Avril 2018, Act 
2020-105 (LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire (1)) a introduit dans la législation nationale la stratégie nationale concernant la 
réglementation des déchets, ainsi que différentes directives européennes (parmi lesquelles la 
directive 2019/904 du 5 juin 2019 sur la réduction de l'impact de certains produits en plastique sur 
l'environnement). Cette loi vise à réduire les déchets et à promouvoir l'économie circulaire. Elle 
s'attaque spécifiquement (mais pas uniquement) au secteur des plastiques. 

Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre les déchets et à l'économie circulaire 
: cette loi agit sur la création d'une responsabilité élargie des producteurs dédiée aux déchets du 
secteur du bâtiment. 

 

 
9https://www.ecologique- 
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf 
10https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33340-projet-plan-national-gestion- 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33340-projet-plan-national-gestion-dechets.pdf
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dechets.pdf 

 

Plusieurs mesures de cette loi visent à améliorer la gestion des déchets de construction et à lutter 
contre les déversements illégaux: 

- l'élaboration d'un système de pollueur-payeur pour le secteur du bâtiment, qui serait 
opérationnel à partir du 1er janvier 2022; 

- l'installation de nouvelles installations professionnelles d'élimination des déchets et la 
reprise gratuite des déchets dans les centres de collecte lors du tri. 

Le code de l'environnement : Les articles R 111-45 et R 111-46 déterminent les conditions dans 
lesquelles un inventaire des déchets doit être réalisé lors de la démolition. 

La loi 2020-105 (LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l'économie circulaire (1)) modifie le champ d'application et le régime de la responsabilité 
élargie du producteur pour la réglementation des déchets de certains produits. En particulier, 
le champ d'application de la responsabilité élargie du producteur de déchets englobe 
désormais les matériaux de construction et les huiles industrielles (à partir du 1er janvier 2022) 
(voir article L. 541-10-1 du code de l'environnement). Le régime de responsabilité élargie des 
producteurs de déchets prévoit désormais la possibilité pour les distributeurs de certains 
produits de récupérer gratuitement les produits usagés dont les consommateurs finaux n'ont 
plus besoin (voir article L. 541-10-8 du code de l'environnement)11 

La Loi no. 2015-992 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte fixe les principaux 
objectifs d'un nouveau modèle énergétique français et vise à encourager la "croissance verte" en 
réduisant les dépenses énergétiques de la France et en promouvant les énergies dites propres. Il 
comprend également des dispositions favorisant l'économie circulaire et une meilleure gestion des 
déchets. La loi met l'accent sur la réduction des déchets et la priorité donnée à la prévention et à la 
réduction de la production de déchets. 

Elle n'impose pas d'objectifs spécifiques pour cette réduction et encourage le lancement 
d'expériences volontaires afin de promouvoir l'éco-conception des produits manufacturés et 
d'optimiser le deuxième cycle de vie des produits. Toutefois, cette loi impose des seuils minimums 
pour la valorisation des déchets du secteur de la construction. Les dispositions concernant le secteur 
du bâtiment (essentiellement codifiées dans les articles L. 541-1 du code de l'environnement) sont 
les suivantes: 

- priorité à la prévention, avec la réduction des déchets provenant des activités 
économiques, "notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics; 

- un objectif global de réduction pour le stockage des déchets non dangereux et non inertes 
(-30 % d'ici 2020 et -50 % d'ici 2025, par rapport à 2010); 

- l'objectif de 70 % de valorisation des déchets non dangereux du bâtiment et des travaux 
publics d'ici 2020 fixé par la WDF); 

- L'article 93 (L.541-10-9 du code de l'environnement) oblige les distributeurs de matériaux, 
produits et équipements de construction destinés aux professionnels à s'organiser pour 
reprendre leurs déchets (modalités d'application : décret du 10/03/2016, article 93). 

- Les articles 78 et 94 (L. 541-32 et 541-32-1 du code de l'environnement) offrent un 
cadre amélioré pour l'utilisation des déchets pour les travaux d'aménagement, de 

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33340-projet-plan-national-gestion-dechets.pdf
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réhabilitation ou de construction. 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) a donné aux régions la responsabilité d'établir un plan régional unique de prévention 
et de gestion des déchets. Ce plan doit prendre en compte tous les types de déchets : 
dangereux, non dangereux et de construction. Ce plan doit comprendre: 

- un inventaire de l'état des lieux de la prévention et de la gestion des différents flux de 
déchets ; 

- une prévision prospective à 6 et 12 ans de l'évolution des quantités à traiter ; 
- des objectifs en termes de prévention, de recyclage et de valorisation et des priorités ; 
- les installations à créer ou à adapter en fonction de la perspective d'évolution des flux et 

des objectifs et priorités définis. 
 
 
 
 
 

11https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Browse/Home/PracticalLaw?comp=pluk&transitionType 
=Default&contextData=(sc.Default) 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Browse/Home/PracticalLaw?comp=pluk&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Browse/Home/PracticalLaw?comp=pluk&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
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 Grèce  
 

La loi 4042/2012 sur la gestion des déchets prévoyait également l'obligation pour le ministère 
de l'environnement, de l'énergie et du changement climatique d'élaborer un (nouveau) plan 
national de gestion des déchets (PNGD), conformément à la loi 4042/2012, qui définirait la 
politique, la stratégie, les principes et les objectifs en matière de gestion des déchets en Grèce 
et qui suggérerait les mesures et actions appropriées à prendre pour atteindre ces objectifs et 
principes. 

Le plan stratégique national de prévention des déchets12 élaboré en décembre 2014 encourage 
la consommation durable et la réutilisation des produits, ainsi que la sensibilisation à la 
prévention des déchets. Le plan comprend une section pour les CDW dans laquelle quelques 
mesures de prévention des déchets sont présentées. Les mesures de prévention des CDW se 
limitent principalement à la promotion de l'information et de l'éducation sur la prévention des 
déchets et à l'engagement des entreprises, alors qu'aucun objectif de prévention contraignant 
n'est associé à ce flux de déchets. 

Le gouvernement grec a adopté le 15 décembre 2015 le plan national de gestion des déchets 
(Journal officiel A' 174/ 15.12.2015) qui s'applique à l'ensemble du territoire grec et définit la 
stratégie, la politique et les objectifs de la gestion des déchets au niveau national. Ils précisent 
également les obligations générales et les mesures appropriées pour le traitement des déchets. 
Selon le nouveau PNGD, qui vient compléter le plan stratégique national de prévention des déchets, 
la politique nationale de gestion des déchets est axée sur les objectifs suivants pour 2020: 

- la production de déchets par habitant doit être réduite de manière drastique; 

- 50 % des déchets solides municipaux (MSW) mélangés doivent être préparés pour être 
réutilisés et recyclés grâce à une collecte séparée des matières recyclables et des 
biodéchets; 

- la valorisation d'énergie pour agir comme option de traitement complémentaire 
lorsque toutes les autres options de valorisation auront été épuisées; 

- La mise en décharge ne doit constituer que la dernière option de traitement et doit 
être limitée à moins de 30 % des quantités globales de déchets solides municipaux. La 
maximisation de la séparation à la source et de la valorisation des matériaux au lieu du 
traitement des MSW sous forme mélangée a été placée au cœur de la planification de 
la gestion des déchets. 

Le plan stratégique national de prévention des déchets adopté en décembre 2014 vise à promouvoir 
la consommation durable et la réutilisation des produits, ainsi qu'à sensibiliser à la prévention des 
déchets. Le plan comprend une section pour les CDW où quelques mesures de prévention des 
déchets sont également présentées. Les mesures de prévention des déchets pour le CDW se limitent 
essentiellement à la promotion de l'information et de l'éducation sur la prévention des déchets et à 
l'engagement des entreprises, alors qu'aucun objectif de prévention contraignant n'est associé à ce 
flux de déchets. 

De plus, des plans de gestion régionaux ont déjà été publiés et ils couvrent l'entité 
géographique concernée (13 régions). Ils contiennent une analyse de la situation actuelle en 



61 

 

 

matière de gestion des déchets ainsi que les mesures à prendre, en prévoyant un réseau 
adéquat et intégré d'installations d'élimination. 

 
 

12 peka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=2Y2%2B%2BPSM4P0%3D&tabid=238&language=el-GR 
 
 
 

 Italie  
 

Les lignes directrices sur les méthodes de fonctionnement pour la gestion des CDW ont pour but de 
fournir un ensemble de lignes directrices opérationnelles pour une meilleure gestion des problèmes 
liés à la production et à la gestion des déchets dans le secteur de la construction et de la démolition. 
Les déchets spéciaux produits annuellement en Italie sur les chantiers de construction et de 
démolition où sont menées des activités de construction et de démolition constituent un 
pourcentage élevé de la quantité totale de déchets produits. Leur gestion correcte dès la phase de 
production est donc un élément clé pour permettre la conformité avec la hiérarchie des déchets de 
l'UE, garantissant la réduction de la production de déchets et l'optimisation de la valorisation des 
matériaux. Les lignes directrices abordent de manière unifiée les différents aspects liés à la 
production et à la gestion de ces déchets, tant sur le lieu de production (chantier de construction) 
que dans les installations fixes et mobiles où ils sont transformés en nouveaux produits. L'accent est 
mis en particulier sur l'encouragement de la "démolition sélective" comme solution la plus efficace 
pour réduire la quantité de déchets produits et pour promouvoir la séparation et la valorisation plus 
efficace des fractions séparées. 

En attendant la réglementation européenne en la matière, le document identifie les normes 
techniques de référence pour les produits de construction prévues par le DM 5.2.98 (qui fait 
référence aux "formes habituellement commercialisées" sans autres indications spécifiques). 
Tout d'abord, il est nécessaire de distinguer les matériaux couverts par les normes techniques 
dans: 

- ‘produits recyclés’; 

- ‘les déchets tels qu'ils sont’ (rifiuti tal quali). 

En particulier, les matériaux provenant de la valorisation et du traitement des déchets spéciaux non 
dangereux provenant d'opérations de construction et de démolition (CD) ou constitués de déchets 
provenant de processus artisanaux/industriels et transformés en produits au moyen d'opérations 
de valorisation appropriées effectuées dans des installations autorisées à cet effet en vertu du 
chapitre IV du décret législatif n°. 152 du 3 avril 2006 (réglementation environnementale), sont à 
considérer comme des "produits de valorisation ". Les matériaux provenant des activités de 
construction ou de démolition sont principalement constitués de briques, de maçonnerie, de 
fragments de conglomérats de ciment, y compris le béton armé, de revêtements et de produits 
céramiques, de déchets provenant de l'industrie de la préfabrication de produits en béton, y compris 
le béton armé, de fragments de superstructures routières ou ferroviaires, de conglomérats 
bitumineux moulus à froid, de plâtres, etc. 

Les déchets issus des processus artisanaux/industriels sont principalement constitués de scories 
d'aciéries, de déchets de verre et de cristal, de sable de fonderie, de boues et de poussières, etc. 
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Dans la formation des produits récupérés peuvent également être utilisées des matières naturelles 
provenant des activités d'excavation (telles que la terre, le sable, le gravier, etc.). Les produits 
récupérés peuvent à leur tour devenir des matériaux constitutifs pour la production d'autres 
produits commerciaux ayant des caractéristiques adaptées aux exigences du client. 

Un déchet tel qu'il est considéré comme "un déchet tel qu'il est" est un déchet tel que spécifié à 
l'annexe 1 du décret ministériel 5/2/98 et ses modifications ultérieures et qui n'est pas soumis aux 
opérations de valorisation prévues par ce décret. Les déchets utilisés "tels quels" restent en tout cas 
soumis à la législation sectorielle sur les déchets. Le règlement technique définit les caractéristiques 
des déchets, lorsqu'ils sont utilisés "tels quels" dans les processus définis et autorisés en vertu du 
décret ministériel 05/02/98 et des modifications et intégrations ultérieures, et des produits de 
valorisation, ces derniers étant classés selon leur cohésion et leurs méthodes de production (dans 
les installations de valorisation) dans: 

- produits non consolidés; 

- les produits liés avec un liant hydraulique ou bitumineux. 

Parmi les produits liés par un liant hydraulique, les mélanges de ciment améliorés ou stabilisés tels 
que définis par la norme UNI EN 14227-10 doivent être exclus car ils ne peuvent être classés en 
termes de résistance à la compression ou à la traction et de module d'élasticité. Par conséquent, les 
mélanges traités ou stabilisés au ciment, qui n'entrent pas dans la définition des mélanges liés, 
doivent satisfaire à l'essai de libération avant l'ajout du liant hydraulique. Les produits liés avec un 
liant hydraulique ou bitumineux ne doivent pas être soumis à l'épreuve ci-dessus, sauf si les normes 
industrielles pertinentes, lorsqu'elles existent, le prévoient spécifiquement. Les déchets utilisés "en 
l'état" et les produits de valorisation conformes aux normes techniques peuvent être utilisés dans 
les ouvrages suivants: 

- les nouvelles constructions et les travaux d'entretien des routes; 

- les travaux de construction et d'entretien en général (remblais pour la construction 
d'ouvrages géotechniques pour la stabilisation et la consolidation des pentes, la 
consolidation des sols, les couches de fondation, la construction de chantiers civils et 
industriels, les constructions de bâtiments, etc..); 

- les valorisations environnementales (remblayage, remodelage, confinement et défense du 
territoire, etc.); 

En général, les matériaux (déchets en tant que tels et produits valorisés) utilisés doivent être 
qualifiés selon les contraintes réglementaires suivantes: 

- des exigences techniques contraignantes pour la qualification, la classification et la 
détermination des propriétés des matériaux; 

- l'aptitude à l'utilisation et à la commercialisation des matériaux conformément au 
règlement (UE) n°. 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 
"établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de 
construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil" (marquage CE) et la 
législation nationale applicable du secteur; 

- les exigences environnementales applicables découlant des normes techniques définies 
dans le décret ministériel du 5 février 1998, tel que modifié et complété "Identification des 
déchets non dangereux soumis à des procédures simplifiées de valorisation conformément 
aux articles 31 et 33 du décret législatif n° 22 du 5/2/1997", circulaire n°. 5205 du Ministère 
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de l'Environnement et de la Protection du Territoire du 15 juillet 2005. Lignes directrices 
pour les opérations dans les secteurs de la construction, de la route et de l'environnement, 
conformément au décret ministériel n° 203 du 8 mai 2003 et au décret législatif n° 2 du 
5/2/1997. 152 du 3 avril 2006 "Réglementation environnementale". 

Pour les caractéristiques de produit auxquelles les "produits de valorisation" doivent se 
conformer, afin d'être appliqués en fonction de l'utilisation spécifique, il convient de se référer 
aux normes techniques UNI pertinentes, mises à jour dans la dernière édition de la publication. 

 
 
 

 Portugal  
 

Par la publication du décret-loi n° 46/2008 approuvant le régime de gestion des CDW, du 12 mars, 
modifié par le décret-loi n° 73/2011 du 17 juin, qui établit le régime des opérations de gestion des 
CDW, comprenant sa prévention et sa réutilisation et ses opérations de collecte, transport, stockage, 
traitement, valorisation et élimination, a été lancée la première d'une série de mesures législatives 
et normatives visant à combler les lacunes dans les connaissances et à promouvoir l'application de 
la hiérarchie des déchets. 

Le plan national de gestion des déchets pour 2014-2020 (résolution du Conseil des ministres 11- 
C/2015 du 16 mars) comprend également la stratégie nationale de prévention des déchets. Ce plan 
comprend une description générale des CDW et l'objectif fixé à l'article 11 de la DCD. Cependant, il 
n'y a pas de nouvelles mesures spécifiques concernant la prévention ou la gestion des CDW. En 
dehors du plan national de gestion des déchets, il n'existe pas d'autres documents/plans 
stratégiques en place au Portugal concernant les CDW. Toutefois, l'article 4 du décret-loi 46/2008, 
relatif au cadre juridique de la gestion des CDW, a établi que "les objectifs quantitatifs et qualitatifs 
à atteindre conformément aux objectifs fixés par la législation nationale ou communautaire 
applicable aux CDW, ainsi que les priorités, les objectifs et les actions pour sa gestion seront établis 
dans un plan spécifique de gestion des CDW, approuvé conformément à l'article 15 du décret-loi 
178/2006 du 5 septembre (republié par le décret-loi 73/2011 du 17 juin)’. 

L'objectif principal du document était de créer des conditions juridiques pour la gestion correcte des 
CDW qui favorisent la prévention de la production et des risques, l'utilisation du tri à la source, le 
recyclage et d'autres formes de valorisation, réduisant ainsi l'utilisation des ressources naturelles et 
minimisant l'utilisation des décharges, ce qui, à défaut, entraîne une augmentation de la durée de 
vie utile. 

L'une des principales intentions de cette législation est de promouvoir le recyclage des CDW. 
Cette opportunité a été renforcée par la publication du décret-loi n° 73/2011, du 17 juin, qui 
modifie le régime général de gestion des déchets et transpose la directive n° 2008/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre relative aux déchets, qui fixe des objectifs 
très ambitieux en matière de recyclage des CDW : d'ici 2020, 70 % des CDW produits dans les 
États membres devront être renvoyés au recyclage. 

Dans le but de préserver les ressources naturelles et de promouvoir la valorisation des déchets, il 
est également possible d'incorporer des déchets dans des matériaux de construction, tels que des 
mélanges bitumineux modifiés avec des granulés de caoutchouc de pneus usagés (dépêche 
4015/2007). 
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 Roumanie  

 
La stratégie de gestion des déchets (2014-2020) est entrée en vigueur en janvier 2014 par la décision n° 
870 du 06/11/2013. Il s'agit de la deuxième stratégie nationale de gestion des déchets adoptée en 
Roumanie (la première a été adoptée en 2004). La stratégie définit le cadre national de la gestion des 
déchets et vise à conduire la Roumanie vers une "société du recyclage" d'ici 2020. 

Les principaux engagements du ministère de l'environnement et du changement climatique dans le 
domaine de la prévention et de la gestion des déchets sont: 

 

- la hiérarchisation des efforts dans le domaine de la gestion des déchets en fonction de la 

hiérarchie des déchets (prévention ; préparation en vue de la réutilisation ; recyclage ; 

autres opérations de valorisation, par exemple, valorisation d'énergie ; élimination) ; 

- l'élaboration de mesures visant à encourager la prévention de la production et de la 

réutilisation des déchets, en favorisant l'utilisation durable des ressources ; 

- l'augmentation du taux de recyclage et l'amélioration de la qualité des matériaux recyclés, 

en travaillant avec le secteur des entreprises et avec les unités et entreprises qui utilisent 

les déchets ; 

- la promotion de la valorisation des déchets d'emballage, ainsi que des autres catégories de 

déchets ; 

- réduire l'impact produit par le carbone généré par les déchets ; 

- encourager la production d'énergie à partir des déchets pour les déchets non recyclables ; 

- organiser la base de données au niveau national et rationaliser le processus de suivi ; 

- la mise en œuvre du concept d'"analyse du cycle de vie" dans la politique de gestion des 

déchets.  

Afin d'améliorer les services à la population et au secteur des entreprises, la stratégie 

propose: 

- encourager les investissements verts ; 

- soutenir les initiatives qui permettent aux citoyens de réduire, réutiliser, recycler et 
valoriser les déchets ménagers ; 

- la collaboration avec les autorités de l'administration publique locale afin d'accroître 
l'efficacité et la qualité des déchets collectés, en les rendant plus faciles à recycler et à 
utiliser ; 

- la collaboration avec les autorités de l'administration publique locale et le secteur des 
entreprises pour améliorer les systèmes de collecte et de traitement séparés des 
déchets 
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La stratégie fait des commentaires spécifiques concernant les CDW, comme suit: 

Ces dernières années, en raison de l'augmentation rapide du marché de la construction, la 
Roumanie est confrontée au problème de la gestion des CDW. D'une part, les constructions 
existantes, dans une large mesure, sont en mauvais état physique ou ne répondent plus aux 
normes réelles des constructions (par exemple, l'efficacité énergétique) ou nécessitent des 
réparations, des mises à niveau, des consolidations. D'autre part, les autorités locales ont 
tendance à délocaliser les unités de production en dehors des localités, et il est nécessaire de 
démolir les bâtiments qu'elles occupent. D'autre part, surtout au cours des dix dernières 
années, les investissements résidentiels (maisons et villas) ont rendu ce secteur très 
dynamique. Dans le flux des déchets municipaux, les CDW sont représentés par: 

- déchets de béton, briques, déchets de céramique ; 

- bois, verre, déchets de plastique ; 

- déchets d'asphalte, goudron et produits goudronneux ; 

- les déchets métalliques ; 

- matériaux d'excavation (terre, pierres, gravier) ; 

- les déchets de matériaux isolants ; 

- activités de recherche et développement (R&D) sur les mélanges de déchets, etc. 
 
 
 

Les CDW peuvent être inertes, non dangereux ou contaminés par diverses substances 
dangereuses. C'est pourquoi une collecte séparée est obligatoire. Le CDW classé comme 
dangereux peut contenir : de l'amiante, des métaux lourds, des peintures, des adhésifs, du bois 
traité, de la terre contaminée, des matériaux contenant des PCB. Bien que les quantités soient 
faibles par rapport au CDW total, les producteurs (constructeurs) doivent appliquer des 
mesures spéciales pour leur gestion de manière appropriée sans nuire à l'environnement ou à 
la santé publique. 

Ainsi, dans le cas des CDW, on peut observer que le fait de suivre les étapes de la hiérarchie des 
déchets (prévention, réutilisation, recyclage, autres opérations de valorisation et d'élimination), en 
utilisant les clés conceptuelles de l'analyse du cycle de vie (ACV), peut conduire à identifier les 
options les plus efficaces (ayant le moins d'impact sur l'environnement et la santé humaine). 

Des possibilités en matière de prévention des déchets apparaissent tout au long du cycle de vie 
d'un projet de construction ou de démolition. La phase de conception, par exemple, en 
choisissant les matériaux et les techniques de conception, offre de nombreuses possibilités de 
réduire l'impact environnemental des matériaux et des déchets. Les interventions en matière 
de prévention des déchets peuvent aller de simples actions qui peuvent avoir lieu sur le site, 
telles que l'introduction de convoyeurs en carton-plâtre (pour réduire le nombre de panneaux 
détruits), à la phase de conception en réduisant la quantité de gypse nécessaire. 

De grandes quantités de déchets sont générées lors de la construction, de la rénovation ou du 
démantèlement d'une structure ayant un impact considérable sur l'environnement. L'utilisation de 
modes de gestion alternatifs peut conduire à l'amélioration de l'environnement et à la réduction des 
coûts. La stratégie considère qu'il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures visant à appliquer 
la hiérarchie des déchets pour les CDW. 
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Plan national de gestion des déchets (PNGD) 

En décembre 2017, après un grand retard, la Roumanie a adopté son plan national de gestion des 
déchets et son programme de prévention des déchets, valables jusqu'en 2025. Ces documents 
stratégiques n'incluent pas les efforts d'investissement pertinents. Le PGD au niveau des comtés est 
actuellement en préparation.13 

Le but de la PNGD est de développer un cadre général approprié à la gestion des déchets au niveau 
national avec des effets négatifs minimaux sur l'environnement. Les principaux objectifs du 
processus de planification étaient de caractériser la situation actuelle dans le domaine (quantités de 
déchets produits et gérés, installations existantes, etc.), d'identifier les problèmes qui sont à l'origine 
d'une gestion inefficace des déchets et les solutions applicables, ainsi que de déterminer les besoins 
d'investissement dans ce secteur. Ainsi, afin de caractériser la situation actuelle dans le domaine, 
les données relatives à la période 2010-2014 ont été utilisées, la projection des quantités de déchets 
a été faite pour la période 2015-2025, et le plan de mesures couvre la période 2018-2025. 

Chaptitre II.11 fait une brève description de la situation des CDW avant 2014. Le 

rapport de l'examen de la mise en œuvre de l'UE dans le domaine de 

l'environnement en 2019 -ROUMANIE 

Le rapport par pays -ROUMANIE (2019) fait une synthèse de la situation actuelle de la gestion 
des déchets en Roumanie. Même s'il n'y a pas de références spécifiques aux CDW, les 
conclusions du chapitre relatif à la gestion des déchets recommandent quelques actions 
prioritaires utiles. 

Actions prioritaires 2019 14  

- adopter et mettre en œuvre un programme de travail pour les déchets qui serait 
supervisé par un comité directeur/organe interministériel qui permettrait de mieux 
coordonner les actions et d'obtenir l'adhésion politique qui fait actuellement défaut;  

- mettre en œuvre d'urgence une taxe sur les décharges et l'augmenter progressivement 
pour détourner les déchets recyclables des décharges;   

- assurer la fermeture et la réhabilitation des décharges non conformes aux normes;  

- améliorer et étendre la collecte séparée des déchets, y compris les biodéchets. Établir 
des normes de service minimales pour la collecte séparée (par exemple, fréquence des 
collectes, types de conteneurs, etc.) dans les municipalités afin de garantir des taux de 
captage élevés des déchets recyclables. Utiliser les instruments économiques, par 
exemple le paiement à la pièce, et fixer des objectifs de recyclage obligatoires pour les 
municipalités, assortis de sanctions en cas de non-respect (par exemple des amendes).  

- élaborer et gérer des programmes de mise en œuvre pour les municipalités afin de 
soutenir les efforts visant à organiser la collecte séparée et à améliorer les performances 
de recyclage.  

- améliorer le fonctionnement des systèmes de responsabilité élargie des producteurs, 
conformément aux exigences minimales générales relatives à la ERP24.’  

Certaines de ces recommandations ont été mises en œuvre en 2019. 
 
 

 Espagne  
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Les documents politiques de l'Espagne relatifs à la gestion des déchets comprennent: 

- Programme national de prévention des déchets (PEPR) 2014-2020; 

- Plan-cadre de l'État pour la gestion des déchets (PEMAR) 2016-2022; 

- Le Plan national intégré des déchets (PNIR) de l'Espagne a pour principaux objectifs: 

- Réduire le the volume des déchets; 

- Réutiliser et étendre la vie des produits ; 

- la réduction des substances dangereuses dans les matériaux et les produits; 

- réduire l'impact négatif des déchets sur la santé humaine et l'environnement. 

Au regard des orientations et recommandations sur la gestion du CDW, également fournies par le 
PEMAR 2016-2022, il convient de souligner les objectifs suivants: 

- d'établir une méthodologie claire et brève concernant la collecte et le traitement des 
données des CDW entre toutes les administrations publiques compétentes. Cette 
démarche vise à améliorer l'information sur les questions relatives aux CDW et à 
évaluer correctement la réalisation des objectifs de gestion des déchets tels qu'ils sont 
énoncés dans le PEMAR; 

- de stimuler la démolition sélective en assurant une séparation appropriée des déchets 
afin de garantir une meilleure valorisation des déchets. Ces dispositions seront incluses 
dans l'étude sur la gestion des CDW présentée par les fournisseurs (promoteurs) et le 
plan de gestion des CDW élaboré par les détenteurs (constructeurs), en appliquant le 
principe de la hiérarchie des déchets; 

- promouvoir les techniques et les pratiques de séparation des CDW sur place afin d'accroître 
la production d'agrégats recyclés conformément à toutes les normes et réglementations 
établies pour leur utilisation particulière; 

- promouvoir la mise en œuvre d'un système tarifaire pour les CDW dans les décharges, 
afin de décourager cette forme de traitement des CDW valorisables; 

- promouvoir l'utilisation de matériaux obtenus à partir des CDW valorisables sur les 
chantiers de construction, tels que les terrassements, les couches structurelles (couche 
de fondation des routes, couche de forme et sous-ballast dans les travaux ferroviaires) 
ainsi que la production de béton, etc. en veillant à ce que les matériaux recyclés soient 
conformes aux exigences de qualité de la législation en vigueur dans chaque cas. À 
cette fin, l'inclusion de clauses contractuelles visant à faciliter l'utilisation de matériaux 
obtenus à partir de déchets de bois recyclés en remplacement de matériaux naturels 
sera encouragée, dans la fiche d'instructions techniques spéciales et dans l'évaluation 
des offres de marchés publics; 

- la promotion, par les administrations publiques, de l'utilisation d'alternatives de 
conception et de construction dans les projets de construction afin de générer moins 
de déchets dans la phase de construction et d'exploitation, ainsi que la promotion de 
projets qui favorisent une démolition sélective adéquate du bien à la fin de sa vie utile; 

- promouvoir l'évaluation du cycle de vie des matériaux de construction et des déchets; 

- créer et gérer des installations de traitement des déchets principalement pour les CDW 
produits sur les petits chantiers de construction et les réparations ménagères, afin de 
faciliter la gestion des déchets dans les petits villages géographiquement dispersés; 

- faciliter l'information des citoyens, notamment par les pouvoirs locaux, sur les bonnes 
pratiques en matière de production et de gestion des CDW sur les petits chantiers de 
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construction et de réparation des logements, ainsi que sur l'emplacement des installations 
de traitement des déchets et les conditions d'acceptation de ces CDW; 

- promouvoir, par le biais de projets de recherche et d'innovation, le développement de 
technologies destinées à transformer les CDW en matériaux recyclés durables et de haute 
qualité. 

- promouvoir, à tous les niveaux de gouvernement, des campagnes d'inspection pour 
contrôler la gestion des CDW, à l'intention des producteurs, des détenteurs et des 
gestionnaires de déchets, en accordant une attention particulière à la prévention du 
déversement illégal de déchets; 

- créer un outil de mesure  unitaire des déchets; 

- la promotion du catalogue des déchets de construction réutilisables, créé par 
l'administration de l'État. 

Il existe également de nombreuses dispositions relatives aux déchets émises par les administrations locales. 

Il existe de nombreux règlements, plans et programmes des communautés autonomes et des 
autorités locales qui réglementent cette question conformément aux compétences qui leur sont 
attribuées par la loi. L'un des plans les plus avancés et les plus connus est celui mis en place par la 
Région autonome du Pays basque, le "Plan de prévention et de gestion des déchets dans la Région 
autonome du Pays basque 2020", qui fixe un ensemble ambitieux d'objectifs spécifiques pour la 
prévention des CDW, la collecte sélective et la séparation, la préparation à la réutilisation, le 
recyclage et la valorisation et l'optimisation des opérations de mise au rebut, en mettant en œuvre 
des mesures telles que: 

- Subventions pour la construction durable 

- Subventions de réhabilitation 

- Formation pour les architectes 

- Marchés publics de bâtiments écologiques basés sur des critères 
 
 

1.2.4 Objectifs existants pour le recyclage des CDW 

D'ici à 2020, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et la valorisation d'autres 
matériaux, y compris les opérations de remblayage utilisant des déchets pour remplacer d'autres 
matériaux, des CDW non dangereux, à l'exclusion des matières naturelles définies dans la catégorie 
17 05 04 de la liste des déchets, est portée à un minimum de 70 % en poids. 

En particulier, la valorisation énergétique est exclue de ce champ d'application, tandis que la 
catégorie 17 05 04 (matériaux d'excavation) n'est pas incluse dans le calcul de l'objectif. 

 

 Portugal  

Au Portugal, le décret-loi n° 73/2011 (article 7) définit des objectifs de recyclage et de réutilisation 
des déchets afin d'atteindre les objectifs pour 2020 définis par l'UE. L'un des objectifs est l'utilisation 
d'au moins 5 % des déchets incorporés dans les travaux municipaux. Ainsi, le décret-loi n° 18/2008 
a approuvé le Code des marchés publics qui établit l'obligation d'utiliser au moins 5 % de matériaux 
recyclés sur le site, dans les travaux publics, afin de réduire l'extraction des ressources naturelles et 
l'élimination des déchets. 
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1.2.5 Lignes directrices existantes sur la gestion des CDW  

Un rapport détaillé sur la gestion des CDW (pratiques de gestion des CDW et leurs impacts 
économique15) a été financé par l'UE en 1999 et n'a jamais été mis à jour depuis lors. Le principal 
objectif du rapport était d'évaluer les quantités de déchets CDW  produites dans l'UE et les mesures 
prises par chaque État membre pour améliorer leur réutilisation et leur recyclage. 

 
 France  

 
Engagements en faveur de la croissance verte16: ces accords, basés sur les besoins exprimés par 
les professionnels, mettent l'Etat en mesure de travailler sur les obstacles rencontrés par les 
entreprises en développant une démarche de projet entre les entreprises pionnières et les 
administrations. 

 
15 https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/cdw_report.htm 
16https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/engagements-croissance-verte 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/engagements-croissance-verte
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/engagements-croissance-verte
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Projet DEMOCLES 17: une plateforme de collaboration, dirigée par l'ADEME, visant à améliorer les 
pratiques en matière de prévention et de gestion des déchets de construction provenant des 
chantiers lourds de réhabilitation et de démolition. DÉMOCLÈS vise à orienter ces déchets vers les 
filières de valorisation suivantes. 

Projet REPAR18: Programme de recherche et d'expertise sur la réutilisation des CDW dans la 
construction, dirigé par Bellastock en partenariat avec ADEME19 et CSTB20. Les trois objectifs du 
projet de recherche sont les suivants: 

- optimiser et d'étendre l'offre des CDW destinés à être réutilisés dans la construction 
grâce à un guide méthodologique et à un catalogue technique destinés aux maîtres 
d'ouvrage et aux entrepreneurs; 

- contribuer à la mise à jour des outils de l'architecte et de l'expert en réutilisation, pour 
permettre sa mise en œuvre dans un projet architectural et urbanistique; 

- vérifier la faisabilité des assemblages réutilisables par la mise en œuvre de solutions 
techniques et l'établissement d'un protocole de caractérisation des matériaux. 

 
 

 Grèce  
 

La JMD 36259/1757/E103 de 2010 énonce les obligations de tous les acteurs impliqués dans la 
gestion des CDW, en mettant l'accent sur l'augmentation de la réutilisation et de la valorisation 
des CDW selon la hiérarchie des déchets. Les dispositions de la JMD 36259/2010 sur la gestion 
alternative des ECDW s'appliquent aux déchets générés par les projets privés et publics. 
L'objectif est de réduire les ECDW, en encourageant principalement: 

- la réutilisation, le recyclage et la valorisation des matériaux, afin de réduire la 
consommation de matières premières primaires; 

- la valorisation d'énergie comme moyen d'utilisation efficace; 

- la fixation d'objectifs pour le recyclage et une autre valorisation des ECDW à court et 
à long terme; 

- prévoir des mesures pour la coopération de tous ceux qui s'occupent des ECDW dans le 
cadre du principe du "pollueur-payeur" et de la responsabilité du producteur; 

- établir un système d'information du public pour adapter l'attitude et le 
comportement concernant la gestion des ECDW. 

Le programme de gestion alternative des ECDW est également décrit, en particulier les orientations 
générales et les modalités de la gestion alternative des ECDW et les obligations des producteurs, 
ainsi que les conditions spécifiant l'attribution d'un certificat de gestion alternative (AMC). 

La création des systèmes de gestion alternatifs repose sur le principe de la responsabilité 
élargie des producteurs, qui utilise des incitations financières pour encourager les producteurs 
à concevoir des produits plus respectueux de l'environnement et les rend responsables du coût 
de la gestion des produits à la fin de leur cycle de vie (c'est-à-dire lorsque ces produits 
deviennent des déchets. 

Les systèmes de gestion alternative des CDW sont des entités privées appartenant à un ou plusieurs 
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entrepreneurs (ou au propriétaire des travaux de construction s'il n'est pas lié par contrat à une 
autre entité) qui sont tenus par la loi d'organiser ou de participer à la gestion alternative individuelle 
ou collective des déchets générés par leur activité, conformément à la loi 2939/2001 et à la JMD 
36259/2010t. Les systèmes organisent l'ensemble du processus de collecte, de transport, de 
stockage, de traitement, etc. en coopérant avec les installations autorisées en conséquence et sont 
chargés de contribuer à la réalisation des objectifs quantitatifs nationaux de collecte, de recyclage 
et de valorisation. Les systèmes mettent également en place des campagnes 
d'information/sensibilisation du public et contribuent à l'adaptation de l'attitude et du 
comportement des consommateurs à l'égard de la gestion alternative des déchets. 

L'autorité compétente chargée d'autoriser et de contrôler les "systèmes de gestion alternative des 
CDW" en Grèce est l'Agence hellénique de recyclage (HRA), qui a été créée en tant qu'entité privée 
à but non lucratif, dotée d'une autonomie administrative et financière complète et supervisée par 
le ministère de l'environnement et de l'énergie21. 

Il convient de noter qu'il existe actuellement en Grèce 9 systèmes opérationnels de gestion 
alternative des fouilles (CDW). Le premier système de recyclage des ECDW a été approuvé par 
HRA en 2011, suivi de quatre autres systèmes collectifs en 2012, de deux systèmes ECDW en 
2013, et enfin de deux autres systèmes en 2014. Certains d'entre eux ont élargi leur couverture 
géographique au cours des dernières années, mais l'ensemble du réseau ne couvre toujours 
qu'environ la moitié du territoire grec.22 

Enfin, la JMD 36259/1757/E103 prévoit des dispositions relatives à l'information du public, à la 
présentation de rapports par les exploitants à l'autorité compétente, aux audits visant à vérifier le 
respect des dispositions de cette JMD et à l'application de sanctions à l'encontre de toute personne 
physique ou morale assurant la gestion de l'ECDW en violation de la JMD. 

 
 
 

17 https://www.adem.fr/democles-cles-demolition-durable 
18 https://www.ademe.fr/repar-reemploi-comme-passerelle-entre-architecture-industrie 
19 Agency for Environment and Energy Management 
20 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (English: Scientific Center and Technical Building) 

 

 
 Italie  

 
En Italie, il n'existe pas de réglementation indiquant des méthodologies et des lignes directrices pour 
la gestion des déchets provenant de la construction et de la démolition de bâtiments. De telles 
directives sont cependant émises par chaque région. 

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des lignes directrices élaborées au niveau régional et 
provincial en Italie. En particulier, à titre d'exemple: 

- Bologne, 2004 avec accord de programme approuvé par la résolution n° 70 du 24 juillet 
2001 et modifié par la résolution du Conseil n° 90 du 23 juillet 2002; 

- Trente, 2011 avec la résolution n.1333 du 24 juin 2011; 

-  Bolzano, 2016 avec la résolution du Conseil provincial n. 1030 du 27 septembre 2016 et 

https://www.democles.org/
https://www.democles.org/
http://www.ademe.fr/repar-reemploi-comme-passerelle-entre-architecture-industrie
http://www.ademe.fr/repar-reemploi-comme-passerelle-entre-architecture-industrie
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récemment mise à jour avec la résolution du Conseil provincial n. 398 du 11 avril 2017; 
 

-  Veneto, 2012 avec le Decreto del Governo Regionale (DGR) Vénétie no. 1773 du 28 août 
2012 et DGRV n.1060 du 24 juin 2014; 

- Lazio, 2012 avec le n° de DGR Latium 34 du 26 janvier 2012; 

- Liguria, 2015 avec DGR Ligurie no. 734 du 20 juin 2015. 

L'objectif de ces lignes directrices est de fournir un ensemble d'orientations de gestion 
opérationnelle concernant à la fois la production et la gestion des déchets, dans le cadre des 
activités de construction et de démolition (du site de production - chantier aux sites de 
traitement où ils sont récupérés et transformés en nouveaux produits). 

L'objectif des lignes directrices est de réduire la production de déchets, d'optimiser et de maximiser 
leur valorisation, réduisant ainsi les quantités destinées à l'élimination finale dans les décharges et 
l'impact environnemental global. 

Au niveau territorial, les principales indications communes avancées dans ces lignes directrices concernent: 

Démolition sélective 

Selon les lignes directrices analysées, le tri à la source des différents types de déchets qui doivent 
être envoyés vers des installations de traitement appropriées ou la "démolition sélective" est la 
solution la plus efficace à appliquer pour les activités de démolition. 

Idéalement, pour obtenir une efficacité maximale, le processus de démolition doit être effectué à 
l'envers, c'est-à-dire dans l'ordre inverse de celui utilisé lors du processus de construction du 
bâtiment. 

Les fractions suivantes doivent être séparées avant de démolir les structures des murs et 
pendant la démolition: 

- les matériaux et composants dangereux : par exemple, les matériaux contenant de 
l'amiante, les interrupteurs contenant des PCB; 

- les composants réutilisables : tuiles, carreaux, tuiles de toit, poutres, rampes et parapets, 
fenêtres et portes, qui peuvent être "démontés" de manière modulaire et qui peuvent être 
réadaptés à un nouvel usage sans modifier leurs caractéristiques géométriques. Ceci, selon 
le critère de "performance résiduelle" par la vérification des propriétés que l'élément 
possède encore, comme spécifié dans les lignes directrices de la région de Vénétie; 

- matériaux recyclables; 

- déchets non recyclables : destinés à être éliminés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 https://www.eoan.gr/en/ 
22 https://www.eoan.gr/en/content/386/alternative-management-systems" 

 

http://www.eoan.gr/en/
http://www.eoan.gr/en/
http://www.eoan.gr/en/content/386/alternative-management-systems
http://www.eoan.gr/en/content/386/alternative-management-systems
http://www.eoan.gr/en/content/386/alternative-management-systems
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Les objectifs fondamentaux suivants peuvent être atteints par la mise en œuvre de ces mesures: 

1. pour favoriser une séparation et une valorisation efficaces des fractions obtenues; 

2. minimiser la quantité de déchets produits; 

3. pour éliminer les composés dangereux 

Le processus de séparation à la source permet d'obtenir des déchets inertes homogènes, exempts 
d'éventuelles fractions dangereuses qui sont éliminées au cours des premières étapes. 

 
 

En outre, pour éviter la formation de tas de déchets mélangés et leur transport vers des installations 
de valorisation/élimination, le stockage des CDW doit être effectué par catégorie (par exemple, 
briques, fer et bois) et étiqueté de manière appropriée avec le code ELW. 

Analyse des rejets des producteurs et taux 

d'échantillonnage 

On peut rencontrer les situations suivantes : 

Lorsque la démolition sélective est pratiquée pour certaines catégories de bâtiments 
(tels que les bâtiments civils, commerciaux ou faisant partie de ceux de l'industrie), non 
destinés à un usage productif, et les déchets sont considérés comme homogènes, le 
producteur peut effectuer la classification sur la base d'aspects cognitifs, ne nécessitant 
pas d'évaluation pour l'attribution du code ELW (bien qu'il soit reflété). Néanmoins, le 
producteur/ propriétaire doit déclarer sous sa propre responsabilité que les déchets ne 
sont pas dangereux. 

- Lorsqu'il n'est pas possible de confirmer à l'avance la source des déchets ou leur 
dangerosité, tout déchet portant un code miroir doit être analysé. Ces analyses doivent 
être effectuées sur une quantité considérable de déchets afin de déterminer la 
quantité qui sera produite. 

- Lorsque la démolition sélective n'est pas appliquée, les déchets sont mélangés et 
doivent donc être soumis à une caractérisation analytique. De plus, l'échantillonnage 
doit être effectué sur la base du règlement technique émis pour le secteur. 

Le profil chimique minimal requis doit être évalué en fonction du type de bâtiment et pourrait 
inclure des analyses sur les paramètres suivants : pH, plomb, nickel, cuivre, chrome total, chrome 
VI, mercure, arsenic, cadmium, zinc, cyanures, hydrocarbures lourds C>12, PAH, PCB. Il doit 
également être démontré que le CDW est exempt d'amiante. 

Installations de valorisation des CDW 

En ce qui concerne les procédures d'acceptation des déchets dans les usines de recyclage, les lignes 
directrices de la région de Vénétie sont celles qui fournissent un argument plus approfondi. Ces 
procédures, au moment de la livraison, doivent être effectuées par la personne chargée des contrôles et 
doivent prévoir les contenus minimums suivants: 

Il existe deux grandes catégories d'installations: 

- Installations fixes - assurant une meilleure qualité des granulats recyclés produits, en raison 
de leurs systèmes de broyage complexes. 
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- Installations mobiles - offrant une certaine souplesse d'utilisation sur place et éliminant 
ou réduisant les coûts de transport, mais une qualité inférieure du granulat recyclé 
produit, en raison de leur capacité limitée à séparer les fractions de déchets. 

Cependant, avec un niveau élevé de transportabilité et d'autonomie énergétique, ces installations, 
contrairement aux installations fixes, permettent une séparation limitée des fractions de déchets et 
donc une moindre qualité de l'agrégat recyclé. 

Procédures d'acceptation des déchets et contrôles à l'entrée. En ce qui concerne les procédures 
d'acceptation des déchets dans les usines de recyclage, les lignes directrices de la région de Vénétie sont 
celles qui fournissent un argument plus approfondi. Ces procédures, au moment de la livraison, doivent être 
exécutées par la personne chargée des contrôles et doivent prévoir les contenus minimums suivants: 

- contrôles administratifs : inspection de la documentation nécessaire à la livraison des 
déchets (formulaire de certification de démolition sélective s'il existe, certification des 
contrôles analytiques si nécessaire et documents relatifs au transporteur); 

- des contrôles spécifiques de la correspondance correcte du code ELW avec les codes autorisés; 

- contrôles de qualité : contrôles visuels de la correspondance réelle du type de déchets avec 
le formulaire d'indication des déchets (FIR). Par conséquent, lors du déchargement, 
l'absence d'amiante et d'autres matériaux non conformes dans les CDW doit être vérifiée. 
Si, au cours de la phase de déchargement, des non-conformités sont détectées, les 
opérations doivent être interrompues et ce qui a déjà été déchargé doit être rechargé sur 
le véhicule; 

- la gestion de produits obtenus de la valorisation . 

Afin de vérifier les utilisations les mieux adaptées des granulats recyclés, ceux-ci doivent être 
analysés pour établir leur compatibilité environnementale et pour évaluer leurs propriétés. 

Pour assurer un niveau de qualité élevé et durable, il convient de procéder à des essais de 
caractérisation conformément aux dispositions énoncées dans le permis d'exploitation de 
l'installation. 

Les résultats des tests de compatibilité environnementale doivent prouver la protection sûre 
et durable des sols et des ressources en eau. 

La compatibilité environnementale du granulat recyclé doit être vérifiée sur le produit fini, malgré 
le fait que le produit résulte de matériaux mélangés. 

Sur la base du décret ministériel 05/02/1998, il sera donc nécessaire d'effectuer le test de 
transfert sur le matériel produit selon les indications de l'annexe 3. Les agrégats recyclés qui 
dépassent les limites établies doivent être éliminés comme déchets spéciaux. 

L'analyse des lignes directrices de la province autonome de Bolzano montre que la caractérisation 
chimique varie en fonction du type de matériau produit, à savoir: 

- le granulat d'asphalte ne nécessite l'analyse de l'éluât que si son utilisation prévue est 
à l'état libre et non "lié“; 

- les granulats de béton recyclé et mélangé (avec un maximum de 15 % de conglomérats 
bitumineux) nécessitent, quel que soit le type de valorisation, la réalisation de l'essai 
de transfert et une analyse des fractions présentes. 

Pour être commercialisés, les produits issus de la valorisation des CDW doivent porter le marquage 
CE. Par conséquent, ces produits doivent être analysés en termes de caractéristiques de 
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performance. Sous réserve des normes de référence spécifiques applicables (UNI EN 12620, 13242, 
13043) et en fonction du type d'utilisation prévu, le niveau d'attestation de conformité doit être 
conforme aux exigences du "système 4" (dans le cas d'une utilisation "non structurelle") ou du 
"système 2+" (dans le cas d'une utilisation portante ou structurelle). 

Il ressort clairement du document SNPA que les contrôles applicables dans la phase d'exécution des 
caractéristiques techniques et chimiques du matériel à installer et les contrôles périodiques en 
production que le fabricant est tenu d'effectuer conformément aux normes harmonisées et à 
l'autorisation spécifique de l'installation de production/ valorisation, doivent être effectués 
simultanément. 

 
 

 Portugal  
 

Au Portugal, la gestion des CDW doit se conformer à la hiérarchie des déchets. Le décret-loi 73/2011 
du 17 juin (cadre juridique des déchets) établit à l'article 7 (principe de la hiérarchie des déchets), 
paragraphe 1, que la législation et la politique en matière de déchets doivent respecter les priorités 
suivantes dans la gestion des déchets, à savoir : a) prévention et réduction, b) préparation en vue 
de la réutilisation, c) recyclage, d) autres formes de valorisation et d'élimination. Le décret-loi 
46/2008 du 12 mars (cadre juridique CDW) établit les exigences spécifiques pour que ces principes 
puissent être mis en pratique. En pratique, le traitement de nombreux CEP est classé avec un code 
d'élimination (D). 

Dans les marchés de travaux publics et les concessions, il sera nécessaire de coupler la mise en 
œuvre du projet avec un plan de prévention et de gestion des CDW23. La responsabilité de 
l'exécution du PPG est confiée au contractant/concessionnaire, qui doit: 

- ‘la promotion de la réutilisation des matériaux et l'incorporation des CDW recyclés dans 
les constructions ;  

- l'existence d'un système d'emballage adéquat sur place qui permet la gestion sélective 
des CDW ;  

- l'application sur place d'une méthode de triage des CDW ou, dans les cas où cela n'est 
pas possible, leur transfert à un opérateur de gestion agréé ;  

- que les CDW soient conservés sur place le moins longtemps possible et, dans le cas des 
déchets dangereux, que cette période ne dépasse pas trois mois’.24  

  
En 2008, certaines adaptations sont apportées à l'Ordonnance n° 335/97, du 16 mai, lorsque 
les modèles de guides de suivi pour les CDW- Guias de Acompanhamento dos RCD (GARCD) 
ont été approuvé par l’Ordonnance No. 417/2008, du 11 juin, qui définit les guides spécifiques 
à utiliser pour le transport des CDW. 

 
Le Code de pratique RERU (Régime exceptionnel pour la réhabilitation urbaine) (Décret-Loi 
53/2014 du 8 Avril) - établit un régime exceptionnel et temporaire (jusqu'à ce que le régime 
soit appliqué à la réhabilitation de bâtiments ou de fractions de bâtiments, dont la construction 
a été achevée il y a au moins 30 ans ou qui sont situés dans des zones de réhabilitation urbaine, 
chaque fois qu'ils sont affectés ou destinés à être affectés totalement ou principalement à 
l'usage du logement. 
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23 Plano de Prevenção e Gestão de RCD 
24 Adapted from: Construction and Demolition Waste Management Prevention Plan, Decreto-Lei n.º 
46/2008, de 12 de Março 
https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/FluxosEspecificosResiduos/RCD/ModeloPPGRCD.pdf 

 
 
 

La thèse de doctorat "Guide pour l'utilisation des CDW dans les routes et tranchées 
municipales et rurales (‘Dissertação de MestradoMestrado em Engenharia Urbana 
especialização em infraestruturas viárias’ by Mafalda Margarida Mesquita Rodrigues) 
recommande des exigences techniques pour l'utilisation de matériaux CDW recyclés dans les routes 
rurales et municipales et dans les tranchées, ce qui pourrait conduire à une nouvelle norme 
nationale. Il s'appuie sur l'état des connaissances en matière de recyclage des déchets de bois 
domestiques dans différents pays, ainsi que sur les informations recueillies lors des travaux réalisés 
dans un complexe touristique (Troia Resort), qui a utilisé des granulats de déchets de bois 
domestiques recyclés, et sur des essais effectués sur des matériaux de ce type utilisés dans les routes 
rurales de la municipalité de Montemor-O - Novo.25 

 
La région autonome des Açores (Região Autónoma dos Açores) a publié un guide régional de la gestion 
des CDW dans les travaux de construction (Guia para a gestão de resíduos de construção e demolição 
(RCD) em obras, version 1, juillet 2012)26 qui est organisé en 15 sections individuelles, qui représentent 
les questions les plus pertinentes en rapport avec les CDW. Le cadre juridique de la gestion des CDW 
est présenté, ainsi que les principes généraux de la gestion des déchets. Une section est réservée à 
l'autorisation des opérations de gestion des RCD et une autre à son transport, en distinguant, dans une 
autre section, les aspects de la corrélation avec la législation spécifique du bâtiment et des travaux 
publics. 

 
 Roumanie  

 
Il existe quelques lignes directrices sur la gestion des CDW à l'intention des parties intéressées. 

 Lignes directrices roumaines 

- La gestion des CDW en ROUMANIE, Lignes directrices sur la gestion des CDW (en Roumain)27, 
EPA28 Sibiu, NADC29 

- Conseils pour le stockage temporaire de déchets dangereux provenant de 
constructions et de démolitions (y compris les sols contaminés), PHARE 2005/017 – 
553.03.03/04.05, Ministère de l'environnement et du développement durable, 
Roumanie, 

Lignes directrices européennes 

- Commission européenne (CE), 2018, Lignes directrices pour les audits de déchets avant les 
travaux de démolition et de rénovation des bâtiments30 

 

 
25http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/31793/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o_Mafalda%2 
0Rodrigues_2013_.pdf 
26http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/CB0CA656-85A9-4DE7-B59E- 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/31793/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o_Mafalda%252
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/CB0CA656-85A9-4DE7-B59E-
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722458A58D1C/903707/Guia_RCD.pdf 
27http://www.traiverde.ro/uploads/fisiere_biblioteca/12/ghid%20deseuri%20constructii%20si%20demol 
ari.pdf 
28 Environmental Protection Agency 
29 Norwegian Agency for Development Cooperation 
30 https://www.europeandemolition.org/library/guidelines-for-the-waste-audits-before-demolition-and- 
renovation-works-of-buildings 

 
 
 

- CE, 2014, Communication sur les possibilités d'utilisation efficace des ressources dans le secteur du 
bâtiment 

- CE, 2018,Protocole et Lignes directrices en matière des  CDW 31 Législations techniques applicables32 

Les granulats naturels qui peuvent être utilisés dans le béton et dans les travaux de construction 
sont soumis à une série de règlements et de normes techniques, comme suit, sans que la liste soit 
limitée ici. Les normes suivantes sont des normes de produits, qui détaillent les conditions physico-
mécaniques et chimiques applicables aux granulats pour différentes utilisations ainsi qu'un certain 
nombre d'autres exigences en termes de production et de commercialisation. 

- SR EN 12620 + A1: 2008 - Des granulats pour le béton; 

- SR EN 13242 + A1: 2008 - Agrégats provenant de matériaux non apparentés ou 
hydrauliquement liés, utilisés dans le génie civil et la construction routière; 

- SR EN 13043: 2003; SR EN 13043: 2003/AC: 2004 - Agrégats pour les mélanges bitumineux et les 
finitions de surface, utilisés dans la construction de routes, d'aéroports et d'autres zones de 
circulation; 

- SR EN 13450: 2003; SR EN 13450: 2003/AC: 2004 - Agrégats de ballast. 

La manière d'utiliser les granulats dans le béton de ciment est conforme aux dispositions de 
certaines normes obligatoires, telles que NE 012/1 : 20072, NE 012/2 : 20103 et NE 014 : 20024. Un 
certain nombre d'autres réglementations et normes sont également applicables et doivent être 
respectées. Les caractéristiques les plus importantes des agrégats sont communiquées aux 
bénéficiaires en les déclarant dans le marquage de conformité CE et dans la déclaration de 
performance CE qui, avec le certificat de conformité, sont associés à chaque produit séparément. 

 
 

 Espagne  
 

En 2002, le ministère de l'environnement de l'époque a publié la monographie "Le catalogue 
des déchets utilisables dans la construction". Son objectif était de contribuer à la connaissance 
du public sur les déchets pouvant être utiles dans les activités de construction, en cherchant à 
contribuer à la demande de produits recyclés. 

La version web du catalogue des déchets de construction est mise à la disposition du public 
sous forme électronique afin que son contenu puisse être consulté en utilisant différents 
critères de recherche, tels que le type de déchets ou le type de demande. D'autre part, un 
onglet a également été inclus avec une boîte à suggestions par laquelle les parties intéressées 
peuvent envoyer autant d'informations qu'elles le souhaitent concernant les données, 
références et autres éléments inclus dans le catalogue. Ces informations seront prises en 

http://www.traiverde.ro/uploads/fisiere_biblioteca/12/ghid%20deseuri%20constructii%20si%20demolari.pdf
http://www.traiverde.ro/uploads/fisiere_biblioteca/12/ghid%20deseuri%20constructii%20si%20demolari.pdf
https://www.europeandemolition.org/library/guidelines-for-the-waste-audits-before-demolition-and-renovation-works-of-buildings
https://www.europeandemolition.org/library/guidelines-for-the-waste-audits-before-demolition-and-renovation-works-of-buildings
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compte par l'équipe chargée de la mise à jour du catalogue. 

Cette application va au-delà de la publication classique d'une monographie et vise à fournir un 
outil qui permet: 

- Donner une plus grande diffusion aux informations contenues dans le catalogue, en facilitant 
l'accès à toute personne intéressée aux différents matériaux potentiellement utilisables, aux 
volumes produits et recyclés, ainsi qu'aux principales applications de destination, aux 
réglementations qui les régissent, etc. 

- Faciliter que lorsque l'équipe chargée du catalogue met à jour les informations, celles-ci soient 
accessibles au public sans attendre les nouvelles éditions de la monographie en format papier 

 
 
 

31 https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en 
32HeidelbergCement, Agregate - Manual de utilizare, 
https://issuu.com/heidelbergcement/docs/manual_de_utilizare_agregate_valabi 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://issuu.com/heidelbergcement/docs/manual_de_utilizare_agregate_valabi
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1.2.6 Protocoles existants relatifs au statut de fin de vie des déchets 
(EoW) en relation avec les critères de qualité 

Conformément à l'article 5 de la DCD, les sous-produits sont définis comme "une substance ou 
un objet, résultant d'un processus de production, dont le but premier n'est pas la production 
de cet objet, peut être considéré comme n'étant pas un déchet visé à l'article 3, point 1), mais 
comme un sous-produit uniquement si les conditions suivantes sont remplies:  

(a)  l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;  
(b) la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans autre traitement que les 

pratiques industrielles normales;  
(c) la substance ou l'objet est produit en tant que partie intégrante d'un processus de production;et  
(d) l'utilisation ultérieure est licite, c'est-à-dire que la substance ou l'objet satisfait à toutes 

les exigences pertinentes en matière de protection des produits, de l'environnement et 
de la santé pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales négatives sur 
l'environnement ou la santé humaine.’  

Conformément à l'article 6 de la DCD Statut de fin de vie des déchets, "certains déchets spécifiés 
cessent d'être des déchets au sens de l'article 3, point 1), lorsqu'ils ont fait l'objet d'une 
opération de valorisation, notamment de recyclage, et qu'ils satisfont à des critères spécifiques 
à élaborer conformément aux conditions suivantes:  

(a) la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques;  
(b) il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;  
(c) la substance ou l'objet répond aux exigences techniques aux fins spécifiques et satisfait 

à la législation et aux normes existantes applicables aux produits; et  
(d) l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'incidences globales négatives sur 

l'environnement ou la santé humaine.  

Les critères comprennent, le cas échéant, des valeurs limites pour les polluants et tiennent compte 
de tout effet néfaste éventuel de la substance ou de l'objet sur l'environnement. 

 
 France  

 
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre les déchets et à l'économie circulaire 
agit sur la création d'un système de responsabilité élargie des producteurs de déchets du secteur du 
bâtiment. 

 
Cette disposition vise à assurer la reprise gratuite des déchets de construction afin, d'une part, 
d'éviter les mises en décharge illégales et, d'autre part, d'intégrer ces déchets dans un cycle 
économique circulaire par la réutilisation ou la valorisation. 

Déclarant pour le secteur du bâtiment les principes du régime de responsabilité élargie des 
producteurs, l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement prévoit que: 

‘Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux 
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professionnels, à partir du 1er janvier 2022, afin d'assurer la reprise gratuite des déchets de 
construction ou de démolition qui en découlent lors de leur collecte séparée et de garantir la 
traçabilité de ces déchets.’ 

 
 Grèce  

 
Il n'y a pas de critères spécifiques concernant la fin de vie des produits, c'est-à-dire les "critères 
EoW". Toutefois, la législation grecque prévoit le "statut de fin de vie des déchets" (dans la loi 
4042/2012, article 13), conformément à la directive 2008/98/CE. 

 
 

 Italie  
 

Le 3 novembre 2019, la loi n° 128/2019 (JO n° 257 du 2 novembre 2019) est entrée en vigueur, 
convertissant le décret législatif n° 128/2019 en un décret législatif n° 128/2019. 101/2019, le 
décret dit de "crise des entreprises", qui, entre autres, a modifié et intégré l'art. 184 terdecies 
du Décret législatif n. 152/2006 (Code de l'environnement) concernant la fin des déchets. 

L'article 14-bis, introduit grâce à l'action de diverses associations professionnelles, prévoit 
notamment que si, pour certains types de déchets, les critères de leur gestion en tant que "fin 
de vie" n'ont pas été établis aux niveaux européen et national, les Régions (ou les Provinces si 
elles sont déléguées) peuvent délivrer - et donc également renouveler - des autorisations "au 
cas par cas", dans le respect des conditions énoncées à l'article 6 de la directive européenne 
2008/98 et sur la base de critères détaillés qui doivent être définis dans le cadre des mêmes 
procédures d'autorisation et concernent: 

1. les déchets entrants éligibles pour l'opération de valorisation; 
2. les procédés et techniques de traitement autorisés; 
3. des critères de qualité pour les matériaux de fin de vie des déchets issus de l'opération de 

valorisation, conformément aux normes de produit applicables, y compris des valeurs 
limites pour les substances polluantes, si nécessaire; 

4. l'obligation pour les systèmes de gestion de démontrer la conformité aux critères de fin de 
vie des déchets, y compris le contrôle de la qualité, l'autosurveillance et l'accréditation, le 
cas échéant; 

5. l'obligation pour les systèmes de gestion de démontrer la conformité avec les critères de fin 
de vie des déchets (contrôle de la qualité, surveillance et accréditation). 

Le nouvel accord conclu vise à simplifier les procédures de valorisation et de réutilisation des 
déchets, en réfléchissant également à qui ou à quoi les autorise ; à faciliter la tâche des 
entreprises opérant dans l'économie circulaire, à protéger l'environnement et la santé des 
personnes. 

 
Les flux de déchets pour lesquels des critères de DPE ont déjà été convenus au niveau 
européen avec des réglementations spécifiques sont: 

- débris de fer, d'acier et d'aluminium - Règlement (CE) n° du Conseil 333/2011 du Conseil du 31 
mars 2011; 

- débris de verre - Règlement (UE) n° 1179/2012 de la Commission du 10 décembre 2012; 
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- débris de cuivre - Règlement 715/2013; 

tandis que l'Italie a réglementé les critères suivants de l'EoW: 

- les combustibles secondaires à base de déchets solides (en italien : combustibili solidi 
secondari CSS), et donc ce qu'on appelle les "rebus de véhicule" - Règlement 22/2013 du 
14 février 2013; 

- asphalte broyé - décret 69/2018, en vigueur depuis le 3 juillet 2018; 

- produits d'hygiène absorbants. 

L’EoW n'est pas de la prévention des déchets. Elle aide les matériaux à ne pas se retrouver dans 
des décharges ou des incinérateurs, mais ne traite pas la question de la prévention. La 
prévention se situe en amont d'un processus de décision d'entreprise qui implique un effort du 
conseil d'administration pour identifier les outils qui peuvent fournir les éléments permettant 
de définir la hiérarchie des déchets et le respect des principes de l'économie circulaire. 

 
 Portugal33 

 
Le Décret-Loi 73/2011 du 17 Juin  établit des dispositions pour décider quand des substances ou des 
objets résultant d'un processus de production peuvent être considérés comme des sous-produits et 
non comme des déchets, ainsi que des critères pour les EoW . Ces critères sont fixés dans les articles 
44 a) et 44 b) respectivement. 

Conformément à l'article 44 a), un sous-produit ou une matière autre qu'un déchet est "une 
substance ou un objet résultant d'un processus de production, dont le but principal n'est pas sa 
production lorsque les conditions suivantes sont remplies: 

- l’application future des matériaux ou des substances est déterminée‘;  
- la substance ou l’objet peut être utilisée directement sans traitement ultérieur, en 

dehors de ce qui se passe dans le cadre de la pratique industrielle normale;  
- la production de la substance ou de l'objet fait partie intégrante d'un processus de production;   
- la substance ou l'objet satisfait aux exigences pertinentes en matière de santé et 

d'environnement en ce qui concerne son utilisation prévue, ce qui signifie qu'ils 
n'entraînent pas d'incidences négatives globales du point de vue de l'environnement ou 
de l'homme.’  

La classification d'un sous-produit doit être effectuée par les parties prenantes, par l'intermédiaire 
des associations sectorielles ou individuellement, à l'Agence portugaise de l'environnement, en 
soumettant un formulaire de demande spécifique. La classification des sous-produits ne s'applique 
pas aux déchets exclus du champ d'application du cadre juridique national en matière de gestion 
des déchets (décret-loi 73/2011 du 12 juin), ni à la consommation de déchets générés par les 
activités de production (par exemple, les emballages vides). 

Sur la base de l'article 44 b), les critères des EoW peuvent s'appliquer à des déchets particuliers, soumis à 
une opération de valorisation, y compris le recyclage, et répondant à des exigences spécifiques élaborées 
conformément à l'article 6 de la DCD. 

 
 
 

33 https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Portugal_Final.pdf 
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En l'absence de critères européens communs, l'autorité nationale des déchets peut, après avoir 
consulté les opérateurs économiques directement intéressés ou leurs structures représentatives, 
fixer des exigences spécifiques qui doivent être satisfaites pour qu'un certain objet ou une certaine 
substance soit considéré comme un sous-produit ou obtienne le statut de EoW. Dans le cas présent, 
l'Agence portugaise de l'environnement doit: 

- préparer une ordonnance précisant les exigences en matière de déclassement des déchets; 

- communiquer la décision à la Commission européenne par l'intermédiaire de l'Institut 
portugais pour la qualité, conformément au décret-loi 58/2000 du 18 avril (Decreto-Lei 
58/2000, de 18 de abril), qui fixe les règles des procédures administratives dans ces 
cas. 

Le cadre juridique relatif aux déchets n'est plus applicable à cet objet ou à cette substance 
spécifique, mais la législation relative aux produits ou aux substances s'applique, à savoir le 
règlement (CE) 1272/2008 (classification, emballage et étiquetage) et le règlement (CE) 1907/2006 
(règlement REACH-UE concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances 
chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances). Actuellement, il n'existe pas de 
critères EoW spécifiques en matière de CDW au Portugal.34 

 
 Roumanie  

 
La loi n° 211/2011, qui transpose la directive 2008/98/CE, aborde à l'article 6, le statut EoW, pour 
certains types de déchets, comme suit: 

(1) Dans le cas où certaines catégories de déchets sont passées par une opération prévue à l'annexe 
n°. 3 et si elles répondent aux critères spécifiques établis par la Commission européenne, elles 
cessent d'être considérées comme des déchets au sens de la présente loi. 

(2) Les déchets qui cessent d'être considérés comme des déchets, selon les dispositions du 
paragraphe (1). (1), cessent d'être considérés comme des déchets afin d'atteindre les objectifs de 
valorisation et de recyclage prévus par la Décision gouvernementale n° 621/2005 relative à la gestion 
des emballages et des déchets d'emballages, telle que modifiée et complétée ultérieurement, la 
Décision gouvernementale n° 2.406/2004 relative à la gestion des véhicules et des véhicules hors 
d'usage, telle que modifiée et complétée ultérieurement, la Décision gouvernementale n° 
1.037/2010 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, la Décision 
gouvernementale n° 1.132/2008 relative au régime des piles et accumulateurs et des déchets de 
piles et d'accumulateurs, telle que modifiée et complétée ultérieurement, ainsi que d'autres actes 
normatifs. 

(3) En l'absence des critères établis au niveau communautaire mentionnés au par. (1), l'autorité 
publique centrale pour la protection de l'environnement peut décider, par arrêté du ministre, 
pour chaque cas, si un certain déchet a cessé d'être considéré comme tel, sur la base d'études 
évaluant l'impact social/économique et environnemental, réalisées par cette autorité ou toute 
autre autorité/institution au niveau national ou européen, sous réserve des conditions 
suivantes: 

 
 

34 https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Portugal_Final.pdf 
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- La substance ou l’objet est utilisé communément pour la réalisation des objectifs spécifiques ; 

- il existe un marché ou une demande pour la substance ou l'objet en question; 

- la substance ou l'objet répond aux exigences techniques pour la réalisation des 
objectifs spécifiques et est conforme à la législation et aux normes applicables aux 
produits; 

- l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets nocifs sur l'environnement 
ou la santé de la population. 

(4) Les ordonnances prévues au paragraphe (1) de l'article 2 de la loi sur la protection de 
l'environnement. (3) sont notifiées aux Etats membres de l'Union européenne et à la Commission 
européenne, conformément aux dispositions de la Décision du Gouvernement no. 1.016/2004 
concernant les mesures pour l'organisation et la réalisation de l'échange d'informations dans le 
domaine des normes et des réglementations techniques, ainsi que les règles concernant les services 
de la société de l'information entre la Roumanie et les Etats membres de l'Union européenne, ainsi 
que la Commission européenne, telle que modifiée ultérieurement. 

La méthodologie concernant le statut des EoW pour des CDW particuliers ("Metodologia privind 
încetarea statutului de deșeu (EoW) pentru anumite tipuri de deșeuri din construcții și demolări") a 
été élaborée dans le cadre de LIFE10 ENV/RO/000727, Buzau. 

Le projet VAL-C&DW - valorisation des CDW dans le département de Buzau - LIFE10 ENV/RO/000727 a 
développé un code de bonnes pratiques, concernant la collecte séparée à la source des CDW, et un 
processus décisionnel cohérent pour le système des CDW. 

Le projet a conçu et mis en œuvre une application web pour assurer l'équilibre du marché entre 
les fournisseurs et les acheteurs d'agrégats CDW issus du traitement des déchets inertes de 
C&D. 

 
 Espagne  

 
Le groupe de travail espagnol "Etat des Sous-produits et EoW“: 

La directive-cadre sur les déchets et sa transposition dans l'État espagnol par la loi 22/2011, du 
28 juillet, sur les déchets et les sols contaminés, définit les conditions dans lesquelles une 
substance ou un objet, résultant d'un processus de production et dont la finalité n'est pas la 
production de cette substance ou de cet objet, doit être considéré comme un sous-produit et 
non comme un déchet, lorsque les conditions de l'article 6, paragraphe 1, point d), de la DCD 
sont remplies. 

Pour qu'une substance ou un objet soit considéré comme un sous-produit, ces quatre conditions 
doivent être remplies simultanément ; autrement dit, ce n'est que s'ils remplissent chacune de ces 
conditions qu'il s'agira d'un sous-produit, faute de quoi le régime juridique applicable sera 
nécessairement celui des déchets. 

Afin d'évaluer la prise en compte d'un résidu de production utilisé dans un usage spécifique, en 
tant que sous-produit, une évaluation de la procédure "Sous-produit" doit être effectuée 
conformément à l'amendement de décembre 2017, Annexe I, Annexe II. 
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En ce qui concerne les sous-produits des CDW, l'Espagne a établi des critères de qualité spécifiques 
pour les agrégats recyclés, en tant que type de CDW valorisés, en plus de l'exigence de marquage CE 
et d'adéquation. 

 
À cet égard, le décret royal 1247/2008 du 18 juillet, qui a approuvé l'instruction sur le béton 
structurel (EHE-08), dans ses articles 28 ; 85.2 et son annexe 15, définit les exigences de qualité 
auxquelles doivent répondre les granulats recyclés destinés à être utilisés dans le béton : 
origine, traitement, taille, pourcentages de mélange, pourcentage d'impuretés, etc.35 

 
1.2.7 Moteurs de la gestion durable des CDW 

Les principaux moteurs de la gestion durable des CDW identifiés par les PPC sont principalement liés 
à la législation existante et à son application. 

 
 France  

 
L'État soutient les porteurs de projets privés sous forme de partenariats dans le cadre des 
"Engagements pour une croissance verte". Fixés pour une période de trois ans, les engagements 
pour une croissance verte ont un double objectif: 

- surmonter les obstacles identifiés par les acteurs économiques, notamment ceux liés à 
l'innovation pour la transition écologique; 

- valoriser les projets novateurs pionniers de l'économie circulaire pour assurer leur 
diffusion à l'ensemble du secteur concerné. 

Recyclage du verre plat des bâtiments (exemple de projet soutenu) - ce projet contribue à 
structurer le secteur du recyclage du verre à partir de sites de verre plat, tout en consolidant 
celui du recyclage du PVC, pour créer de nouvelles menuiseries. L'ensemble du secteur de la 
construction peut alors en faire la demande. 

Cet engagement en faveur de la croissance verte permet aux organisations professionnelles 
concernées de travailler ensemble pour développer une industrie du recyclage du verre plat destiné 
à la déconstruction et à la rénovation. 

 
 Grèce  

 
En Grèce, on a identifié des moteurs clairs pour une gestion durable de l'eau douce. Ils sont 
principalement liés à la législation existante et à son application, à savoir: 

- l'existence d'un cadre juridique bien articulé pour la gestion des CDW, comprenant des 
dispositions pour la gestion durable des CDW; 

- Exigences en matière de marchés publics écologiques, y compris les obligations définies par 
les pouvoirs publics à mettre en œuvre pour tout travail public. Ces exigences peuvent 
consister en des obligations de recyclage ou en l'obligation d'utiliser des matériaux recyclés. 
Elles représentent donc un moteur important pour l'innovation et la gestion durable des 
CDW; 

- l'obligation législative d'effectuer un audit préalable à la démolition. Un audit préalable à la 
démolition est un outil qui peut être utilisé à la fois pour identifier les substances 
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dangereuses et pour évaluer les matériaux à retirer du bâtiment ou de l'infrastructure, et 
par conséquent, leur valeur potentielle, avant que l'activité de démolition ou de rénovation 
puisse être établie. Les audits sont essentiels car ils permettent à tous les acteurs concernés 
d'obtenir des informations sur la composition des déchets et facilitent la recherche de 
marchés pour les différents types de déchets. Ils facilitent et maximisent également la 
valorisation des matériaux et des composants en vue d'une réutilisation et d'un recyclage 
avantageux; 

- obligation, avant l'obtention du permis de construire, d'établir un plan de gestion des 
déchets concernant le projet de construction, par l'entrepreneur; 

- l'estimation du type et de la quantité des CDW générés et de l'option de traitement 
prévue comme condition préalable à l'autorisation d'un projet de construction; 

- obligation, avant l'obtention du permis de construire, d'établir un plan de gestion des 
déchets concernant le projet de construction, par l'entrepreneur. 

De plus, certains aspects ont été identifiés dont la mise en œuvre pourrait conduire à une 
gestion durable des CDW: 

- l'établissement de critères spécifiques pour déterminer la "EoW" devrait être adopté; 

- la coopération entre les municipalités pourrait également être améliorée dans le 
domaine de la gestion des déchets afin de mieux coordonner la mise en place 
d'infrastructures de collecte et de traitement des déchets ainsi que l'application des 
programmes de collecte, les campagnes de sensibilisation et la fourniture 
d'informations aux ménages; 

- une prise de conscience accrue du public quant à la nécessité d'une gestion 
environnementale saine et des questions de durabilité en général/Sensibilisation forte 
de la communauté pour la création des conditions préalables à des CDW durables. 

 
 

 Italie  
 

Une opportunité importante pour le développement du secteur est l'application des normes 
des marchés publics écologiques (MPE) dans les différents secteurs d'utilisation des agrégats 
recyclés. Avec la publication de la loi n° 221/2015 "Dispositions en matière d'environnement 
pour promouvoir des mesures d'économie verte et pour contenir l'utilisation excessive des 
ressources naturelles", l'Italie a été le premier pays, parmi les États membres de l'UE, à imposer 
l'obligation d'appliquer des critères environnementaux minimaux (CEM) pour les stations de 
passation de marchés publics, relançant ainsi l'importance des marchés publics écologiques 
comme outil stratégique. L'article 23 de la loi prévoit également des accords de programme et 
des incitations visant à soutenir le secteur du recyclage. Ces accords et contrats-programmes 
visent à (b) fournir des incitations en faveur des activités commerciales pour la 
commercialisation de granulats recyclés marqués CE et définis selon UNI EN 13242:2013 et UNI 
EN 12620:2013’. 
 

 
 
 

35https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/capituloviborde.pdf 
 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/capituloviborde.pdf
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Le Code des marchés publics qui a suivi (décret législatif 50/2016) a confirmé l'inclusion obligatoire 
de la MEC dans les appels d'offres, en prévoyant un minimum de 50 % ou 100 % de la valeur de base 
des enchères par rapport aux catégories de marchés et où, non secondaire, l'identification d'actions 
visant à réduire les déchets est encouragée. En outre, le décret du ministère de l'environnement 
daté du 24 décembre 2015 a été publié au Journal officiel no. 16 du 21 janvier 2016, avec lequel sont 
émis les CAM pour l'attribution de services de conception et de travaux pour la nouvelle 
construction, la rénovation et l'entretien des bâtiments et pour la gestion des chantiers de 
l'administration publique, qui incluent les propriétés liées au béton parmi les critères à appliquer 
pour l'évaluation des projets participant aux appels d'offres publics. En effet, pour le béton et les 
matériaux composants connexes produits sur le site, il est prévu une teneur minimale en matériaux 
recyclés d'au moins 5% en poids, comme la somme des pourcentages de matériaux recyclés 
contenus dans les composants individuels (ciment, ajouts, granulats, additifs), de manière 
compatible avec les limites imposées par les normes techniques spécifiques. Par conséquent, à ce 
jour, tous les instruments réglementaires nécessaires à la diffusion et à l'application correctes des 
GPP dans le secteur de la construction semblent avoir été élaborés. 

Dans le cadre des activités de diffusion des GPP du projet PREPAIR LIFE, un manuel pour les marchés 
publics écologiques a été élaboré. Le manuel vise à donner des indications opérationnelles aux 
stations de passation de marchés et aux concepteurs pour l'application correcte de la MEC pour la 
construction et la rénovation de bâtiments adoptée avec le décret ministériel du 24 décembre 2015, 
mis à jour au 11 octobre 2017 (JO du 6.11.2017 n.259). 

Notamment: 

1. la première partie du document contient les dispositions introduites par le nouveau 
code des marchés publics pour rendre une procédure d'appel d'offres "verte“; 

2. la deuxième partie comprend un résumé et des indications opérationnelles à l'intention 
des stations contractantes afin de mieux expliquer le champ d'application du CAM du 
bâtiment, le contenu spécifique et les moyens de preuve admissibles. 

 
 

 Portugal  
 

Une législation spécifique qui créerait de bonnes conditions pour une gestion durable des CDW: 

Obligation de tri National/régional  

Décret-loi 46/2008 du 12 mars - Article 8, paragraphes 1 et 2 : les CDW qui ne peuvent être réutilisés 
doivent être triés sur le chantier afin d'être récupérés ou recyclés ; si le tri sur le chantier n'est pas 
possible, le producteur doit le remettre à un opérateur de déchets agréé (installation de tri). 

Obligation de collecte et de gestion séparées des déchets dangereux provenant des opérations de CD 

Ordonnance 40/2014 du 17 février - établit des règles pour l'enlèvement correct des matériaux 
contenant de l'amiante, ainsi que pour l'emballage, le transport et la gestion des CDW générés. 

Exigences en matière de marchés publics écologiques - soutenues par la résolution du Conseil des 
ministres 65/2007 du 7 mai qui établit les orientations stratégiques pour les marchés publics 
écologiques 2008- 2010. Les marchés publics peuvent jouer un rôle majeur dans la stratégie de 
développement durable de l'Union européenne. Ainsi, cette résolution établit une stratégie 
nationale pour faire face au changement climatique, facilitant ainsi l'activité de l'Etat pour être de 
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plus en plus neutre en termes de gaz à effet de serre (GES) et à stimuler l'amélioration des services 
de passation de marchés dans le respect des valeurs environnementales, en économisant les 
matériaux et l'énergie et en réduisant les déchets et les émissions au niveau national, ce qui 
comprend, dans le même temps, les objectifs écologiques de l'UE.36 

Plan National de Gestion des Déchets (2011-2020 et 2014-2020)37 - un instrument de macro-
planification de la politique des déchets établissant les orientations stratégiques, de portée 
nationale, de prévention et de gestion des déchets, dans le sens de la concrétisation des 
principes énoncés dans la législation communautaire et nationale, dans une perspective de 
protection de l'environnement et de développement du pays. Ce plan appelle à un changement 
du paradigme actuel en matière de déchets, en consolidant la prévention et la gestion des 
déchets comme un moyen de poursuivre le cycle de vie des matériaux, constituant une étape 
essentielle pour rendre à l'économie les matériaux et l'énergie utiles. 

 
 Roumanie  

 
Dans l’étude “Gestion des CDW en Roumanie“38, les parties prenantes interrogées ont estimé que 
pour surmonter les obstacles existants, il convient de prendre en compte les recommandations 
suivantes: 

- augmenter le système de taxation de la mise en décharge; 

- existence d'une législation contraignante; 

- développement d’infrastructure; 

- des incitations pour les opérateurs économiques à choisir le recyclage plutôt que les agrégats 
naturels. 

Stratégie nationale de gestion des déchets (2014-2020). Les principales exigences durables pour 
l'industrie des CDW mentionnées dans la stratégie sont les suivantes: 

- une séparation stricte entre les CDW et les autres catégories de déchets; 

- suppression des contenus dangereux; 

- contrôler la composition réelle des déchets sur le lieu de production, afin qu'une 
matière inerte et sans substance puisse être produite et envoyée à l'installation de 
traitement sans entraver le processus de valorisation; 

- Traitement des CDW dans les stations de tri (valorisation de divers matériaux recyclables); 

- Technologies de traitement des CDW : broyage, calibrage et/ou tri selon la densité ; stations 
mobiles, semi-mobiles ou stationnaires; 

- utiliser les résultats de la fraction fine (8-40 mm) pour divers travaux de construction, en 
particulier pour la construction d'infrastructures routières; 

 
 

36 https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/520842/details/maximized 
37 Resolution of the Council of Ministers about the National Waste Management Plan 
https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/Planeamento/RCM_11-C_2015_Aprova_PNGR.pdf      38 EC, 
Construction and Demolition Waste management in Romania, V2 – Septembre 2015, © 2014 Deloitte SA. 
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Available online: 
https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Romania_Factsheet_Final.pdf 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/520842/details/maximized
https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/Planeamento/RCM_11-C_2015_Aprova_PNGR.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Greece_Factsheet_Final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Greece_Factsheet_Final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Greece_Factsheet_Final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Romania_Factsheet_Final.pdf
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- l'introduction d'exigences en matière de gestion des déchets dans les autorisations de 
construction et de démolition, l'acquisition d'installations mobiles et d'installations sur site 
pour le traitement mécanique des déchets inertes, représentent des approches durables. 

Ordonnance d'urgence du gouvernement (GEO) no. 74/2018 a été publiée le 17 juillet 2018 pour 
modifier et compléter la loi n° 211/2011 sur le régime des déchets, la loi n° 249/2015 sur les 
emballages et la gestion des déchets d'emballages et l'ordonnance d'urgence du gouvernement 
n° 74/2018. 196/2005 concernant le Fonds pour l'environnement. Les modifications ont été 
rédigées pour aligner la législation roumaine sur la législation européenne en matière de gestion 
des déchets et pour mettre en œuvre: 

- les instruments économiques "pay-as-you-throw, 

- la "responsabilité élargie des producteurs" et 

- la "taxe de mise en décharge". 

ainsi que la définition des responsabilités de toutes les parties concernées, y compris les 
changements résultant de la promotion du paquet sur l'économie circulaire. Afin de refléter le 
paquet sur l'économie circulaire adopté par l'UE, une "contribution pour l'économie circulaire" a été 
établie pour remplacer la taxe sur les décharges. 

 
 Espagne  

 
‘Les marchés publics "verts" peuvent être cités comme l'un des principaux moteurs de la gestion des 
CDW, car ils ont stimulé la gestion durable des CDW, qui favorise également la réduction des déchets et 
la démolition sélective. 

La loi 9/2017, du 8 novembre, sur les contrats du secteur public, a pour objectif explicite de "garantir 
que les marchés publics soient utilisés comme un instrument de mise en œuvre des politiques 
européennes et nationales en matière sociale, environnementale, d'innovation et de 
développement, de promotion des PME et de défense de la concurrence". Une Commission 
interministérielle pour l'incorporation de critères écologiques dans les marchés publics a été créée 
par le décret royal 6/2018, du 12 janvier et le Plan écologique des marchés publics pour 2018-2025 
a été approuvé. En vertu de cela, d'une part, il est établi: 

l'obligation pour le producteur d'inclure dans le projet de travail une étude de gestion 
des CDW, où des précisions doivent être fournies sur la manière dont les déchets 
produits dans le cadre des travaux seront gérés, et l'obligation pour le détenteur de 
présenter au producteur un plan de gestion de ces déchets, dans lequel est précisée la 
forme sous laquelle les exigences recueillies dans l'étude de gestion seront appliquées, 
et 

- l'obligation que les travaux de démolition, de réhabilitation, de réparation ou de réforme 
incluent, dans l'étude de gestion des CDW qui doit accompagner le projet de construction, 
un inventaire des déchets dangereux qui seront générés, ainsi que les mesures prévues pour 
leur enlèvement sélectif et leur envoi aux gestionnaires autorisés des CDW. 

D'autre part, dans les cahiers des charges des marchés de travaux publics, l'inclusion 
d'exigences ou de critères d'évaluation a été encouragée, qui prennent en considération le 
développement de l'activité d'un point de vue durable, parmi lesquels il convient de 
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mentionner: 
 

- les entités qui prennent en compte la prévention des CDW, en particulier celles qui, au-delà 
du respect des exigences légales, prennent un engagement environnemental et ont mis en 
place un système communautaire de management environnemental et d'audit, EMAS. Les 
administrations se sont engagées à ce type de certification des entités par la diffusion de 
guides techniques, la réalisation de campagnes de diffusion et de formation ou par la mise 
en place de lignes de subventions; 

- de même, les entités qui présentent un label vert qui atteste que la fabrication de leurs 
produits et leur recyclage ont un impact moindre sur l'environnement; 

- les entités qui ont une certification "zéro déchet" (par exemple, AENOR, TRUE Zero waste). 
 
 

1.3 Obstacles et insuffisances dans la gestion ou le recyclage des 
CDW qui pourraient entraîner le non-respect de la législation 
communautaire sur les déchets 

 
Les PPC ont dû identifier des questions spécifiques liées à la mise en œuvre de la législation sur les 
CDW au niveau national. La plupart des obstacles et des lacunes dans la gestion ou le recyclage des 
CDW sont très similaires pour tous les pays et sont liés à la législation existante, à la volonté 
politique, aux définitions, au souhait d'implication des parties prenantes, au déversement des 
déchets, aux coûts élevés, au manque de qualification, etc. Dans le paragraphe suivant, certains 
obstacles nationaux sont introduits. 

 
 France  

 
La construction, la rénovation ou la déconstruction, la diversité des acteurs (pouvoirs 
adjudicateurs publics/privés, gestionnaires de projets, entreprises, opérateurs, etc. Certains 
obstacles apparaissent dans la gestion des CDW en France39: 

1. Hétérogénéité des sources de déchets 
2. Une grande variété de tailles de sites et d'organisations 

- Il n'y a pas de réponse unique pour optimiser la valorisation des déchets de chantier. 

3. Manque d'outils de suivi faciles à utiliser pour tous 

- Assurer le suivi et la communication des informations sur les flux 

4. Logistique d'élimination des déchets inadéquate 

- Le dépôt dans une benne à ordures pour favoriser le mélange. 

5. Absence de filières de recyclage et de valorisation des déchets 

- La taille du réseau est trop petite dans certains domaines  
 
 

39 Etude de scénario pour la mise en place d'une organisation permettant une gestion efficace des 
déchets de construction dans le cadre d'une économie circulaire - Mai 2019 
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 Grèce  
 

1. Absence d'une méthodologie de calcul commune définie, ce qui entraîne des données et 
des statistiques reçues incertaines40: 

- la définition des CDW totaux générés est vague et incertaine, en raison de l'absence d'une 
méthode de calcul spécifique. Les calculs et estimations actuels sont basés sur des études 
menées par des équipes scientifiques, ainsi que par l'autorité statistique hellénique; 

- en outre, de nombreuses unités de traitement des CDW fonctionnent illégalement car elles 
n'ont pas passé de contrat avec les systèmes de gestion desCDW. Par conséquent, les 
données connexes peuvent ne pas être correctement ou pas du tout déclarées. 

2. Absence de législation et de politiques de gestion des CDW38: 

- les lacunes de la législation relative aux CDW (par exemple, l'article 51 de la loi 4280) et la 
mise en place d'une gestion efficace des CDW et de politiques limitées en matière de CDW; 

- La législation relative aux CDW n'a pas encore été totalement appliquée, notamment 
la soumission obligatoire d'informations sur la gestion des déchets (PGD) dans le cadre 
de projets publics et privés, ainsi que le contrôle, l'édition et l'exploitation des données 
reçues, ce qui entraîne une nouvelle lacune en termes d'exploitation des données et 
de conformité à la réglementation. 

3. Coopération limitée des parties prenantes38: 

- une coopération limitée avec les autorités locales (seulement 3 contrats). 

4. Absence de définitions communes dans les États membres de l'UE41: 

La DCD elle-même ne fournit pas de définition du remblaiement, il y a une relative confusion 
parmi les EM concernant le terme remblaiement et son application comme opération de 
valorisation ou d'élimination. Il en résulte une variation considérable des systèmes de 
notification appliqués par les États membres pour démontrer leur performance par rapport 
à l'objectif de 70 % fixé à l'article 11, paragraphe 2, pour les CDW. 

5. Manque de volonté politique42: 

- la volonté politique de s'attaquer à la question de l'élimination illégale des CDW et de 
l'application de la loi concernant la gestion de ces CDW est limitée. Des retards 
importants dans l'application des lois et des règlements complémentaires pour les 
CDW; 

- la faiblesse du soutien financier et des ressources humaines aux inspections 
environnementales rend inefficaces l'inspection et l'application des règlements de gestion 
des CDW; 

- les récentes modifications apportées aux règles de gestion du CDW ont créé une ambiguïté 
qui freine les efforts visant à accroître la valorisation du CDW; 

- les retards dans l'administration des amendes ou la non-condamnation des 
contrevenants aux règles de gestion des CDW. 

 
40 Hellenic Recycling Agency 
41 Resource Efficient Use of Mixed Wastes, Improving management of construction and demolition 
waste, Final report, October 2017, © 2017 Deloitte SA. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
42 EC, Construction and Demolition Waste management in Greece, V2 – Septembre 2015, © 2014 

https://www.eoan.gr/uploads/Programmatismos-EOAN-2019.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/CDW_Final_Report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/CDW_Final_Report.pdf
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6. Mentalité dans le secteur de la construction43: 

- la mentalité générale dans le secteur de la construction (et du grand public en Grèce) est 
que les CDW ne sont pas considérés comme un flux de déchets nécessitant une attention 
et un traitement immédiats. Il peut être éliminé quelque part et laissé sur place car sa 
nature inerte le rend inoffensif pour la santé humaine et l'environnement; 

- les contractants préfèrent éviter le coût de la gestion des CDW; 

- pas de marché/ pas de demande pour les CDW recyclés, les matériaux naturels sont 
toujours préférés aux matériaux recyclés dans les travaux de construction. 

7. Manque d'installations de traitement et faible réseau territorial41: 

- le réseau actuel d'installations de traitement des CDW n'est pas suffisant pour couvrir 
la quantité totale des CDW produites, ni même le territoire national de la Grèce; 

- il n'existe pas de registre des sites appropriés (par exemple, les carrières 
abandonnées, etc.) pour la mise en place de nouvelles installations de traitement des 
CDW; 

- absence d'unités de traitement des déchets autorisées (en fonctionnement) pour la 
gestion des CDW dans toutes les régions grecques. 

8. Absence d'incitations au recyclage41: 

- la taxe de mise en décharge n'est pas considérée comme suffisante pour détourner les 
CDW de la mise en décharge vers la valorisation, ce qui est accentué par l'inefficacité du 
contrôle des activités illégales concernant la mise en décharge des CDW; 

- le coût des activités de valorisation est plus élevé que les prix du produit final recyclé. 
Aucun effet d'entraînement des conditions du marché. 

 

 Italie  
 

Parmi les obstacles qui sont apparus dans l'industrie italienne des CDW, les plus importants sont les 
suivants: 

- les difficultés d'application de la législation et des directives relatives aux CDW; 

- la méfiance à l'égard de l'utilisation des produits CDW; 

- le manque d'outils techniques modernes : l'absence de cahiers des charges spéciaux, mis à jour 
selon les normes européennes dans le secteur, est l'une des principales raisons de la réduction 
de la production à grande échelle de granulats recyclés et de la généralisation de leur utilisation; 

- le manque de données fiables sur la production de déchets inertes et les difficultés de planification; 

- manque d'instruments économiques et fiscaux appropriés (en Italie, il n'y a pas de taxation 
de l'extraction de matériaux vierges, comme les agrégats, ou de la mise en décharge de 
déchets inertes); 

 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Greece_Factsheet_Final.pdf
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- absence du poste "granulats recyclés" dans les listes de prix des travaux de 
construction : l'introduction du poste "granulats recyclés" dans les listes de prix des 
travaux de construction contribuerait à faciliter son utilisation; 

- mauvaise séparation des déchets à la source et le recours à des pratiques de démolition sélective; 

- les difficultés à trouver du personnel qualifié en matière de CDW; 

- manque de cours de formation ad hoc; 

- une législation fragmentaire qui diffère d'une région à l'autre; 

- le manque d'installations pour le traitement des déchets issus des CDW; 

- adoption de mesures drastiques en faveur de la valorisation des déchets (par exemple, 
interdiction de la mise en décharge des déchets inertes); 

l'absence de critères clairs et précis (par exemple, EoW) pour encourager la production de produits recyclés 
et récompenser davantage ceux qui investissent dans la qualité de leurs produits 

Du point de vue de la formation, les difficultés sont dues à une: 

- manque de formations nationales sur la gestion des CDW et des formateurs qualifiés 
dans ce domaine; 

- manque de ressources économiques pour l'organisation de cours de formation ad hoc. 

Bien que tout le monde pense qu'une bonne gestion des CDW peut apporter des avantages 
économiques, sociaux et environnementaux, seuls quelques prestataires de formation sont 
intéressés par l'intégration d'un programme de formation spécifique sur la gestion des CDW dans 
leur offre de formation, tandis que les entreprises préfèrent désormais faire appel à des consultants 
externes pour des raisons économiques et de responsabilité. 

 
 

 Portugal  
 

Dans le cadre de la gestion des flux des CDW, plusieurs travaux ont été développés au niveau 
national. En 2018, l'APA (Agence portugaise pour l'environnement) a mené une enquête auprès des 
municipalités, publiée par l'ANMP (Associação Nacional de Municípios Portugueses), sur la gestion 
des CDW et des CDW contenant de l'amiante, comme celle qui a été réalisée les années précédentes 
(2010 et 2017). 

Dans ce document, un résumé des obstacles à la gestion des CDW a été identifié par les 
municipalités: 

Contraintes administratives/juridiques 

- le manque d'harmonisation des réglementations municipales 

- la législation sur la gestion des CDW n'est pas toujours respectée; 

- l'absence d'application du principe de la responsabilité étendue du producteur au cas 
particulier de la production de CDW; 

- des taux de mise en décharge très faibles; 

https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Greece_Factsheet_Final.pdf
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- Manque de législation; 
- manque de statistiques officielles à remplir. 

Contraintes  pratiques 

- manque de disponibilité d'équipements spécifiques pour la collecte sélective des CDW; 

- peu de solutions adaptées pour gérer les CDW dans plusieurs municipalités, par 
exemple des unités de tri, de broyage, la location de conteneurs et un service de 
collecte directe; 

- une formation technique et technologique insuffisante du personnel des municipalités, 
ainsi qu'une formation insuffisante des concepteurs et des PME du secteur de la 
construction, d'un point de vue environnemental; 

- processus de démolition non sélectif; 

- le cahier des charges des travaux ne comporte pas de dispositions spécifiques sur la 
gestion des CDW; 

- le manque de confiance du marché dans l'application des agrégats recyclés; 

- le manque d'incitation à son utilisation dans la construction; 

- des spécifications techniques très exigeantes, qui rendent les matériaux recyclés 
économiquement moins compétitifs par rapport aux matières premières; 

- dépôt/décharge illégal des CDW; 

- quantité insuffisante des CDW livrés aux opérateurs agréés de gestion des déchets, ce qui 
fait que les prix des matières premières primaires sont encore plus avantageux par rapport 
aux matériaux recyclés; 

- les coûts de collecte élevés des CDW et du transport (plus de 20 km n'est pas rentable 
d'un point de vue économique et environnemental); 

- des solutions d'acheminement qui n'existent pas ou à grande distance (région de l'Alentejo); 

- le manque de soutien financier (national ou européen), en particulier dans la phase de 
démarrage de l'ensemble du processus (collecte, traitement et recherche scientifique et 
technologique associée), pour encourager l'utilisation de produits recyclés; 

- une mauvaise connaissance et sensibilisation à la question des CDW en général; 

- le manque de sensibilisation des entreprises de construction ou des petits entrepreneurs 
en matière de licences ou de communication préalable; 

- peu de connaissance et de diffusion des bonnes pratiques de réussite dans la gestion des 
CDW (par exemple, mettre en évidence ces informations sur le site web de la municipalité 
pour une gestion correcte des CDW et des avantages économiques). 

Contraintes logistiques 

- absence de contrôle de la gestion des CDW sur les travaux de construction sans autorisation 
préalable ni communication à la municipalité, et dispersion temporaire et géographique, en 
particulier sur les petites et microentreprises du secteur de la construction; 

- capacité réduite dans la circulation transversale de l'information au sein des 
municipalités : difficulté à gérer la responsabilité de la gestion des CDW entre les 
différents services; 

- difficultés à améliorer le contenu des informations relatives au registre des données du 
CDW, dans le cadre des œuvres privées soumises à une autorisation/communication 
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préalable; 

- l'inefficacité, voire l'absence de contrôle de la gestion des CDW, dans de nombreuses 
municipalités, des entreprises de construction et des opérateurs des CDW (en termes 
de quantités, de destinations et d'opérations effectuées); 

- difficulté à identifier les petites et microentreprises, car elles ne sont pas enregistrées avec 
le code CAE (Classification portugaise des activités économiques) approprié; 

- le manque de fiabilité dans la quantification des CDW, parfois dû à une mauvaise attribution 
du code LER et du code d'opération par les opérateurs; 

- les heures d'ouverture inadéquates des éco-centres (c'est-à-dire qui doivent être ouverts le 

week-end).  

Aspects réglementaires 

- le décret-loi n° 46/2008 du 12 mars n'a pas été entièrement respecté (par exemple, les 

municipalités n'intègrent pas les aspects réglementaires des CDW sur leurs permis de 

construire);  

Gestion 

- le manque d'infrastructures pour la réception de ces déchets et l'absence des CDW 

opérateurs de gestion;  

CDW dangereux 

- difficultés à se conformer aux exigences légales de traitement; 

- difficulté de se conformer à tous les aspects législatifs inhérents à l'enlèvement, au 
transport et au stockage de ces déchets. 

- difficultés opérationnelles et économico-financières : manque d'équipement, manque 
de moyens de transport, de collecte et de dépôt/élimination des déchets ; manque de 
ressources humaines et celles qui existent présentent des insuffisances en matière de 
formation technique; 

- difficulté à trouver la bonne destination finale; 

- des procédures compliquées et coûteuses; 

- existence de dépôts abusifs en plusieurs endroits.  

Dépôt illégal 

- les municipalités ont souligné un manque de sensibilisation/civilité en matière d'environnement. 

Surveillance 

- l'absence de mesures d'exécution régulières. 
 
 

 Roumanie  
 

En Roumanie, il n'y a pas de marché pour les CDW. Il existe quelques installations de traitement et 
de tri, mais l'infrastructure est insuffisante pour la collecte des CDW dans le système public et privé. 
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D'importantes quantités de déchets de construction et de démolition sont mises en décharge ou 
sont illégalement mises en décharge. Il n'y a pas de traçabilité de l'ensemble du processus. 
Actuellement, les principaux obstacles à la gestion durable des CDW sont le manque 
d'infrastructures et d'équipements, les faibles taxes de mise en décharge, les mauvaises conditions 
du marché des agrégats recyclés, l'absence de législation spécifique sur les CDW, un mauvais 
système de notification et des données statistiques inexactes. D'autres obstacles pourraient être 
mentionnés: 

a) absence d'un cadre législatif spécifique pour les CDW - la législation actuelle ne prévoit pas 
de responsabilités et d'obligations claires et spécifiques en matière de rapports pour les 
acteurs impliqués dans la gestion du flux des CDW. On ne sait pas quand la proposition de 
loi sur les CDW sera approuvée et publiée; 

b)  faible utilisation des agrégats minéraux secondaires - le taux d'utilisation des agrégats 
minéraux secondaires (résultant du traitement mécanique des CDW) est encore 
beaucoup plus faible. L'une des causes est leur coût trop élevé par rapport au coût des 
agrégats minéraux naturels qui est faible (les coûts environnementaux des opérations 
ne sont pas internalisés); 

c) les mauvaises conditions du marché des granulats recyclés - L'abondance relative et le faible 
coût des granulats naturels, par rapport à ceux qui sont recyclés, ne stimulent pas le marché 
des granulats recyclés;44 

d) l'absence de définitions claires au niveau national - par exemple, la définition du remblaiement; 

e) le manque de volonté politique: 

- il existe une volonté politique limitée de s'attaquer au problème de 
l'élimination illégale des CDW et de l'application de la loi concernant la gestion 
de ces CDW; retards importants dans l'application des lois et des règlements 
complémentaires concernant les CDW; 

- la faiblesse du soutien financier et des ressources humaines aux inspections 
environnementales rend inefficaces l'inspection et l'application des 
règlements de gestion des CDW; 

- les récentes modifications apportées aux règles de gestion des CDW ont créé 
une ambiguïté qui freine les efforts visant à accroître la valorisation des CDW; 

- les retards dans l'administration des amendes ou la non-condamnation des 
contrevenants aux règles de gestion des CDW; 

f) une infrastructure insuffisante pour la collecte des CDW dans le système public et privé; 

g) capacité de traitement insuffisante (broyage) au niveau national/ absence de dépôts de 
déchets inertes pour la mise en décharge; 

h) le manque d'infrastructures pour stocker, traiter et recycler les CDW; 
 
 

44 EC, Construction and Demolition Waste management in Romania, V2 – Septembre 2015, © 2014  

Deloitte SA. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Available online: 
https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Romania_Factsheet_Final.pdf       
45 EC, Construction and Demolition Waste management in Romania, V2 – Septembre 2015, © 2014 
Deloitte SA. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Available online: 
https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Romania_Factsheet_Final.pdf 
 

https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Romania_Factsheet_Final.pdf
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i) la mise en œuvre du principe d'économie circulaire, en remplaçant la taxe de mise en 
décharge par une contribution pour l'économie circulaire à payer par les propriétaires ou 
les administrateurs des décharges municipales; 

j) absence de normes/standards de qualité - Les normes d'évaluation de la qualité des 
matériaux qui résultent du traitement des déchets de construction et de démantèlement 
font défaut (Fin de l'état des déchets)46; 

k) faible contrôle des autorités concernant l'abandon des déchets de construction et 
d'élimination; 43 

l) l'acceptation des CDW dans les décharges de déchets municipaux dans les conditions dans 
lesquelles il pourrait être traité/utilisé - Cette pratique décourage toute initiative visant à 
tirer parti des CDW, compte tenu notamment des faibles coûts de stockage; 43 

m) le manque d'application de la législation actuelle en matière de CDW - Il existe une 
pratique courante consistant à éliminer illégalement des CDW en les déversant sur les 
bords des routes secondaires; 

n) insuffisance des données statistiques et des rapports - Les parties prenantes interrogées 
attirent particulièrement l'attention sur le fait que la définition des CDW n'est pas la même 
pour tous ceux qui doivent communiquer des informations sur les déchets ; les autorités 
publiques ont des difficultés à identifier les détenteurs de déchets et les données sur les 
CDW produits ou récupérés par elles sont donc soit très rares, soit pas communiquées du 
tout, ce qui entraîne une sous-estimation évidente du CDW; 43 

o) la valorisation et le traitement des CDW ne sont pas réglementés par la loi; 43 

p) aucune information n'est disponible sur les moyens utilisés pour faire appliquer la législation sur les 
déchets.43 

 

 Espagne  
 

- la mauvaise gestion des CDW  et les déversements illégaux : Absence de contrôle des 
autorités municipales; 

- une faible demande de matériaux de construction recyclés; 

- difficulté à réaliser une démolition sélective : économie linéaire dans la conception des bâtiments 

- une réglementation supplémentaire des matières premières secondaires devrait être 
mise en place, par exemple en définissant des normes pour la qualité des matières 
secondaires de CDW; 

- l'absence de programmes de réutilisation et de recyclage ; ce type de programmes 
devrait être mis en œuvre, par exemple, par l'administration publique, en tant que 
grand consommateur de produits et de services, afin de promouvoir le développement 
du marché des matières premières secondaires et, en même temps, le développement 
d'entreprises respectueuses de l'environnement, y compris celles qui se consacrent à 
l'exécution de travaux publics et les entreprises qui récupèrent les CDW; 

- de faibles taxes pour la collecte/élimination des déchets mixtes qui pourraient inclure les CDW; 

- le manque d'espace pour le placement de plusieurs grands conteneurs dans les petits 
projets de construction ou de réhabilitation ou dans les petits villages surpeuplés pour 
la classification des déchets, ce qui rend souvent la séparation sur place difficile ou 
irréalisable. 
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46 National Plan for Waste Management 
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1.4 Statistiques officielles en matière de CDW 
 

1.4.1 Données EUROSTAT 

La plate-forme EUROSTAT fournit diverses données relatives à la gestion des déchets : 
production, gestion, traitement et élimination. Pour les besoins du projet, les partenaires ont 
présenté les données relatives aux déchets de CD rapportées pour 2010, 2012, 2014, 2016, afin 
de présenter des données comparables concernant le total des déchets de centre de gravité 
générés par chaque pays concerné. D'autre part, les protocoles de rapport sur la production de 
déchets sont très différents d'un pays à l'autre, chaque pays ayant des sources de données 
différentes pour l’élaboration de rapport au niveau national.47 

Image 1 les quantités des CDW et non dangereux produits en 2016 (tonnes par habitant) selon 
EUROSTAT par chaque État membre de l'UE. Les quantités de CDW varient considérablement d'un 
État membre à l'autre. Pour certains pays, il existe de grandes différences entre les deux types 
d'indicateurs: 

- le ratio entre les quantités par habitant de déchets minéraux de construction et de 
démolition (CDMW) et le total des déchets de construction (TCW) déclarées par chaque 
MS varie de très faible pour des pays comme la Bulgarie (6,1%), le Luxembourg (7,2%), 
l'Irlande (9,1%), la Finlande (9,5%), à très élevé pour la Belgique (80,8%), la Lituanie 
(88,1%), Malte (96,4%), la Lettonie (96,5%). Les valeurs des PPC sont plus proches de la 
valeur moyenne européenne (34,9 %) : Grèce 21,1 %, France 26,9 %, Espagne 34 %, 
Portugal 51,8 %, Roumanie 56,3 % et Italie 64%; 

- les quantités totales de TCW générées en 2016 se situent dans une fourchette allant 
de 16 kg/par habitant (Roumanie) à 13 084 kg/par habitant (Luxembourg), alors que la 
moyenne pour l'UE 28 est de 1 808 kg/par habitant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 Observation in relation to the data assessed reflected in this document: 
- When data is computed for the purpose of generating CDWE, it includes all types of waste from the 
sector: Minerals; Metals; Wood; Paper and Cardboard; Plastic; Glass; and all packaging and product 
remains used. 
- When calculating data on recycled and recovered CDW, only those corresponding to mineral waste 
are taken into consideration. 
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Image 1. Les quantités de CDW générées en 2016 déclarées comme TWC 
respectivement Déchets minéraux de construction et de démolition, 
Source EUROSTAT  

 
 

Les CDW sont définis différemment dans les pays de l'UE. À cet égard, le sol excavé (sol non 
contaminé et autres matériaux naturels excavés) n'est pas inclus dans les valeurs déclarées. Il 
existe donc de grandes différences dans les valeurs déclarées par chaque État membre. Il existe 
également des différences entre les données figurant dans les rapports nationaux et les 
données communiquées à EUROSTAT, principalement en raison de l'incohérence des 
définitions ou des sols excavés déclarés en tant que CDW. 

Dans plusieurs MS il existe des problèmes concernant: 

- l'exactitude et l'exhaustivité des données collectées et résumées; 

- différentes données déclarées (avec ou sans les terres excavées, qui comprennent ou 
non les déchets dangereux); 

- les données disponibles sont obsolètes; 

- une partie importante des CDW fait l'objet de dépôt sauvage et n'est donc pas comptabilisée; 

- de grandes quantités sont illégalement mises en décharge dans des décharges de déchets non 
dangereux. 



100 

 

 

 
 
 

Le présent rapport tient compte des "déchets minéraux de construction et de démolition" pour 
l'évaluation des quantités de déchets de construction et de démolition générés et déclarés sur le 
site web d'EUROSTAT. 

 
 

   
Image 2. Total des déchets dangereux et non dangereux / Déchets minéraux de construction 

et de démolition (CD)/ valorisation -recyclage pour 2010-2016, en tonnes   

  
Image 3. Total des déchets dangereux et non dangereux /Déchets minéraux de construction et 

de démolition (CD)/ valorisation -recyclage pour 2010-2016, en kilogrammes par habitant  

Les chiffres ci-dessus présentent la quantité de déchets minéraux issus des CDW (notamment les 
déchets dangereux et non dangereux) utilisés pour l'opération de valorisation -recyclage signalée à 
EUROSTAT.  
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Selon les données présentées dans la figure 2, la plus grande quantité (tonnes) de déchets minéraux 
provenant de CD utilisés dans ce type d'opérations a été signalée par la France, suivie de l'Italie et de 
l'Espagne. À l'opposé, les plus petites quantités de ce type de déchets utilisées pour la valorisation - 
opérations de recyclage ont été signalées par la Roumanie, le Portugal et la Grèce. 

Si l'on considère le même indicateur, cette fois calculé en kilogrammes par habitant (figure 3), on 
peut remarquer que cet indicateur pour la France et l'Italie dépasse la valeur moyenne rapportée 
pour les pays de l'UE-28. Dans le cas de l'Espagne, cet indicateur a une valeur élevée (400 kg par 
habitant) uniquement pour 2012, pour les autres années la valeur est beaucoup plus faible (environ 
100 Kg par habitant). 

La quantité de déchets minéraux dangereux provenant de CD traités dans le cadre d'une opération 
de valorisation -recyclage est beaucoup plus faible (environ 2 % du total des déchets dangereux et 
non dangereux signalés pour les 28 pays de l'UE). Les valeurs les plus élevées de cet indicateur ont 
été signalées par la France en 2010 et 2012 (image 2). Pour 2016, les valeurs de cet indicateur, 
calculées en kg par habitant, ont augmenté pour l'Espagne et l'Italie (image 3). Quoi qu'il en soit, au 
niveau européen, l'indicateur de déchets dangereux kg par habitant provenant de déchets dangereux 
et non dangereux dans la construction, montre que les quantités ont augmenté de 37,5% en 2016 
alors que pour la France, elles sont restées constantes au cours des deux dernières périodes de 
référence. Pour le reste des PPC, seules l'Italie et l'Espagne ont déclaré de petites quantités par 
habitant (environ 10 % de la valeur de l'indicateur "Total UE"). Les données recueillies pour cet 
indicateur au niveau des CPP et de l'UE montrent, d'une part, une faible responsabilité en matière 
de recyclage des déchets dangereux en CD et, d'autre part, probablement un manque de traçabilité 
pour ce type de déchets. 

 
 

 
Image 4. Total des déchets dangereux/déchets minéraux provenant de la 
construction et de la démolition (CD)/Valorisation-recyclage pour 2010-2016, en 
tonnes ; b) kilogrammes par habitant;  
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 image 5. Total des 
déchets dangereux /Déchets minéraux provenant de la construction et de la démolition (CD)/ 
valorisation -recyclage pour 2010-2016, en kilogrammes par habitant  

Les quantités de déchets minéraux issus du CEP (y compris les déchets dangereux et non 
dangereux) utilisées pour l'opération de valorisation-remplissage (figure 6) sont beaucoup plus 
faibles que les quantités recyclées déclarées (seulement 7 à 8 % environ). La tendance générale 
est à la baisse des indicateurs de valeur liés à la valorisation-remplissage des déchets CD pour 
l'UE et les PPC. Les valeurs les plus élevées de cet indicateur (Kg par habitant) ont été signalées 
par la France pour l'ensemble de la période, et par l'Espagne pour 2010 et 2012. Pour la France, 
les valeurs pour 2014 et 2016 étaient presque le double des valeurs de l'UE. 

  
Image 6. Total des déchets dangereux et non dangereux /Déchets minéraux provenant de la 

CD/ valorisation - remblaiement pour 2010-2016, en tonnes.  



103 

 

 

 
 
 

On constate une augmentation constante de cet indicateur (calculé en kg par habitant) en 
fonction du temps pour le Portugal, de sorte qu'en 2016 sa valeur dépasse la valeur moyenne 
enregistrée pour les pays de l'UE-28 (figure 5). 

  
Image 7. Total des déchets dangereux et non dangereux /Déchets minéraux provenant des CD/ 

valorisation - remblaiement pour 2010-2016, en kilogrammes par habitant  

La quantité de déchets minéraux provenant de CD (total des déchets dangereux et non dangereux) 
mis en décharge (sur ou dans le sol) a diminué de façon continue par rapport au temps pour les pays 
de l'UE-28 (figure 8). Les valeurs les plus élevées de cet indicateur ont été signalées par la France, 
mais sa diminution en fonction du temps est marginale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Image 8. Total des déchets dangereux et non dangereux /Déchets minéraux provenant de CD/ 

Élimination - mise en décharge (D1,D5,D12) pour 2010-2016, tonnes.  
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Image 9. Total des déchets dangereux et non dangereux /Déchets minéraux provenant de 

CD/ Elimination - mise en décharge (D1,D5,D12) pour 2010-2016, en 
kilogrammes par habitant 

Néanmoins, si l'on considère cet indicateur calculé en Kg par habitant (figure 9), les valeurs sont 
beaucoup plus élevées pour la France par rapport à la valeur moyenne rapportée pour les pays de 
l'UE-28. Pour la Grèce, en 2010, cet indicateur est plus élevé par rapport à la valeur moyenne des 
pays de l'UE-28, mais il a constamment diminué les années suivantes. Une tendance similaire est 
enregistrée pour l'Espagne, la Roumanie, le Portugal et l'Italie. 

La quantité de déchets dangereux éliminés par mise en décharge sur ou dans le sol a augmenté 
régulièrement pour les 28 pays de l'UE entre 2010 et 2016 (figure 10). Cet indicateur a connu une 
augmentation substantielle pour la France en 2014 et 2016 ans ; à l'opposé, l'Espagne a signalé une 
diminution de cet indicateur pour cette période. Cet indicateur (calculé en kg par habitant - Figure 
11) est beaucoup plus élevé pour la France en 2014 et 2016 (presque le double) par rapport à la 
valeur moyenne pour les 28 pays de l'UE. 
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Image 10. Déchets dangereux /Déchets minéraux provenant de CD/ Élimination - mise en 

décharge (D1, D5, D12) pour 2010-2016, tonnes,  

  
Image 11. Déchets dangereux /Déchets minéraux provenant de CD/ Élimination - mise en 

décharge (D1, D5, D12) pour 2010-2016, kilogrammes par habitant 

 
1.4.2 Autres données nationales 

Les PPC ont inclus dans leurs rapports certaines questions spécifiques/nationales concernant 
les obligations de déclaration, la collecte de données, les données sur la composition et le 
traitement des CDW, et les installations de traitement (valorisation, recyclage) et d'élimination 
existantes au niveau national, qui sont présentées ci-dessous. 
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 France  

 
Les définitions officielles françaises de la réutilisation, du recyclage et de la valorisation sont 
conformes aux définitions de la DCD. L'article L541-1- 1 du Code de l'environnement français définit 
ces opérations comme suit: 

1. Réutilisation : "toute opération par laquelle des substances, des matériaux ou des produits 
qui ne sont pas des déchets sont réutilisés dans le même but que celui pour lequel ils ont 
été conçus ”. 

2. Recyclage : "toute opération de valorisation par laquelle des déchets, y compris les 
déchets organiques, sont retraités en substances, matériaux ou produits, que ce soit 
pour leur usage initial ou pour d'autres usages. Les opérations de valorisation 
énergétique, celles liées au retraitement en matériaux destinés à être utilisés comme 
combustibles et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être décrites comme 
des opérations de recyclage”. 

3. Valorisation: “toute opération dont le résultat principal est un déchet servant à une fin utile 
en remplacement d'autres substances, matériaux ou produits qui auraient autrement été 
utilisés pour remplir une fonction particulière, ou un déchet préparé pour remplir cette 
fonction, y compris par le producteur de déchets”.48 

Tableau 1. Déchets générés en  France 2006- 2012  

 
 

Les 3 catégories de déchets (inertes, non inertes non dangereux et dangereux) sont 
déterminées selon la nomenclature du règlement européen sur les statistiques des déchets. 

Conformément à la réglementation européenne, la France établit tous les deux ans un bilan 
détaillé de sa production et de son traitement des déchets. Le dernier rapport, établi en 2014 
pour l'année 2012, porte la production de déchets dangereux à 11 millions de tonnes. En 2012, 
la France a recensé 13 "installations de stockage de déchets dangereux" (ISDD), où les déchets 
industriels dangereux peuvent être stockés sous certaines conditions (équipements spéciaux et 
système d'étanchéité) pour éviter que les polluants qu'ils contiennent ne soient rejetés dans 
l'environnement. 

Le cadre national de la gestion des matières et déchets radioactifs est défini par le Code de 
l'environnement et par la loi-programme 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des 
matières et déchets radioactifs.49 

Selon la nature des déchets, il existe différents types d'installations: 

- le remblayage des carrières; 
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48 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dechets-dangereux 
49https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/16308-GB_PNGMDR_2016- 
2018_DEF_Web_pap_1%20ao%C3%BBt%2017_0.pdf 

 
 
 

- les installations de recyclage des inertes; 

- les installations de recyclage des agrégats; 

- les installations de recyclage des CDW non inertes; 

- les unités d'incinération : certaines unités sont réservées aux déchets non dangereux et 
d'autres aux déchets dangereux; 

- Installations de stockage des déchets dangereux : il existe des centres pour les 
déchets inertes (ISDI), pour les déchets non inertes et non dangereux (ISDND) et pour 
les déchets dangereux (ISDD). 

 
Le plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020 est une étape cruciale dans l'histoire 
du recyclage en France, ce plan est une extension du volet "économie circulaire" du projet de loi 
"transition énergétique pour une croissance verte". Son objectif principal est de réduire de moitié la 
quantité de déchets mis en décharge d'ici 2025, en la diminuant d'au moins 30 % entre 2014 et 2020. 
Il vise à accroître le tri et le recyclage dans le secteur de la construction en développant le réseau de 
centres de recyclage des déchets professionnels sur l'ensemble du territoire français. 

 
En se concentrant sur la valorisation et le recyclage de ces CDW, à l'exclusion des sols, les statistiques 
officielles indiquent un total d'au moins 40,4 millions de tonnes, remblai compris, en 2012. En tenant 
compte de ces chiffres de production et de traitement, le taux de valorisation et de recyclage des CDW 
non dangereux hors sol en France en 2012 peut être estimé à environ 63%.50 

 
Tableau 2. CDW générés en France en 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dechets-dangereux
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/16308-GB_PNGMDR_2016-2018_DEF_Web_pap_1%20ao%C3%BBt%2017_0.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/16308-GB_PNGMDR_2016-2018_DEF_Web_pap_1%20ao%C3%BBt%2017_0.pdf
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50 https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_France_Factsheet_Final.pdf 

 

  Grèce  
 

Les systèmes de gestion des CDW qui ont été certifiés par les autorités responsables et qui ont déjà 
commencé à fonctionner ne couvrent pas l'ensemble du territoire grec et pourtant, environ 40 % 
des CDW générés et traités ne seront pas signalés à court terme. ELSTAT continue à effectuer des 
estimations des données sur les CDW à court terme, jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de systèmes 
de gestion de CDW soit mis en place, capables de couvrir l'ensemble du territoire grec. 

Les données sont reportés par le Bureau Grec des Statistiques tous les deux ans en réponse Les 
données sont communiquées par l'Office statistique grec tous les deux ans en réponse au 
règlement relatif aux statistiques sur les déchets (2150/2002/CE). Toutefois, des estimations 
de données sont également disponibles pour des années inégales (par exemple 2011), comme 
présenté dans la situation de référence du nouveau PGD. La méthodologie utilisée pour les 
années paires et les années impaires est la même et suit la méthodologie d'Eurostat sur les 
statistiques des déchets. 

En Grèce, il existe 7 sociétés agréées par le ministère du travail (également inscrites au registre des 
gestionnaires de déchets dangereux), qui traitent les CDW dangereux, en particulier l'amiante ; 9 
entités agréées pour les systèmes alternatifs de gestion des déchets dangereux traitant les CDW non 
dangereux51. 

Ces entités ne couvrent géographiquement (dans de nombreux cas se chevauchant) qu'une partie 
du pays, principalement la Grèce du Nord (pas toutes), l'Attique, la Viotie, le sud du Péloponnèse, 
Lesvos, Corfou, les Cyclades et la Crète, tandis qu'une partie importante du pays n'est pas couverte 
par un autre système de gestion des CDW, notamment la Grèce centrale et occidentale, une partie 
importante de la Grèce du Nord, la majeure partie du Péloponnèse et le reste de la nation insulaire.46 

 
 Italie  

 
En Italie, avec le décret-loi n° 397 du 9 septembre 1988, le cadastre des déchets a été établi. La 
structure et les fonctions du cadastre sont définies par l'article 189 du décret-loi n° 397 du 9 
septembre 1988. 152 du 3 avril 2006. 

L’Ispra collecte des données sur les déchets grâce à la mise en place du cadastre télématique, qui 
vise à fournir un aperçu complet et facilement accessible des déchets. En ce qui concerne les CDW, 
les données sont traitées par le biais de la compilation du modèle unique de déclaration 
environnementale (MUD) (non obligatoire pour les CDW non dangereux). 

Table 3. CDW generation (tonnes), 2013-2017  

Description 2013 2014 2015 2016 2017 Variation,% 
2016/2017 

Déchets métaux 
ferreux  

3,949,077 3,589,808 3,457,164 3,571,785 4,242,120 19 

Déchets métaux 332,572 396,677 398,922 440,007 492,483 12 

Non-ferreux 152,975 151,012 143,314 211,285 122,317 -42 

https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_France_Factsheet_Final.pdf
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Déchets ferreux 
mélangés et 
métaux non 
ferreux  

59,226 71,896 77,354 78,215 80,344 3 

Déchets de verre 25,873 24,845 36,908 29,189 40,965 40 

 
51 Construction, Demolition and Excavation Waste Management. National and European legislative 
framework. International practices. Case study: Disaster debris management - proposal for the 
Municipality of Agrinio in case of a catastrophic event, ARISTEIDIS TSIROGIANNIS, Master Thesis, 
Athens, February 2018 

 
 
 

Déchet plastique 132,589 151,670 152,560 168,046 175,413 4 

Déchet bois 30,802,013 34,017,822 34,492,850 34,804,036 37,128,551 7 

Total 35,454,325 38,403,730 38,759,072 39,302,563 42,282,193 8 
 

Les données sur la valorisation des CDW confirment la tendance à la croissance en 2017, avec 
une augmentation de la quantité totale des CDW, par rapport à 2016, de 4 %, ce qui correspond 
à environ 1,2 Mt, comme le montre le tableau suivant. 

Tableau 4. Préparation à la réutilisation, au recyclage et à d'autres formes de valorisation 
des déchets  dangereux (tonnes) - 2013/2017) -  

 
Matériau/an 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 Variation % 

2016/2017 

Déchets métaux 
ferreux 

 
3,374,712 

 
3,046,070 

 
2,949,921 

 
3,058,448 

 
3,770,442 

 
23 

Déchets métaux 
non ferreux 

 
211,779 

 
279,915 

 
283,820 

 
318,907 

 
294,218 

 
-8 

Métaux ferreux 

et non ferreux 

mélangés 
déchets 
métalliques 

 
119,060 

 
101,754 

 
103,566 

 
117,085 

 
67,713 

 
-42 

Déchets de verre 47,284 60,098 67,077 65,492 67,604 3 

Déchets 
plastiques 

12,741 11,537 21,980 14,888 15,725 6 

Déchets de bois 101,024 113,260 119,110 137,173 150,650 10 

Déchets 
minéraux C&D  

 
22,903,844 

 
24,933,991 

 
25,932,340 

 
26,235,653 

 
27,403,831 

 
4 

Total 26,770,444 28,546,625 29,477,814 29,947,646 31,770,183 6 

Les principaux problèmes identifiés en ce qui concerne les flux de CDW en Italie sont les suivants: 

- il existe un phénomène généralisé de stockage, de traitement et de réutilisation non 
conforme aux règles en vigueur, de sorte que des flux importants de déchets dangereux 
échappent à toute forme de traçabilité, générant ainsi une forme de "dumping" des 
déchets; 

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2673041/theFile/2673042
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2673041/theFile/2673042
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2673041/theFile/2673042
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2673041/theFile/2673042
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- lorsque l'on compare les données italiennes avec celles d'autres pays européens, on 
constate un écart énorme. 

- Les déchets produits par les travaux de construction ou de démolition sont 
généralement constitués de fractions inertes (béton, briques, céramique et terre 
excavée) qui peuvent être facilement réutilisées. La composition moyenne des CDW 
produits en Italie est présentée dans le Tableau 5. 

 

Tableau 5. La composition moyenne des CDW produits en Italie 52  

Matériau issu de la C&D % du poids total 

Béton non armé (CLS) 10 

Béton armé (CLS) 20 

Brique 50 

Asphalt 5 

Excavations 6 

Bois, papier, plastique 2.5 

Métal 3 

Divers 3.5 

Toutes  les activités liées à la construction, à la gestion et à la démolition de bâtiments introduisent 
une quantité énorme de déchets et de résidus dans l'environnement, qui est estimée à environ 0,6 
-0,8tonnes par habitants par an. 

La quantité totale des CDWproduits, au niveau européen, est de 300 millions de tonnes/an, 
chaque Italie produisant environ 40 millions de tonnes par an, réparties comme suit: 

- environ 53% du poids total, provient du secteur de la micro-démolition résidentielle; 

- environ 39% du poids total proviennent des activités de micro-démolition non résidentielle; 

- environ 8% du poids total proviennent des activités de démolition de bâtiments entiers. 
 

 Portugal  
 

Le Portugal compte un nombre important d'installations de tri, mais aucune information 
cohérente concernant la capacité de traitement des CDW n'a été relevée. 

Une étude pour le flux CDW menée par l'Agence portugaise de l'environnement indique le nombre 
d'opérateurs agréés par code de traitement (R ou D) pour 2009. En ce qui concerne l'opération R5 
(recyclage/ valorisation d'autres matières inorganiques) et en considérant uniquement la partie 
continentale du Portugal, la répartition est présentée dans le tableau 6. Opérateurs agréés pour le 
traitement des CDW au Portugal 

 
 

52 https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/rifiuti-speciali/particolari-categorie-di- 
rifiuto/rifiuti-da-costruzione-e-demolizione 

 
Tableau 6. Opérateurs agréés pour le traitement des CDW au Portugal  

https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/rifiuti-speciali/particolari-categorie-di-rifiuto/rifiuti-da-costruzione-e-demolizione
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/rifiuti-speciali/particolari-categorie-di-rifiuto/rifiuti-da-costruzione-e-demolizione
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 Roumanie  
 

Questions nationales spécifiques sur la collecte de données, les méthodologies de rapport, etc., 53, 54 
- Les déchets collectés (réels) ne sont pas traçables et les données communiquées ne sont pas 

fiables. 
- La définition du déchet fait l'objet de différentes interprétations. 
- Les CDW ne sont pas correctement identifiés. 
- Les autorités locales/régionales ne sont pas impliquées dans la collecte des données. 
- Les quantités sont fortement sous-estimées. 

Les installations de traitement (valorisation, recyclage) et d'élimination existantes au niveau national 

Selon l'Agence nationale pour la protection de l'environnement, les installations de traitement/ 
valorisation autorisées pour les projets de construction et de démolition générant des déchets 
inertes (usines de broyage) sont réparties dans les unités administratives territoriales comme suit : 
Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bucarest, Buzău, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Ilfov, Mureș, Neamț, 
départements d'Olt, Prahova, Sibiu, Timis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
53EC, Construction and Demolition Waste management in Romania, V2 – Septembre 2015, © 2014 
Deloitte SA. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Available online: 
https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Romania_Factsheet_Final.pdf       
54 Mihai F.D., Construction and DemolitionWaste in Romania: The Route from Illegal Dumping to 
Building Materials, Sustainability 2019, 11, 3179; doi:10.3390/su11113179 
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Image 12. Installations de traitement des CDW en Roumanie déclarées par le Plan national pour la 
gestion des déchets en Roumanie55 

  

Outre ces opérateurs privés, un certain nombre de sociétés municipales ont développé des services 
spécialisés dans ce domaine : Mediaș (Sibiu), Dej (Cluj), Panciu (Vrancea). En 2017, au niveau 
national, il y avait 34 installations (figure 12) de broyage des CDW, avec une capacité totale estimée 
à environ 3 millions de tonnes/an. La répartition des installations de broyage au niveau national est 
inégale (ce qui implique dans certains cas de couvrir de longues distances à partir du point de 
production de l'eau de Javel et, implicitement, des coûts élevés). 

Depuis 2008, à Ovidiu, dans le comté de Constanța, une décharge de déchets inertes a été autorisée, 
exploitée par SC OVI PERST CON SRL, où les CDW générés dans le comté de Constanța est éliminé. 
La capacité de la décharge de la première cellule est de 310 767 m3. Au niveau national, dans la 
plupart des cas, les CDW sont éliminés sur le site des décharges municipales.50 Pour certains comtés, 
les sites sont proches de zones urbaines comme Medias (comté de Sibiu), Buzau (comté de Buzau), 
Brazi (comté de Prahova), Oradea-EcoBihor (comté de Bihor)56 , Dabuleni - Sandvik Romania (comté 
de Dolj)57 , ou de zones rurales comme Bucov (comté de Prahova), Blejoi (comté de Prahova), etc. 

Commentaires sur les données des CDW 
 
 
 

55 http://www.mmediu.gov.ro/app/webroot/uploads/files/PNGD_versiunea1.pdf 
56 https://ecobihor.ro/statia-de-concasare-beton/ 
57 https://www.masinisiutilaje.ro/SANDVIK-SOLUTII-LA-CHEIE/ 

La disponibilité des données sur les flux des CDW est très limitée en Roumanie, principalement en 

http://www.mmediu.gov.ro/app/webroot/uploads/files/PNGD_versiunea1.pdf
https://ecobihor.ro/statia-de-concasare-beton/
https://www.masinisiutilaje.ro/SANDVIK-SOLUTII-LA-CHEIE/
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raison de pratiques illégales telles que le déversement et la mise en décharge illégale. Les données 
sur les CDW doivent être communiquées par les opérateurs de collecte de déchets au niveau des 
comtés aux agences de protection de l'environnement des comtés. Les données sont principalement 
basées sur l'estimation du poids, la plupart du temps, et non sur le pesage à l'aide de balances. Cette 
procédure introduit de grands biais dans les données qui sont centralisées et traitées au niveau 
national par l'Institut national des statistiques. D'autre part, la disponibilité des données sur les flux 
de CDW est limitée en Roumanie en raison de pratiques illégales telles que le déversement et la 
mise en décharge illégale. Les zones rurales et les petites villes, mais aussi les zones périurbaines 
des grandes villes sont toujours confrontées à des problèmes de déversement illégal en raison de la 
mauvaise application de la législation et du manque d'installations de gestion des déchets en 
nombre suffisant. Une autre cause pourrait être liée au fait que certaines catégories de population 
n'ont pas les moyens de payer pour la gestion des déchets. En conclusion: 

- les quantités de CDW sont fortement sous-estimées; 
- le potentiel de recyclage des déchets n'est pas exploité, de sorte que les chiffres sur la 

valorisation des CDW ne sont pas toujours corrects; 
- il n'existe pas d'inventaire complet des installations travaillant dans le domaine du 

broyage, du tri, du recyclage des déchets, etc..; 
- faible responsabilité des CDW dangereux; 

Autres problèmes identifiés: 

- la mise en œuvre d'un meilleur système de déclaration des données pour les CDW ; 
- - difficulté à identifier/suivre les détenteurs/producteurs de déchets ; il n'existe donc 

pas de données sur les quantités potentielles générées ; 
- d'énormes quantités de CDW, illégalement éliminés (mis en décharge), sont ignorées 

par les statistiques ; 
- les producteurs de CDW ne sont généralement pas sanctionnés par des amendes ; 
- l'application de la loi et la participation active de la Garde environnementale dans le 

suivi des flux illégaux de CDW; 
- les permis environnementaux intégrés pour les décharges devraient être reconsidérés 

en termes de gestion des CDW, en facilitant leur réutilisation ou leur recyclage de 
manière durable ; 

- faible contrôle des transporteurs des CDW ; 
- une meilleure implication de la police locale dans l'identification des personnes ou 

des entreprises qui éliminent illégalement des déchets. 
 
 

 Espagne  
 

Le ministère de la transition écologique -MITECO- et l'Institut national des statistiques -INE- 
(l'organisme responsable des obligations de déclaration à l'office statistique de l'Union européenne, 
EUROSTAT, énoncées dans le règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets) travaillent ensemble pour harmoniser les 
définitions et les concepts dans le domaine des déchets, ainsi que pour établir une méthodologie 
commune de calcul des quantités de déchets produits et traités. 

Facilities receiving C&DW (2013) [Source: Autonomous Communities and Company for the Management of Industrial 
Waste State Company (EMGRISA)]   
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- Installations fixes de traitement du recyclage : 386 

- Installations mobiles de traitement du recyclage : 134 

- Transférer des usines : 174 

- Décharges contrôlées: 196 
 
 
 

2 Principales conclusions de l'enquête en ligne 
 

2.1 Objectifs de l'enquête et méthodologie atteinte 
 

L'enquête en ligne avait pour objectif général d'examiner la situation actuelle de la formation 
professionnelle, des programmes et des modèles concernant les domaines connexes du CEP. 
Tous les partenaires ont utilisé une méthodologie commune. L'enquête a été organisée sur la 
base de lignes directrices, de méthodologies et de questionnaires communs comprenant des 
questions ouvertes et fermées, dans tous les pays partenaires, afin de garantir une grande 
comparabilité des résultats et des conclusions. L'enquête a été envoyée à différents types de 
parties prenantes couvrant un grand nombre d'organisations, comme: 

- Secteur de l'éducation : Prestataires de services d'EFP et établissements d'enseignement supérieur 

- Autorités publiques (régionales ou nationales) responsables de l'EFP et des qualifications (PUB) 

- Parties prenantes et ONG sur l'économie circulaire (AUTRES, ONG) 

- Coopératives et PME dans le secteur de la construction et du recyclage (COOP, PME) 

- Organisations de jeunesse actives dans le domaine de l'environnement (ENV) 

Afin de contextualiser les réponses offertes par les prestataires d'EFP consultés par le biais de 
l'enquête en ligne menée lors de cette première phase de diagnostic du projet CDW, il est important 
de comprendre d'abord les principales caractéristiques des cadres nationaux de qualification et des 
systèmes d'EFP des PPC. 

Commentaire:  
 

Bien qu'il faille rester prudent quant à l'interprétation de certaines données étant donné le faible nombre de 

répondants, il semble que les informations concrètes et pratiques (responsabilités, plans de gestion sur site, et 

mesures pour réduire les CDW, connaissance des matériaux) soient considérées comme plus prioritaires que les 

aspects réglementaires.   

 
 

2.2 Cadres nationaux de certifications 
 

 France  

Le CNC français, tel que défini par le RNCP, couvre toutes les qualifications à orientation 
professionnelle, y compris toutes les qualifications de l'enseignement supérieur à orientation et 
finalité professionnelles. Le cadre couvre trois principaux types de qualifications: 

1) Ceux attribués par les ministères français (en coopération avec les partenaires sociaux par 

le biais d'un comité professionnel consultatif (Commission professionnelle consultative, 
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CPC)) 

2) celles qui sont attribuées par les prestataires de formation, les chambres et les 

ministères, mais pour lesquelles il n'existe pas de comité consultatif 
3) Ceux mis en place et attribués par les partenaires sociaux sous leur propre responsabilité. 

 
Le cadre national de certifications français a une portée plus limitée que la plupart des cadres 
nationaux de qualifications complets actuellement en vigueur en Europe. Les qualifications de 
l'enseignement général, notamment l'enseignement primaire et les qualifications générales du 
deuxième cycle du secondaire (le baccalauréat général) ne sont pas incluses. Les récentes initiatives 
et réformes politiques ont souligné la nécessité d'accorder une priorité élevée à l'employabilité et 
de doter les candidats de compétences mieux adaptées aux besoins du marché du travail. Les 
prestataires d'éducation et de formation à tous les niveaux (y compris les universités) ont été obligés 
de reformuler et de clarifier leurs qualifications, également en termes de pertinence par rapport au 
marché du travail. La proposition de révision de la structure des niveaux et de ses descripteurs (2016) 
renforce cette orientation vers le marché du travail et les compétences (voir ci-dessous). Le cadre 
national de certifications français opère une distinction moins nette entre l'EFP et l'enseignement 
supérieur que de nombreux autres pays européens. Cela témoigne d'une volonté de promouvoir les 
qualifications à orientation professionnelle à tous les niveaux. Depuis les années 1970, les cours et 
programmes professionnels constituent une partie importante et intégrée des universités 
traditionnelles ; les licences et masters professionnels sont courants. 

 
 

Tableau 7. Registre français des certifications  
 

Niveaux 
CNC Certifications Niveaux 

CNC 
8 (I) Doctorat 8 

7 (I) Master   
Diplôme d’ingénieur 

7 

6 (II) Licence  
Licence professionnelle 

6 

5 (III) Brevet Technicien Supérieur 
Diplôme Universitaire Technologique 
DEUST 
Brevets de maitrise délivrés par la Chambre des métiers 

5 

4 (IV) Baccalauréat professionnel  
Baccalauréat technologique  
Brevet professionnel 
Brevet de technicien 

 

3 (V) Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) 
Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP) 

3 

2 Pas de certification française 2 

1 Pas de certification française 1 

La structure originale à cinq niveaux introduite en 1969 a été utilisée comme base pour référencer 
le cadre français au CEC en 2010. Étant donné que le système français de certification s'est 
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considérablement développé depuis 1969, un certain nombre de parties prenantes ont souligné la 
nécessité d'une structure à cinq niveaux actualisée. En 2012, un groupe de travail composé de 
représentants de la commission nationale des certifications (CNCP) et des parties prenantes a 
soumis un rapport sur l'introduction éventuelle d'une structure à huit niveaux, distinguant entre 
connaissances, aptitudes et compétences. Cette proposition n'a pas fait l'objet d'un suivi politique 
et un nouveau comité a récemment (2016) proposé une structure à sept niveaux faisant référence 
aux aptitudes, à l'autonomie/responsabilité et aux connaissances comme principales 
catégories/domaines d'acquis de l'apprentissage. La révision de la structure à sept niveaux et des 
descripteurs qui l'accompagnent est considérée comme politiquement sensible : les niveaux 
existants sont utilisés comme points de référence pour les accords salariaux et un changement 
pourrait les influencer. Il existe également un certain scepticisme à l'égard d'une extension du cadre 
pour inclure des certificats à des niveaux inférieurs (équivalents aux CEC 1 et 2). Cette dernière 
question est également liée aux accords de travail, comme les négociations sur les salaires 
minimum.58 

 
 

 Grèce  

Dans ce contexte, les principaux aspects du cadre national des qualifications ont été étudiés avant 
l'enquête, afin d'avoir un aperçu général du système éducatif grec et de le mettre en relation avec 
l'approche et les réponses des participants. Une brève introduction à cette enquête est présentée 
ci-dessous. 

En Grèce, la politique de l'éducation est principalement élaborée par le ministère de 
l'éducation, de la recherche et des affaires religieuses. Dans certains cas, en ce qui concerne la 
formation professionnelle, le ministère de l'éducation, de la recherche et des affaires 
religieuses partage la responsabilité avec d'autres ministères. 

La gestion et la supervision de l'enseignement primaire et secondaire sont exercées au niveau 
central ; elles relèvent de la responsabilité du ministère de l'éducation, de la recherche et des 
affaires religieuses. Les établissements d'enseignement supérieur sont supervisés par le ministère 
de l'éducation, de la recherche et des affaires religieuses, mais sont des entités autonomes de droit 
public. 

Le contrôle des prestataires d'"éducation non formelle", tant publics que privés, ainsi que l'autorité 
de définir leur cadre éducatif, relèvent de la responsabilité du Secrétariat général pour l'éducation 
et la formation tout au long de la vie du ministère de l'éducation, de la recherche et des affaires 
religieuses. 

À cet égard, l'accréditation des "inputs" (fournisseurs de formation professionnelle initiale et 
continue, profils professionnels, programmes d'apprentissage pour la formation professionnelle 
initiale et continue) relève de la responsabilité de l'EOPPEP59 et du ministère de l'éducation, de la 
recherche et des affaires religieuses, tandis que la certification des "outputs" (certification des 
diplômés de la formation professionnelle initiale et continue, certification des qualifications) relève 
de la responsabilité de l'EOPPEP (Loi 4186/2013, art. 17, paragraphe 2)60. 

Le registre grec des certifications a été créé en 2015 et a été relié au portail européen "Learning 
Opportunities and Qualifications in Europe’. 
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58 

https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000260922&file=/in/rest/an 
notationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_28fa4b31-6db9-46a9-b945- 
16115cb9ea7b%3F_%3D260922eng.pdf&locale=fr&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000260922/PDF/260922eng.p 
df#Layout%20NQF%20Inventory%20volume%20II_41.indd%3A.170229%3A8042 
59 EOPPEP: National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance 
60 Greece EQF Referencing Report, November 2016, EOPPEP 

 

Le registre grec des qualifications répertorie tous les titres d'études, les qualifications qui ont été 
analysées, classées dans le cadre hellénique des qualifications et référencées dans le CEC61. 

La structure à huit niveaux reflète le système d'éducation formelle et de formation professionnelle 
initiale existant en Grèce. Les niveaux sont définis en termes de connaissances, d'aptitudes et de 
compétences. 

À ce jour, le registre national des qualifications comprend 724 entrées de qualifications62 . 

Tableau 8. Registre grec des certifications 
 

 
 

Compte tenu de la structure susmentionnée du système éducatif grec, les principales conclusions 
tirées de l'enquête en ligne auprès des représentants de l'EFP sont brièvement présentées ci-
dessous: 

En ce qui concerne la connaissance des répondants avec les politiques de l'UE relatives au recyclage 
des CDW, il semble que la plupart d'entre eux (60 %) ne soient pas au courant de ces politiques. Cela 
se reflète également dans le fait que 80 % des personnes interrogées déclarent ne pas dispenser de 
formation liée à l'industrie des CDW. 

Si l'on considère l'état de préparation du système national de formation professionnelle pour 

https://www.eoppep.gr/index.php/en/
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/greek_referencing_report_2016.pdf
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assurer les demandes de compétences du secteur de la gestion des CDW, 40 % des répondants 
soutiennent que cela ne reflète pas du tout cet état de préparation, et les 60 % restants trouvent 
que le système national d'EFP est vaguement préparé à soutenir cette transition. 

 
 
 
 

61 https://proson.eoppep.gr/en 
62 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-qualifications-framework- 
33_en 

 
Néanmoins, toutes les personnes interrogées ont manifesté une forte volonté de renforcer leurs 
capacités en matière de formation et d'éducation dans le domaine de la gestion des CDW. 

Voici quelques recommandations utiles: 

- le matériel pratique et le matériel d'apprentissage en ligne devraient se voir attribuer 
au moins 20 % de l'apprentissage en situation de travail; 

- pour décrire toutes les étapes d'une gestion efficace des CDW. Tri à la source, transport, 
élimination, etc.; 

- être simple, clair, facilement compréhensible et fournir les connaissances essentielles sur 
le sujet, ce qui permet de développer les compétences liés aux CDW; 

- être en accord avec les politiques et initiatives de l'UE en matière de gestion des CDW; 

- pour inclure les politiques de l'UE liées au sujet. 
 
 

 Italie  

Le Répertoire national a été créé en Italie par le décret législatif n°. 13 du 16 janvier 2013. Selon le 
décret, le Répertoire "... constitue le cadre de référence unique pour la certification des 
compétences". Le répertoire national comprend tous les répertoires des qualifications d'éducation 
et de formation, ainsi que les qualifications professionnelles délivrées en Italie par le ministère de 
l'éducation, de l'université et de la recherche, les régions et les provinces autonomes de Trente et 
de Bolzano, le ministère du travail et des politiques sociales, le ministère du développement 
économique et les autres autorités compétentes en matière de certification des compétences se 
référant aux qualifications des professions réglementées (article 5 du décret législatif n° 206 du 9 
novembre 2007) et un contrat d'apprentissage. 

Le Répertoire national recompose le système des diplômes délivrés en Italie en se référant aux sous-
ensembles suivants : Université ; École secondaire ; Éducation et formation professionnelle ; Cadre 
national des qualifications régionales ; Apprentissage ; Professions. Le Répertoire national des 
qualifications comprend également des profils obtenus à l'issue d'un parcours éducatif formel 
(éducation) en délivrant des "qualifications nationales" après trois ans ou un diplôme technique 
professionnel de quatre ans. 

Le Répertoire national comprend également les qualifications de trois et quatre ans de 
l'enseignement et de la formation professionnels (EFP), qui sont des offres de formation destinées 
aux étudiants qui ont achevé avec succès le premier cycle d'enseignement, de compétence 
régionale, dans le cadre de la loi sur la réforme du système éducatif, no. 53 du 28 mars 2003, et 

https://proson.eoppep.gr/en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-qualifications-framework-33_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-qualifications-framework-33_en
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précisée dans le cadre du décret législatif n° 226 du 17 octobre 2005 pour garantir l'extensibilité 
nationale des qualifications acquises aux étudiants qui suivent le cours. 

L'INAPP (Institut national d'analyse des politiques publiques) a développé le travail Atlante dans 
lequel est décrit le contenu du processus de travail en termes de domaines d'activité (tâches, 
travaux,) et de produits/services potentiellement livrables dans l'exécution des activités de travail. 
La classification des secteurs économico-professionnels (SEP) a été obtenue en utilisant les codes de 
classification adoptés par l'ISTAT (Institut national de la statistique), concernant les activités 
économiques (ATECO 2007) et les professions (Classification des professions 2011). La classification 
SEP comprend 23 secteurs plus un secteur appelé "Espace commun". La zone commune rassemble 
toutes les activités professionnelles qui ne sont pas spécifiquement caractérisées par un secteur 
particulier. Atlante Labour est le principal élément de référence technique pour la composition du 
Cadre national des qualifications régionales. 

Tableau 9. Cadre National de certifications  

Les certifications nationales 

Les qualifications, basées sur la classification nationale des professions Instituto Nazionale delle Statistiche 

(ISTAT), ont été développées par l'INAPP (et par un accord national entre le ministère de l'éducation, du 

travail et des régions. Le répertoire national comprend tous les répertoires des qualifications d'éducation 

et de formation, ainsi que les qualifications professionnelles délivrées en Italie par un organisme accrédité 

par la région ou le gouvernement ou délivrées à la suite d'un contrat d'apprentissage. 

L'éducation et la formation professionnelle (EFP), y compris : les voies de qualification (trois ans), les options 
de formation en alternance, la voie du diplôme technique de cinq ans : enseignement technique supérieur 
et formation - IFTS ; enseignement technique supérieur - ITS ; enseignement de la formation professionnelle 
4 ans ; enseignement de la formation professionnelle IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) 3 ans. 

Il existe d'autres professions réglementées par le droit national conformément à la législation européenne. 
D'autres qualifications non incluses dans les premiers outils et le droit national sont régies par la législation 
régionale. 

TITRE DE LA CERTIFICATION  CNC CEC CONTENU 

Plombiers dans la construction civile63 
 

3 
 

Installateurs de systèmes de chauffage dans la construction 
civile 

 
3 

 

Techniciens en construction civile et professions similaires 
64 

 
5 

 

Technicien en installations thermiques 
 

4 
 

Réparation et entretien d'équipements et de systèmes de 
plomberie et de chauffage industriels 

  
4 

 

Opérateur du Bâtiment 
 

3 
 

Opérateur de centrale thermo hydraulique 
 

3 
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63 The qualifications included in the above scheme refer to the economic activities of professions 
regulated by ISTAT codes to which specific named Area of Activities (ADA) are linked. In this case the 
reference ADA is ‘Installation/maintenance of heating and plumbing systems (heating, cooling, air 
conditioning and sanitary systems’ - ADA No. 7.57.168 
64 These qualifications refer to the economic activities of professions regulated by ISTAT codes to which 
specific named Area of Activities (ADA) are linked. In this case, the reference ADA is ‘Site Management’ 
- ADA no. 07/11/10 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tableau 10. Qualifications dans l'EFP 

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

L'éducation et la formation professionnelle (EFP) qui comprend des filières de qualification (trois ans), des 
options de formation en alternance, une filière de diplôme technique de cinq ans : enseignement technique 
supérieur et formation - IFTS ; enseignement technique supérieur - ITS ; enseignement de la formation 
professionnelle 4 ans ; enseignement de la formation professionnelle leFP 3 ans. 

Certificat de formation de base durée 3 ans et diplôme obtenu après 4 ans ; diplôme de l'enseignement 
secondaire supérieur 5 ans. 

Seule cette profession a été classée dans le CEC ; il s'agit d'une qualification nationale. 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038876_DOC_038876_252%20csr%20-%201%20bis.pdf 

TITRE CNC CEC CONTENU 
 
 

Organisation et techniques de gestion du chantier de l'IFTS 

 
 
 

4 

 
 
 

4 

http://nrpitalia.isf 
ol.it/sito_standard 
/sito_demo/detta 
glio_profilo.php?i 
d_profilo=2536 

Technicien supérieur pour l'innovation et la qualité de la 
maison (Secteur de la construction) 

 
5 

 
5 

 

Technicien en bâtiment (Secteur du bâtiment) 3 3   

Opérateur du bâtiment 3 3  

 
 
 
 
 
 
 

Tableau 11. Qualifications dans l'EFP à un certain niveau régional 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL – différentes régions 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038876_DOC_038876_252%20csr%20-%201%20bis.pdf
http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/dettaglio_profilo.php?id_profilo=2536
http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/dettaglio_profilo.php?id_profilo=2536
http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/dettaglio_profilo.php?id_profilo=2536
http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/dettaglio_profilo.php?id_profilo=2536
http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/dettaglio_profilo.php?id_profilo=2536
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De nombreuses qualifications sont délivrées par des régions individuelles et chaque région a son 
propre répertoire pour le secteur de la construction. 

Le tableau suivant présente un exemple de répertoire pour le secteur de la construction qui pourrait 
convenir aux CDW, en se référant aux régions d'Emilie-Romagne, de Lombardie et du Piémont. 

TITRE CEC REGION 
     

LOMBARDIA 
Responsable de la 
gestion des 
chantiers  

   
4 

http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard 
/sito_demo/dettaglio_profilo.php?id 

     _profilo=2536 

Technicien de chantier 4 Emilia Romagna 

Technicien de chantier 4 PIEMONTE 

http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/dettaglio_profilo.php?id_profilo=2536
http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/dettaglio_profilo.php?id_profilo=2536
http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/dettaglio_profilo.php?id_profilo=2536
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 Portugal  

Depuis octobre 2010, un cadre global de qualifications portugaises (Quadro Nacional de 
Qualificações) (QNQ) est en place en tant que référence unique pour la classification de toutes les 
qualifications délivrées par le système d'éducation et de formation portugais. Établi par le décret-loi 
n° 396/2007 (Decreto-Lei n° 396/2007), le cadre (comprenant huit niveaux et des descripteurs de 
niveau des acquis de l'apprentissage) a été publié en juillet 2009 (Portaria n° 782/2009). Les 
qualifications de l'enseignement supérieur ont été incluses dans un cadre plus détaillé pour les 
qualifications de l'enseignement supérieur (FHEQ-Portugal), qui fait partie du cadre national 
complet des qualifications (CNC). Il a été lié au cadre européen des certifications (CEC) en 2011 et a 
été progressivement mis en œuvre. Le CNC est maintenant opérationnel65 et est déjà considéré 
comme une caractéristique permanente du système national des certifications. Le cadre juridique 
est en place, les certifications ont été attribuées à des niveaux et des dispositions d'assurance qualité 
ont été mises en œuvre. 

Tout l'EFP est déjà organisé autour du cadre national de certifications : les bases de données sont 
organisées en fonction de la structure du cadre national de qualifications et l'accès au soutien 
financier tient également compte du cadre. Les acteurs de l'éducation et de la formation sont 
impliqués dans la mise en œuvre du cadre national de certifications. Le cadre devient de plus en plus 
visible pour les apprenants, les parents, les employeurs et les employés, les prestataires de 
formation et les experts en orientation, mais la visibilité pourrait encore être améliorée. Les 
informations sur le cadre national de qualifications sont fournies par les prestataires d'éducation et 
les organismes d'attribution, les ministères concernés, les centres Qualifica (les anciens centres de 
qualification et d'enseignement professionnel), ainsi que le PCN du cadre européen de 
qualifications. 

Le Portugal a référencé ses niveaux de qualification nationaux au CEC et s'est auto-certifié aux 
cadres de qualifications de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (EEES) en 2011. Le 
processus a débuté en 2009 et les résultats ont été présentés dans deux rapports distincts : le 
rapport sur le référencement du cadre national des certifications au cadre européen des 
certifications portait sur les certifications des niveaux 1 à 5 du CEC, et le rapport sur le 
référencement du cadre des certifications de l'enseignement supérieur au Portugal (FHEQ-
Portugal) portait sur les niveaux 5 à 8. 

 
 

Tableau 12. Niveaux de certifications nationales au Portugal 
Niveaux 
CNC Certifications Niveaux 

CNC 
8 Doctorat (Doutoramento) 8 

7 Master (Mestrado) 7 

6 Licence (Licenciatura) 6 
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65https://www.cedefop.europa.eu/pt/publications-and-resources/country-reports/portugal-vet- 
europe-country-report-2016 

 
 
 

5 Diplôme technologique spécialisé(Diploma de Especialização Tecnológica) 
Enseignement secondaire et certification professionnelle (Ensino secundário obtido 

por percursos de dupla certificação) 
Enseignement secondaire et stage professionnel; minimum six mois (Ensino 

secundário vocacionado para prosseguimento de estudos de nível superior  
acrescido de estágio profissional — mínimo de seis meses) 

5 

 
4 

 

 4 

3 Enseignement secondaire (Ensino secundário vocacionado para prosseguimento 
de  

estudos de nível superior) 

3 

2 Éducation de base du 3e cycle (3º ciclo do ensino básico obtido no ensino 
regular) 
Troisième cycle de l'enseignement de base et certification professionnelle (3º 
ciclo do ensino  

básico obtido por percursos de dupla certificação) 

2 

1 Second cycle de l’enseignement de base (2º ciclo do ensino básico) 1 

 
 

Au Portugal, l'éducation et la formation formelles à temps plein équivalent à 60 points de 
crédit, comme le prévoit le système européen de crédits d'apprentissages pour l'enseignement 
et la formation professionnels (ECVET) (Portaria no, 47/2017)66. 

L'EFP relève de la compétence des ministères de l'éducation et du travail. Le ministère de 
l'éducation est responsable du secteur de l'éducation (du niveau pré-primaire au niveau 
secondaire supérieur) tandis que le ministère du travail est responsable des programmes 
d'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des mesures actives du marché 
du travail. Le système national de certification (SNC) a réorganisé l'EFP dans le cadre des 
compétences des autorités de l'éducation et de l'emploi en un système unique. 

La perméabilité entre les programmes généraux et les programmes d'EFP est assurée. Les jeunes 
peuvent choisir entre différents types de programmes d'EFP, à condition de répondre aux conditions 
d'admission en termes d'âge et de niveau d'études atteint. L'EFP est disponible aux niveaux inférieur, 
supérieur et postsecondaire: 

a) au niveau secondaire inférieur, les programmes d'EFP (CEF, CITE-P 254 ; CEC 2) sont basés 
sur l'école et comprennent une formation pratique. Ils s'adressent aux jeunes de plus de 15 
ans, qui ont terminé le premier cycle de l'enseignement de base (quatre ans) et qui risquent 
de quitter prématurément l'école. Il est possible de passer du CEF au deuxième cycle de 
l'enseignement secondaire; 

b) au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, tous les programmes d'EFP 
conduisent à une double certification : certificat d'enseignement secondaire et 
qualification d'EFP, conduisant à l'emploi ou à la poursuite d'études, y compris dans 
l'enseignement supérieur (ISCED-P 354, EQF 4). 
 

https://www.cedefop.europa.eu/pt/publications-and-resources/country-reports/portugal-vet-europe-country-report-2016
https://www.cedefop.europa.eu/pt/publications-and-resources/country-reports/portugal-vet-europe-country-report-2016
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Les programmes d'EFP en milieu scolaire sont: 

i. des programmes professionnels d'une durée de trois ans (désignés au niveau national par le 
terme de); 

ii. des programmes CEF d'un an à un an et demi; 
iii. des programmes d'éducation artistique sur trois ans. 

 
 
 

66 https://dre.pt/home/-/dre/106380301/details/maximized 
 
 
 

Les programmes d'apprentissage sont destinés aux jeunes jusqu'à 25 ans. Les programmes 
comprennent 40 % de WBL. Un contrat entre l'entreprise et l'apprenti doit être signé; 

c) au niveau post-secondaire, les programmes d'EFP combinent l'enseignement général, les 
sciences et la formation technologique avec le WBL. Les programmes de spécialisation 
technologique (CET, CITE-P 454 ; CEC 5) durent d'un an à un an et demi et intègrent 30 à 46 
% de WBL. 

Au cours de la dernière décennie, l'évolution des politiques a visé à améliorer les compétences 
des adultes en proposant les programmes suivants: 

a) les programmes d'éducation et de formation des adultes (EPT, CITE-P 254 et 354) sont des 
programmes de formation (certains modules ou une qualification complète) destinés aux 
apprenants qui souhaitent terminer l'enseignement de base ou secondaire et/ou obtenir 
une qualification d'EFP aux niveaux 2 à 4 du CEC; 

b) une formation certifiée modulaire est basée sur les crédits et permet aux apprenants 
de choisir un parcours individuel. Il s’adresse aux personnes qui n’ont pas terminé 
l’enseignement de base ou secondaire.. Après la réussite de chaque module et 
l'évaluation par un comité technique, les apprenants obtiennent un certificat final et un 
diplôme au niveau CEC 2 à 4; 

c) reconnaissance et validation des compétences (RVCC, ISCED-P 244, 344) est un processus 
basé sur le principe de l’apprentissage tout au long de la vie (LLL), qui comprend 
l'identification des compétences formelles, non formelles et informelles développées 
tout au long de la vie. Les deux parcours RVCC (académique et professionnel) peuvent 
conduire soit à un certificat d'enseignement de base ou secondaire aux niveaux 2 à 4 
du CEC, soit à une qualification d'EFP aux niveaux 2 à 4 du CEC. Les adultes ne possédant 
pas les compétences requises pour la qualification sont orientés vers des programmes 
de formation appropriés pour les acquérir.67 

 
 Roumanie68 

Pour mettre en contexte les résultats de l'enquête en ligne menée au cours de cette première OI du 
projet CDWaste- ManageVET "Industry Driven Analysis and Best Practice handbook with VET 
providers", il faut d'abord expliquer les principales caractéristiques du cadre national des 
qualifications et du système d'EFP roumains. Même si, selon la législation nationale, les programmes 
professionnels ne sont pas officiellement considérés comme faisant partie de l'EFP, dans ce rapport, 

https://dre.pt/home/-/dre/106380301/details/maximized
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les programmes professionnels, technologiques et de formation professionnelle doivent être inclus 
dans l'EFP initial, sur la base de la définition européenne élargie de l'EFP. L'EFP initial est dispensé 
aux niveaux secondaire supérieur et post-secondaire. Les étudiants âgés de 15 ans peuvent s'inscrire 
en 9e année. 

 
67 Adapted from: https://www.cedefop.europa.eu/files/8119_en.pdf 
68 https://www.cedefop.europa.eu/files/4171_en.pdf 

 
 

Quatre types de programmes d'EFP sont proposés au niveau de l'enseignement secondaire 
supérieur, qui donnent tous accès au marché du travail: 

a) des programmes professionnels de trois ans (CITE-P 352, învățământ profesional). Les diplômés 
reçoivent la qualification professionnelle de "travailleur qualifié" au niveau 3 du CEC, délivrée par 
les "écoles professionnelles". Ces écoles collaborent avec les entreprises qui dispensent aux 
étudiants une formation obligatoire en entreprise dans le cadre de l'apprentissage en situation de 
travail (WBL). En moyenne, l'apprentissage en situation de travail occupe 50 % de la durée du 
programme. Pour obtenir la qualification, les diplômés doivent passer l'examen organisé par un 
prestataire de formation professionnelle. À la fin de leur formation, les étudiants reçoivent 
également un certificat attestant de l'achèvement de la scolarité obligatoire, ce qui leur permet de 
s'inscrire en troisième année des programmes technologiques de niveau 4 du CEC. Les études sont 
gratuites pour les diplômés jusqu'à l'âge de 26 ans. Des contrats-cadres sont nécessaires entre les 
écoles et les entreprises, afin d'établir des responsabilités claires et partagées de part et d'autre en 
ce qui concerne le CEC et la fourniture de ressources par l'entreprise pour les examens de formation 
et de certification. En outre, à partir de 2017/2018, une "double forme" d'EFP "professionnelle" est 
mise en place, car la municipalité/l'autorité locale établit un accord de partenariat en plus du 
contrat-cadre déjà existant. 

(b) des programmes technologiques de quatre ans (CITE-P 354, liceu tehnologic). Les diplômés 
reçoivent un diplôme et une qualification de "technicien" de niveau 4 du CEC dans des domaines 
tels que : les services, les ressources naturelles, la protection de l'environnement et les études 
techniques. Les programmes sont dispensés par des lycées et collèges technologiques et comportent 
un cycle inférieur de deux ans, suivi d'un cycle supérieur de deux ans. La part du WBL est de 25 %. 
Les diplômés qui obtiennent le baccalauréat peuvent s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Après 
avoir terminé l'enseignement obligatoire, les étudiants peuvent choisir de s'inscrire à un programme 
d'EFP court (CITE-P 352) et recevoir une qualification professionnelle uniquement; 

(c) les programmes courts d'EFP (CITE-P 352 stagii de practica) permettent aux étudiants qui ont terminé 
la dixième année d'un programme technologique d'obtenir une qualification professionnelle au niveau 3 
du CEC après 720 heures de LBE. Ces programmes sont coordonnés par les écoles d'EFP et sont 
principalement dispensés par les employeurs; 

(d) des programmes professionnels de quatre ans (CITE-P 354, CEC niveau 4, licence 
professionnelle) fournissent des qualifications professionnelles dans les domaines de l'armée, 
de la théologie, des sports, des arts et de la pédagogie. Les diplômés obtiennent un diplôme de 
fin d'études secondaires supérieures et ceux qui réussissent l'examen du baccalauréat peuvent 
accéder à l'enseignement supérieur. Les programmes sont dispensés par des écoles 
secondaires et des collèges, et la part du WBL peut atteindre 15 %. 

https://www.cedefop.europa.eu/files/8119_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/4171_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/4171_en.pdf
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L'EFP post-secondaire propose des programmes d'EFP supérieurs d'une à trois années (CITE-P 453), 
permettant aux apprenants d'obtenir une qualification professionnelle au niveau 5 du CEC. Ces 
programmes sont organisés par des écoles technologiques ou des collèges/universités à la demande des 
entreprises ou des étudiants. Ils offrent aux diplômés de l'enseignement secondaire la possibilité 
d'approfondir leurs qualifications (tableau 13). 

Le cadre national de certification roumain (ROQF) et son équivalence avec le CEC. 

En Roumanie, le cadre national des qualifications contient les 8 niveaux de qualification ainsi que les 
descripteurs permettant de définir les niveaux du ROQF69 et il sert de base fondamentale pour la 
conception des cycles de formation et des certificats professionnels de l'EFP. Il est structuré en 9 
groupes principaux et suit des niveaux de certification qui tiennent compte des critères de l'UE. Les 
qualifications sont préparées par l'Autorité nationale des qualifications et sont définies en termes 
de connaissances, d'aptitudes et de compétences. En Roumanie, actuellement, le cadre officiel des 
qualifications nationales est la classification roumaine des professions 2020, avec des codes NACE 
corrélés. Au sein de cette structure, la famille qui est particulièrement pertinent pour l'industrie des 
CDW, c'est-à-dire les travaux de construction civile et les travaux routiers, mais d'autres familles 
présentées dans le tableau ci-dessous sont également pertinentes puisqu'elles traitent de sujets liés 
à la gestion des déchets 

 
 

69         https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/romanian_referencing_report_21.09.2018_final.pdf 
 
 

Tableau 13. Classification roumaine des professions70  

 
 

70 https://www.rubinian.com/cor_1_grupa_majora.php 
 
 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/romanian_referencing_report_21.09.2018_final.pdf
https://www.rubinian.com/cor_1_grupa_majora.php
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Tableau 14. Aperçu du WBl dans l’EFP en Roumanie   

 
 
 

 Espagne  

En Espagne, le cadre officiel des qualifications nationales est le catalogue national des 
qualifications professionnelles, qui sert de base à la conception des cycles de formation et des 
certificats professionnels. Il est structuré par familles professionnelles (26 au total) et suit des 
niveaux de qualification qui tiennent compte des critères de l'UE. Les qualifications sont 
préparées par l'Institut national des qualifications (INCUAL) et sont définies en termes de 
connaissances, d'aptitudes et de compétences. Dans cette structure, la famille qui est 
particulièrement pertinente pour l'industrie des CDW est celle du "bâtiment et travaux 
publics", mais d'autres familles telles que "sécurité et environnement", "installation et 
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maintenance", "industries extractives" et "fabrication mécanique" sont également pertinentes 
car elles traitent de sujets liés à la gestion des déchets. 

Le cadre national de certification espagnol fait référence au CEC dans la plupart des niveaux, à 
l'exception du 8e qui n'a pas encore été défini. L'enseignement professionnel initial, ou 
"réglementé", offre une variété de cycles de formation de niveau moyen qui mènent au diplôme de 
technicien et de cycles de formation de niveau supérieur qui mènent à l'accréditation de technicien 
supérieur, comme le montre le tableau 15. 

  

Tableau 15. Certifications accordées dans le système éducatif formel espagnol.  

CEC CNC Certification(exemple) CERTIFICATION EFP 

1 1 Operateur: Manoeuvre Formation Enseigneme
nt 

2     

3 2 Technicien: Maçon   

4     

5 3 Technicien supérieur: Superviseur de 
chantier 

  

6 4 Diplômé: Architecte   

7 5 Master 

8 Non défini PhD 

 
 

Aperçu du WBL dans l’EFP en Espagne  

Actuellement, seuls 25 % des professionnels possèdent une qualification d'EFP (niveau 3 à 5 du 
CEC) et l'enseignement supérieur (au-delà du niveau 5 du CEC) est plus répandu lorsqu'il s'agit 
de poursuivre une formation. Et, bien que les effectifs de l'EFP aient augmenté jusqu'à 70 % au 
cours des dix dernières années, l'Espagne se situe toujours en dessous de la moyenne de l'OCDE 
en ce qui concerne les taux d'inscription à l'EFP (18 % contre 31 % en moyenne dans les pays 
de l'OCDE)71. 

En Espagne, il existe deux types d'activités professionnelles qui se traduisent également par deux 
modèles d'apprentissage tout au long de la vie : dans l'enseignement professionnel, qui est 
réglementé par le ministère de l'éducation et qui consiste en une formation de deux ans (entre 1300 
et 2000 heures) et est structuré par des unités d'apprentissage, l'apprentissage tout au long de la 
vie est obligatoire (au moins 12% de la formation). Et la formation professionnelle pour l'emploi, 
directement traduite par des "certificats professionnels", qui est réglementée par le ministère du 
travail, structurée par des modules qui peuvent totaliser 1000 heures et qui comprend un WBL 
obligatoire. 

 
 
 
 
 

71 Education Panorama OCDE indicators 2019 Spanish Report. Preliminary Version 



129 

 

 

 
 
 

2.3 Résultats de l’enquête en ligne 
 

Le questionnaire a été rempli par 64 personnes, dont 10 pour la France, la Grèce et l'Italie, 11 
pour le Portugal, 14 pour la Roumanie et 9 pour l'Espagne. Certains d'entre eux sont membres 
d'une organisation professionnelle (voir tableau 16). Par exemple, en Espagne, 3 des 9 
répondants de l'EFP ont déclaré appartenir à des associations ou des réseaux d'EFP qui sont 
énumérés ci-dessous: 

- Reforme + : un réseau de prestataires européens d'EFP (2 répondants) 

- ‘Sistema de garantía Juvenil’ from SEPE: un réseau national pour l'emploi des jeunes mis en 
place par l'Agence nationale pour l'emploi http://www.sepe.es/HomeSepe (1 répondant). 

 
 

Tableau 16. Nombre de répondants à l’enquête sur l’EFP par pays  
 

France Grèce Italie Portugal Roumanie Espag
ne 

Nombre total de répondant 10 10 10 11 14 9 

Nombre de répondants qui sont membres d'une 
association professionnelle 

4 8 n.a. 11 n.a. 3 

 

2.3.1 Profil des participants en ce qui concerne le type d'organisation, 
les services et les domaines de formation fournis, ainsi que le 
niveau d'enseignement dispensé 

La plupart des parties prenantes qui ont répondu à l'enquête étaient des établissements d'EFP 
(100 % pour la Grèce). Les répondants roumains appartenaient à différents établissements 
d'enseignement (28,6 % de l'enseignement supérieur, 21,4 % de l'enseignement secondaire/du 
lycée/de l'école technique, 21,4 %) (tableau 17). 

 
 

Tableau 17. Profil des participants en termes de type d'organisations (% par pays)  
Profil/Pays France Grèce Italie Portugal Roumanie Espagne 

Enseignement supérieur 50 - - 9 28.6 25 
Enseignement secondaire/ 
Lycée/ Lycée Professionnel 

- - - - 21.4 25 

Formation et Enseignement 
Professionnels 

30 100 80 64 - - 

Organisation à but non 
lucratif 

- - 20 18 21.4 25 

Organisation à but lucratif 20 - - 9 28.6 25 

La plupart des organisations participantes avaient une approche générale du secteur de la 
construction (Espagne 77,8 %, France 77,8 %, Portugal 73 %). Les répondants de France et du 
Portugal ont vérifié plus d'un domaine de formation, et pour le Portugal, tous les répondants sont 
impliqués dans le domaine de la formation en matière de santé et de sécurité. On suppose que dans 
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ce cas, il existe davantage de programmes axés sur différents domaines de formation (tableau 18). 
 

Tableau 18. Domaine de la formation dispensée par les EFP (% par domaine de formation)   
Domaine de 
compétence/Pays 

France* Grèce Italie Portugal* Roumanie Espagne 

Efficacité énergétique 22.2 10 23 73 - - 
Economie circulaire 22.2 - 6 55 7.1 - 
Hygiène et sécurité 33.3 20 27 100 - 11.1 

BTP 77.8 - 27 73 42.9 77.8 
Secteur du Recyclage 22.2 - - 18 14.3 - 
Gestion des déchets 55 10 17 55 7.1 11.1 
Autres 33.3 60 - 45 28.6 - 

*les répondants ont choisi plus d’une réponse  

En ce qui concerne les programmes de formation spécifiques aux CDW, la plupart des répondants ont, 
une fois de plus, fait allusion à l'absence de formation spécifique à leurs connaissances dans leurs centres. 
Habituellement, les certificats professionnels de la famille professionnelle du bâtiment et des travaux 
publics abordent la gestion des CDW, mais en mettant l'accent sur des compétences de base comme 
l'identification des types de déchets et leur classification. Ces leçons ne durent pas plus d'une session de 
30 minutes, comme l'a soutenu un répondant. 

 

2.3.2 Connaissance des participants avec les politiques de l'UE dans le domaine 
du recyclage des CDW 

La majorité des répondants ont admis être vaguement ou pas du tout familiers avec la politique 
de l'UE dans le domaine du recyclage des CDW , un pourcentage considérable de répondants 
(Grèce 70 %, Portugal 80 %, Espagne 78 %, France 80 %). Plus de 50 % des répondants italiens 
et espagnols ont déclaré connaître le sujet. (Tableau 19). 

 
 

Tableau 19. Connaissance des participants des politiques de l'UE dans le domaine du 
recyclage des CDW (% par pays)  

 France Grèce Italie Portugal Roumanie Espagne 

Oui 20 30 50 20 42.9 55.6 
Non 30 60 50 45 7.1 22.2 

Vaguement 50 10 - 35 50 22.2 
 
 
 

2.3.3 Offre de formation liée aux besoins de l'industrie des CDW 

20 à 73 % des personnes interrogées ont déclaré offrir une formation professionnelle 
correspondant aux besoins de l'industrie des CDW. Bien que la majorité des répondants 
portugais déclarent ne pas être/vaguement "au courant de la politique de l'UE dans le domaine 
du recyclage des CDW", 73% des institutions proposent ce type de formation. Cela peut 
s'expliquer par le fait que les réponses ont été recueillies auprès de personnes administratives 
n'ayant pas les connaissances techniques nécessaires. 
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Pour la Grèce, le manque d'implication dans la formation liée aux besoins de l'industrie des 
CDW est reflété par le fait que 80% des répondants déclarent ne pas proposer de formation 
dans ce domaine (tableau 20). 

 
 

Tableau 20. Proposer une formation de l’EFP répondant aux besoins de l'industrie des  CDW 
(% par pays)  

Réponse/Pays partenaire France Grèce Italie Portugal Roumanie Espagne 

Oui 30 20 60 73 28.6 33.3 
Non 70 80 40 27 71.4 66.7 

 
 

Le sujet des CDW est inclus dans le programme de formation de la France (70%), (91%) dans 
l'un des sujets suivants : Efficacité énergétique, économie circulaire, santé et sécurité, secteur 
de la construction, industrie du recyclage, gestion des déchets. La Grèce a le taux le plus bas 

de  
 ces sujets clés dans ses programmes de formation aux CDW.   

 

 

  

Tableau 21. Couverture des thèmes spécifiques* par les programmes 
de formation  

Réponse/Pays Partenaire France Grèce Italie Portugal Roumanie Espagne 

Oui 70.0 10.0 70.0 91.0 42.9 44.4 
Non 30.0 90.0 30.0 9.0 57.1 33.3 

Si oui, veuillez préciser dans 
lequel 

- - - - - 22.2 

* Efficacité énergétique, économie circulaire, santé et sécurité, secteur de la construction, industrie du recyclage, 
gestion des déchets 

 
 

2.3.4 La capacité du système national d'EFP à soutenir une 
transition industrielle vers une économie économe en 
ressources, ainsi qu'à répondre aux demandes de compétences 
de l'industrie C&D en matière de gestion des déchets 

La plupart des répondants considèrent que leur système national d'EFP ne reflète pas du tout la 
préparation ou est vaguement préparé à soutenir la transition vers une économie économe en 
ressources (50 à 91% du total des répondants, tableau 23). 
En Grèce, en France et en Italie, plus de 40 % des personnes interrogées considèrent que le 
système d'EFP soutient la transition industrielle vers une économie économe en ressources, 
alors qu'au Portugal, ce pourcentage n'est que de 9 % (voir tableau 22). En Roumanie et en 
Espagne, la majorité des personnes interrogées (qui ont des connaissances dans ce domaine) 
donnent une réponse négative à la question. 
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Tableau 22. Soutenir une transition industrielle vers une économie économe en ressources par 
un système d'EFP (% par pays)  

Réponse/Pays Partenaire France Grèce Italie Portugal Roumanie Espagne 

Yes 40 50 40 9 28.6 33.3 
Non 40 - 30 18 57.1 44.4 
Ne sais pas 20 50 30 73 14.3 22.2 
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Tableau 23. Assurer les compétences requises par l'industrie C&D en matière de gestion des 
déchets (% par pays)  

Réponse/Pays-partenaire France Grèce Italie Portugal Roumanie Espagne 

Oui 30  20 18 21.4 22.2 
Non 50 40 10 0 21.4 22.2 
Vaguement 20 60 70 72 57.2 55.6 

 

2.3.5 Évaluation des compétences de gestion des CDW du personnel 
apparenté dans le contexte national 

La plupart des participants ne connaissent pas l'existence de ces méthodes d'évaluation, en 
particulier pour ceux qui ne bénéficient pas d'une formation CDW dispensée par leur organisation. 
Il a également été souligné qu'il n'existe pas de système spécifique pour évaluer les compétences 
dans le domaine des déchets de construction - démolition. 

La plupart des répondants français ne savent pas comment les compétences sont évaluées dans ce 
secteur. Les seules réponses concernent une évaluation "classique" par le biais d'entretiens annuels 
d'évaluation professionnelle, ou des dispositions spéciales relatives à la réglementation et aux 
inspections des ICPE (installations nécessitant une évaluation de l'impact environnemental). 

Les EFP grecs ont souligné qu'il n'existe pas de système spécifique pour évaluer les compétences 
dans le domaine des CDW. 

Les répondants italiens utilisent divers moyens de reconnaissance des compétences du personnel, 
en fait, quelqu'un évalue les compétences acquises par des tests à réponses multiples, d'autres 
processus formels déterminés par les systèmes régionaux de qualification, à la suite de cours de 
formation ou de la reconnaissance des compétences issues de l'expérience professionnelle ou des 
compétences de l'entreprise. 

 
 

2.3.6 Inclusion d'une expérience professionnelle pratique dans les Programmes 
d’Études 

La plupart des répondants ont déclaré que l'inclusion d'une expérience de travail pratique dans les 
programmes d'études, ainsi que sa durée, sont définies par le contenu et la durée du programme de 
formation respectif, représentant un pourcentage de la durée totale de la formation. Dans 
l'ensemble, l'expérience de travail pratique est généralement adoptée comme un moyen efficace 
d'apprentissage dans le programme d'études. 
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2.3.7 Inclusion de la gestion des CDW dans les programmes d'études 

Pour les différents partenaires, le programme comprend un nombre différent d'heures de 
formation dans le domaine de la gestion et du recyclage des CDW.En Italie, pour plus de 70 % 
des EFP, le nombre d'heures de formation est supérieur à 20, tandis que dans d'autres pays, 
plus de la moitié des EFP interrogés ne proposent pas de formation sur les CDW (Grèce 80 % et 
Roumanie 50 %). À l'exception de l'Italie, peu d'EFP dispensent plus de 20 heures de formation 
sur les CDW. 

Pour les répondants qui ont déclaré que la période de formation des CDW dans leur programme 
d'études est inférieure à 20 heures, on peut supposer que la formation des CDW n'est qu'une 
section d'un autre programme (non consacré aux CDW) (tableau 24). 

 
 

Tableau 24. Estimation de l'étendue de la gestion des CDW dans les programmes d'études 
(heures de formation) (% de réponses par pays)  

Nombre d’heures de 
formation 

France Grèce Italie Portugal Roumanie Espagne 

0 heure de formation 28.6 80 20 9 50 33.3 
Moins de 20h de formation 57.1 20 20 73 30 44.4 
Plus de 20h de formation 14.3 0 60 18 20 22.2 

 
 

Les durées de formation sont très différentes. Elles diffèrent selon le type de formation et de 
qualification dispensée. Les réponses aux questions concernant le type et la durée de la 
formation dispensée et l'inclusion du sujet des CDW dans le programme de formation ont été 
les suivantes: 

France 

En France, 3 répondants organisent des formations sur les CDW avec des sujets, des durées et des 
objectifs différents (voir tableau 25): 

  

Tableau 25. Exemples de programmes de formation  CDW en France 
Sujet Durée public 

Bâtiment et travaux publics 
la gestion des déchets de 
l'industrie 

2 jours Employés 

Autorisation réglementaire (par 
exemple  l’amiante) 

5 à 10 jours Employés et responsables de 
l’entreprise 

Techniques de base dans le 
domaine de la gestion des 
déchets 

2 jours Artisans 
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Italie 

Les informations sur les programmes de formation concernant les déchets  CD sont diverses, en fait, 
les informations reçues sont: 

- des cours obligatoires de 10 heures pour les jeunes étudiants; 

- cours de 16 heures et plus - destiné aux stagiaires âgés de 16 ans et plus; 
 

- cours pour les exploitants de décharges qui doivent gérer des produits issus du recyclage des déchets 
de C&D ; 

- cours de 40 heures avec des participants d'une moyenne d'âge de 40 ans dont 10% sont des diplômés 
; 

- cours de 24-36 heures avec une moyenne de 15 participants qui s'adressent généralement à des 
techniciens, entrepreneurs et professionnels (gestion du travail) dont 15 % sont des diplômés ; 

- Cours de 600 heures intitulé "Technicien pour la collecte et la valorisation des déchets dans 
l'industrie du bâtiment" ; 

- Cours de 32 heures intitulé "Désamiantage et valorisation de l'amiante" (opérateurs) ; 

- Cours de 50 heures intitulé Gestion de l'assainissement et de l'élimination de l'amiante (techniciens). 

Les sujets spécifiques sur les réglementations et procédures de gestion des déchets sur site 
(durée de 4 à 30 heures) s'adressant à des participants d'un âge moyen de 20 à 30 ans et le 
nombre moyen de diplômés par an est de 20. 

 
 

Portugal 

Les sujets et le nombre d'heures de formation fournis par les répondants portugais étaient les suivants: 

- Master en éducation à l'environnement - Gestion des déchets - 1800 heures 

- Gestion des déchets - entre 8 et 16 heures 

- Législation environnementale - 8 heures 

- Économie circulaire - 8 heures 

- Droit du travail et des contrats - 8 heures 

- Fiscalité - 8 heures 

- Apprentissage de technicien en santé et sécurité au travail - 3.395 heures 

- Apprentissage de technicien de chantier - 3.200 heures 

- Réhabilitation - 8 heures 

- CDW - 16 heures 

- Passeport de sécurité - 14 heures 

À l'exception du master en ligne, dispensé par une université, et des deux apprentissages qui 
permettent d'obtenir une certification de niveau 4 CEC/CNC, le reste de la formation est considéré 
comme "de base", visant à sensibiliser/former en continu ceux qui doivent recycler leurs 
connaissances dans ces matières. La plupart de ces cours sont en ligne, y compris le master. 

La formation en apprentissage est dispensée en classe. Les deux qualifications ont un montant obligatoire de 
1.500 heures de WLB, réparties sur 2,5 ans de cours. 
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Le Passeport de sécurité, délivré par ISQ, est un système de formation qui vise à certifier au niveau 
national les travailleurs ayant des connaissances essentielles en matière de santé et de sécurité au 
travail. En d'autres termes, il vise à garantir que les travailleurs sont conscients des risques liés à la 
plupart des travaux effectués dans des installations industrielles et/ou des chantiers de construction, 
non seulement des risques liés à leur activité professionnelle, mais aussi de ceux liés à 
l'environnement qui vous entoure au travail. Elle donne une certification nationale et est dispensée 
en classe. Après le confinement national, pendant la crise du Covid-19, ce cours a été dispensé en 
mode e-learning. 

Le sujet des CDW est inclus dans le programme de formation dans l'un des sujets considérés 
(efficacité énergétique, économie circulaire, santé et sécurité, secteur de la construction, 
industrie du recyclage, gestion des déchets) comme: 

- Cours sur la gestion des déchets  

- Master en gestion de l'environnement - Gestion des déchets  

- Formation CDW 

- Cours libre sur les CDW : prévention et valorisation  

- Gestion CDW 

- Formation à la gestion des déchets dans les organisations 

- Apprentissage de technicien de chantier 

- CDW : prévention et valorisation 

- Cours d'économie circulaire "de manière générale’  

Selon le type d'organisation, le niveau d'éducation des étudiants est différent : des éléments de base 
liés à la sécurité au travail au niveau d'éducation 3, 4, 5 (professionnel, secondaire, post-secondaire), 
à l'enseignement supérieur, à la maîtrise ou au doctorat ou selon le cas, les membres de 
l'organisation sont continuellement informés lorsque des nouvelles apparaissent. 

La durée, le nombre d'heures de formation dans le domaine des CDW, l'âge moyen des étudiants, 
le nombre de diplômés par an diffèrent et dans ce cas, il existe des organisations qui offrent 90 
heures/an de gestion des déchets en général pour: 

- niveau 3 - enseignement professionnel d'une durée de 3 ans, dans lequel les étudiants 
sont âgés de 14 à 19 ans dans un total de 5 classes 

- niveau 4 - enseignement secondaire d'une durée de 4 ans, dans lequel les étudiants 
sont âgés de 14 à 18 ans dans un total de 16 classes 

- niveau 5 - enseignement post-secondaire d'une durée de 2 ans, dans lequel les étudiants 
sont âgés de 18 à 24 ans, dans un total de 2 classes 

Il n'existe pas de programme de formation spécifique dans le domaine des CDW, mais seulement 
dans la gestion des déchets (84 heures) et les matériaux de construction (84 heures). 
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2.3.8 L'intérêt pour le renforcement des capacités des organisations en 
matière de formation et d'éducation dans le domaine de la gestion 
des CDW 

  
 
 
 

Toutes les personnes interrogées ont fait preuve d'une forte volonté de renforcer leurs 
capacités en matière de formation et d'éducation dans le domaine de la gestion des CDW 
(tableau 26). 

 
 

Tableau 26. Renforcement des capacités des organisations en matière de formation et 
d'éducation dans le domaine de la gestion des CDW (% par pays)  

Réponse/Pays France Grèce Italie Portugal Roumanie Espagne 

Oui 70 100 100 55 93.90 89 
Non 30 - 0 45 7 11 

 

2.3.9 Recommandations pour un programme de formation CDW en termes de 
contenu 

Quelques recommandations utiles tirées des réponses des répondants sont énumérées ci-dessous: 

- recevoir une formation théorique et pratique adéquate ; 

- de recevoir plus d'informations et de détails sur le sujet des CDW, afin de pouvoir 
concevoir des cours de formation visant à fournir aux travailleurs, techniciens ou 
futurs opérateurs les compétences nécessaires pour connaître, gérer et 
éventuellement réutiliser les déchets de chantier dans une perspective de plus en 
plus actuelle de valorisation et de faible impact environnemental ; 

- inclure les politiques de l'UE liées au sujet/être en accord avec les politiques et 
initiatives de l'UE en matière de gestion des CDW ; le matériel pratique et le 
matériel d'apprentissage en ligne devraient se voir attribuer au moins 20 % de 
l'apprentissage en milieu professionnel ; 

- décrire toutes les étapes d'une gestion efficace des CDW : tri à la source, transport, 
élimination, etc ; 

- être simple, clair, facilement compréhensible et fournir les connaissances 
essentielles sur le sujet, ce qui permet de développer les compétences des CDW ; 

- recevoir des compétences pour la diffusion d'une culture liée aux bonnes pratiques 
et au respect de la réglementation en matière d'élimination et de réutilisation des 
déchets ; 

- d'acquérir des connaissances sur les performances des produits issus du recyclage 
des CDW ; 

- recevoir des notions pour améliorer la contextualisation des développements dans 
le compartiment, augmenter la capacité d'identifier et de gérer les problèmes, en 
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termes d'obligations et d'opportunités ; 
- du matériel didactique, des vidéos, des séquences photographiques, une 

infographie sur les procédures à suivre sur place, principalement destinée aux 
travailleurs et aux superviseurs; 

 
 
 
 

 
 
 

 

Extrait des réponses des répondants italiens : 

 Interactif, flexible et motivant. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps de suivre des cours 
de formation longue".  

Dans le respect de la législation en vigueur". Un cours en ligne, interactif et flexible".  

 Peut-être une formation qui inclut une formation dans un contexte de travail réel. Le 
problème, c'est que les gens auront aussi des difficultés à suivre une formation pratique".  

La plupart des personnes qui suivent ce cours travaillent sur le site et/ou ont une certaine 
expérience. Ils abordent ce sujet comme une spécialisation ou une formation continue. 
Elles souhaitent donc un cours court et concis, qui aille "droit au but" et qui fournisse des 
scénarios de cas réels et une documentation pratique, comme une liste nationale de 
gestionnaires de déchets de C&D." "La plupart des personnes qui participent à ce cours 
travaillent sur le site et/ou sont assez expérimentées.   

Je ne suis pas responsable de l'organisation de ce cours de formation, je n'ai donc pas les 
connaissances techniques pour répondre à cette question, en termes de contenu 
technique. Mais, d'après mon expérience, les personnes qui suivent des cours dans les 
domaines de la santé et de la sécurité, de la construction et de l'environnement sont déjà 
débordées par leur travail et ont une grande expérience du site. C'est une exception pour 
les jeunes diplômés. Ainsi, en général, ils n'ont pas le temps de suivre des cours longs et 
préfèrent suivre le cours en une journée. S'ils sont plus jeunes ou s'ils ont les connaissances 
techniques nécessaires, ils demandent une formation flexible en ligne. ‘  
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Les attentes des répondants français en matière d'EFP sont liées à : 

Les aspects réglementaires : évolution de la réglementation, connaissance de la politique 
européenne en matière de gestion des CDW ,cadre réglementaire, illustré par des 
exemples d'initiatives à différentes échelles (entreprises, municipalités, clusters, etc.), 
normes actuelles en matière de gestion et de recyclage des déchets.  

La compréhension des acteurs du secteur : les filières locales de recyclage, les expériences 
réussies, les bonnes pratiques, l'inventaire des industries de recyclage des CDW dans le 
monde.  

Les aspects techniques : définition des catégories de déchets, pourcentages de déchets sur 
les chantiers de construction, risques associés. Les techniques de recyclage, les coûts, les 
pratiques de recyclage. Ces unités doivent être réalisées par des professionnels ou des 
enseignants ayant reçu une formation spécifique ou sensibilisés à ces questions.  

La caractéristique pratique, adaptée aux entreprises locales : formation courte adaptée 
aux entreprises artisanales avec une partie pratique et une partie théorique, unité 
(pratique et théorique) d'environ 30 heures, formation répondant aux besoins réels des 
entreprises locales.  
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3 Groupes de discussion/ entretiens avec des représentants 
de l'industrie des CDW 

 
3.1 Objectifs de l'enquête et méthodologie atteinte 

 
L'objectif principal de la recherche sur le terrain était d'identifier les pénuries et les lacunes en 
matière de compétences dans l'industrie des CDW et dans le secteur de la formation, telles qu'elles 
sont perçues par les professionnels, en termes de compétences pratiques au quotidien, ainsi que 
pour les compétences futures et innovantes dans l'industrie des CDW. Les résultats de cette 
recherche sur le terrain, ainsi que la recherche documentaire et les bonnes pratiques, serviront de 
base à la création de programmes d'enseignement CDW Management VET, avec une composante 
de formation à la vie professionnelle stimulée. 

Pour ce faire, des groupes de discussion et/ou des entretiens, par téléphone ou en ligne, ont 
été organisés dans un contexte national, impliquant au minimum 5 représentants du secteur 
CDW et 5 responsables de l'EFP par pays. Ils ont été organisés en utilisant des lignes directrices, 
des méthodologies et des questionnaires communs, y compris des questions ouvertes, dans 
tous les pays partenaires, afin de permettre une grande comparabilité des résultats et des 
conclusions. 

3.2 Groupes de discussion/ interviews contenant les conclusions des responsables 
EFP 

 
3.2.1 Profil des participants en termes de type d'organisations, de 

services fournis et de principaux groupes cibles/bénéficiaires 

Au total, 31 représentants des responsables de l'EFP des PPC ont répondu à la question de 
l'interview. La plupart d'entre eux représentaient des organisations d'EFP (14) et des universités (8), 
soit 71 % du total des participants (voir tableau 27). Un centre de ressources français "qualité 
environnementale des bâtiments" a donné l'interview. 

Tableau 27. Nombre de participants et leur profil  

 
Profil des Participants/Pays 

 
France 

 
Grèce 

 
Italie 

 
Portugal 

 
Roumanie 

 
Espag

ne 

Total 
par  

profil  

Education supérieure 3 1 - - 3 1 8 

Enseignement secondaire/ 
Supérieur 
École/ Collège technologique 

 1 1 - 3 - 5 

Formation de l'enseignement 
professionnel 

3 2 2 3 1 3 14 

Organisation à but non lucratif - 1 2 - - - 3 

Centre de ressources 
"environnement 
qualité des bâtiments“ 

1 - - - - - 1 

Total par pays 7 5 5 3 7 4 31 
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3.2.2 Formation dispensée dans les domaines suivants : a) efficacité 
énergétique, b) économie circulaire, c) santé et sécurité, d) secteur 
de la construction, e) industrie du recyclage, avec indication du type 
et de la durée de la formation 

Les responsables de l'EFP interrogés font partie d'un total de 74 programmes de formation (voir 
tableau 28), dont la plupart sont axés sur: 

- Santé et sécurité (20 programmes) - les programmes de formation sur ce thème suivent ou 
précèdent tout type de cours/formation avec des applications pratiques; 

- Secteur de la construction (19 programmes) - tous leurs programmes de formation 
pourraient ou devraient inclure un nombre minimum d'heures consacrées à la gestion des 
CDW; 

- Efficacité énergétique (17 programmes) - étant donné que les technologies des matériaux 
de construction sont très consommatrices d'énergie, les cours relatifs à l'efficacité 
énergétique pour le secteur de la construction pourraient introduire quelques heures 
consacrées aux économies d'énergie dans le secteur de la construction; 

- Économie circulaire et industrie du recyclage (18 programmes) - extrêmement important 
pour économiser les ressources minérales dans le secteur de la construction. 

 
 

Tableau 28. Nombre de programmes de formation par domaines  (thémes)  
Domaine France Grèce Italie Portugal Roumani

e 
Espagne 

Efficacité énergétique 7  4 3 3 - 
Economie circulaire 3 1 3 3 - 2 
Santé et Sécurité 5 5 5 3 - 2 
BTP 7  - 3 7 2 
Industrie du recyclage - 1 - 3 - 2 
Total 22 7 12 15 10 8 

 
 

On peut notamment citer des programmes de formation "sur mesure" ou de courte durée et des 
certificats officiels. 

Par exemple, les participants espagnols aux entretiens ont participé à des activités de formation 
axées sur les secteurs de la construction, de la santé et de la sécurité, de l'économie circulaire et 
du recyclage: 

- montage et démontage d'échafaudages tubulaires (formation sur mesure de 100 
heures) ; 

- opérations auxiliaires de maçonnerie d'usines et de toitures (certificat professionnel 
de (280 heures/40 heures de WBL) ; 

- opérations auxiliaires au garnissage continu en construction (360 heures/80 heures de 
WBL) 

- Opérations concrètes (220 heures/40 heures de WBL) ; 
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- Gestion de l'environnement (420 heures/80 heures de WBL) ; 

- Nettoyage des espaces ouverts et des installations industrielles (130 heures/80 heures 
de formation continue) ; 

- Gestion des services de contrôle des organismes nuisibles (430 heures/80 heures de 
WBL); 

- le sujet : "Bâtiment durable" dans le cadre du baccalauréat en bâtiment (3 ect, 144 heures). 

Au Portugal, les programmes de formation couvrent tous les domaines sélectionnés: 

- Efficacité énergétique : des petits ateliers aux sujets des cours de spécialisation (sur la norme ISO 
50001, par exemple). La formation peut aller de 8 heures à 32 heures. 

- Économie circulaire : la majorité sont des petits ateliers de 4 heures à 24 heures pour la 
sensibilisation et la prise de conscience. 

- Santé et sécurité : la majorité des cours de formation sont conformes à la formation et à la 
certification obligatoires pour effectuer des travaux spécifiques, notamment sur les chantiers de 
construction. Le "Passeport de sécurité" (14 heures)/VCA (8 heures) sont des systèmes de 
formation qui visent à certifier aux niveaux national/européen les travailleurs ayant des 
connaissances essentielles en matière de santé et de sécurité au travail. En d'autres termes, il 
vise à garantir que les travailleurs sont conscients des risques associés à la plupart des travaux 
effectués dans des installations industrielles et/ou sur des chantiers de construction, non 
seulement des risques liés à leur activité professionnelle mais aussi de ceux liés à 
l'environnement qui vous entoure sur votre lieu de travail. Si l'on parle d'un post-diplôme en 
gestion de la santé et de la sécurité au travail, peut aller jusqu'à 570 heures d'apprentissage b. 

- Secteur de la construction : l'apprentissage (apprentissage de technicien de chantier) dure 3 200 
heures réparties sur 2,5 ans de formation. Mais il existe de nombreuses autres formations dans 
différents domaines, adaptées au secteur de la construction : des petits ateliers à la formation 
modulaire, ou à la spécialisation technologique (niveau 5 CEC). 

- Industrie du recyclage : les formations dispensées sont en majorité dans le domaine de la gestion 
des déchets (de 8h à 12h et 16 heures). 

France 

- Efficacité énergétique : avec une mise en œuvre variable : unité de 28 heures pour les 
stagiaires, unité sur les énergies renouvelables, formation incluse dans les cours 
d'ingénierie, "science de la chaleur des bâtiments" (10h), "audit énergétique des bâtiments" 
(16h) 

- Économie circulaire : sans précisions sur les thèmes et la durée de la formation. 

- Santé et sécurité : unité de 2 à 5 jours pour les stagiaires, unité "organisation et gestion de 
la sécurité sur les chantiers" (24h) pour les étudiants de l'UIT. 

- Secteur de la construction : Oui pour tous les répondants, de 2 jours à la totalité de la 
formation (3 ans). 

- Secteur du recyclage : n'est pas abordé comme une question de formation en soi, mais 
plutôt par le biais de projets ou dans le cadre d'actions de sensibilisation au développement 
durable. 

 
 
 

3.2.3 Fourniture d'une formation spécifique relative à la gestion des 
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déchets ou des CDW, ainsi que la spécification du type de 
compétences et de connaissances fournies et la durée 

En Espagne, il existe actuellement de nombreux programmes de formation spécifiques à la gestion 
des CDW, qui ne sont pas gratuits et nécessitent un droit d'inscription. Ces programmes de 
formation s'adressent à des professionnels hautement qualifiés et sont dispensés par des 
organismes privés à but lucratif comme l'ISM (Institut supérieur de l'environnement) et l'école de 
commerce ESNECA. 

 

Voici la certification professionnelle au sein de la famille des professionnels de l'environnement et 
de la sécurité délivrée par l'un des participants et dont les résultats d'apprentissage sont applicables 
à ceux d'un programme de formation en gestion des CDW. 

Gestion des déchets industriels et urbains (270 heures/120 heures de WBL) 

- Les acquis d’apprentissage: 

- Collecte et traitement des déchets solides urbains ou municipaux 

- Collecte et traitement des déchets industriels 

- Adopter des mesures de prévention des risques professionnels sur le lieu de travail 

- Unités d’apprentissage: 
- Collecte et transport des déchets urbains ou municipaux, 30 heures 
- Traitement des déchets urbains ou municipaux, 40 heures 
- Gestion des déchets inertes, 30 heures 
- Identification des déchets industriels, 30 heures 
- Caractérisation des déchets industriels, 50 heures 
- Opérations pour la gestion des déchets industriels 

- Profils professionnels: 

- Opérateur de traitement et d'élimination des déchets (sauf radioactifs), en général 

- Exploitant d'une station d'épuration des déchets solides urbains 

- Opérateur d'une usine de traitement des résidus forestiers, agricole et industriel 

- Eboueur 

Au Portugal, des formations en "gestion des déchets", "gestion des déchets pour les organisations" 
et "gestion des déchets dans les unités industrielles et/ou les laboratoires" sont mises en œuvre: 

- Les unités d'apprentissage général pour la gestion des CDW, pour 12 heures de formation en classe 
sont : 

- Classification et filières spécifiques des CDW ; 

- Révision des principaux diplômes juridiques ; 

- Planification et gestion des CDW ; 

- Elaboration de procédures de gestion des déchets. 

Les unités d'apprentissage général pour la gestion des CDW, pour une formation en classe de 32 heures 
sont: 

- Politique et instruments communautaires et nationaux pour le secteur des déchets de C&D 
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- Économie circulaire et gestion des CDW 

- Prévention, réduction et réutilisation des déchets 

- Définition, identification et caractérisation des déchets (CDW) 

- Systèmes de collecte et de transport 

- Gestion, recyclage et valorisation des flux de déchets spéciaux 

- Systèmes de traitement, valorisation et dépôt final des CDW 
- Cas pratiques 

 
 

3.2.4 Intérêt pour l'intégration d'un programme de formation à la 
gestion des CEP dans les cursus des organisations 

Selon les participants, bien qu'il existe une certaine demande de la part du secteur pour des 
professionnels spécialisés dans la gestion de l'environnement et la durabilité, il y a peu de demande 
pour des professionnels spécialisés dans la gestion des CDW. Cela peut s'expliquer par le fait que, 
en général, les entreprises du secteur ont tendance à traiter le sujet comme une charge, car dans 
l'état actuel des choses, une bonne gestion des CDW, en particulier pour les entreprises de taille 
moyenne, coûte de l'argent. 

Cependant, les orientations que l'Europe est en train de définir à travers la législation sur la 
prévention des CDW, l'amélioration de sa gestion et toutes les mesures visant à une économie 
circulaire dans la construction seront une incitation supplémentaire à changer la situation. 

Bien que, comme indiqué précédemment, il n'y ait pas pour l'instant de demande explicite pour la 
gestion des CDW , selon certains participants, d'autres perçoivent ce programme de formation 
comme un outil nécessaire pour les programmes de formation continue dans les entreprises du 
secteur qui souhaitent répondre à la législation européenne croissante sur l'économie circulaire. 

 

3.2.5 La capacité du personnel à assurer la formation portant sur les CDW 

Tous les participants s'accordent sur le fait qu'il existe des professionnels qualifiés pour pouvoir 
assurer l'enseignement de cette formation. En particulier, le contexte actuel dans lequel la durabilité 
et l'économie circulaire sont devenues une question de responsabilité des entreprises et 
d'adéquation de la législation dans le domaine croissant de la gestion environnementale pousse les 
professionnels à suivre une formation continue et à se perfectionner sur des sujets "verts". 

 

3.2.6 Principaux défis rencontrés lors de l'intégration et de 
l'offre d'un programme de formation à la gestion des CDW 
dans les cursus 

Actuellement, le principal défi que pose l'inclusion d'un contenu "approfondi" sur la gestion des 
CDW dans les programmes de formation existants dans le secteur du bâtiment est le suivant : 
préjugés et idées fausses sur la véritable nature et les implications générales de la gestion des CDW: 

- l'idée fausse que les compétences requises pour gérer correctement les déchets 
restent du domaine des compétences pratiques et qu'il s'agit simplement de "suivre 
la norme"; 

- la gestion environnementale n'est pas aussi importante que la gestion de la OHS ou, peut 
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n'être qu'une annexe aux plans OHS; 
- l'idée fausse que les matériaux recyclés ne sont pas aussi bons que les matériaux neufs ou vierges. 

 
 

3.2.7 Méthodologies utilisées pour l'évaluation des compétences des 
étudiants, ainsi que recommandations sur les méthodologies 
d'évaluation 

En ce qui concerne la méthode d'évaluation, la plupart des participants affirment qu'il serait pratique 
d'avoir une évaluation pratique, une pour chaque bloc ou unité dans laquelle le contenu est 
structuré, et un test à la fin du cours comprenant une partie théorique et une partie pratique. Il 
serait également souhaitable que l'étudiant prépare un rapport, à la fin de la période de stage en 
entreprise. 

L'accent doit être mis sur l'utilisation de cas pratiques qui prépareront les étudiants à leur 
avenir professionnel. Dans certains cas, le sujet de la gestion des déchets est conçu pour 
travailler autour d'un projet de construction réel en analysant les différents aspects liés à la 
quantification et à la gestion des CDW tout au long du cycle de vie du bâtiment. L'évaluation 
du cours se fait avec la présentation d'un projet final qui comprend tout ce qui a été vu dans le 
cours. En général, les étudiants sont satisfaits du sujet et de la méthode d'évaluation. 

Certains EFP interrogés ont déclaré qu'ils évaluaient actuellement les étudiants par une évaluation 
continue et des examens finaux. L'évaluation la plus appropriée consiste en une simulation concrète 
d'une situation sur les chantiers de construction. 

 

3.2.8 Le taux d'emploi des diplômés dans le domaine de la construction 

Il n'existe actuellement aucune donnée officielle spécifique sur le taux d'emploi de tous les types d'EFP 
dans la construction. 

France 

Seuls 2 répondants ont répondu à cette question, avec un taux d'intégration supérieur à 80%. 

Grèce 

Les participants n'avaient pas connaissance de taux d'emploi spécifiques pour l'inclusion dans 
le marché du travail du secteur de la construction. Cependant, il a été souligné que l'inclusion 
dans d'autres marchés du travail que celui du secteur de la construction se fait souvent parmi 
les diplômés. 

Roumanie 

Les représentants des universités n'ont pas d'informations précises sur le taux d'emploi des 
diplômés du programme d'éducation dans le domaine de la construction. Toutefois, il a été 
avancé que les ingénieurs civils doivent posséder des connaissances dans d'autres domaines 
différents, notamment la conception, l'exécution, la production de matériaux, le laboratoire, 
etc., de sorte qu'en principe, le marché peut absorber sans difficulté ces diplômés. Un 
représentant de l'université a déclaré un taux d'emploi estimé à 60-70% dans les 6 premiers 
mois suivant l'obtention du diplôme, qui passe ensuite à plus de 90%. 

Le taux d'emploi des diplômés du secteur de l'enseignement secondaire se situe entre 6 
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et 12%.  

Portugal 

 
Il n'y a pas d'estimation sur le taux d'emploi, mais les prestataires de l’EFP ont indiqué que la 
majorité des stagiaires dans le domaine de la construction sont envoyés par des entreprises et 
qu'ils sont donc employés et à la recherche d'une certification obligatoire et/ou d'un 
apprentissage tout au long de la vie. 

Si l'on parle des stagiaires âgés de 18 à 22 ans ou moins (niveau 2 ou 4 du CEC), la majorité 
d'entre eux sont à la recherche de leur premier emploi et espèrent obtenir le certificat d'entrée 
sur le marché du travail. Dans de nombreux cas, le WLB (stage) est un moyen de trouver un 
emploi. La majorité provient du stage d'apprentissage. Étant donné que certains secteurs ont 
une offre d'emploi importante, ils bénéficient d'une intégration rapide dans les entreprises. 

Espagne 

Tous les participants s'accordent sur le fait que la plupart de leurs étudiants trouvent un emploi 
après leur période de formation, pas moins de 60%. Actuellement, les données existantes sur 
les cycles d'enseignement professionnel sont encore plus élevées, allant jusqu'à 95% dans 
certains centres de la Fundación Laboral de la Construction par exemple. 

 

 
3.3 Groupes de discussions/ entretiens contenant les 

conclusions des représentants de l’industrie des CDW 

3.3.1 Profil des participants en termes de types d’organisations et de 
services fournis 

Un total de 37 personnes ont participé aux entretiens. Le nombre de  participants pou chaque  PPC et 
leur profil sont exposés dans le Tableau 29 . 

 
 

Tableau 29. Nombre de participants et leur profil  
Profil de participants/Pays France Grèce Italie Portugal Roumanie Espagne 

Industrie et logement 
travaux de construction 

2 4 5 1 2  

Travaux de démolition 1     1 

Organisation non gouvernementale 1      

Gestion des déchets et 
consulting 

- 1  3  1 

Conception de la construction 
industrielle 

    3 1 

Autre 1 -  4 2 2 

Total par pays  5  5  6  8  7  5  

 

3.3.2 Connaissance par les participants de la gestion des CDW des politiques 
européennes et nationales 
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Comme on pouvait s'y attendre, le champ d'action des organisations des participants détermine le 
degré de familiarité avec les politiques nationales et européennes. Les personnes interrogées 
travaillant dans les PME et les organisations locales étaient davantage ancrées dans la législation 
régionale et locale. Elles étaient soit très peu au courant des plans nationaux, soit simplement 
conscientes des pénalités possibles découlant de la législation nationale et de la législation 
transposée de la DCD. 

D'autre part, les professionnels travaillant avec les grandes entreprises de construction, les 
cadres, les sous-traitants de portée internationale étaient très au courant des réglementations 
européennes et internationales ainsi que des initiatives de certification existantes. En d'autres 
termes, leur travail principal implique qu'ils doivent aller au-delà du respect et de la 
connaissance de la transposition des normes européennes et de la législation nationale et 
chercher à se distinguer sur un marché du bâtiment compétitif, de plus en plus axé sur les 
normes et les certifications en matière de construction écologique. 

 

3.3.3 Niveau de connaissance du personnel et des employés sur la gestion des 
CDW 

Tous les participants se sont accordés sur le fait qu'il est nécessaire d'améliorer les connaissances 
de certains membres du personnel sur la gestion approfondie des CDW et les questions 
environnementales, mais globalement, les notions de base (classification et identification des 
déchets, stratégies de déconstruction...) semblent être comprises, bien qu'elles ne soient pas 
toujours mises en pratique. 

Dans ce domaine, il existe également une certaine disparité d'opinions en fonction du domaine 
d'activité et de la spécialisation des entreprises. Par exemple, la personne interrogée d'une PME qui 
fournit des services de gestion des CDW à d'autres PME a estimé que le niveau de qualification ne 
devait pas être trop élevé et que, lors de l'embauche, il était plus favorable de s'appuyer sur une 
expérience professionnelle vérifiée et sur la possession des cartes professionnelles minimales 
nécessaires pour la manipulation de machines et la conduite de camions. Cette approche est plus 
fréquente pour la sélection des praticiens et moins pour la sélection des postes d'encadrement et 
de cadres intermédiaires. 

On considère que le point principal est que le secteur de la construction n'est pas suffisamment 
formé ou qualifié sur ces sujets. En particulier, le personnel de construction sur site ne semble 
pas très impliqué ni motivé. Cependant, tous les dirigeants considèrent que la gestion des 
déchets de construction va devenir un enjeu crucial pour le secteur et certains observent que 
les cadres, souvent jeunes et qualifiés, sont sensibilisés et formés aux obligations 
réglementaires liées à la gestion des CDW. 

 

3.3.4 Pénurie de compétences/manque de compétences dans le 
domaine des CDW qui pourrait affecter la conformité avec la 
législation sur les déchets 

Deux personnes interrogées ont souligné le fait qu'il y a un manque de compétences concernant les 
stratégies et les procédures qui doivent être entreprises pour réduire la production de déchets en 
premier lieu, une sorte de code de bonnes pratiques en matière d'élimination des déchets. 
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En fonction du type de projet de construction, un certain nombre de compétences sont 
également nécessaires. Les travaux de génie civil dans le cadre des marchés publics impliquent 
davantage d'obligations légales qui nécessitent des systèmes rigoureux de notification et de 
contrôle, conformes au plan environnemental du projet, mais qui confèrent également à la 
législation locale et régionale et aux préoccupations environnementales (par exemple, les 
zones naturelles, les sources d'eau proches). 

 
 
 

En ce sens, la gestion des CDW entre en contact avec un plan environnemental plus vaste qui peut 
avoir un impact sur la réalisation de l'ensemble du projet. L'élaboration d'un plan de gestion des 
CDW doit impliquer un ensemble de compétences non seulement centrées sur la gestion de la post-
production de déchets. 

Le respect de la législation en vigueur sur les CDW n'est pas une tâche aisée, car il existe de 
nombreux obstacles à la mise en œuvre et à l'application de cette législation, et de nombreux 
opérateurs, industries et personnes physiques l'ignorent. Le manque de connaissance des 
employés, mais aussi du personnel d'encadrement, pourrait affecter le respect de la législation: 

- sur certains marchés, les coûts liés à la gestion des déchets ne sont pas évalués, ce qui peut 
entraîner des frais supplémentaires, notamment dans le cas de déchets dangereux 
(amiante, plomb, produits chimiques, etc.) 

- la capacité parfois faible des travailleurs de terrain (ouvriers, chefs de chantier, etc.) à 
mettre en œuvre et à suivre les directives, dans un contexte de pression pour des 
rendements plus élevés. 

- le problème réside souvent dans le respect des règles (déversement illégal dans une 
décharge et sur les terres de la communauté). 

 
 

3.3.5 Difficultés rencontrées lors de la conception d'un 
programme de formation pour les employés 

Le manque de temps disponible pour la formation en entreprise est l'un des principaux problèmes 
soulignés par les PME du secteur qui donnent la priorité aux critères de production plutôt qu'à la 
formation des employés. 

D'autre part, un thème récurrent est le défi consistant à rendre la connaissance de la législation 
existante et la sensibilisation à l'environnement pertinentes pour le travail quotidien des 
travailleurs. En ce sens, une approche fondée sur les bonnes pratiques ou sur des études de cas 
est encouragée. 

En ce qui concerne le contenu du programme, il est difficile de faire comprendre aux différents 
acteurs impliqués dans la gestion des déchets non réutilisables que, bien que la définition du CEP 
couvre tous les déchets générés par les activités des travaux de construction ou de démolition, le 
champ d'application du plan national intégré des déchets exclut la terre et les pierres non 
contaminées par des substances dangereuses, les déchets générés par les travaux de construction 
et/ou de démolition réglementés par une législation spécifique, lorsqu'ils ne sont pas mélangés à 
d'autres CDW. C'est le cas, par exemple, des huiles industrielles usagées, des déchets dangereux en 
général, des déchets d'emballage, des pneus en fin de vie, des batteries ou des déchets 
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d'équipements électriques et électroniques,etc. 

Souvent, les défis sont liés à: 

- les différentes disponibilités des entreprises et des salariés en matière de formation ; 

- comme la question de la gestion des déchets n'est pas une priorité pour certains 
acteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics, la direction budgétisera d'autres 
activités au lieu d'une formation portant sur les CDW ; la plupart du temps, cela est lié 
à l'absence d'une application rigoureuse de la part des autorités, au manque de 
contrôle et aux sanctions ; 

- il faut davantage de programmes de formation à la gestion des CDW, adaptés aux 
différents types de publics (chefs d'entreprise, cadres du comité d'études techniques, 
chefs de chantier, ouvriers, etc.), aux différents types de chantiers (maisons 
individuelles, bâtiments collectifs, etc.) et aux différents types de matériaux ayant des 
spécificités de démolition. 

- il faut une bonne expérience des chantiers, c'est-à-dire un travail sur place et une 
production sur site qui intègre toutes les contraintes auxquelles sont soumis les différents 
opérateurs ; 

- un manque de compréhension du concept d'économie circulaire et de ses avantages ; 

- d'éveiller la conscience de l'économie circulaire et de l'écologie. 

- les questions relatives aux formateurs qualifiés : le besoin de plusieurs niveaux de stagiaires, 
selon la catégorie de personnel (du niveau supérieur au niveau inférieur, c'est-à-dire les 
ingénieurs, les ouvriers techniques, etc ; 

- absence de mécanismes de certification et de validation des aptitudes et des compétences 
; 

- les contraintes budgétaires/les coûts de formation ; 

- comprendre les besoins de formation des stagiaires, en fonction de leur place et de leur rôle 
au sein des CDW (un travailleur peut être plus intéressé par des réponses simples et faciliter 
son travail, les directeurs des entreprises de construction peuvent s'efforcer de minimiser 
les coûts de production) 

- difficulté à trouver des exemples/cas simples à étudier et à expliquer les processus. Rendre 
le tout simple et compréhensible ; 

- ne pas disposer des outils logiciels appropriés pour contrôler les processus ; 

- il doit être compréhensible pour les employés, contenir les politiques, les avantages pour 
l'environnement et la santé humaine et donner des directives pour une gestion et un 
traitement appropriés des CDW. 

 
 

3.3.6 Formation proposée par l’entreprise aux employés relative à 
la gestion des CDW  

 
 

Certaines entreprises ont participé à la conception et à la mise en œuvre de la formation des grandes 
entreprises, qui était adaptée aux différents profils des travailleurs de l'entreprise. La formation 
destinée aux cadres portait sur la réglementation relative à l'élimination des déchets, un code de 
bonnes pratiques pour réduire et gérer les CDW et un résumé des réglementations en vigueur dans 
l'espace public. Des modules plus courts destinés au personnel des sites se concentrent sur la 
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sensibilisation à l'environnement. D'une manière générale, la taille de l'entreprise est, là encore, un 
facteur important dans la propension à la formation supplémentaire. Comme indiqué 
précédemment, les PME se concentreront sur la formation professionnelle et les cartes 
professionnelles obligatoires. 

Les grandes entreprises du secteur, et en particulier dans le domaine de la gestion 
environnementale, mettent en œuvre une stratégie initiale de recrutement de ressources 
humaines en mettant l'accent sur la formation et l'expertise préexistantes. Lors de l'intégration 
de l'entreprise, des programmes de formation continue tels que les "universités ouvertes 
d'entreprise" sont généralement mis en place pour retenir les talents et acquérir un avantage 
concurrentiel par rapport aux autres entreprises de construction dans un contexte en pleine 
évolution. 

 

3.3.7 Niveau de l'offre de formation sur le lieu de travail pour le personnel et les 
employés 

Selon les entreprises consultées, le WBL classique est devenu moins courant ces dernières années 
dans le secteur en raison d'un nouveau changement de réglementation qui établit désormais la 
nécessité d'une formation certifiée (cours d'enseignement moyen et supérieur et certificats de 
compétence professionnelle) associée au contrat de formation ainsi que la suppression de 
l'apprentissage à distance sauf pour la formation professionnelle appartenant au système éducatif. 

Néanmoins, la formation sur le terrain est toujours pratiquée par tous les types d'organisations 
; certaines organisations alternatives plus petites conçoivent leurs projets de construction en 
s'appuyant sur des techniques hautement spécialisées comme la bioconstruction, comme des 
ateliers dans lesquels une équipe d'experts travaille aux côtés de stagiaires qui apprennent "sur 
le tas". En ce qui concerne la gestion des CDW, un atelier centré sur un projet, comme l'ont 
déclaré les participants, pourrait être très utile car il permet de suivre l'ensemble du processus 
de production, d'adopter une approche du cycle de vie et d'apprendre des matériaux 
innovants. 

La formation sur site pendant l'emploi est une pratique répandue, mais elle n'est que rarement 
utilisée pour les questions de gestion des CDW. 

 

3.3.8 Dans quelle mesure les activités CDW sont-elles assurées par les 
employés actuels recevant une formation spéciale ou par 
l'embauche de nouveau personnel qualifiés 

Différentes organisations abordent la question de la formation spécialisée des CDW de 
différentes manières, les représentants des entreprises de PME abordent la formation de 
manière pragmatique et "pratique" et s'appuient sur l'expérience et les systèmes de 
certification formelle tels que les certificats professionnels pour garantir les capacités de leurs 
employés. C'est le cas, comme mentionné précédemment, des opérateurs de machines et des 
transporteurs travaillant sur des transports CDW qui ont besoin d'une licence professionnelle 
sur une base obligatoire. 

Un autre fait important souligné par les PME est le contexte du marché, lorsque la situation 
économique est favorable, le chiffre d'affaires est plus élevé et le seuil de compétence est plus 
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bas en raison de la forte demande de production. 
 

3.3.9 Principales compétences liées au CDW que les employés 
devraient améliorer par une formation complémentaire 

 
 

Voici quelques-unes des principales compétences de base identifiées: 
- des connaissances juridiques, administratives et des compétences de gestion liées 

aux exigences réglementaires (gestion des permis, contact avec l'administration 
publique et les clients); 

- l'identification correcte des CDW qui sera généré dans un type de travail spécifique 
(nouvelle construction, rénovation, démolition, etc.) 

- la mise en œuvre de mesures de prévention des déchets; 
- la gestion et le traitement sur place des déchets produits : tri, réutilisation et 

valorisation des CDW; 
- traitement adapté des CDW: Techniques de recyclage et de valorisation, applications 

et restrictions concernant les matériaux recyclés les plus courants (granulats). 

Parmi les thèmes transversaux suggérés par de nombreux participants, nous pouvons mentionner les suivants: 

- la connaissance des matériaux et de leurs évolutions possibles; 

- des connaissances techniques liées aux "bonnes pratiques" pour démolir proprement et 
pouvoir réutiliser le matériel ; 

- des connaissances sur le recyclage, sur le réseau d'élimination et sur la législation applicable 

- la sensibilisation aux enjeux environnementaux et économiques ; 

- l'établissement d'un lien entre la formation OHS et la formation CDW concernant les 
procédés et les matériaux (c'est-à-dire les matières dangereuses) ; 

- la sensibilisation générale à l'économie circulaire et à la durabilité ; 

- un calcul coûts-avantages pour démontrer les avantages d'une gestion efficace des déchets 
; 

- renforcer la connaissance des matériaux composites et recyclés innovants existants ; 

- des stratégies adaptatives de gestion des déchets en fonction du type de travaux 
(démolition, nouvelle construction ou réhabilitation). 

 
 

3.3.10 Sujets importants pour la mise en place d'un cours de 
formation à la gestion des CDW pour les employés 

En ce qui concerne les principaux sujets à traiter en termes d'importance relative des sujets dans la 
gestion des CDW, les informations sur les spécifications et les types de matériaux et leurs 
composants sur place sont considérées comme le sujet le plus important, suivi des plans de gestion 
pour les CDW sur place et des mesures de minimisation des CDW (voir tableau 30). 

On peut considérer que le domaine d'intérêt le plus important est très étroitement lié à 
l'expérience des PPC qui se plaignent de la législation nationale et, en général, qui ont affaire 
aux CDW. On peut remarquer que l'évaluation des réponses données par les personnes 
interrogées permet de tirer la conclusion suivante sur le(s) sujet(s) le plus important(s) des CDW 
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au niveau national: 

- Pour la France: ‘Mesures spécifiques relatives au transport des CDW ’; 

- pour l’Italie: ‘Responsabilités en matière de CDW’; 

- pour la Grèce and Portugal: ‘Connaissance de la législation dans le domaine des CDW’; 

- pour le Portugal: ‘Mesures de minimisation des CDW" et "Plans de gestion des CDW sur le 
site (localisation)’; 

- pour la Roumanie et l’Espagne: ‘Connaissance/information concernant les 
spécifications des différents types de matériaux et composants existant sur le site 
(localisation)’. 

  
 
 
 

Tableau 30. L'importance des sujets pour une formation en gestion des CDW pour les 
employés (% sur une échelle de 100 d'importance de Pas important, Assez important, 

Important, Très important et Extrêmement important)  

 
 
 
 
 
 

3.3.11 Intérêt pour l'offre de tutorat/stage aux travailleurs de la 
construction en vue d’une formation 

En dépit de la relative réticence actuelle à réaliser des WBL classiques et des stages dans le secteur 
des CDW et dans celui de la construction en général, les participants des grandes entreprises ont 
exprimé leur intérêt à offrir un mentorat aux travailleurs de la construction intéressés à poursuivre 
une formation, avec une certaine implication, dans la gestion des CDW. 

 
 
 
 

4 Conclusions et recommandations au niveau transnational 
qui devraient être liées au programme de formation (O2) 
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Comme nous l'avons largement exposé dans les premières sections de ce rapport, certains PPC 
disposent d'un ensemble considérable de législations et d'initiatives politiques qui se sont 
transmuées en actions et plans de réduction des CDW au niveau national et régional. Néanmoins, 
ces pays se heurtent encore à des obstacles majeurs pour réduire leur production de déchets, gérer 
correctement l'élimination et la valorisation des déchets, et respecter le protocole et les lignes 
directrices de l'UE sur les CDW. Certains pays se heurtent encore à des obstacles tels que le 
déversement illégal, le manque de contrôle des autorités municipales, l'absence d'incitations 
économiques et fiscales pour le recyclage et l'utilisation de matériaux recyclés dans le secteur de la 
construction, entre autres. 

Dans ce contexte et compte tenu des résultats des activités de recherche menées dans le cadre 
de cette production intellectuelle, nous pouvons formuler une série de recommandations et 
d'orientations pour le programme de formation. 

Les résultats des entretiens menés par les PPC sont des informations à la fois utiles et précieuses, 
qui serviront de base aux prochaines IO, notamment pour concevoir et structurer les IO 
(Développement des programmes EFP en gestion des CDW contenant une composante de WBL 
stimulée) et l’ IO3 (Développement de la plate-forme de formation en ligne CDW). 

La principale conclusion de la recherche sur le terrain était que les objectifs du cours en ligne 
sont d'élever la conscience de l'économie circulaire et de l'écologie et de stimuler la culture de 
la mentalité vers une économie durable et circulaire, ainsi que la nécessité de former les 
employés du secteur de la construction et des CDW. La recherche sur le terrain a mis en 
évidence le besoin de formation dans une variété de sujets et le développement de divers 
programmes, y compris la formation sur le lieu de travail. A cet égard, ce chapitre comprend 
une sélection de recommandations émanant des parties prenantes sur les thèmes de la 
formation, la méthodologie et l'évaluation des différents groupes cibles. 

 

 
4.1 Recommandation générale des parties prenantes 

 
Les principaux points qui résultent de la consultation des représentants de l'EFP sont les suivants: 

- Actuellement, plusieurs programmes de formation liés à l'efficacité énergétique, à 
l'économie circulaire, à la santé et à la sécurité, au secteur de la construction, au recyclage 
des déchets sont disponibles dans certaines écoles secondaires/collèges techniques et 
certaines universités/facultés techniques (programmes BS et MS). 

- Le taux d'emploi, déclaré par certains répondants, des diplômés du secteur de 
l'enseignement secondaire, se situe entre 6 et 12 % et, pour les universitaires, entre 60 et 
70 % au cours des six premiers mois suivant l'obtention du diplôme, ce taux passant ensuite 
à plus de 90 %. 
Toutes les personnes interrogées s'accordent sur l'utilité des programmes de formation des CDW. 
Les représentants du secteur universitaire considèrent que ces sujets pourraient facilement être 
inclus dans les cours existants d'intérêt pour le domaine de la construction tels que "Matériaux de 
construction", "Béton", etc 

- La majorité des participants ont convenu de l'existence d'un personnel qualifié pour 
enseigner les sujets liés aux CDW, en particulier au niveau universitaire. En outre, dans les 
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universités, les sujets relatifs aux CDW ont été abordés dans le cadre d'une thèse de 
doctorat. 

Pour le secteur universitaire, les principaux défis liés au développement des cours de gestion des 
CDW, à intégrer dans le programme d'un programme de formation, sont les suivants: 

- d'adopter une législation nationale favorisant l'utilisation des CDW et la conformité 
avec les exigences réglementaires de l'UE ; 

- identifier les spécialistes locaux ayant une expérience pratique dans ce domaine ; 
- développer une bonne collaboration entre les entreprises privées et publiques et les 

secteurs universitaires pour les programmes de stages ou la pratique sur le terrain ; 
- développer des études spécialisées au niveau local sur l'efficacité actuelle du recyclage 

et de la gestion des déchets ; 
- intégrer les déchets dans la production de nouveaux matériaux pour la construction ou 

d'autres domaines économiques, en mettant en évidence les avantages qui pourraient 
être apportés pour l'environnement, le prix, la consommation d'énergie, etc ; 

- surmonter les doutes liés à la performance des matériaux obtenus par la réutilisation 
des CDW. Le développement de programmes de recherche au niveau national pourrait 
être une solution. Les résultats et les données de ces programmes, outre les 
informations provenant de la littérature existante, pourraient être utilisés pour 
concevoir et dispenser des formations sur les CDW. 

Les représentants des lycées/collèges techniques considérés comme des besoins principaux: 

- concevoir un programme d'études dans la décision locale, élaboré par des professeurs du 
lycée avec une spécialisation "Constructions et travaux publics" et conseillé par des 
professeurs d'université; 

- résoudre le problème du personnel qualifié pour enseigner sur le thème des CDW. 

Selon les répondants du secteur, les principales connaissances/compétences liées aux CDW que les 
employés doivent améliorer grâce à de futures activités de formation sont: 

- comment réaliser sur place les plans de gestion concernant les CDW et un diagnostic des 
déchets de démolition et de rénovation ; 

- - les matériaux qui doivent être retirés du bâtiment avant la démolition, afin de ne pas 
polluer les autres matériaux ; 

- - les particularités de l'utilisation d'agrégats recyclés dans la production de béton et l'impact 
de l'utilisation d'agrégats résultant du broyage de déchets de démolition inertes sur les 
propriétés du béton frais et durci, ainsi que les autres façons d'utiliser les déchets résultant 
de la démolition dans l'industrie du béton (ou des constructions) - autres que l'utilisation 
d'agrégats de béton recyclé 
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Acceptation par le marché et groupes cibles: 

Le groupe cible du programme de formation doit être aussi inclusif que possible, en permettant 
aux travailleurs de la construction occupant des postes de cadres moyens, mais aussi aux 
étudiants poursuivant des études EFP et universitaires (niveau 4-5 du CEC) de participer à la 
formation. Il devrait également être ouvert aux citoyens intéressés par le sujet. La formation 
devrait également permettre des passerelles interdisciplinaires au sein du secteur : les 
ingénieurs et les architectes, mais aussi les responsables de l'assurance qualité et les 
spécialistes des ressources humaines devraient avoir accès. 

Pour que le programme de formation soit bien accueilli par les parties prenantes, il doit également 
être adapté au type de travail (travaux de génie civil, réhabilitation, bâtiment...), à la description du 
poste de travail ou au poste de travail du groupe cible visé : par exemple, lorsqu'il est mis en œuvre 
dans une PME travaillant principalement dans la réhabilitation, les exemples et les bonnes pratiques 
doivent être choisis en conséquence. 

Afin de concevoir une période WBL réussie, de sorte que l'entreprise en retire également quelque 
chose, l'approche du travail par projet devrait être adoptée, la mise en œuvre d'un plan ou d'une 
étude de gestion des déchets pourrait être une manière intéressante d'introduire l'expérience de 
WBL dans l'ensemble du processus d'apprentissage. 

Différenciation de la formation en fonction du groupe cible: 

- formation technique et législative des techniciens 

- principalement des formations pratiques pour les travailleurs 

effectuées sur le site 

- formation aux bonnes pratiques d'utilisation pour les techniciens 

et les employeurs 

- possibilité d'utiliser la formation mixte en fonction du groupe 

cible  

Trois configurations possibles ont été identifiées: 

- S'adresse aux étudiants titulaires d'un diplôme de niveau 3 à 5 du CEC ou aux professionnels 
hautement qualifiés, une durée de 80 à 100 heures consistant en modules abordant la 
sensibilisation à l'environnement, les techniques de recyclage et la typologie des déchets. 

- Lorsqu'elle est dispensée aux travailleurs de la construction qui se trouvent déjà sur le 
chantier ou à ceux qui entrent pour la première fois dans le monde du travail, la durée de 
la formation peut être un cours de base initial de 20 heures et un recyclage ultérieur ou des 
modules d'approfondissement de 8 heures. 

- Une autre proposition consiste à créer une unité spécifique d'une durée de 20 à 40 heures 
qui pourrait être enseignée dans le cadre des certificats professionnels afin de sensibiliser 
les travailleurs à la nécessité d'adopter des pratiques de recyclage sur le chantier. 
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4.2 Sujets à aborder. Contenu. 

 
Le contenu de la formation a été simple, clair et facilement compréhensible et a fourni les 
connaissances essentielles sur le sujet, ce qui a permis de développer les compétences des CDW et 
selon le groupe cible des stagiaires (niveau, âge, catégorie de personnel). 

 
Les principaux sujets qui doivent être abordés lors de la formation en ligne sont regroupés dans les 
chapitres ci-dessous: 

Introduction 

- une sensibilisation générale au sujet des CDW; 

- amélioration de l'environnement, meilleure utilisation des ressources; 

- aspects réglementaires/cadre juridique : évolution de la réglementation, connaissance de 
la politique européenne en matière de gestion des CDW, cadre réglementaire, illustré par 
des exemples d'initiatives à différentes échelles (entreprises, municipalités, clusters, etc.), 
normes actuelles en matière de gestion et de recyclage des déchets; 

- Les politiques liées aux CDW tant au niveau de l'UE qu'au niveau national; 

- application, sanctions, questions juridiques; 

- les points de contrôle critiques pour le respect de la législation; 

- la législation et les spécifications matérielles. 

Gestion CDW 

- Gestion des CDW - politiques et initiatives nationales et européennes; 

- gestion et le traitement des CDW ; les techniques de traitement, de réutilisation, de 
recyclage et de valorisation d'énergie des CDW résultant du tri/du broyage, de 
l'élimination, etc.; 

- des processus étape par étape vers une gestion efficace des CDW; 

- l'analyse des risques et la quantification des coûts dans l'évaluation des projets; 

Le contenu de la formation doit transmettre la nécessité de mettre en place un véritable plan de 
gestion des déchets, et pas seulement une action de "greenwashing" ou de "fill file" pour répondre 
aux exigences légales 

Traitement, tri/séparation des flux CDW 

- la définition et le traitement des risques liés aux CDW; 

- la gestion de différents types de flux de déchets, tant dangereux que non dangereux; 

- reconnaître, sélectionner et séparer les différents types de flux de déchets à tous les 
stades de la construction/des travaux CDW; 

- la séparation et l'emballage (pour le transport). 

Plans de gestion 

- pratique sur le modèle du plan de prévention et de gestion des CDW (PPGRCD); 
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- l'élaboration d'un plan global de gestion environnementale CDW qui, en fin de compte, 
apporte une valeur ajoutée à tout projet de construction et ne doit pas être considéré 
comme une charge mais comme une opportunité commerciale dans l'ère actuelle du Pacte 
Vert où les certifications et labels verts sont en augmentation et même obligatoires pour 
les marchés publics. 

- Identification des déchets 

- identification correcte des déchets/produits afin de reconnaître le potentiel de 
réutilisation/circularité; 

- les spécifications techniques des différents types de matériaux et composants résultant sur 
le site des activités de construction et de démolition, en corrélation avec l'adéquation des 
différents moyens de leur valorisation; 

- les bonnes pratiques et l'application du protocole européen CDW, avec les adaptations 
appropriées; 

- l'identification des matériaux, la séparation adéquate et les destinations finales existantes; 

- les conditions et contraintes de la construction et la typologie des déchets; 

- les spécifications techniques des différents types de matériaux et composants à respecter 
pour permettre leur réutilisation / recyclage / valorisation d'énergie / élimination; 

- l'identification des déchets dangereux CDW sur la base de la liste européenne des déchets 72 

Contrôle 

- Se familiariser avec les processus de contrôle de la qualité. 

Marché 

- Connaissance du marché CDW; 

- des informations concernant la répartition géographique des installations récemment 
autorisées au niveau national pour le traitement des CDW et leurs capacités de 
production. 

 
 

4.3 Méthodologie de formation 
 

Un élément important de la formation, puisqu'il est un moteur de comportement durable à 
long terme est la sensibilisation à l'environnement, est de faire prendre conscience aux 
étudiants de l'impact des CDW sur la planète par la pollution mais aussi par l'empreinte carbone 
liée à sa production et à son élimination incorrecte ou à l'absence de recyclage. 

D'autres sujets qui devraient également être abordés dans une perspective de sensibilisation sont 
la pensée systémique et l'économie circulaire ainsi que les performances des matériaux composites 
et recyclés innovants existants. 

Bien que la législation et la politique internationales et nationales constituent les bases des 
stratégies de gestion des CDW, elles doivent être enseignées de manière applicable. La 
méthodologie et la pédagogie doivent être les plus pratiques possibles, en privilégiant 
l'utilisation des bonnes pratiques et des études de cas comme outil principal. 

- possibilité de créer des débats entre techniciens, travailleurs et employeurs pour 
l'échange d'expériences, de procédures de travail et de bonnes pratiques sur la gestion 
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des CDW; 

- des modules de formation théorique sur la législation en vigueur tenant compte des 
différences régionales pour la gestion des CDW; 

 
 
 

72 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014D0955 
 
 
 

- des modules théoriques-pratiques pour la bonne gestion des CDW; 

- des modules de formation théorique et pratique sur la sécurité au travail liés aux 
nouveaux risques découlant de la gestion des CDW 

- des modules de formation pratique liés au contrôle de la qualité des matériaux à recycler; 

- des modules de formation théorique liés à la connaissance des matériaux définis comme 
dangereux et non dangereux qui peuvent être réutilisés; 

- des modules de formation pratique pour la reconnaissance, le tri et la séparation des 
différents types de flux de déchets à tous les stades de la construction/des CDW de 
l’activité. 

 
 

4.4 Autres recommandations 

Recommandations pour la conception de cursus 

- les programmes devraient être adaptés pour répondre également aux besoins de la 
main-d'œuvre âgée (en raison du nombre élevé de la population active âgée existante, 
en particulier dans le secteur de la construction); 

- offre de formation en ligne, étant donné que le groupe cible est constitué d'employés. En 
cas de formation en face à face, le temps de travail doit être pris en compte lors de la 
planification de l'horaire de la formation; 

- le matériel pratique et le matériel d'apprentissage en ligne devraient se voir attribuer 
au moins 20 % de l'apprentissage sur le lieu de travail; 

- l'intégration d'études de cas dans les programmes d'enseignement; 

- l'intégration de l'exercice pratique, de l'apprentissage et de la formation en situation de 
travail dans le processus de formation; 

- intégration dans le processus de formation de visites sur place de projets de gestion des CDW; 

- le matériel pratique et le matériel d'apprentissage en ligne devraient se voir attribuer 
au moins 20 % de l'apprentissage sur le lieu de travail 

- les conférences/cours doivent: 

- être interactifs, en ligne, flexibles et motivants; 

- être brefs et concis, aller "droit au but; 

- fournir des scénarios de cas réels et une documentation pratique; 

- avoir un contexte de travail réel et une expérience pratique. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014D0955
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 Recommandations pour l'évaluation 

- l'évaluation peut être une "évaluation continue" et comprendre un "examen d'évaluation finale“. 

- l'évaluation doit fournir une certification, tant pour la formation théorique que pratique; 

Les méthodes utilisées pour évaluer les connaissances/compétences de leurs étudiants dépendent du 
niveau d'enseignement et des qualifications: 

 
- les représentants du secteur universitaire soutiennent que l'évaluation devrait prendre en 

compte le niveau de compréhension de l'importance de ce domaine, les implications 
positives et la possibilité d'établir les domaines d'utilisation (avantages et limites). 
L'évaluation pourrait prendre la forme d'un dialogue comprenant des questions liées aux 
problèmes décrits ci-dessus et/ou d'un examen écrit ou oral, associé à un projet ou à une 
présentation de travaux pratiques; 

- les représentants du secteur de l'enseignement secondaire déclarent que l'évaluation 
vise à établir dans quelle mesure les étudiants ont acquis les connaissances requises 
par les résultats d'apprentissage proposés dans le standard de la formation 
professionnelle. Cette évaluation peut être réalisée par des formes d'évaluation 
continue et la présentation d'un portfolio préparé par les étudiants à la fin de la 
formation; 

- le représentant du Centre de formation professionnelle pour adultes propose comme 
moyen d'évaluation un test, un examen final à la fin de chaque module 

Autres considérations et conclusions 

Certaines entreprises travaillant dans le domaine du conseil environnemental suivent 
l'ensemble du cycle de vie des produits de construction pour gérer la production de déchets en 
mettant en œuvre une stratégie d'évaluation minutieuse. Cette évaluation minutieuse 
implique la formation de tous les acteurs impliqués dans la gestion des déchets et la création 
d'un profil d'"agent de l’environnement". Cet agent est chargé de la logistique, des rapports 
d'incidence, de la quantification des déchets et des formalités administratives concernant la 
transposition des conteneurs de déchets. Ce profil pourrait être une cible intéressante pour un 
module de la formation. 

La compréhension des parties prenantes du secteur: les canaux de recyclage locaux, les expériences réussies, 
les bonnes pratiques, l'inventaire des industries de recyclage des CDW dans le monde. 

Les aspects techniques : définition des catégories de déchets, pourcentages de déchets sur les 
chantiers de construction, risques associés. Les techniques de recyclage, les coûts, les pratiques de 
recyclage. 

Il est important de noter que la formation doit comporter une partie pratique, les approches 
théoriques manquantes et la pratique sur le terrain, et doit être organisée en unités courtes. 

 

En conclusion, le programme de formation sur les CDW devrait être, par rapport aux 
programmes similaires existants, un outil de formation adaptatif de portée européenne, ciblant 
les acteurs concernés du secteur qui seront eux-mêmes capables de véhiculer des changements 
comportementaux et techniques importants grâce à leurs compétences. 
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5 MANUEL DES BONNES PRATIQUES: Bonnes  pratiques 
pour valoriser les déchets de construction et de 
démolition en Europe 

 
Ce document a été produit dans le cadre du projet ERASMUS+ , KA202 – Partenariats stratégiques pour 
l'enseignement et la formation professionnels, intitulé: Developing VET for addressing 
Construction and Demolition Waste Management skills needs (CDWaste-ManageVET) et sous 
IO1-T.1.2 : Identification des bonnes pratiques dans le secteur des CDW en Europe. 

Les informations présentées dans ce manuel donnent un aperçu des initiatives concrètes 
développées dans les pays du projet et au niveau européen et offrent des enseignements pour 
le développement, la mise en œuvre et le maintien d'un système efficace de gestion des 
déchets de C&D. Grâce à la présentation d'un large éventail d'informations (impact, facteurs 
de succès, éléments d'innovation, contraintes, leçons apprises, références), toutes les études 
de cas sont censées constituer une source d'inspiration et fournir des conseils à un large 
éventail de parties prenantes (entreprises de gestion des déchets, producteurs d'eau et 
d'électricité, autorités et administrations publiques locales, prestataires de l'EFP, travailleurs 
de la construction, ONG et grand public) afin de surmonter les obstacles à la mise en œuvre 
d'une économie circulaire plus durable dans laquelle les matériaux de construction et de 
démolition sont largement réutilisés et recyclés.. 

Plus spécifiquement, le manuel des bonnes pratiques consiste en une compilation des bonnes 
pratiques dans le secteur de la gestion des déchets de construction et de démolition identifiées par 
toutes les organisations partenaires mentionnées ci-dessous: 

1. Office de l’Environment de la Corse (OEC) 
2. National Paritarian Organisation for training in the building sector (Formedil) 
3. Fundacion Laboral de la Construccion (FLC) 
4. Instituto de la Soldadura e Qualidade (ISQ) 
5. Panhellenic Association of Engineers Contractors of Public Works (PEDMEDE) 
6. European Knowledge Spot (EKS) 
7. University of Politechnica of Bucharest (UPB) 

 
À cet égard, la recherche documentaire s'est concentrée sur l'exploration des initiatives 
développées au niveau national et régional/local et a identifié les programmes éducatifs mis 
en œuvre au niveau national et européen visant à améliorer la qualité de la réutilisation et du 
recyclage dans le secteur de la gestion des déchets de construction et de démolition. L'analyse 
de l'impact, des facteurs de succès, des éléments d'innovation, des contraintes, de la 
reproductibilité et des enseignements tirés a facilité le processus de vérification. 

La méthodologie utilisée dans l'exécution de la tâche 1.2 du projet est décrite en détail à l'annexe 6 
: Lignes directrices et modèle des bonnes pratiques. 

Après le processus d'évaluation mené par le Comité d'Assurance Qualité, un total de 21 bonnes 
pratiques, 7 pratiques développées au niveau national, 6 développées au niveau régional/local, 7 
initiatives éducatives et 1 cas de recherche ciblant le secteur des déchets CD ont été vérifiées et 
listées ci-dessous. 
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LES BONNES PRATIQUES IDENTIFIÉES DANS LE SECTEUR DES DÉCHETS DE C&D 
EN EUROPE 

TITRE TYPE COUVERTURE PAYS 

Réduction et 
 valorisation des 
déchets de construction: 
Revalo 

Recyclage du verre et des vitres Initiative au niveau 
national 

France 

La carte professionnelle 
de la construction (CPC) 
et sa plate-forme MOOC: 

Système d'accréditation unifié et 
offre de formation innovante 

Initiative au niveau 
national 

Espagne 

Renforcer les compétences 

Construye 2020 et 

Construye 2020 

Programmes de recherche visant à 
améliorer le système espagnol 
d'EFP et le catalogue national des 
qualifications ainsi qu'à 
développer des outils et des 
programmes de formation 

Initiative au niveau 
national 

Espagne 

Plateforme nationale: 

Déchets intelligents 

PORTUGAL 

Promouvoir une stratégie fixe et 

concertée pour le flux de CDW 

dans la transition vers une 
économie circulaire 

Initiative au niveau 
national 

Portugal 

Projet Suprema  Application durable des CDW 
dans les infrastructures 
routières 

Initiative au niveau 
national 

Portugal 

Projet de construction 

circulaire 

Stratégie nationale sur les 
actions de sensibilisation et de 
renforcement des capacités 

Initiative au niveau 
national 

Portugal 

Projet Mytilineos sur les 
résidus de bauxite 

Une technique pour le 
traitement des résidus de 
bauxite 

Initiative au niveau 
national 

Grèce 

Construction d'une 

maçonnerie paysagère 

Réutilisation des briques pour la 
réalisation d'une maçonnerie 
paysagère 

Initiative au niveau 
régional 

France 

Centres de recyclage pour 

les déchets inertes  

Initiative de développement de 
centres de valorisation et de 
recyclage des déchets inertes 

Initiative au niveau 
régional 

France 

Projet Buzau  Stratégie régionale pour la 
gestion des déchets de 
construction et de démolition 
(CDW) 

Initiative au niveau 
régional 

Roumanie 

Stratégie pour la gestion 

des déchets de C&D à 

Sibiu 

Stratégie comprenant une 
installation de recyclage et un 
guide pour la gestion des déchets 
de C&D 

Initiative au niveau 
régional 

Roumanie 
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Projet Dewam Outil en ligne pour une 

estimation précise des flux de 
déchets 

Initiative de niveau 
régional 

Grèce 

Pavillon circulaire à Paris Expérience architecturale Initiative de niveau local France 

La réutilisation des 

matériaux de la 

Construction: Une 

opportunité pour une 

Construction durable 

Formation par Ecole de la Ville et 

des Territoires 

Initiative éducative au 

niveau régional 

France 

Directeur technique de 
Gestion des déchets 

Formation par l'école du 
bâtiment de Bologne 

Initiative éducative au 
niveau régional 

Italie 

De la réutilisation à 
l'auto-construction ; 
accroître les 
compétences 
écologiques par la 
formation des 
formateurs 

Cours de formation par l'école 

du bâtiment de L'Aquila et 

l'Université de Valence 

Initiative éducative au 

niveau régional 

Italie, Espagne 

Programme de Master : 
Matériaux composites 
avancés à propriétés 
spéciales 

Une formation de niveau 

master 

Initiative éducative au 

niveau régional 

Roumanie 

Projet européen Codesma Enseignement et formation 

professionnels (VET) la mise à 

disposition de gestionnaires de 

sites pour les déchets de 

construction et de démolition 

(C&D) 

Initiative éducative au 

niveau de l’UE 

UE: UK, Grèce, Pologne, 

Lituanie, et Allemagne 

Projet européen BUS 
Trainers- Eco Trainer 
 

Projet européen de formation 
professionnelle 

Initiative éducative au 
niveau de l’UE 

UE: Espagne, Portugal, 
Italie et Grèce 

Projet E-skill Training Formation:  Formation à la 
qualification-TIC et à la culture 
de l'environnement dans le 
secteur de la construction 

Initiative éducative au 

niveau régional 

UE: Espagne ,

 Italie, Lituanie , 

Pologne, UK 

GTOG: De la production au 
recyclage, une économie 
circulaire pour l'industrie 
européenne du gypse avec 
l'industrie de la démolition 
et du recyclage 

Projet de recherche européen 
pour fermer la boucle du recyclage 

des produits à base de gypse 

Initiative de recherche au 
niveau de l'UE 

UE: France, Grèce, 
Espagne, UK, Belgique, 

Allemagne, Danemark 
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5.1 Initiatives portant sur les CDW élaborées au niveau National 
 
 

Reduction et valorisation des déchets de construction: Projet Revalo, 
FRANCE 

 

 

REVALO: Reduction et valorisation des déchets de construction  est un projet de recyclage en 
boucle fermée des menuiseries en fin de vie et s'inscrit dans une démarche globale menée 
par GTM Bâtiment. Ce projet permettra de structurer le recyclage du verre provenant des 
sites de verre plat tout en renforçant le recyclage du PVC pour créer de nouvelles menuiseries. 
Les actions de communication de REVALO ont fortement contribué à la prise de conscience 
de la nécessité de recycler les fenêtres en fin de vie et au regain d'intérêt pour le projet. Pour 
preuve, le projet a reçu le Prix Entreprise & Environnement dans la catégorie "Economie 
circulaire" de l'ADEME (Agence de la transition écologique) et du Ministère du 
développement durable. 
L'ensemble du secteur du bâtiment et des travaux publics en France peut également 
reproduire son processus. 

Type de bonne 
pratique 

Lignes directrices pour la mise en œuvre d'une chaîne de valorisation des menuiseries en 
fin de vie. 

Public cible Gestion de projets, entreprises de chantiers de rénovation thermique 
Parties prenantes/ 
Partenaires 

Les partenaires du projet sont mentionnés ci-dessous: 
- GTM Bâtiment souhaite freiner l'augmentation des coûts de traitement des 

déchets en utilisant les filières de recyclage existantes, voire en développant 
celles qui font défaut en priorité, en fonction des tonnages produits. A titre 
indicatif, les dépenses de GTM Bâtiment en matière de déchets s'élèvent à 0,5% 
du chiffre d'affaires et l'augmentation moyenne du coût des déchets est de 5% 
par an. GTM Bâtiment s'attend donc à ce que le recyclage des fenêtres soit moins 
coûteux que la gestion "DIB"; 

- VEOLIA doit faire face à la volonté de l'État de réduire la quantité de déchets envoyés 
dans les installations de stockage et doit donc développer une offre commerciale 
attractive pour le recyclage des déchets; 

- VEKA Recyclage n'a pas encore atteint la capacité maximale de son usine de recyclage 
à Vendeuvre-sur-Barse, le secteur serait l'occasion d'augmenter la quantité 
de matériel entrant et rendre l'usine rentable; 
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Approche 
méthodologique 

Pour atteindre ses objectifs, le projet a été décomposé en 4 étapes: 
1.Optimiser le processus de séparation du verre des menuiseries 
Pour ce faire: 
- Identifier et caractériser les procédés de séparation des vitrages qui prennent en 

compte : la sécurité, le temps de manipulation et la propreté des déchets séparés; 
- Décrire les différentes méthodologies; 
- Expérimenter les processus et évaluer les indicateurs (points d'équilibre, taux de 

valorisation, etc.); 
- Rédiger un document précis pour quantifier les performances de ce recyclage 
2. Expérimenter le recyclage du verre de construction dans une usine de fabrication de 
verre plat. 
Pour ce faire: 
- Analyser la qualité du calcin entrant dans l'usine, tester la qualité du verre plat 

recyclé, estimer la proportion optimale de calcin par rapport à la matière 
première; 

- Étudier les gains énergétiques et environnementaux induits par l'utilisation du calcin 
dans le secteur de la construction; 
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 - A long terme, décider de la viabilité du secteur et rédiger le cahier des charges 
adapté au secteur du bâtiment et des travaux publics. 

3. Concevoir et dimensionner des emballages en verre et des équipements de transport 
afin de garantir: 

- le non-mélange des déchets à la source, 
- la sécurité des employés, 
- la réduction de la pénibilité, 
-l’optimisation de la logistique, 
- la qualité du verre déposé 

4. Modéliser la chaîne d'approvisionnement du recyclage du verre 
avec les objectifs suivants: 

- Construire une base de données grâce aux contributions de tous les 
partenaires; 

- Proposer un modèle logistique pour le secteur en intégrant les gisements 
potentiels de verre, les zones de massification, les recycleurs et les usines de 
fabrication de verre; 
- Déduire les points à améliorer; 
- Fournir une liste de prix à présenter au chantier afin qu'il puisse savoir ce que le 
choix de ce secteur lui coûtera; 

- Quantifier le coût du secteur au niveau national avec une ventilation par 
département. 

Validation/Suivi Le projet a mis en évidence la faisabilité technique, économique et environnementale d'un 
système de recyclage en boucle fermée pour les fenêtres en PVC. Ses principales 
caractéristiques et méthodes de fonctionnement sont les suivantes: 
1. Trier/démanteler 
La séparation sur place est le moyen idéal pour garantir la rentabilité de l'industrie. Les 
2 procédés de démantèlement applicables sur site sont: 

- le cassage d'un angle, 
- enlever manuellement la parclose. 

2. Collecte 
Pour les chantiers disposant d'un espace suffisant pour 2 bennes, l'utilisation de 2 bennes 
ampliroll (20m3 ou 30m3) est la plus adaptée : elle nécessite moins d'organisation que la 
benne organisée et aucun coût de location supplémentaire par rapport à la benne à double 
flux (PVC / verre). Ces deux dernières sont à privilégier sur les sites où l'espace est limité pour 
le tri des menuiseries. 
3. Massification 
Quel que soit les moyens de démantèlement et de collecte, une massification du dépôt devra 
être effectuée afin de constituer un stock suffisant pour être envoyé à un fabricant de calcin 
(recycleur, etc). 
Les retours d'expérience en Ile-de-France, déterminés dans le cadre du projet, ont montré la 
rentabilité du secteur. La modélisation de cette filière dans 39 autres départements a 
également permis de conclure que la filière est compétitive par rapport au prix du "déchet 
mixte. 
4. Spécification du calcin pour la fabrication de verre plat 
Les spécifications du "calcin pour verre plat" sont très strictes. Le facteur discriminant est le 
taux de CSP (Céramique, Pierre, Porcelaine) qui doit être inférieur à 5 grammes par tonne de 
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calcin. Au-delà de cette valeur, les taux de débris de production sont ingérables par 
l'opérateur. 
Le respect de ce taux par un recycleur (une entreprise produisant du calcin à partir de déchets 
de verre) dépend : 
-du mode de démantèlement, 
-de la méthode de collecte du vitrage (c'est-à-dire la propreté des bennes si nécessaire), 
-de la propreté de l'espace de stockage des vitrages démontés sur le site de massification 
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Impact Les chiffres du secteur en Ile-de-France et dans les 39 autres départements où les 
gisements de verre sont les plus importants ont montré que le recyclage du verre plat en 
circuit fermé est au pire équivalent en coût de gestion aux "DIB" ou encore plus 
intéressant économiquement. A titre d'exemple, en Ile-de-France, le tri du verre plat 
permettrait un gain de 25 à 50% par rapport au coût de gestion des DIB. 
D'un point de vue environnemental, le taux potentiel de valorisation des matériaux pour le 
verre est de 80%, dont 55% en "upcycling" (du verre plat au verre plat) et 90% pour le PVC. Si 
l'on considère que la fenêtre moyenne est composée de 55 % de verre et de 45 % de PVC en 
poids, le taux potentiel de valorisation des matériaux pour les fenêtres en PVC est de 85 %. 

Depuis le lancement de l'industrie, 40 000 fenêtres ont été recyclées en verre plat ou en 
verre de bouteille par défaut (chiffres de la fin de 2014). 

Innovation Structuration d'une véritable filière de recyclage et anticipation d'un contexte devenu plus 
favorable au développement de la filière du fait: 

- le respect des réglementations et certifications environnementales (HQE, 
BREEAM, LEED) qui vont devenir plus contraignantes; 

- la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte, qui inclut 
l'obligation communautaire d'atteindre 70 % de valorisation matérielle des 
déchets non dangereux du bâtiment et des travaux publics d'ici 2020 et 
introduit une réduction de 30 % des déchets acceptés dans l'ISDND en 2020 par 
rapport à 2010 et de 50 % en 2025; 

- D'ici 5 ans, la majorité des fenêtres seront fabriquées avec des cadres en PVC. 
Facteurs de réussite Les actions de communication contribuent fortement à la prise de conscience de la nécessité 

de recycler les fenêtres en fin de vie et au regain d'intérêt pour le projet. Pour preuve, le projet 
a reçu le Prix Entreprise & Environnement dans la catégorie "Economie circulaire" de l'ADEME 
et du Ministère du Développement durable. 
Grâce aux retours d'expérience de GTM Bâtiment, VEOLIA Propreté, VEKA Recyclage et AGC, l'ISEL 
a réalisé des simulations logistiques visant à optimiser le secteur. Il en est ressorti que le meilleur 
levier pour réduire le coût de la filière est d'améliorer le taux de remplissage des conteneurs. Le 
deuxième levier serait d'installer de nouveaux recycleurs dans des endroits stratégiques afin de 
réduire les coûts de transport. 

Contraintes Le chiffre d'un gain de 25% à 50% par rapport au coût de gestion "DIB" du tri du verre 
plat reste néanmoins théorique et ne prend pas en compte l'évolution aléatoire de la 
qualité du verre plat d'un site à l'autre, il est donc difficile de garantir que le coût de la 
filière soit toujours inférieur ou égal au coût de la mise en décharge. 

Enseignement tiré Possibilité d'organiser un processus de valorisation sur un gisement de déchets 
susceptible de se développer (projets de rénovation thermique, etc). 

Reproductibilité 
et/ou amélioration 

le projet REVALO - Window in window présente de nombreux avantages par rapport aux 
industries concurrentes: 

- Il donne aux chantiers le choix de décider de la gestion de leurs fenêtres en fin de 
vie; 

- il est financièrement viable; 
- il peut créer des emplois, notamment dans le domaine de l'intégration; 
- il peut être reproduit dans toute la France; 
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 - il offre une solution durable et un recyclage en boucle fermée sans 
investissements industriels majeurs de la part des recycleurs et des verriers. 

Conclusion En conclusion de ce projet, les partenaires peuvent affirmer que l'objectif initial a été 
atteint après deux ans et demi de travaux de recherche et d'expériences, à savoir : 
développer un secteur "upcycling" économiquement, socialement et surtout 
écologiquement attractif (taux de valorisation des matériaux de 85% par fenêtre en PVC, 
etc. ) ;  

Coordonnées GTM Bâtiment 83-85, rue Henri Barbusse CS 20093 92735 Nanterre Cedex 
URL  de la pratique (si 
existant) 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/success_stories_rd_recycla 
ge_des_fenetres_en_fenetres_demarche_revalo.pdf 
http://recyclage.veolia.fr/entreprises/actualites/gtm-batiment-et-filiere-fenetres.html 

Ressources 
pertinentes qui 
ont été 
développées 

N/A 

 
La carte Professionnelle de la Construction (CPC) et sa plateforme 
MOOC : Espagne 

 

 

La Carte Professionnelle de la Construction (CPC) et la plateforme MOOC pour les détenteurs de 
la Carte est une bonne pratique  qui comprend un système d'accréditation unifié et une offre 
de formation innovante pour les professionnels du secteur de la construction en Espagne. La 
carte est un outil d'accréditation et de preuve concernant la formation, la qualification, 
la catégorie professionnelle, les professions et autres données sur le travail qui 
intéressent les travailleurs et les employeurs du secteur de la construction. Les MOOC 
sont conçues, développées et proposées aux titulaires de la CPC dans des domaines liés 
au secteur de la construction. La carte professionnelle de la construction (CPC) est le 
résultat d'un accord entre les employeurs et les syndicats les plus représentatifs du 
secteur de la construction au niveau de l'État, reflété dans le quatrième accord général 
du secteur de la construction, et les procédures de sa délivrance sont effectuées par la 
Fundación Laboral de la Construcción (FLC). Les outils de la CPC et de la plateforme MOOC 
sont très bien considérés par l'ensemble du secteur, et offrent un programme 
professionnel informatisé et toujours extensible, incluant quelques sujets sur les déchets 
de C&D, qui offre une sécurité aux travailleurs et aux entreprises sur tout le territoire 
national espagnol. 

Type de bonne 
pratique 

La carte professionnelle de la construction (CPC) est un outil d'accréditation Les cours de 
la MOOC sont des programmes de formation pour les titulaires de la CPC sur les 
principaux thèmes du secteur de la construction : Réhabilitation et construction durable, 
efficacité énergétique, santé et sécurité, matériaux, déchets et autres sujets demandés 
par le secteur. 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/success_stories_rd_recyclage_des_fenetres_en_fenetres_demarche_revalo.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/success_stories_rd_recyclage_des_fenetres_en_fenetres_demarche_revalo.pdf
http://recyclage.veolia.fr/entreprises/actualites/gtm-batiment-et-filiere-fenetres.html
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Public cible Les principaux groupes cibles de la CPC sont les travailleurs qui développent leur 
profession dans le secteur de la construction, puisqu'ils sont obligés d'accréditer une 
formation en santé et sécurité au travail (SST) et que la CPC est un instrument permettant 
d'accéder à la formation et de l'accréditer ensuite. Pour autant qu'ils remplissent les 
conditions établies suivantes, ils pourront faire la demande de la CPC: 

- Les travailleurs relevant du régime général de sécurité sociale, en situation 
d'inscription ou d'incapacité transitoire, et qui fournissent leurs services dans des 
entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective 
générale du secteur de la construction (CGACS) 
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 - Les travailleurs qui attestent, d’au moins, 30 jours de travail dans des 
entreprises incluses dans le champ d'application du GCACS, au cours d’une 
période de 60 mois précédant la demande. 

- Les travailleurs indépendants, qui sont inscrits à la sécurité sociale au titre du 
régime spécial des travailleurs indépendants et qui exercent des activités 
comprises dans le champ d'application de l'actuel GCACS. 

- Les professionnels associés qui sont affiliés à une mutuelle de sécurité sociale 
conformément aux dispositions de son règlement et qui exercent des activités 
comprises dans le champ d'application de l'actuelle GCACS. 

- Les travailleurs temporaires affectés par les agences de travail temporaire à des 
entreprises dans le cadre de la GCACS. 

- Tous, pour autant qu'ils respectent l'exigence d'avoir reçu la formation SST 
obligatoire. 

Les cours MOOCs s'adressent à tous les professionnels du secteur de la construction qui, 
étant titulaires de la carte professionnelle de la construction, sont intéressés à poursuivre leur 
formation dans les matières d'actualité les plus populaires. 

Description des 
bonnes pratiques, 
incluant l’objectif et 
le calendrier 

Quant à l'objectif de la CPC, il s'agissait initialement de se conformer aux dispositions de 
la loi 32/2006, réglementant la sous-traitance dans le secteur de la construction en ce qui 
concerne le caractère obligatoire de la formation à la prévention des risques 
professionnels et, qui impose la création d'un système d'accréditation de cette 
formation. Ainsi, le IVe Accord général du secteur de la construction réglemente la CPC 
comme système d'accréditation de la formation obligatoire dans le domaine de la santé 
et de la sécurité au travail, et FLC comme entité qui doit être chargée de la procédure et 
de la délivrance du CPC. 
Et conformément à ce mandat: 

- D'une part, l'objectif était d'établir la procédure et sa mise en œuvre, de 
demander et d'obtenir cette carte, qui comprend les données du demandeur 
qui accréditent sa formation obligatoire dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail ; sa catégorie professionnelle et son expérience dans le 
secteur ; la réalisation des examens médicaux prévus par la réglementation ; 
toute autre formation qu'il a reçue et de faciliter l'accès aux services de la FLC. 

- Et d'autre part, la création d'un support physique qui permet sa lecture grâce 
aux nouvelles technologies, afin que l'accès à ces informations soit immédiat. 

Cette initiative a commencé à être développée après la publication de la quatrième 
convention collective du secteur de la construction susmentionnée, en août 2007, et 
continue à être appliquée aujourd'hui. 
Comme pour les cours MOOC, l'objectif principal de la FLC avec ce type d'action est de 
faciliter au maximum, et gratuitement, l'accès à l'acquisition de connaissances sur 
diverses questions d'actualité du secteur pour les travailleurs qui possèdent la CPC, de 
disséminer les principales lignes d'innovation et d'encourager l'adoption de bonnes 
pratiques dans le secteur de la construction, en favorisant la formation continue dans la 
construction et en reflétant cette formation dans la CPC. 

Et toujours avec l'objectif final d'accroître la compétitivité du secteur, grâce à des 
professionnels ayant des aptitudes et des compétences actualisées. 
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 Cette initiative a débuté en septembre 2016 et se poursuit aujourd'hui, avec l'offre 
périodique des cours les plus demandés par le secteur. 

La carte professionnelle de la construction (CPC) a été créée en 2007, le 4e accord 
général pour le secteur de la construction 

Localisation/
couverture 
géographiqu
e 

Ces outils ont une portée nationale pour les travailleurs du secteur de la construction. 

Parties prenantes et 
partenaires 

Comme mentionné ci-dessus, les utilisateurs ou destinataires directs de la CPC sont les 
travailleurs du secteur de la construction intéressés par l'utilisation de cet outil pour 
l'accréditation de leur formation en matière de SST et d'autres informations pertinentes sur 
le marché du travail. Les titulaires de la CPC peuvent à leur tour suivre la formation 
exclusivement dans le cadre des MOOC. 
Toutefois, d'autres bénéficiaires et parties prenantes sont également intéressés par ces 
initiatives, comme les entreprises de construction, puisque l'entreprise qui embauche 
peut ainsi vérifier que le travailleur respecte les exigences de la formation obligatoire en 
matière de SST. Il s'agit notamment de son expérience dans le secteur, de ses 
qualifications professionnelles, de ses compétences et aptitudes selon la formation 
reçue, et même de sa capacité à fournir des examens médicaux. En outre, depuis octobre 
2016, les entreprises qui le demandent ont également accès à un service appelé "TPC 
empresas", un service gratuit qui met à la disposition des entreprises du secteur de la 
construction, le certificat de formation en matière de SST du TPC de chacun de ses 
travailleurs, sous réserve de leur autorisation. 
Les utilisateurs de "TPC Empresa" peuvent vérifier la véracité des diplômes en matière de SST, 
délivrés par la FLC ou par une entité agréée, tant les leurs que ceux de leurs sous-traitants. 
D'autre part, le secteur de la construction, en améliorant sa compétitivité et en progressant 
vers un secteur plus durable avec des travailleurs mieux qualifiés dans les compétences les 
plus demandées. 
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Approche 
méthodologique 

La Convention collective du secteur de la construction, dont les parties signataires sont les 
représentants des entreprises du secteur et les travailleurs du secteur, a établi les lignes 
directrices à suivre pour réaliser cet outil: 
La Fundación Laboral de la Construcción (FLC) est chargée d'établir la procédure pour le 
développement de la CPC. À cette fin, un processus a été articulé, d'abord pour informer les 
utilisateurs potentiels, puis pour mettre à disposition les mécanismes de leur demande et de leur 
obtention. 
Deux actions ont été menées en ce qui concerne la formation en matière de SST, qui est 
essentielle pour obtenir la CPC: 

- la possibilité de réaliser cette formation par l'intermédiaire de la FLC a été mise à 
la disposition des personnes intéressées. 

- une procédure a été prévue pour l'agrément officiel des entités intéressées à 
dispenser cette formation (équipement nécessaire, ressources humaines, 
programmes d'études...), afin de vérifier qu'elle est correcte. 

Quant à la réception des demandes, plusieurs mécanismes ont été mis en place, tant en face 
à face qu'en ligne, afin de faciliter ces procédures pour les bénéficiaires de la carte. 
Un département de résolution des applications agiles a été mis en place 
dans le cadre de ce processus,près une période de fonctionnement de 
la CPC, la FLC, en 2016. 
Création de la plateforme CPC pour les entreprises afin de donner une plus grande sécurité au 
système en termes de données reflétées par la CPC pour chaque travailleur. 
Et après une étude détaillée des besoins du secteur, elle a introduit pour les détenteurs 
de la CPC la possibilité de se former à ces compétences par des cours en ligne gratuits 
(MOOC) 
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Validation/ 
Suivi 

Le suivi des outils qui sont à l’origine de cette bonne pratique a continué, et des améliorations 
sont actuellement introduites avec de nouvelles contributions.  
Afin de vérifier ce suivi, une procédure obligatoire a été établie pour renouveler la CPC tous 
les cinq ans afin de vérifier sa validité.  
D'autre part, la meilleure façon de vérifier auprès des utilisateurs finaux la validité de ces 
actions est d'examiner les données relatives à leur utilisation: 
- La CPC est la principale garantie pour la régularisation du secteur puisqu'il détermine la 
situation correcte par rapport à la réglementation en vigueur pour plus de 700 000 travailleurs 
qui ont la CPC. 
-Plus de 15 500 propriétaires de CPC ont participé aux MOOC, les plus populaires étant ceux 
liés à la réhabilitation, la construction durable et le traitement des déchets, l'efficacité 
énergétique et la SST et la sécurité. Et chaque mois, un nouveau cours a été proposé, en plus 
d'autres éditions des cours les plus demandés, tous essentiellement liés à l'innovation, à la 
construction durable et aux bonnes pratiques dans le secteur de la construction. 

Impact L'impact direct de ces initiatives sur la réduction des déchets est très difficile à mesurer, car il 
doit être produit indirectement par l'application de la formation acquise dans ce domaine par 
les travailleurs dans leur emploi. Et cela doit sans doute conduire à une application des 
principes de l'économie circulaire aux CDW, telle qu'elle est transférée au personnel formé. 

Innovation Comme nous l'avons exprimé dans la section précédente, nous ne pouvons pas mesurer 
la contribution à l'innovation dans la gestion des CDW, mais nous pouvons dire que des 
formations ont été dispensées sur les nouvelles technologies dans le secteur visant une 
construction plus durable. 

Facteurs de réussite Pour qu'une initiative telle que la CPC puisse avoir lieu, il faut qu'elle soit bien accueillie par 
les représentants des entreprises et les travailleurs du secteur. La volonté de parvenir à un 
accord et, même si possible, de le transférer à la convention collective pour lui donner un 
statut réglementaire. 

Et ensuite, une importante diffusion et information de l'outil par toutes les parties 
impliquées dans le secteur, y compris les administrations publiques, puisque cette 
initiative apporte une sécurité juridique à l'industrie de la construction. 

Contraintes La plus grande difficulté rencontrée dans le cadre de cette initiative a été la difficulté pour les 
travailleurs de recevoir une formation par le biais des cours  MOOC, parfois en raison du 
manque de temps disponible et dans de nombreuses autres occasions en raison du manque 
de compétences numériques pour effectuer la formation. Nous devons tenir compte du fait 
que le secteur vieillit et que les connaissances nécessaires au développement de la formation 
en ligne sont rares, voire inexistantes. 

Enseignement tiré Notre expérience avec la CPC indique que nous sommes devant un outil très bien considéré 
par l'ensemble du secteur, nous sommes devant ce que nous pourrions appeler, un cursus 
professionnel informatisé et toujours extensible. Et qui offre sécurité et durabilité aux 
travailleurs et aux entreprises. 
Et comme pour les MOOC, l'expérience nous dit qu'il faut beaucoup de formation en nouvelles 
technologies, en construction efficace et durable afin d'avoir une 
secteur concurrentiel. 

Reproductibilité et/ou 
mise à l'échelle 

Dans le même domaine de la construction, la CPC a été étendue à d'autres travailleurs 
qui appartiennent à d'autres secteurs mais qui exercent leur profession dans le secteur 
de la construction. Ainsi, l'obtention de la CCP a également été réglementée pour les 
travailleurs du secteur métallurgique, du secteur du verre et de la céramique, du secteur 
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du bois et de l'ameublement, avec les mêmes procédures. 
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 Cette bonne pratique pourrait être extrapolée au niveau européen, il serait nécessaire de 
rechercher un accord entre les représentants des entreprises et des travailleurs au niveau 
européen et d'avancer vers l'unification des qualifications professionnelles, là où un travail 
est déjà en cours. Quant à la procédure développée en Espagne, elle serait applicable en 
Europe en recherchant des entités compétentes pour sa mise en œuvre ou avec la 
collaboration des institutions publiques. 
Actuellement, la carte professionnelle européenne existe déjà, mais seulement pour quelques 
professionnels très spécifiques, là où il n'y en a pas dans le secteur de la construction. Ce 
format pourrait également être transféré au secteur de la construction. 
En ce qui concerne les MOOC, la transposition et la reproductibilité au niveau européen 
sont facilitées par les outils d'accréditation et d'évaluation actuels tels que le système 
européen de transfert de crédits pour l'EFP (ECVET) et le cadre européen des 
certifications (CEC), ainsi que par la possibilité d'établir des protocoles d'accord entre les 
organisations européennes. 

Conclusion Nous pouvons conclure en disant que la CPC est probablement l'une des plus importantes 
initiatives d'accréditation et de formation dans le secteur au niveau national, car il 
apporte, d'une part, une sécurité juridique en termes de respect des dispositions 
relatives à la santé et à la sécurité au travail et, d'autre part, une certitude quant à la 
véracité des données sur l'emploi qu'il contient. Tout cela contribue à rendre le marché 
du travail du secteur plus agile. En outre, il comprend actuellement tous les travailleurs 
qui exercent leur profession dans l'industrie de la construction, même s'ils appartiennent 
à d'autres secteurs. 
Enfin, son importance réside aussi dans le fait que nous sommes devant un outil vivant, 
qui peut être mis à jour, et sur lequel nous continuons à travailler et à fournir de plus en 
plus de retours. Ainsi, l'une des principales offres de cette CPC est la création de cours 
MOOC pour les titulaires de la carte CPC, qui leur donne la possibilité de suivre une 
formation continue sur les sujets les plus demandés dans le secteur, dans le but de 
toujours avoir un secteur hautement compétitif et capable de répondre avec agilité aux 
changements de production. 

Coordonnées Fundación Laboral de la Construcción, Calle Rivas, 25. 28052 Madrid (España) Tel: 91
 323 34 59 
Fax: 91 733 45 54 

URL de la pratique   http://trabajoenconstruccion.com/ 
https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/AccesoTrabajador.aspx 

Ressources connexes qui 
ont été élaborées 

La principale création matérielle a été le format de la CPC, semblable à une carte 
bancaire, préparé pour la lecture numérique. Par la suite, pour son traitement, l'accès 
aux données, la procédure de modification ou de prorogation, le renouvellement et la 
certification du contenu se fait par le biais d'un site web créé à cet effet. 
Quant aux cours de formation en ligne gratuits, ils fonctionnent par le biais d'une 
plateforme d'apprentissage en ligne, avec un accès facile pour obtenir des informations 
sur les formations existantes, l'inscription et les développements, disponible 24 heures 
sur 24, tous les jours de l'année. 

 
 
 
 

http://trabajoenconstruccion.com/
https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/AccesoTrabajador.aspx


176 

 

 

Les projets européens de renforcement de compétences Construye 2020 et 
Construye 2020+ : Espagne 

 

 

Les projets européens de renforcement Construye 2020 et Construye 2020+ , visent à améliorer 
le système espagnol d'EFP et le catalogue national des qualifications, ainsi qu'à développer des 
outils et des programmes de formation, afin de former et de perfectionner les ouvriers du 
bâtiment. L'objectif final est de promouvoir l'acquisition de compétences vertes et de stimuler 
les emplois verts dans le secteur de la construction. 
Le succès des deux projets réside dans l'impact énorme puisque tous les partenaires impliqués 
étaient les institutions ayant des compétences dans le domaine de la formation et responsables 
du transfert des résultats vers les systèmes éducatifs, de la mise à jour des qualifications 
existantes et des mécanismes développés pour améliorer le système d'EFP. 

 
 En outre, la méthodologie utilisée, Quintuple Helix, a permis d'aborder le projet sous les angles 

suivants : politique, éducative, économique, culturelle et environnementale, ce qui a permis 
d'avoir une vision plus globale dans toutes les activités, avec des résultats plus précis. 

Type de bonne 
pratique 

Programmes de Recherche sur l’EFP et le système de certification national  

Public cible Les principaux groupes cibles du projet sont les employés et les entreprises du BTP 
Description de la 
bonne pratique 
incluant l’objectif et 
le calendrier 

Le but ultime de ces projets, développés dans le cadre du programme de recherche Horizon 
2020, est de certifier les travailleurs du secteur de la construction, afin qu'ils acquièrent 
suffisamment de compétences spécialisées dans les domaines de l'efficacité énergétique 
et des énergies renouvelables. En outre, l'objectif centré sur l'industrie est de franchir une 
nouvelle étape dans la transition vers une industrie de la construction durable, efficace et 
compétitive en définissant des formations actualisées dans des domaines de 
reconnaissance des compétences vertes. 
Pour atteindre ces objectifs, les activités suivantes ont été mises en place: 

- Concevoir des actions de formation liées aux professions et aux compétences 
professionnelles sur l'efficacité énergétique (EE) et les installations exploitant des 
systèmes d'énergie renouvelable (SER), lorsque des lacunes en matière de 
formation ont été détectées. 

- Organiser des cours pilotes pour valider les formations conçues pendant le projet 
- Révision et mise à jour des qualifications professionnelles existantes, ainsi que 

développement de nouvelles compétences en matière d'installations de systèmes 
géothermiques. 

- Améliorer le système de formation professionnelle grâce à des actions identifiées 
comme essentielles pour disposer d'un système capable d'anticiper rapidement les 
changements sur le marché du travail, ainsi que de réagir rapidement pour adapter 
les qualifications et leur formation associées à des tournants inattendus. 

- Disséminer les initiatives du projet Contruye 2020 et 2020+ afin d'atteindre tous les 
acteurs clés et les groupes cibles liés aux actions proposées, en développant des 
actions efficaces de sensibilisation, de diffusion et de transfert de connaissances. 

- Créer une valeur ajoutée au niveau européen en réalisant des activités 
d'échange spécifiques avec des projets similaires dans d'autres pays. 

- Élaborer un cadre de formation commun intégré et actualisé basé sur le modèle 
d'innovation à cinq hélices, auquel participent des représentants des domaines 
politique, éducatif, économique, culturel et environnemental. 

- Former les travailleurs et les techniciens aux compétences liées à l'EE, aux SER et 
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aux bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle (nZEB). 
- Impliquer les PME du secteur de la construction dans la mise en place d'un marché 

du bâtiment durable et la formation des travailleurs. 
- Créer un nouveau standard de compétences sectorielles pour les professionnels 

du secteur, qui reconnaisse les connaissances sur l'EE, les SER et le nZEB. 
- Développer une nouvelle qualification d'auditeur énergétique. 

La première phase du projet s'est déroulée d'octobre 2013 à septembre 2016 et sa poursuite a 
débuté en juin 2018 et se poursuivra jusqu'en juin 2021 

Localisation/
couverture 
géographiqu
e 

La portée du projet est limitée à l'ensemble du territoire national espagnol. Les entités 
participantes couvrent l'ensemble du territoire national et l'application des résultats du projet 
s'étend à tout le secteur de la construction en Espagne. 

Parties prenantes et 
partenaires 

Comme mentionné ci-dessus, les principaux groupes cibles sont les travailleurs et les 
entreprises de la construction et, dans ce dernier domaine, en particulier les PME. 
Mais aussi les prestataires de formation, avec pour mission d'organiser la dissémination de 
ces contenus de formation. 
De même, les institutions publiques sont identifiées comme parties prenantes, et c'est 
pourquoi elles participent aux projets, et elles doivent être chargées d'introduire cette 
formation dans les plans de formation de l'État de leur compétence, afin d'offrir aux parties 
intéressées la possibilité d'acquérir les connaissances les plus demandées du secteur. 
Enfin, d'autres groupes clés doivent être ajoutés, tels que : les propriétaires, les 
propriétaires de bâtiments non résidentiels, les installations industrielles et les zones de 
loisirs, qui bénéficieront de la construction de bâtiments plus durables et plus efficaces. 
Les institutions et partenaires suivants sont impliqués dans la bonne pratique: 

- Fundación Laboral de la Construcción (FLC). Une entité de référence dans le secteur et 
un allié clé pour travailler par et pour l'avenir des entreprises et des professionnels, 
dans des domaines tels que la prévention des risques professionnels, la formation, 
l'innovation, la durabilité et les nouvelles technologies. 

- National Institute of Qualifications (INCUAL). C'est l'instrument technique, doté de 
capacité et d'indépendance des critères, qui soutient le Conseil général de la 
formation professionnelle pour atteindre les objectifs du système national de 
qualifications et de formation professionnelle. Il dépend organiquement du 
Secrétariat général de l'éducation (ministère de l'éducation, de la culture et des 
sports) 

- L'Institut des sciences de la construction Eduardo Torroja (IETCC) est un centre du 
Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), appartenant au domaine de la 
science et de la technologie des matériaux. Sa fonction fondamentale est de mener 
des recherches scientifiques et des développements technologiques dans le domaine 
de la construction et de ses matériaux. Il apporte un soutien scientifique et 
technique au secteur de la construction par le biais de ses services d'assistance 
technique et de ses travaux sur la certification et l'accréditation des matériaux, 
produits et systèmes de construction. 

- La Fondation d'État pour l'emploi et la formation (FUNDAE), appartenant au secteur 
public de l'État, est l'un des organismes qui composent la structure de participation 
organisationnelle et institutionnelle du sous-système de formation professionnelle 
pour l'emploi. Il appartient au secteur public de l'État et son conseil d'administration 
est composé de l'administration générale de l'État, des communautés autonomes et 
des organisations patronales et syndicales les plus représentatives. Sa principale 
responsabilité est d'agir en tant qu'entité de collaboration et de soutien technique 
pour le Service public de l'emploi de l'État. 
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- Le Centre de recherche sur les ressources et la consommation énergétiques (CIRCE) est 
un centre de recherche visant à créer, à développer et à transférer des solutions 
innovantes et des connaissances techniques au secteur des entreprises dans le domaine 
de l'énergie. La mission de CIRCÉ est de promouvoir l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et le déploiement des énergies renouvelables par le développement 
d'activités de R&D et d'actions de formation qui répondent aux besoins des secteurs de 
production nationaux et internationaux, en contribuant au développement durable. 

- L'Institut de robotique, des technologies de l'information et de la communication 
(IRTIC) est un centre de recherche universitaire dépendant de l'Université de Valence 
et actuellement composé de quatre groupes de recherche couvrant différentes 
disciplines associées au domaine des technologies de l'information et de la 
communication. 
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Approche 
méthodologique 

- Propulseur politique, par l'Institut des sciences de la construction Eduardo 
Torroja (IETCC-CSIC). 

- Propulseur social, par la Fondation nationale pour la formation à l'emploi 
(Fundae). 

- Propulseur environnemental, par le Centre de recherche sur les ressources et 
la consommation énergétiques (Circe). 

- Propulseur économique, par la Fondation du travail de la construction 
(Fundae). 

- Propulseur éducatif, par l'Institut national des qualifications (Incual), qui fait partie 
du ministère de l'éducation, de la culture et des sports. 

2. Formations spécifiques pour les travailleurs, notamment dans les domaines de l'efficacité 
énergétique, de l'économie circulaire et de la construction durable. 
3. Label vert. Le travailleur qui étudie et réussit l'un des cours reçoit cette distinction, qui 
figurera sur sa carte professionnelle de la construction (CPC), ainsi que son expérience dans 
le secteur et les autres cours suivis. 
4. Rencontres professionnelles et mise en réseau. Transmission de l'actualité et des 
opportunités de la construction durable aux PME et aux enseignants du secteur de la 
construction, organisation de réunions tirant parti du potentiel des partenaires du projet. 
5. Qualification de l’auditeur de l’Energie. Cette qualification permet de créer le cadre 

professionnel au niveau national, qui sert de base à la conception d'une qualification de 
formation professionnelle ou d'un certificat de professionnalisme. 
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Validation 
/Suivi 

Ces initiatives sont présentées pour validation par des experts de différents domaines : 
enseignants, institutions publiques, entreprises de construction, chercheurs, agents 
sociaux, représentants d'associations, etc. 
Les actions de formation sont notamment validées par des groupes de techniciens et de 
pédagogues. 
En outre, dans sa propre feuille de route, elle établit un suivi des résultats par le biais d'une 
étude d'analyse sur les différents domaines de travail abordés (propulseurs). 
Plus de 400 étudiants ont été formés, avec un degré élevé de satisfaction et d'utilisation 
et de transfert des connaissances pour leur activité professionnelle dans le secteur de la 
construction. 
La qualification d'auditeur énergétique a été validée par l'administration et fait désormais 
partie de la formation du système national de qualifications professionnelles. 

Impact Comme le montre le tableau ci-dessous, 25 cours ont été élaborés avec une participation 
de 429 stagiaires pour plus de 1.400 heures de formation. Le tableau montre également 
que cinq de ces cours ont été financés par le projet, tandis que les 20 autres ont été 
financés par des fonds nationaux, concrètement par le Plan national d'EFP pour la 
formation permanente pour l'emploi. 
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Innovation Comme mentionné ci-dessus, il est trop tôt pour évaluer la contribution de ce projet à 

l'innovation dans la gestion des CDW. Cependant, la méthodologie innovante de la 
quintuple hélice et l'application de nouveaux programmes de formation certifiés dans le 
secteur de la construction et plus particulièrement dans le domaine des CDW, devraient 
contribuer à une gestion plus innovante des CDW. Cela est dû à la fois à une détection "sur 
place" des lacunes en matière de compétences et à l'application des technologies 
émergentes et de numérisation existant dans l'ensemble du secteur aux qualifications 
nouvelles et existantes. 

Facteurs de réussite Le succès de ce projet réside principalement dans la participation des institutions ayant des 
compétences et une autorité affirmée dans le domaine de la formation et de l'éducation, car ce 
sont elles qui doivent transférer les résultats aux systèmes éducatifs. 
De plus, il faut souligner comme facteur de succès, la méthodologie utilisée, Quintuple Helix, 
qui nous a permis d'aborder le projet sous les perspectives suivantes : politique, éducative, 
économique, culturelle et environnementale, ce qui a permis d'avoir une vision plus globale 
dans toutes les activités, avec des résultats plus précis. 

Enfin, nous devons également souligner comme un succès l'approche des citoyens à 
travers les Routes 2020 et 2020+, où l'information est transférée de manière plus directe 
et avec une meilleure réception parmi les destinataires. 

Contraintes Parmi les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de cette initiative, deux aspects peuvent 
être mentionnés: 
D'une part, le domaine de la formation et de l'éducation. Une rigidité excessive du cadre 
législatif et réglementaire du système de qualifications, ce qui signifie que l'intégration des 
nouvelles qualifications exigées dans le système n'est pas suffisamment agile pour être 
pratique. Les partenaires ont ainsi apporté leur plein soutien en accélérant au maximum ces 
procédures, mais une procédure plus efficace est nécessaire. 
En relation avec ce qui précède, il manque un système adéquat d'accréditation/reconnaissance 
des compétences déjà acquises par les professionnels, par leur propre expérience ou acquises 
par une formation non formelle. L'absence d'une culture de la formation chez les travailleurs 
du secteur et l'image négative de la formation professionnelle ne font que compliquer la 
situation. On a essayé de résoudre ces problèmes par la dissémination et l'information. 
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D'autre part, la culture de l'innovation fait défaut dans la société. Il y a un manque d'adoption de 
valeurs durables, qui doit être résolu avec plus d'information et de participation de tous les 
citoyens dans ces domaines. 
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Enseignements tirés A partir de l'élaboration de cette bonne pratique, on peut en extraire un message clé 
pour obtenir un secteur de la construction compétitif : la formation requise doit être 
constamment mise à jour. Les processus de production progressent très rapidement et 
les travailleurs doivent s'y adapter à la même vitesse. Pour cette raison, il faut un système 
agile pour détecter les besoins et aussi pour créer des actions de formation demandées 
et leur incorporation aux systèmes de formation professionnelle. 

En outre, il est essentiel de sensibiliser l'ensemble de la société aux questions 
environnementales. Il est très utile de mener des activités directes visant à informer les 
citoyens sur ces questions. 

Reproductibilité 
et/ou mise à 
l’échelle 

L'initiative elle-même introduit, dans le cadre de ses objectifs, la mise en œuvre d'activités 
d'échange spécifiques au niveau européen afin de suivre et d'évaluer l'impact que l'action 
pourrait avoir sur le secteur de la construction en Europe. 
Une initiative similaire est possible au niveau européen, dans le but d'actualiser la 
formation requise par le secteur et aussi de créer des qualifications professionnelles 
européennes similaires à celles introduites par cette initiative dans le système espagnol au 
sein du cadre européen des certifications (CEC). 
Cela nécessiterait la collaboration des institutions au niveau européen ayant des compétences 
dans le domaine de la formation professionnelle et de l'éducation, ainsi que, bien sûr, des acteurs 
du secteur de la construction. 

Conclusion Ces projets constituent une initiative de formation d'un impact énorme dans le secteur de la 
construction, puisque, en plus de contribuer à la mise à jour et à l'amélioration des 
connaissances, des aptitudes et des compétences des travailleurs en matière d'efficacité 
énergétique (EE) et de systèmes d'énergie renouvelable (EERR), ils vont plus loin, en créant des 
actions qui ont été validées et incluses dans le Répertoire national des certifications 
professionnelles, devenant ainsi partie intégrante de la formation professionnelle. 
D'autre part, un travail de sensibilisation pour atteindre tous les groupes cibles concernés, à la 
fois les travailleurs et les entreprises du secteur, ainsi que les citoyens, en ce qui concerne la 
réduction des gaz à effet de serre, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion des 
énergies renouvelables. Des séminaires, des guides de bonnes pratiques et, surtout, la 
dissémination dans 15 villes espagnoles avec la participation de plus de 100 institutions ont 
contribué de manière significative à jeter les bases sociales d'un avenir durable pour le secteur. 

Coordonnées Fundación Laboral de la Construcción 
International Projects 
internationalprojects@fundacionlaboral.org Calle 
Rivas, 25. 28052 Madrid (España) 
Telf: 91 323 34 59 
Fax: 91 733 45 54 

URL de la pratique http://construye2020.eu/en/ 
http://construye2020plus.eu/en/home/ 

Ressources connexes 
qui ont été 
développées 

Dans le cadre du projet, les outils suivants ont été développés: 
-Des sites web spécifiques à chaque projet, indiqués dans les sections précédentes, où 
vous pouvez trouver toutes les activités développées. 

mailto:internationalprojects@fundacionlaboral.org
http://construye2020.eu/en/
http://construye2020plus.eu/en/home/
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 - Création d’une APP, pour Android et IOS, Construye 2020. 
- Plateforme de formation professionnelle, contenant une recherche de cours 
- Manuel – Feuille de route. 
- Documentation d’assistance technique et de formation et manuels de formation. 
- Dix sessions pratiques pour informer sur les développements en cours dans le 

secteur. 
- Etudes pour les entreprises-détection des besoins 
- Séminaires, vidéos que l'on peut facilement trouver sur Youtube, ainsi que sur le 

site web du projet. 
- Le Forum Construye 2020+   en tant qu’espace virtuel pour débattre afin que tout le 

monde soit intéressé par le secteur du Bâtiment et les nouvelles compétences 
requises par les professionnels peuvent partager leurs perceptions, leurs opinions et 
leurs expériences, poser des questions et trouver des réponses sur les nouvelles 
tendances du secteur. 

- Construye 2020 et 2020+ Routes. Une campagne de sensibilisation et de 
dissemination "mobile" (sur la route) qui se déplace dans 15 villes espagnoles 
pour informer sur les avantages de l'efficacité énergétique et pour faire 
connaître aux professionnels et aux PME du secteur les actions de formation 
développées par le projet pour améliorer les compétences "éco" des 
travailleurs. 

- Publications de nouvelles liées au développement du projet et de ressources 
d'intérêt. 

- Outils publicitaires (brochures, dépliants et roll-up) et support graphique pour les 
actions de diffusion : événements, réunions, etc. 

 
Plateforme Nationale: Smart Waste PORTUGAL 

 

 

La bonne pratique se compose d’une plateforme nationale  Smart Waste Portugal, un Réseau 
de développement des entreprises (SWP) développé dans le but, en impliquant tous les acteurs 
du secteur, de promouvoir et de valoriser les déchets en tant que ressource économique et 
sociale, de créer les conditions de la compétitivité en agissant sur l'ensemble de la chaîne de 
valeur par une approche collaborative, de promouvoir l'innovation, la recherche, le 
développement et les solutions de mise en œuvre. Le succès de ces actions/études menées par 
le SWP en collaboration avec l'APA (Association portugaise de l'environnement), réside dans le 
fait qu'il existe actuellement au Portugal une proposition législative concernant la gestion des 
CDW, intégrée dans le nouveau régime général de gestion des déchets (Novo Regime Geral de 
Gestão de Resíduos – NRGGR), ou le plan stratégique pour les déchets non urbains 2030 
(PERNU 2030). 

Type de bonne 
pratique 

Plate-forme nationale pour les déchets intelligents 

Public cible - Universités 
- Entreprises 
- Instituts de Recherche 
- Organisations publiques et privées 
- Associations nationales, étrangères et internationales 

de gestion des déchets En particulier: 
- Techniciens municipaux; 
- Gestionnaires/preneurs de décision des entreprises de construction; 
- Population générale 
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Description de la 
Bonne pratique   
incluant l’Objectif et le 
calendrier 

La plate-forme nationale vise à rassembler les entités ayant des responsabilités dans la 
chaîne de valeur de la construction et de la démolition afin de promouvoir une étude 
de caractérisation du secteur, qui comprend l'identification des principaux obstacles et 
consolide un ensemble de recommandations pour la valorisation des CDW. 
Activités générales: 
1. Compilation des bonnes pratiques de circularité dans le secteur de la construction; 
2. Préparation d'un catalogue des CDW et des agrégats recyclés; 
3. Organisation de la 2ème édition du cours d'apprentissage en ligne "RCD : Prévention 

et Valorisation ”; 
4. Soutien à l'élaboration du plan d'action pour la gestion durable des CDW dans l'aire 

métropolitaine de Porto; 
5. Soutien à l'élaboration du plan d'action pour l'économie circulaire dans le secteur 

CDW de la région de l'Algarve. 
Principaux objectifs, selon le public cible des CDW: 

Techniciens municipaux: 
- Fournir aux intervenants une connaissance de la législation en vigueur, 

notamment en ce qui concerne la responsabilité des municipalités dans la gestion 
des CDW; 

- Présenter les infrastructures et les équipements existants dans la municipalité, 
leurs caractéristiques, ainsi que les procédures les plus appropriées pour la 
gestion des CDW produits; 

- Former les opérateurs des écocentres à l'attribution correcte des codes LoW 
(Liste européenne des déchets = LER; 

- Sensibiliser les écocentres à l'importance du transfert de la valorisation des CDW 
au détriment de l'élimination des CDW. 

Responsables et/ou décideurs des entreprises du Bâtiment 
- Fournir aux parties prenantes des connaissances axées sur la prévention, la 

réutilisation et le recyclage des CDW, en intégrant des CDW recyclés dans les 
ouvrages d'origine ou d'autres destinations autorisées à cette fin; 

- Fournir aux parties prenantes des connaissances sur les exigences légales définies 
en matière de responsabilité dans la gestion des CDW; 

- Préciser les acteurs concernant les infrastructures et équipements existants dans 
la zone et leurs caractéristiques, ainsi que les procédures les plus appropriées 
pour la gestion des CDW; 

- Soutenir les acteurs dans la préparation et l'attestation de conformité d'un 
PPGRCD (Plano de Prevenção e Gestão de RCD-Plan de Prévention et de 
Gestion des RCD), dans le cas où ils réalisent des travaux publics ou l'adaptent 
à des travaux particuliers; 

- Sensibiliser à la classification des CDW, en évitant d'attribuer des codes qui ne figurent 
pas dans le chapitre 17 des codes LER (LoW); 

- Donner aux petites et micro-entreprises et à toutes les autres parties 
prenantes une brochure d'information contenant des informations 
techniques et législatives sur la bonne gestion des CDW, en assurant une 
meilleure connaissance et un dialogue commun; 

- Promouvoir/encourager la formation à la gestion des CDW, principalement 
destinée aux personnes travaillant dans les petites et micro-entreprises du 
secteur de la construction et étendue aux autres acteurs du processus; 

- Sensibiliser les entreprises aux possibilités de valorisation et d'élimination des 
CDW, afin d'acquérir l'état d'esprit nécessaire pour gérer correctement les CDW 
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3) La population en général (ceux qui produisent des CDW, en particulier dans des 
œuvres sans licence préalable et/ou communication aux autorités publiques): 

- Actions par le biais des médias locaux, tels que les journaux et les stations de 
radio; 

- Nécessité d'intégrer le concept de gestion des CDW et les principes de 
l'"économie circulaire" dans le système d'enseignement de base, 
technologique et supérieur; 

- Sensibiliser la population à l'utilisation des CDW, en dépassant la connotation 
de "déchets". 

 
Lieu 
/couverture 
géographique 

Niveau national 

Parties prenantes et 
partenaires 

Le conseil d'administration de SWP est représenté par 9 membres d'entités pertinentes, au 
niveau national et international. La présidence est assurée par la LIPOR - Gestion 
intercommunale des déchets du Grand Porto ; la vice-présidence est représentée par la 
Sociedade Ponto Verde (société de gestion des déchets d'emballages) et Veolia (entreprise 
multinationale du secteur des déchets, de l'énergie et de l'eau) ; AEPSA - Association des 
entreprises privées pour le secteur de l'environnement, Amorim Cork Composites, AVE - 
Gestion environnementale et valorisation d'énergie (industrie du ciment), Ernesto São 
Simão, Université de Porto (FEUP - Faculté d'ingénierie de l'Université de Porto ) et SONAE, 
SGPS sont les entités de gestion du conseil d'administration. L'association compte 100 
membres issus du secteur des déchets, de l'industrie, des universités et des associations, dont 
l'ISQ. 

Approche 
méthodologique 

1. SWP a élaboré une étude sur la pertinence et l'impact de l'industrie des déchets au Portugal 
dans la perspective de l'économie circulaire, réalisée par le célèbre Augusto Mateus e 
Associados. Cette étude présente une analyse détaillée du secteur et propose une feuille de 
route pour 2030, avec des actions et des recommandations, dans le domaine de l'économie 
circulaire; 
2. Manuel de bonnes pratiques pour la gestion des CDW; 
3. En 2018, plusieurs ateliers de sensibilisation/information ont été organisés par les 
commissions de coordination et de développement régional (CCDR), en collaboration avec 
l'Agence portugaise pour l'environnement (APA), au cours desquels ont été incluses et 
discutées des communications sur l'économie circulaire, le protocole de gestion des CDW de 
l'Union européenne (UE), l'expérience des municipalités, entre autres. 
4. en 2018, l'Agence portugaise de l'environnement (APA) a mené une enquête auprès 
des municipalités, publiée par l'ANMP (Association nationale des municipalités 
portugaises), sur la gestion des CDW et des déchets de construction et de démolition 
contenant de l'amiante (RCDA), semblable à celle menée les années précédentes (2010 
et 2017), dans le but d'évaluer la mise en œuvre et les contraintes de l'application de la 
législation en vigueur et d'identifier les bonnes pratiques qui pourraient être reproduites. 
Ces enquêtes ont été préparées compte tenu de la responsabilité des municipalités en 
matière de gestion des déchets provenant d'ouvrages privés non autorisés et non soumis 
à une communication préalable, ainsi que par les dispositions qui peuvent être placées 
en termes de réglementation municipale et d'actions ultérieures d'autorisation et 
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d'inspection. 
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Impact De ces actions/études menées par SWP et l'APA (Association portugaise de 

l'environnement), il résulte une proposition législative actuelle concernant la gestion des 
CDW, intégrée dans le nouveau régime général de gestion des déchets (Novo Regime 
Geral de Gestão de Resíduos - NRGGR), ou le plan stratégique pour les déchets non 
urbains 2030 (PERNU2030). 
Ainsi, le PERNU 2030 comprend des actions considérées comme transversales, telles que la 
nécessité d'une consultation sectorielle et locale, étant donné la pertinence municipale en la 
matière, et l'agrégation de compétences technologiques et scientifiques orientées vers le 
secteur de la construction. En outre, de nombreuses actions concrètes sont prévues, de la 
fourniture d'informations à la préparation de documents pour tous les acteurs de la chaîne 
de gestion, ainsi que des actions visant à mentionner, dans les spécifications des principales 
entités responsables des infrastructures nationales, l'utilisation d'agrégats recyclés. 
De plus, avec la dématérialisation des guides de suivi des déchets, e-GAR, il est prévu 
d'améliorer la caractérisation du secteur, grâce à la connaissance des quantités produites 
de CDW, des producteurs et de leurs destinations en termes de localisation, de quantités 
traitées et d'opérations de traitement associées. 
A son tour, le projet de diplôme de la NRGGR prévoyait des mesures visant à lever les 
obstacles à l'utilisation des CDW à la place de matières premières vierges, ainsi qu'à 
promouvoir la confiance dans les matériaux recyclés, avec l'attribution du statut de fin 
de vie aux CDW valorisé selon des spécifications techniques. Il a également été établi que 
les municipalités doivent prendre en considération les questions relatives à la gestion des 
CDW et les mécanismes de contrôle de leur bonne gestion lors de l'octroi de licences 
dans leurs règlements 

Contraintes Lors d'un atelier organisé par l'APA (Association portugaise de l'environnement), les 
domaines critiques et les possibilités d'amélioration de la gestion des CDW ont été examinés, 
avec la participation de plusieurs entités ayant des responsabilités dans ce domaine, du 
secteur productif aux opérateurs de gestion des déchets, en passant par les municipalités et 
le secteur de la recherche et du développement. Voici quelques-uns des obstacles à la gestion 
du flux de déchets de construction et de démolition identifiés lors de ces événements, ainsi 
que dans les études développées (enquêtes). 

Coordonnées UPTEC, Polo do Mar Sala A2, Avenida da Liberdade 
4450-718 Leça da Palmeira 
Tel: 00351 220 731 357 
email: info@smartwasteportugal.com 

mailto:info@smartwasteportugal.com
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Références Site web: http://www.smartwasteportugal.com/ 
Groupe de travail CDW :
 http://www.smartwasteportugal.com/pt/atividades/grupos-de- trabalho/gt-
residuos-de-construcao-e-demolicao-rcd/ 
ENG version: 
http://www.smartwasteportugal.com/fotos/editor2/sumario_ing_versao_finais-1.pdf SWP
 Liste des partenaires associés: 
http://www.smartwasteportugal.com/fotos/editor2/_associados_aswp_setores_atividad 
e_03_2020.pdf 

http://www.smartwasteportugal.com/
http://www.smartwasteportugal.com/pt/atividades/grupos-de-trabalho/gt-residuos-de-construcao-e-demolicao-rcd/
http://www.smartwasteportugal.com/pt/atividades/grupos-de-trabalho/gt-residuos-de-construcao-e-demolicao-rcd/
http://www.smartwasteportugal.com/pt/atividades/grupos-de-trabalho/gt-residuos-de-construcao-e-demolicao-rcd/
http://www.smartwasteportugal.com/fotos/editor2/sumario_ing_versao_finais-1.pdf
http://www.smartwasteportugal.com/fotos/editor2/_associados_aswp_setores_atividade_03_2020.pdf
http://www.smartwasteportugal.com/fotos/editor2/_associados_aswp_setores_atividade_03_2020.pdf
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Projet Suprema, PORTUGAL 
 

 

SUPREMA — Le projet de recherche Application durable des déchets de construction et de 
démolition (CDW) dans les infrastructures routières a été développé par le Laboratoire 
national de génie civil (LNEC) et l'Instituto Superior Técnico (IST). Le projet vise à contribuer à 
la généralisation de l'application durable des déchets de construction et de démolition dans 
les chaussées routières, en améliorant les connaissances relatives à la performance des 
comportements mécaniques et environnementaux de ces matériaux, lorsqu'ils sont placés 
sous forme de granulats dans les couches non liées des chaussées. Le principal résultat 
attendu de ce projet est l'élaboration de recommandations pratiques pour la conception et la 
construction de chaussées routières à l'aide du procédé CDW, qui comprend un guide pour 
l'application de mélanges bitumineux broyés en tant que matériaux granulaires non liés dans 
les couches de fondation et de recouvrement et constitue une solution présentant des 
avantages environnementaux et économiques évidents. 
 
 

 
 

  

Type de bonne 
pratique 

Recherche nationale sur l'utilisation des CDW dans les revêtements routiers 

Public cible - Professionnels du secteur des CDW  
- Employés du BTP 
- Ingénieurs civils 
- Étudiants 

Description de la 
bonne pratique, 
incluant l'objectif et 
le calendrier 

Avec la publication du décret-loi n° 46/2008 du 12 mars, le dépôt des CDW dans les décharges 
est conditionné à un tri préalable, ce qui devrait contribuer à l'augmentation du recyclage ou 
d'autres formes de valorisation des CDW et, par conséquent, à la réduction des quantités 
déposées dans la décharge. Ce décret-loi encourage, pour les travaux publics ou privés, la 
réutilisation des matériaux, l'incorporation de CDW compacts recyclés dans les travaux ou, si 
cela n'est pas possible, leur renvoi à un opérateur de gestion des déchets. 

  
  
 L'utilisation des CDW sur les revêtements routiers est donc une solution qui présente des 

avantages environnementaux et économiques évidents. L'application de l'eau de 
constitution en tant que matériau granulaire non lié dans les couches de la chaussée (base, 
sous-base et couches) a également l'avantage de permettre l'incorporation de grandes 
quantités des matériaux considérés, d'origines différentes. 

  
 Le principal résultat attendu avec le développement de ce projet était l'élaboration 

de recommandations pratiques pour la conception et la construction de chaussées 
routières avec l'utilisation des CDW, qui comprend un guide pour l'application de 
mélanges bitumineux fraisés en tant que matériaux granulaires non liés dans les 
couches de fondation et de recouvrement. 
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 Source: LNEC 
 Projet: PTDC/ECM/100931/2008, financé par le Fondation pour la Science et la Technologie 
 (FCT). 
 SUPREMA vise à répondre aux questions soulevées par la communauté technique nationale 

et internationale en développant les axes de recherche concernant l'application de la C&DRM 
comme granulats recyclés dans les couches de base et de sous-couche des revêtements 
routiers et dans les couches de recouvrement. Le plan de travail comprend un programme 
expérimental spécifique, comprenant des essais en laboratoire et in situ sur un granulat 
naturel de référence et plusieurs C&DRM sélectionnés : béton concassé, béton mélangé 
concassé, asphalte recyclé concassé et asphalte recyclé broyé. 

 Principaux objectifs: 
 - l'évaluation des caractéristiques géomécaniques et géoenvironnementales de 

différents types de CDW - béton concassé, béton concassé mélangé (maçonnerie et 
béton), mélange bitumineux broyé et mélange bitumineux concassé 
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 - l'analyse du comportement des CDW en tant que matériaux granulaires non liés 
et leur comparaison avec le comportement présenté par les matériaux 
granulaires naturels; 

- la détermination des paramètres à utiliser pour le dimensionnement des 
chaussées, compte tenu de l'application du RCD; 

- l'étude des aspects constructifs à développer et à appliquer, selon le type de 
CDW, pour les couches de base et de sous-base et de recouvrement non liées. 

Ce projet prévoyait une caractérisation géométrique, physique, mécanique et 
environnementale approfondie en laboratoire des CDW et des agrégats naturels, 
préalablement sélectionnés, et la construction de tronçons expérimentaux à l'échelle 
réelle, équipés de jauges de contrainte, de cellules de charge et d'un lysimètre. 
Trois agrégats recyclés aux propriétés et performances peu connues ont été sélectionnés : 
70% de CAVGS et 30% d'asphalte mélangé broyé) - agrégat recyclé fait de déchets 
asphaltiques provenant de l'asphalte mélangé, récupéré par broyage, puis mélangé avec du 
calcaire CAVGS. 

Lieu/couverture 
géographique 

L'étude a été réalisée dans un environnement contrôlé - en laboratoire et dans les 
installations d'Ambigroup - au Portugal. 

Parties prenantes et 
partenaires 

Les auteurs remercient le soutien financier du projet de R&D "PTDC/ECM/100931/2008- 
SUPREMA - Sustainable application of Construction and Demolition Recycled Materials (C&DRM) 
in Road Infrastructures” financé par la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), du 
ministère portugais de la science, de la technologie et de l'enseignement supérieur. 
Des remerciements également  à Ambigroup, SGPS, SA pour la fourniture des matériaux 
étudiés (béton mélangé concassé, asphalte recyclé concassé et granulat naturel) ainsi 
qu'à Teodoro Gomes Alho S.A. pour la fourniture de l'asphalte recyclé fraisé. 

Approche 
méthodologique 

Pour atteindre les objectifs du projet, le programme de travail a été divisé en sept tâches 
principales: 

1. l’examen de l'état de l'art, la planification détaillée de toutes les activités à 
réaliser au cours du projet, avec la définition de critères appropriés ; la 
sélection des matériaux (CDW et matériaux naturels) à utiliser dans l'étude, 
en fonction de leur origine ; la sélection des méthodologies et la méthode 
de classification, ainsi que la définition de la caractérisation des travaux à 
réaliser, en tenant compte des normes européennes applicables; 

2. la caractérisation physique et chimique des CDW et d'échantillons d'agrégats 
naturels préalablement sélectionnés, permettant d'obtenir une gamme de 
valeurs pour différents CDW et agrégats naturels. La plupart des méthodes ont 
été développées pour des matériaux naturels, il a donc été nécessaire de 
procéder à des adaptations méthodologiques ou à des tests pour permettre la 
caractérisation des CDW; 

3. la réalisation d'un triaxial cyclique sur des échantillons sélectionnés de 
CDW et d'agrégats naturels; 

4. la réalisation d'un tronçon de route à l'échelle réelle, à construire dans des 
installations expérimentales. Lors de la construction des couches du tronçon 
expérimental, un contrôle systématique de la qualité de la construction a été 
effectué. Il était également prévu de réaliser l'instrumentation du tronçon, 
avec la mise en place de jauges de contrainte, de cellules de charge et de 
lysimètres; 
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5. l'analyse des résultats obtenus soit en laboratoire, soit dans le cadre de 
la mise en œuvre de la section expérimentale; 

6. les résultats obtenus comprennent la proposition de valeurs caractéristiques 
pour les propriétés liées aux performances des matériaux étudiés, ainsi que 
l'élaboration de spécifications et de recommandations pour l'application de ces 
matériaux dans des couches granulaires non liées et sur les couches de 
recouvrement; 

7. promouvoir la dissémination des résultats obtenus, par la publication d'articles 
dans des revues nationales et des organisations internationales, et la 
présentation de communications dans des séminaires nationaux et 
internationaux ; à la fin de la troisième année du projet, un séminaire pour 
présenter à la communauté technique les principales conclusions obtenues, 
favorisant ainsi le débat et l'échange d'idées avec les autres acteurs impliqués 
dans les CDW. 

 
Les deux institutions impliquées dans ce projet, le Laboratoire national de génie civil (LNEC) 
et l'Instituto Superior Técnico (IST), participent à toutes les tâches énumérées ci-dessus, en 
tant que chercheurs, chefs de tâches et superviseurs scientifiques. 
 
La méthodologie de travail prévoit la tenue de réunions régulières de l'équipe de projet, 
ce qui favorise le projet d'une manière cohérente et soutenue. 
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Validation 
/Suivi 

Lors de la construction des chaussées, un contrôle systématique de la qualité de la 
construction a été effectué, notamment par le contrôle du compactage des couches, 
notamment par l'Ana Cristina Freire, assistante de recherche au département des 
transports du LNEC. 
Sur la base des résultats du projet et du Manuel de conception des chaussées pour le réseau 
routier national (MACOPAV), il a été possible d'établir "un catalogue des chaussées pour les 
routes et les rues à faible trafic". Le type de structures de chaussée proposé dans le catalogue 
a été conçu sur la base principale du manuel MACOPAV et de l'expérience portugaise des 
dernières décennies d'intense activité de construction routière, mais aussi des lignes 
directrices spécifiques de la spécification LNEC E 473 et du guide espagnol pour l'application 
des CDW. 
Pour la validation du comportement mécanique des granulats recyclés, l'expérience et les 
résultats obtenus dans le cadre du projet SUPREMA, par l'instrumentation et l'observation de 
tronçons expérimentaux où ces mêmes CDW ont été appliqués dans des couches non liées, 
ont été fondamentaux. 
La conception empirico-mécanique du catalogue des chaussées a été réalisée selon les 
méthodologies de Shell et d'AASHTO, en utilisant les programmes informatiques BISAR et 
ASHTOWare, respectivement, et a toujours été établie pour les situations les plus stressantes. 
Pour les références bibliographiques, veuillez consulter l'article: 
http://crp.pt/docs/A48S177- 
8_CRP_T5_023.pdf, page 10. 

Impact Sur la base des résultats du projet et du Manuel de conception des chaussées pour le réseau 
routier national (MACOPAV), il a été possible d'établir "un catalogue des chaussées pour les 
routes et les rues à faible trafic ”. 
Les structures de type catalogue sont caractérisées par des couches de base et de sous-base non 
liées, composées de: 

1. agrégats recyclés constitués de déchets mélangés provenant du concassage 
de la maçonnerie et du béton; 

2. granulat recyclé résultant du mélange de déchets de mélanges bitumineux 
récupérés par broyage, avec un granulat naturel broyé à granulométrie 
importante. 

Le projet a contribué à la mise en œuvre durable des CDW dans le trafic routier, grâce à 
l'amélioration des connaissances liées aux performances, au comportement mécanique et 
environnemental de ces matériaux, lorsqu'ils sont placés sous forme de granulats dans des 
couches non liées des chaussées (infrastructures routières). 

http://crp.pt/docs/A48S177-8_CRP_T5_023.pdf
http://crp.pt/docs/A48S177-8_CRP_T5_023.pdf
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Facteurs de réussite En tant que partie prenante, Ambigroup a été un facteur de succès pour ce projet. Ambigroup 
dispose d'une unité spécialisée dans la production de granulats recyclés, située à Seixal, avec 
une capacité installée de 100 000 tonnes/an. Cette unité est équipée de lignes de triage, de 
séparation et de broyage permettant la séparation des différents contaminants et l'obtention 
d'un agrégat recyclé adapté à différentes applications  (par exemple, les couches de base et 
de fondation, le remplissage des pentes ou le remplacement du revêtement 
conventionnel en tout-venant). 

Les matériaux étudiés ont été fournis par Ambigroup, dans les installations duquel 
l'incorporation du matériau a été testée (par la construction de tronçons expérimentaux). 

 
Source: LNEC Newsletter Nº0 2015 

Contraintes L'application de granulats recyclés dans des conditions autres que celles établies nécessite 
des études spécifiques pour évaluer leur influence sur les propriétés pertinentes du béton. 

Enseignements tirés Plusieurs CDW ont été analysés avec une application potentielle sur les revêtements 
routiers; 
Pour faire en sorte que les granulats CDW recyclés soient des matériaux viables, assurent une 
qualité structurelle de la chaussée et constituent une option viable pour la conception des 
routes; 
Il est possible de promouvoir l'utilisation durable des granulats CDW recyclés dans la 
construction routière; 
Il a été possible d'utiliser des structures types de chaussées avec l'application d'agrégats 
recyclés de CDW dans la base et la sous-base - un catalogue de chaussées avec l'utilisation 
selon le type de matériau, le type de fondation et la classe de trafic; 

Il a été possible de définir des exigences techniques pour l'application dans des couches de 
chaussées non délimitées. 
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Source: LNEC Newsletter Nº0 2015 

Reproductibilité 
et/ou mise à 
l'échelle 

Le "catalogue des chaussées pour les routes et rues à faible trafic" était destiné à la conception 
de solutions de pavage avec amélioration des CDW, pour une application dans les nouveaux 
travaux, l'extension ou la reconstruction des chaussées existantes des routes et rues à faible 
trafic. 
Le catalogue ne s'applique pas aux travaux de renforcement des sols existants ou de pavage 
des ouvrages. Le catalogue s'est révélé utile pour la prise de décision dans le cadre de sa mise 
en œuvre et, par conséquent, pour encourager l'utilisation durable des CDW dans la 
construction de routes. 

Conclusion Certaines caractéristiques géométriques et physiques ont été déterminées, permettant 
de comparer le cadre de la doublure des matériaux avec les matériaux naturels. 
Les résultats des tests de lixiviation en laboratoire suggèrent que les matériaux recyclés 
de construction et de démolition issus de cette étude ne présentent pas de risque 
environnemental, car il est parfois surestimé. 
Les matériaux CDW peuvent être considérés comme viables, car ils permettent une 
qualité structurelle suffisante des chaussées, et doivent être considérés comme des choix 
valables dans les projets de conception des chaussées. Cependant, la classification des 
matériaux ne correspond pas au modèle des spécifications du LNEC, dans le sens où ces 
matériaux ne répondent pas aux exigences de la base et de la sous-base des revêtements 
routiers. 
Les CDW recyclés produits dans une usine de traitement - comme celle d'Ambigroup - 
fournissent un agrégat recyclé adapté à de nombreuses applications avec une consommation 
d'énergie peu coûteuse et une grande efficacité de séparation et de nettoyage. Les avantages 
sont donc rentables et respectueux de l'environnement. En plus de contribuer à la réduction 
des dépôts dans les endroits inadéquats, il ménage les ressources naturelles. D'autre part, 
l'utilisation d'agrégats recyclés permet de réaliser des économies substantielles par rapport à 
l'utilisation de matériaux conventionnels. 
Ambigroup a été en mesure de produire des granulats recyclés à partir de CDW dans trois 
classes granulométriques différentes pour être réutilisés dans divers types de travaux de 
construction, notamment dans les voies, le remplissage des pentes et les murs à gabions, etc. 
L'utilisation des CDW sur un chantier de construction doit se faire dans le respect des normes 
techniques nationales et communautaires, à savoir en suivant les spécifications techniques 
définies par le Laboratório Nacional de Engenharia Civil, connu sous le nom de Laboratoire 
national de génie civil du Portugal (LNEC). 
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Coordonnées LNEC 
http://www.lnec.pt/en/ 
 
Avenida do Brasil, 101 
1700-066 LISBOA 
Tel: +351 218 443 000 
Email: lnec@lnec.pt 
IST 
https://tecnico.ulisboa.pt/en/ Av. 
Rovisco Pais, 1 
1049-001 Lisboa 
Téléphone: +351 218 417 000 
mail@tecnico.ulisboa.pt 
Ambigroup 
Rua Eugénio dos Santos, n.º 1 Casal do Marco, 
2840-185 Arrentela 
Seixal reciclagem@ambigroup.com 
+351 212 269 900 

Références LNEC 
CDW – Activities developed 
http://repositorio.lnec.pt:8080/bitstream/123456789/1004002/2/Rel%20237_12%20ds 
pace.pdf 
IST 
Proposal of Catalogue of Pavements with Construction and Demolition Waste for Low 
Volume Traffic Roads 
 https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/…/Resumo%20Ana%20Martins.pdf  
Ambigroup 
http://www.ambigroup.com/ 
Autres références: 
Livre sur les procédures en matière de déchets 
http://www.cvresiduos.pt/pdf/BookofProceedings.pdf 
Resíduos de Construção e Demolição. Um estado de arte visando a sua valorização em Trabalhos 
Geotécnicos 
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/75471/2/44679.pdf 
SUPREMA – Aplicação sustentável de resíduos de construção e demolição (RCD) em infraestruturas 
rodoviárias – Relatório de progresso do projeto PTDC/ECM/100931/2008 
– Year 1-3 
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1003914 
Catálogo de pavimentos com resíduos de construção e demolição para estradas e 
arruamentos de baixo Tráfego 
http://crp.pt/docs/A48S177-8_CRP_T5_023.pdf 
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https://tecnico.ulisboa.pt/en/
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mailto:reciclagem@ambigroup.com
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/.../Resumo%20Ana%20Martins.pdf
http://www.ambigroup.com/
http://www.cvresiduos.pt/pdf/BookofProceedings.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/75471/2/44679.pdf
http://crp.pt/docs/A48S177-8_CRP_T5_023.pdf
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Le projet Circular Construction: PORTUGAL 
 

 

Le projet Circular Construction Project est un projet de sensibilisation et de renforcement des 
capacités destiné aux entreprises publiques et privées du secteur de la construction au 
Portugal. Le projet consiste en un ensemble d'initiatives complémentaires guidées par une 
base de connaissances du secteur des déchets et de la chaîne de valeur des CDW et vise à 
sensibiliser à l'importance d'agir dans le cycle de vie, notamment la conception, la 
construction, l'utilisation et la déconstruction et à accroître les capacités des employés dans 
le secteur des déchets C&D. Le succès du projet réside dans le fait qu'il s'agit d'une initiative 
dynamique qui peut être appliquée dans l'ensemble du Portugal et qui peut encourager 
l'utilisation de la gestion des déchets de bois composites dans la chaîne de valeur des 
entreprises. 

 
Type de bonne 
pratique 

Stratégie nationale d'actions de sensibilisation et de renforcement des capacités 

Public cible - Les entreprises et les associations professionnelles (incluant l'ensemble du cycle de vie de 
la construction, du projet à la déconstruction et à la valorisation des CDW); 
-Administration publique (c’est à dire, au niveau du gouvernement local); 
- Enseignement supérieur (Etudiants et professeurs de master en architecture et 
ingénierie). 
En particulier: 

- Architectes et Ingénieurs  
- Investisseurs immobiliers 
- Constructeurs 
- Fournisseurs de matériaux 
- Utilisateurs (Public général) 
- Démolisseurs 
- Recycleurs 

Description de la 
bonne pratique 
incluant l’objectif et le 
calendrier  

Le projet Circular Construction Project est encadré par les objectifs stratégiques de l’ENEA 
(Stratégie nationale pour l'éducation à l'environnement). Le projet vise à développer et à 
mettre en œuvre un programme de sensibilisation et de formation destiné aux entreprises du 
secteur de la construction, aux techniciens des administrations locales et aux architectes et 
ingénieurs en formation, pour la prévention de la production de déchets de construction et de 
démolition et leur intégration dans la chaîne de valeur. Le projet consiste en un ensemble 
d'initiatives complémentaires guidées par une base de connaissances du secteur des déchets 
et de la chaîne de valeur des CDW. En particulier, le projet développe un ensemble d'actions, 
à savoir: 

- Étude de la caractérisation du secteur des CDW; 
- Séminaires; 
- Master classes; 
- Visites techniques; 
- Formations en ligne; 
- Carte des installations des CDW (Smart Waste Portugal) 

Plus particulièrement ,les objectifs du projet contribuent directement aux objectifs 
spécifiques du Programme National pour Soutenir un nouvel Environnement Culturel,tel que : 

- Sensibiliser et former les entreprises du Batiment, notamment les PME,sur 
l’importance d'agir sur le cycle de vie, y compris la conception, la construction, 



199 

 

 

 l'utilisation et la déconstruction, pour prévenir la production de RCD et accroître 
son potentiel de recyclage, en favorisant la création de valeur, ainsi que des 
politiques et des pratiques écologiquement durables, en encourageant le 
changement des comportements individuels et collectifs. 

- Sensibiliser et former les techniciens des administrations locales et des entreprises 
de construction aux procédures nécessaires, à la production estimée de CDW, etc. 

à la classification correcte des CDW, en particulier des déchets dangereux, et aux 
destinations appropriées, en promouvant des programmes éducatifs visant à 
améliorer la performance environnementale des entreprises, y compris, entre 
autres, le développement d'initiatives pilotes pour évaluer la performance 
environnementale et encourager l'adoption de pratiques plus durables. 

- Produire des initiatives de communication et développer des actions de 
sensibilisation destinées au grand public, en promouvant des campagnes de 
communication destinées aux citoyens et au secteur des entreprises, en 
renforçant la dimension éducative de l'information environnementale en utilisant 
un langage compréhensible et accessible, en garantissant la rigueur scientifique. 

- Diffuser les initiatives à mener pour promouvoir le débat public sur la 
problématique de la valorisation des CDW, en favorisant la réalisation d'initiatives 
de réflexion et de débat de dimension nationale et/ou internationale dans le 
domaine de l'éducation à l'environnement. 

- Produire du matériel pédagogique pour les étudiants en master d'architecture et 
d'ingénierie sur les matériaux de construction, les techniques et les normes de 
construction durable et la prévention des CDW, en modernisant le matériel 
d'éducation à l'environnement, en termes didactiques et en alignement avec les 
axes thématiques d'ENEA 2020. 

Le calendrier de l'initiative: 2017-2020. 
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Lieu/Couverture 
géographique 

Portugal - niveau national : Nord, Centre, Lisbonne et Vallée du Tage, Alentejo et Algarve 
(sauf les îles de Madère et des Açores). 

Parties prenantes et 
partenaires 

Les partenaires du projet sont: 
- Smart Waste Portugal 

L’association Smart Waste Portugal  (ASWP) est une association à but non lucratif, créée en mai 
2015, qui vise à créer une plate-forme nationale, qui potentialise les déchets en tant que 
ressource, en agissant tout au long de la chaîne de valeur du secteur, en promouvant la 
recherche, le développement et l'innovation, en renforçant et en encourageant la 
coopération entre les différentes entités, publiques et privées, nationales et non nationales. 

- 3DRIVERS – Ingénierie, Innovation et Environnement 
Un consultant en environnement avec une expérience cumulée de 14 ans d’activité à fournir 
des services de conseil dans le domaine de la gestion des déchets au Portugal. Son objectif ultime 
est de promouvoir la durabilité de ses activités ,en se concentrant sur l’évaluation et l’amélioration de la 
performance environnementale des systèmes, produits et services. 

- Faculdade de Engenharia do Porto 
la Faculté d’Ingénierie (FEUP) est la plus grande des 15 écoles qui composent l'Université 
de Porto. Dans le cadre de Portugal2020, la FEUP a environ 100 projets de R&D en cours 
en partenariat avec des entreprises. En tant que membre de BIN@ - the business and 
innovation network 
– encourage la coopération dans le domaine de la recherche appliquée, de l'innovation libre et 
d'organisation de missions scientifiques et technologiques. 

Approche 
méthodologique 

Le développement du projet est réalisé par une équipe multidisciplinaire ayant une 
connaissance approfondie de la situation locale. 

- Coordination générale: Eng. Luísa Magalhães – Secrétaire générale de Smart 
Waste Portugal 

- Coordination scientifique: Prof. Maria de Lurdes Lopes et Prof. Castorina Silva Vieira 
– Spécialistes en matière de CDW 

- Mário Raposo – Spécialiste en communication et en éducation à l'environnement 
- António Lorena – Spécialiste dans la Gestion des Déchets  
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 En général, les initiatives à mettre en œuvre dans le projet peuvent être divisées en deux 
approches :actives et passives. 
Dans le premier cas, une intervention directe est effectuée auprès des différentes 
entités au moyen de séminaires, de visites sur le terrain et d'autres actions de 
sensibilisation en face à face. 

D'autre part, la création du site web et du cours en ligne est une approche passive, 
permettant l'accès au contenu informatif par le grand public. 

Validation/ 
Suivi 

Il n'existe pas d'informations spécifiques sur les méthodes de validation et de contrôle, mais 
le projet est mené par une équipe multidisciplinaire disposant d'une expertise scientifique et 
technique et d'une connaissance approfondie de la situation nationale des CDW. L'équipe 
assurera la validation scientifique et le suivi du projet, ainsi que l'exactitude de tous les 
produits fabriqués. 

Impact 1) RENDRE L’ECONOMIE CIRCULAIRE 
Sensibilisation à la valorisation des CDW et à son incorporation dans des secteurs tels que 
l'Industrie et le Bâtiment ; éviter l'extraction de ressources naturelles, promouvoir l'utilisation 
efficace des ressources et contribuer à la fermeture du cycle des matériaux. La formation des 
architectes et des ingénieurs encourage l'élaboration de plans de prévention des CDW dans 
les projets de construction qui incluent le concept d'écoconception dans les matériaux de 
construction utilisés et des processus de déconstruction et de démantèlement plus efficaces. 

2) VALORISER LE TERRITOIRE 
La participation passive du public aux cours en ligne a pour effet de sensibiliser davantage la 
société civile aux mauvaises pratiques mises en œuvre dans le cadre des activités de 
production des CDW et à l'obligation de les surveiller. Protéger le paysage et les valeurs 
naturelles contre les rejets illégaux de CDW qui peuvent inclure des CDW dangereux, et 
régénérer les paysages dégradés par la requalification du paysage (par exemple, les carrières 
abandonnées) 

3) DÉCARBONER LA SOCIÉTÉ  
La formation à l'intégration des CWDR dans la chaîne de valeur, par exemple dans le processus 
de fabrication du ciment (industrie du ciment à forte intensité de co2), pourrait déboucher sur 
des processus industriels à plus faibles émissions de GES (gaz à effet de serre) résultant de 
l'utilisation de déchets . 

Facteurs de succès Le développement du projet est réalisé par une équipe multidisciplinaire ayant une 
connaissance approfondie de la situation locale. Ces deux facteurs sont des conditions 
nécessaires au succès d'une stratégie d'éducation à l'environnement. 
Actions réalisées jusqu’à présent: 

- Étude du secteur CDW ; 
- Création d’un site web; 
- Développement d'actions de dissémination avec production de contenus, tels 

que des vidéos de dissémination, des brochures, entre autres; 
- Séminaire 5 Circular Construction  qui s’est tenu à Oporto, Algarve, Lisbonne, au 

Centre et au Nord du Portugal; 
- Trois visites techniques aux installations de traitement des CDW et aux 

opérateurs de gestion des déchets. Ces visites étaient ouvertes au grand public et 
de libre participation. 

- Massive open online course (MOOC) qui s’est tenu en Juillet 2018. 
Contraintes Il n'y a pas d'informations disponibles sur les contraintes qui pèsent sur la mise en œuvre des 

projets. 
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Enseignements tirés Voici quelques-unes des leçons tirées des initiatives qui ont connu un succès particulier au 
cours du projet, par le public cible, réalisées jusqu'à présent: 
 
Public cible 1: Entreprises et Associations d’Entreprises  
Initiatives destinées aux entreprises et aux associations d'entreprises visant à informer les 
institutions du problème des CDW et de la possibilité de les intégrer dans la chaîne de valeur, 
ce qui se traduirait par des avantages économiques. 

 
Initiative 1: Dynamisation des séminaires dans les régions couvertes par chacune des CCDR 
(Commission de coordination et de développement régional) au Portugal (Nord, Centre, Lisbonne 
et Vallée du Tage, Alentejo et Algarve) pour encourager l'utilisation des bonnes pratiques de 
gestion des CDW et leur incorporation dans la chaîne de valeur des entreprises. 
Matériel produit : Présentation des contenus et des éléments de travail pour un 
séminaire Typologie : Participation active du public ; effet multiplicateur ; sensibilisation à 
l'environnement 
 
Initiative 2: Création d'un microsite Internet où sont diffusés les initiatives du projet et 
les résultats obtenus lors de sa mise en œuvre 
Matériels produits: Site Web 
Typologie: Participation passive du public, sensibilisation à l'environnement 
 

Initiative 3: Développement d'actions de diffusion avec la production de contenus à 
mettre en ligne ou dans des publications spécialisées dans les secteurs des déchets et de 
la construction. Matériel produit : Éléments de communication et matériel pédagogique - 
documents et contenu en ligne 
Typologie : Sensibilisation à l'environnement, participation passive du public, effet 
multiplicateur 
 
Initiative 4: Visites sur le terrain des sites de production et de traitement des CDW tels que les 
chantiers de construction, afin que le public cible ait une meilleure perception de la manière 
dont ces déchets sont gérés sur place. 
 Matériels produits: Visite de terrain 
Typologie: La participation active du public, un effet 
multiplicateur  
Public cible 2: Administration publique 
Les administrations publiques, les techniciens des administrations locales, jouent un rôle 
important dans la réglementation et le suivi du secteur des déchets, il est donc essentiel 
de mettre en place un ensemble d'initiatives qui les sensibilisent et les informent du 
contexte actuel. 
 
Initiative 1: Dynamisation des séminaires dans les régions couvertes par chacune des CCDR 
(Commission de Coordination et de Développement Régional) au Portugal (Nord, Centre, Lisbonne 
et Vallée du Tage, Alentejo et Algarve) pour encourager l'amélioration de l'opérationnalisation des 
domaines de compétence des municipalités. 
Matériel produit : Présentation des contenus et des éléments de travail pour le 
séminaire Typologie : Participation active du public ; effet multiplicateur ; sensibilisation 
à l'environnement 
 
Initiative 2 : Création d'un microsite Internet où les initiatives du projet et les résultats 
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obtenus avec sa mise en œuvre sont disséminés 
Matériels produits: Typologie de site web: Sensibilisation à 
l'environnement 
 
Initiative 3: Développement d'actions de dissémination avec la production de contenus à 
mettre en ligne ou dans des publications spécialisées dans les secteurs des déchets et de 
la construction. Production de matériel : Éléments de communication et matériel 
pédagogique - documents et contenus en ligne 
Typologie: Sensibilisation à l'environnement, participation active du public, effet 
multiplicateur 
 
Initiative 4: Visites sur le terrain des sites de production et de traitement des CDW, tels que les 
chantiers de construction, afin que le public cible ait une meilleure perception de la manière 
dont ces déchets sont gérés sur place. 

Matériels produits: Visite de site 
 
Typologie: La participation active du public, un effet multiplicateur  
Public cible 3: Enseignement supérieur et associations professionnelles 
Ces initiatives s'adressent d'une part aux enseignants de l'enseignement supérieur car ils 
ont le pouvoir d'introduire les connaissances acquises dans le cadre de ce projet dans les 
programmes qu'ils enseignent. D'autre part, les étudiants en master, en tant que futurs 
professionnels, et les associations professionnelles, telles que les Ordres d'ingénieurs et 
d'ingénieurs techniques, devraient également être la cible de ces initiatives pour intégrer 
les concepts appris dans leur activité. 
 
Initiative 1: Elaboration d’un  MOOC, se concentrant sur le problème des CDW et sur la 
possibilité de l'intégrer dans une chaîne de valeur, à intégrer dans une plateforme 
éducative d'accès public. L'innovation de cette initiative est liée à la possibilité d'une 
participation passive du grand public sans pour autant perdre l'approche pédagogique, 
comme les évaluations et les forums de discussion, ce qui permet d'obtenir de meilleurs 
résultats. 
 
Matériels produits: Matériels pédagogiques en ligne 
Typologie: La participation passive du public ; un effet multiplicateur 
Initiative 2: Création d'un microsite Internet où sont diffusés les initiatives du projet et 
les résultats obtenus lors de sa mise en œuvre. 
Matériels produits: Typologie de site web: Sensibilisation à l'environnement 
Initiative 3: Développement d'actions de dissémination, telles que la création de 
masterclasses dans les universités axées sur les stratégies de prévention et de valorisation 
des CDW. 
Production de matériel : Éléments de communication et matériel pédagogique - documents 
Typologie: Sensibilisation à l'environnement, participation active du public, effet 
multiplicateur Initiative 4 : visites sur le terrain des sites de production et de traitement 
des CDW, tels que les chantiers de construction, afin que le public cible ait une meilleure 
perception de la manière dont ces déchets sont gérés sur place. Matériel produit : Visite 
sur le terrain 
Typologie: La participation active du public, un effet multiplicateur 
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Reproductibilité et/ou 
mise à l’échelle 

- Les différentes actions passives (guides numériques, MOOC, entre autres) seront 
mises à disposition pour une période prolongée (au moins 3 ans), ce qui implique 
que ces aspects sont envisagés dans le cadre de l'embauche de travaux spécialisés 
(par exemple, maintenance du site pendant 3 ans); 

- Tous les matériels produits dans le cadre du projet sont conçus de manière à 
conserver leur pertinence à moyen terme, en veillant à ce qu'ils ne deviennent pas 
obsolètes après la fin de leur exécution; 

- Les initiatives de nature ponctuelle, telles que les ateliers, les conférences, les 
sessions de sensibilisation et/ou de diffusion, sont conçues de manière à pouvoir être 
facilement reproduites ou étendues à un autre type de public cible, et l'élargissement 
à de nouveaux thèmes et activités est également possible. 

Conclusion Le projet n'étant pas encore terminé, voici les principales conclusions à ce jour : 
Ce projet est basé sur les objectifs stratégiques de l'Association Smart Waste Portugal, ce qui 
est un facteur essentiel pour la durabilité du projet. En outre, le sujet revêt une importance 
accrue, au niveau national et dans toutes les autres entités impliquées, que ce soit dans la 
dimension environnementale ou technique. Ces spécificités renforceront le potentiel du 
projet à évoluer dans les phases ultérieures en coordination avec d'autres entités, telles que 
les associations professionnelles, les ONG, les entités d'enseignement supérieur, entre autres. 
Des moyens de dissémination plus actifs seront également utilisés, à savoir le site web et la 
newsletter de l'Association Smart Waste Portugal elle-même, ainsi que d'autres entités 
associées ou partenaires qui, par leur nature même, peuvent être directement impliqués dans 
le projet. 
Pour les entreprises et les universités, d'autres méthodes en présentiel seront également 
activées, comme la participation à des conférences et des ateliers avec des moyens 
matériels (roll-up, brochures, entre autres). Les initiatives qui composent le projet seront 
des occasions de diffusion auprès des hôtes (par exemple, le CCDR, les universités et les 
écoles polytechniques). 

A la fin du projet, pour la dissémination des résultats et de leurs impacts, un rapport de 
résultats sera produit. Celui-ci sera partagé par les canaux de communication mentionnés 
ci-dessus, ainsi que par la liste des participants qui sera établie tout au long du projet. 

Coordonnées UPTEC, Polo do Mar Sala A2, Avenida da Liberdade 4450-
718 Leça da Palmeira 
tel: 00351 220 731 357 
email: info@smartwasteportugal.com email: geral@construcaocircular.pt 

Références Site web officiel du projet: 
http://www.construcaocircular.pt/ 
Estratégia Nacional de Educação Ambiental (National Strategy for Environmental 
Education) 
https://enea.apambiente.pt/ 
Smart Waste Portugal 
http://www.smartwasteportugal.com/en/ 

mailto:info@smartwasteportugal.com
mailto:geral@construcaocircular.pt
http://www.construcaocircular.pt/
https://enea.apambiente.pt/
http://www.smartwasteportugal.com/en/
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Projet Mytilineos sur les résidus de bauxite: GRECE 
 

 

La bonne pratique consiste en une initiative privée ayant un impact national, entreprise par 
l'une des principales sociétés industrielles grecques, ayant des activités dans la métallurgie, 
l'EPC, l'énergie électrique et le commerce du gaz : MYTILINEOS, concernant l'utilisation des 
résidus de bauxite dans l'ALUMINIUM DE GRÈCE. La technique concerne l'installation de 
quatre filtres-presses pour traiter les résidus de bauxite, dans deux bâtiments séparés, ainsi 
que leurs installations auxiliaires respectives (réservoirs d'alimentation, réservoirs de 
compresseurs, compresseurs à air, zone d'élimination, bandes transporteuses, etc.) Le succès 
de la bonne pratique consiste en l'utilisation de la technique de filtrage qui peut réduire les 
volumes d'élimination à terre et permet le transport direct (par exemple, chargement de 
navires) des résidus secs de bauxite (ferroalumine) destinés à divers usages, tels qu'un additif 
dans le ciment et dans les tuiles, un substrat pour les routes et les décharges contrôlées, etc.). 

Type de bonne 
pratique 

Une technique pour le traitement des résidus de bauxite 

Public cible Entreprises du secteur de la construction 
Les entreprises de gestion des déchets (publiques et privées), notamment les entreprises 
mettant en œuvre des systèmes de responsabilité des producteurs. 
Autorités chargées des déchets (les administrations publiques chargées de la gestion des 
déchets, principalement au niveau local). 
Décideurs 

Description de la 
bonne pratique 
incluant les objectifs 
et le calendrier 

La réponse au défi actuel de l'approvisionnement en matières premières auquel l'Europe est 
confrontée réside dans les innovations technologiques qui augmentent l'efficacité de 
l'utilisation des ressources et permettent l'exploitation de ressources encore inexploitées 
telles que les flux de déchets industriels et les sous-produits métallurgiques. L'un des 
principaux résidus industriels actuellement non ou mal valorisés est le résidu de bauxite (BR, 
plus communément appelé "boue rouge") des raffineries d'alumine. Les solutions de 
réutilisation des résidus de bauxite existent de manière autonome, mais leur regroupement 
de manière intégrée est le seul moyen de rendre la réutilisation des résidus de bauxite viable 
d'un point de vue économique et acceptable pour l'industrie. 
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 Dès 2016, Mytilineos a été la première entreprise en Europe à investir dans l'installation 
d'un filtre à haute pression (filtre-presse) pour le dépôt à sec des résidus de bauxite. Pour 
y parvenir, l'entreprise a réalisé un total de 10 millions d'euros d'investissements 
environnementaux entre 2006 et 2011 - son plus gros investissement de ce type jamais 
réalisé. 
Ces investissements concernaient l'installation de quatre filtres-presses pour traiter les 
résidus de bauxite, dans deux bâtiments distincts, ainsi que leurs installations auxiliaires 
respectives (réservoirs d'alimentation, réservoirs de compresseurs, compresseurs d'air, 
zone d'élimination, bandes transporteuses, etc.) Le fonctionnement des trois presses 
couvre les besoins de séchage des résidus de bauxite, tandis que la quatrième, installée 
dans les mêmes locaux et ayant la même capacité de traitement, sert de secours aux trois 
autres en cas de panne future. 
L’entreprise a réalisé cet investissement en installant 4 filtres-presse et en utilisant la 
possibilité de déposer en permanence les cendres de bauxite sous une forme 
déshydratée - la méthode d'élimination la plus sûre au monde - tout en permettant de 
les utiliser en premier. 
Les initiatives de valorisation des résidus de bauxite se poursuivent à ce jour sur la base des 
bonnes pratiques internationales. La dernière action de Mytilineos trouve son application 
dans le programme "RemovAL" qu'il dirige. Il teste des technologies avancées de traitement 
des résidus de bauxite pour l'extraction des métaux basiques et critiques et leur utilisation 
ultérieure comme matières premières. Le programme "RemovAL" vise à convertir les résidus 
de bauxite en nouveaux produits ou matières premières grâce à des activités innovantes de 
coexistence industrielle. 
La bonne pratique est documentée sur le site web de Mytilineos. Elle a été lancé en 2006. 

Lieu 
/couverture 
géographique 

Grèce 

Parties prenantes et 
partenaires 

MYTILINAIOS ANONIMI ETAIREIA 
National Technical University of Athens 
Aristotle University of Thessaloniki 
University of Patras 

Approche 
méthodologique 

La technologie de filtration spécialisée à haute pression a été choisie car elle est la meilleure 
technique disponible pour le traitement des boues rouges dans le monde entier, car elle réduit le 
volume de la décharge et permet le transfert immédiat (par exemple, le chargement des navires) 
de déchets secs de bauxite (ferroalumine) pour diverses utilisations, comme un additif dans le 
ciment, les tuiles, le substrat routier, la décharge, etc. En même temps, il s'agit de la technologie la 
plus sûre et la plus écologique pour le traitement de ces résidus, car 72 % du fer produit est sec, 
alors que d'autres technologies importantes conduisent à la production, à la distribution et à la 
mise en décharge de boues aqueuses, avec des risques environnementaux majeurs en cas de perte 
du dépôt du bassin. 

Validation/ 
Suivi 

Depuis le début de l'année 2006, une grande partie des déchets a été éliminée en tant que 
matière première dans l'industrie du ciment et de la céramique, où plus de 90 000 tonnes ont 
déjà été absorbées. En outre, depuis 2006, date à laquelle le premier filtre-presse a été 
installé, il a commencé à fonctionner afin d'augmenter le nombre de résidus de bauxite qui 
sont séchés et déposés dans l'espace spécialement conçu à cet effet chaque année. Avec 
l'installation progressive du reste des filtres, le taux de traitement a augmenté d’année en 
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   année, et finalement en 2012, tous les résidus de bauxite ont été traités et rejetés en mer 

Impact Traitement efficace d'un problème environnemental qui concerne les communautés locales 
de la région/ Utilisation des résidus de manière bénéfique/ Élimination de la plus grande 
partie de la bauxite résiduelle de l'eau, ce qui les rend appropriés pour les applications ci-
dessus/ Exemple à grande échelle de mise en œuvre réussie des principes de développement 
durable. 

Innovation repose sur des innovations technologiques qui augmentent l'efficacité de l'utilisation des 
ressources et permettent l'exploitation de ressources encore inexploitées telles que les flux 
de déchets industriels et les sous-produits métallurgiques. 

Facteurs de réussite La technologie du filtre est aujourd'hui la meilleure technique disponible pour le 
traitement des boues rouges au niveau mondial, car elle réduit les volumes 
d'élimination à terre et permet le transport direct (par exemple, le chargement des 
navires) des résidus secs de bauxite (ferroalumine). C'est également la technique la plus 
sûre pour le traitement de ces résidus sur le plan environnemental, car la ferroalumine 
produite est sèche à 72 %, contrairement à d'autres technologies qui entraînent la 
production, la manipulation et l'élimination des boues, avec un risque environnemental 
important en cas de dommages au bassin de la zone d'élimination. Une équipe 
équilibrée de partenaires R&D et industriels. 

Législation et normalisation au niveau européen afin de faciliter la mise en œuvre des 
solutions techniques les plus prometteuses. 

Contraintes La production actuelle de matières premières, telles que l'alumine, est loin d'être 
respectueuse de l'environnement : elles sont obtenues par des procédés traditionnels 
qui génèrent d'importantes émissions de CO2, et des résidus de bauxite dans le cas de la 
production d'alumine à partir de bauxite par le procédé Bayer. Les technologies de 
traitement développées pour extraire les métaux de base et les métaux critiques de ces 
résidus de bauxite et utiliser les résidus de traitement restants dans le secteur de la 
construction ont limité les impacts environnementaux négatifs du traitement et de 
l'élimination traditionnels des résidus de bauxite. 

Enseignements tirés Étant donné que l'économie mondiale est confrontée à un risque croissant 
d'approvisionnement en matières premières critiques (CRM), il existe un intérêt majeur à 
identifier des sources secondaires alternatives de CRM. Les résidus de bauxite issus de la 
production d'alumine sont disponibles à l'échelle mondiale à plusieurs millions de tonnes. Les 
résidus de bauxite peuvent constituer une source secondaire inexploitée de CRM. En fonction 
de leur origine géologique et de leur traitement, les résidus de bauxite peuvent contenir des 
quantités considérables d'éléments de valeur. Toutefois, la réutilisation des résidus de bauxite 
en général, et la valorisation des CRM en particulier, présentent d'autres avantages. Ces 
avantages vont au-delà des valeurs monétaires (par exemple, réduction des coûts 
d'investissement et d'exploitation grâce aux économies réalisées sur l'élimination). Par 
exemple, des avantages pour l'environnement et la santé peuvent être obtenus par la 
réduction du stockage des résidus ainsi que par la réduction des émissions provenant de 
l'exploitation minière primaire conventionnelle. 

Reproductibilité 
et/ou mise à 
l’échelle 

Une technologie similaire peut être utilisée pour revaloriser les résidus de bauxite générés 
par les entreprises du secteur privé, 
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Conclusion La valorisation des CRM à partir de résidus de bauxite n'est pas seulement intéressante du 
point de vue financier par les seuls éléments récupérés. Elle est également motivée par un 
certain nombre d'autres avantages économiques, sociaux, environnementaux et 
technologiques. La société a tout intérêt à tenir compte de ces coûts et avantages externes. 
Tant les législateurs que les entreprises véritablement engagées dans la durabilité ont la 
responsabilité de respecter les intérêts de la société et de faire de la valorisation durable des 
CRM une réalité. 

Coordonnées https://www.mytilineos.gr/el-gr/csr-contact/form 
URL de la pratique  https://www.mytilineos.gr/el-gr/bauxite-residues/how-to 

http://ermis.acci.gr/green/images/Drasi_1-Energeia_1.2.1.pdf 
Ressources connexes 
qui ont été 
développées 

https://www.researchgate.net/publication/325016008_Re- 
using_bauxite_residues_benefits_beyond_critical_raw_material_recovery 
https://www.researchgate.net/publication/325103047_Bauxite_residue_as_main_raw_ 
material_in_the_production_of_calcium_sulfo-ferroaluminate_clinker 

https://www.mytilineos.gr/el-gr/csr-contact/form
https://www.mytilineos.gr/el-gr/bauxite-residues/how-to
http://ermis.acci.gr/green/images/Drasi_1-Energeia_1.2.1.pdf
https://www.researchgate.net/publication/325016008_Re-using_bauxite_residues_benefits_beyond_critical_raw_material_recovery
https://www.researchgate.net/publication/325016008_Re-using_bauxite_residues_benefits_beyond_critical_raw_material_recovery
https://www.researchgate.net/publication/325103047_Bauxite_residue_as_main_raw_material_in_the_production_of_calcium_sulfo-ferroaluminate_clinker
https://www.researchgate.net/publication/325103047_Bauxite_residue_as_main_raw_material_in_the_production_of_calcium_sulfo-ferroaluminate_clinker


209 

 

 

 
 
 
 
 

5.2 Initiatives CD Waste  développées au niveau local/régional 
 

Construction d'une maçonnerie paysagère: FRANCE 
 

 

La bonne pratique consiste en une initiative faisant référence à l'utilisation de briques 
réutilisables pour la réalisation de maçonneries paysagères dans la région Ile-de-France- 
La Courneuve et Stains (département de Seine-Saint-Denis). Le facteur de succès de cette 
étude de cas réside dans le fait que la réduction des tonnages mis en décharge a été 
observée et que de nouveaux emplois ont été créés. 

Type de bonne 
pratique 

Réutilisation des briques pour la réalisation d'une maçonnerie paysagère 

Public cible Autorités adjudicatrices et gestion de projets 
Description de la 
bonne pratique, y 
compris l'objectif et le 
calendrier 

Utilisation de briques réutilisables pour la réalisation de maçonneries paysagères, avec un 
double objectif : le développement d'un gisement (usine Babcock, située à La Courneuve (93) 
et destinée à être partiellement démolie, en vue de sa conversion en un futur centre 
fiduciaire. 
Un objectif d'insertion sociale et professionnelle avec la mobilisation d'un SIAE, structure 
d'insertion par l'activité économique (Halage) dont la mission est de préparer les briques 
à la réutilisation et de les mettre en œuvre. 

Lieu/ 
Couverture 
géographique 

Région Ile-de-France- La Courneuve et Stains (département de la Seine-Saint-Denis) 

Parties prenantes et 
partenaires 

Plaine Commune (Institut public de coopération intercommunale) a trouvé le gisement (usine 
Babcock, futur centre de monnaie fiduciaire, etc.). 
Bellastock (Société coopérative d'intérêt collectif en architecture) a participé à la conception 
de la structure en maçonnerie, a assuré la collecte en accompagnant l'entreprise de 
démolition et a participé au pré-triage des briques sur le site de démolition. Le domaine 
d'emploi visé étant une arène, Bellastock a été chargé des études de conception pour sa 
construction. La préparation fine des briques réutilisées ainsi que leur mise en œuvre sur le 
chantier ont également été réalisées par Bellastock et Halage, Bellastock formant l'équipe de 
direction de Halage. Halage (Structure d'insertion par l'activité économique) a assuré le tri et 
la préparation des briques réutilisées et est intervenue sur la construction de l'ouvrage de 
maçonnerie 

Approche 
méthodologique 

1. Collecte opérationnelle 
La démolition de l'ancienne usine Babcock a été effectuée de manière conventionnelle à l'aide 
de pinces de démolition. Les tas de gravats générés par la démolition ont été conservés sur le 
site avant d'être transportés vers la machine de tri par des pelles équipées de godets. Cette 
opération de ramassage a été effectuée à l'aide des machines de l'entreprise, qui sont 
traditionnellement utilisées pour la démolition et donc sans détourner l'utilisation des 
machines. 
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 2. Préparation mécanisée 
La préparation mécanique a été effectuée sur le site de démolition par un cribleur. Cette 
machine permet d'enlever les matériaux les plus fins, les plus sales et les plus polluants 
chargés de terre ou d'argile et de sélectionner les produits en fonction d'un certain 
calibrage. 
3. Préparation artisanale et manuelle 
Cette préparation permet un tri plus subtil des types de produits souhaités et une 
restauration en fonction de leur domaine d'utilisation. 
4. Autocontrôle 
L'autocontrôle consiste à éliminer les briques impropres à la réutilisation. Voici quelques 
moyens simples de les reconnaître: 

- les briques qui produisent un son étouffé lorsqu'elles sont cognées les unes 
contre les autres sont trop poreuses, 

- si elles s'effritent lorsque vous passez votre main dessus, ils sont 
efflorescents (salpêtre ou autre), 

- si elles cassent quand on les nettoie , 
- si elles sont tachées (algues, mousses, champignons, etc.), 
- s'ils ont des cratères qui éclatent. 

5. Conditionnement et stockage 
Les briques sont emballées sur des palettes en fonction de leur taille et de leur type, elles 
sont stockées sur place. 
6. Mise en œuvre du produit Description du travail sur la brique réutilisée: 

- des fondations 
- 6 contreforts intérieurs 
- 2 contreforts extérieurs 
- 2 murets 

Ce travail utilise des techniques de maçonnerie traditionnelles et les briques ont été 
assemblées à l'aide de mortier de chaux. 

Validation/Suivi Bonnes pratiques analysées dans le cadre d'un programme de recherche copiloté par l'ADEME 
(REPAR 2). REPAR est le programme de recherche et d'expertise sur la réutilisation dans la 
construction, mené par Bellastock en partenariat avec l'ADEME et le CSTB. 
Entre 2014 et 2018, REPAR 2, deuxième volet du programme, a permis d'impliquer les acteurs 
de la construction dans un des enjeux majeurs de la transition écologique : placer l'usine de 
la ville au cœur d'une nouvelle dynamique de l'économie circulaire. A la pointe des projets 
urbains et architecturaux, plusieurs dizaines de références de réutilisation ont été produites 
et expertisées, avec la contribution de nombreux maîtres d'ouvrage, praticiens, évaluateurs 
techniques et chercheurs (Seine-Saint-Denis Habitat, Encore Heureux, BTP Consultants, 
CREIDD, LERM, etc). 

Impact 16,400 briques réutilisées 
Un impact économique à améliorer (coût d'une brique de réutilisation = 1,41 € hors taxes 
contre 0,90 € hors taxes pour une brique neuve) mais un impact très favorable en termes 
d'emploi local. En effet, les analyses menées par Bellastock dans le cadre du programme Repar 
2 ont montré que cette réutilisation conduit à la création de 211 emplois/jour pour 10.000 
briques, alors que pour les briques neuves ce chiffre n'est que de 8 emplois/jour. 
(voir les enseignements tirés ci dessous). 
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Innovation Réduction des tonnages mis en décharge 
Création d'emplois 

Facteurs de réussite Une autorité adjudicatrice convaincue des avantages de la réutilisation ; Une structure 
experte en techniques de réutilisation; 

Un partenariat entre la communauté et le SIAE dans un but de  réinsertion 
professionnelle. 

Contraintes Contraintes inhérentes à la mobilisation du personnel pour l'intégration sur un chantier, 
résolues grâce à la formation des superviseurs du SIAE. 

Enseignements tirés Pour l'étude REPAR 2 (Bellastock, CSTB - Ademe, AaP Déchets BTB 2014), il a été réalisé: 
-  La comparaison économique entre un projet de réutilisation et un projet 

de nouveaux matériaux 
- Une estimation de l'impact des coûts 
- Une estimation de l'impact sur la création d'emplois 

Etapes impactées: 
- Diagnostic des ressources 
- Sélection de briques sur un site de démolition 
- Transport vers le chantier 
- Tri et nettoyage sur les chantiers  

Etapes évitées: 
- Transport vers la décharge 
- Mise en décharge 
- Achat de nouveaux matériaux 
- Transport de nouveaux matériaux 

Reproductibilité et/ou 
innovation 

Chantier de construction facilement reproductible. Les analyses de Bellastock montrent 
également qu'en améliorant certains paramètres facilement accessibles du site, l'impact 
économique est également positif. 
Réduction de 30% du temps de tri sur le chantier ; Réduction de moitié de la gestion sur le 
chantier ; 
Réduction de 30% de l'utilisation des moyens techniques. 

Le coût unitaire de la brique réutilisée tombe à 0,79 € avant impôt, soit un coût inférieur à 
celui de la brique neuve (0,90 € avant impôt). 

Conclusion Cette bonne pratique souligne que les défis du développement d'une économie circulaire sont 
très élevés dans ce secteur du bâtiment, pour répondre aux besoins de la construction tout 
en réduisant la consommation de ressources et la production de déchets. Ces défis peuvent 
être combinés avec l'objectif de développer l'emploi local, en particulier pour les personnes 
ayant des difficultés à trouver du travail. 

Coordonnées Bellastock 
15 Rue Moussorgski, 75018 Paris 
Téléphone : 09 77 40 30 90 

URL de la pratique 
 

https://www.ademe.fr/repar-2-reemploi-passerelle-entre-architecture-industrie 

Ressources 
pertinentes qui ont 
été développées 

Rapport d’étude REPAR 2  

https://www.google.fr/search?q=bellastock%2Bt%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=6912696460238487223&sa=X&ved=2ahUKEwj2k6zI9L_oAhUJilwKHeihDGMQ6BMwE3oECA8QJA
https://www.ademe.fr/repar-2-reemploi-passerelle-entre-architecture-industrie
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Centres de recyclage des déchets inertes: FRANCE 
 

 

L'entreprise Malagoli fournit des infrastructures qui donnent la priorité à la valorisation et 
au recyclage des déchets inertes au détriment de leur mise en décharge, et à impliquer 
davantage les entrepreneurs publics dans l'élimination des déchets générés par leurs travaux. 
Le projet mis en œuvre en Corse du Sud et en Haute-Corse a pour but de stocker les déchets 
inertes et de les revaloriser en vue de leur réutilisation sur les chantiers. 

Type de bonne 
pratique 

Initiative pour la valorisation et le recyclage des déchets inertes 

Public cible Professionnels du secteur de la construction - Maître d'ouvrage 
Description de la 
bonne pratique 
comprenant : 
l'objectif et le 
calendrier 

Le premier centre de valorisation des déchets inertes du bâtiment et des travaux publics 
a été inauguré en 2013 à San Gavino di Carbini, à l'extrême sud de la Corse. C'est la 
société Malagoli qui est à l'initiative de cette infrastructure. 
L'objectif de ce centre en termes de développement durable est de donner la priorité à 
la valorisation et au recyclage des déchets inertes au détriment de leur mise en 
décharge, et d'impliquer davantage les entrepreneurs publics dans l'élimination des 
déchets générés par leurs travaux. 
Ainsi, les déchets inertes sont stockés et revalorisés dans le but de les réutiliser sur les chantiers 
de construction. 

 
Balagne recyclage est un centre du même type, situé à Calvi (Haute-Corse) et qui accepte 
également, outre les déchets inertes de construction, les ferrailles, les cartons, le bois et les 
déchets verts qui sont stockés en attendant la mise en place d'un processus de valorisation à 
proximité. 
Les déchets inertes proviennent des activités de construction, de réhabilitation et de 
démolition liées au secteur du bâtiment (briques, béton, céramique, tuiles, verre, etc.), liées 
à la construction et à l'entretien des ouvrages publics, y compris les travaux de terrassement 
(cailloux, terre, déblais, asphalte, etc.) et la construction de nouveaux bâtiments). 
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Lieu /Couverture 
géographique 
 

Corse du Sud et Haute Corse 

Parties prenantes et 
partenaires  

Entreprises gérant le site 
Entreprises du BTP pour les sites de décharge 

Approche 
méthodologique 

Matériaux acceptés: 
- Sol et matériaux de terrassement, notamment les matériaux d'excavation, 
- Déchets de construction et de démolition : décombres, béton, briques, tuiles  

Produits recyclés et valorisés: 
- Tout venant  0/31, 5, rocaille 30/80, tout venant de remblai 
- Terre végétale, tuf. 

Recyclage et valorisation: 
- Préparation à la réutilisation (tri, broyage, scalpage et criblage, etc) 
- Le matériel utilisé : Concasseur, scalpeur, cribleur. 

Le concasseur est utilisé pour casser grossièrement et réduire les matériaux durs ou secs 
en agrégats irréguliers. Le tamis de scalpage est un outil de préparation des déchets ; il 
peut séparer les bons des mauvais matériaux en vrac ; grâce à son pouvoir décolmatant, 
il peut nettoyer grossièrement les matériaux. Enfin, le criblage peut être utilisé pour 
calibrer les bons matériaux dans différentes coupes. 

Validation/Suivi Afin d'assurer le suivi et la traçabilité des déchets, un formulaire de suivi des déchets 
inertes est fourni. Ce BSDI doit être conservé pour justifier la gestion des déchets. 

Après le centre de tri, chaque matériau est ensuite envoyé à son usine de recyclage. Les 
centres de tri travaillent en étroite collaboration avec les éco-organismes existants. 

Impact Diminution du volume des décharges. Début de l'organisation d'un flux de réutilisation. 
Innovation Organisation d'une nouvelle filière de réutilisation en Corse. 

Facteurs de réussite Implication des professionnels du Bâtiment 
Contraintes La captation des flux se heurte encore à l'indiscipline de certains entrepreneurs, avec la 

persistance de pratiques de stockage non contrôlées. 
Enseignement tiré À examiner : volumes collectés et volumes réévalués. 

Reproductibilité et/ou 
amélioration 

Une expérience facilement reproductible à condition que le terrain nécessaire soit 
disponible et que l'accès au site soit facile. 

Conclusion Les déchets et leur gestion constituent un enjeu majeur pour la Corse. Toutes les initiatives 
visant à réduire le volume des déchets mis en décharge sont donc opportunes. 

Coordonnées Office de l'Environnement de la Corse, Uffiziu di l'Ambiente di a Corsica 14, Avenue Jean 
Nicoli 20250 Corte Tel : 04.95.45.04.00 email : contact@oec.fr 

URL de la pratique  
 

https://www.oec.corsica/Centru-di-riciculera-di-i-scarti-stabbuli-di-u-BTP_a69.html 

Les ressources 
pertinentes qui ont 
été développées 

Sans objet 

mailto:contact@oec.fr
https://www.oec.corsica/Centru-di-riciculera-di-i-scarti-stabbuli-di-u-BTP_a69.html
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Projet Buzau : Roumanie 

 

 

Le projet Buzau visait à développer un système efficace de gestion des déchets de 
construction et de démolition (CDW) dans le comté de Buzau, en Roumanie. 
Les principaux résultats de ce projet sont les suivants: 

- un code de bonnes pratiques sur la collecte séparée des CDW à la source, c'est-à-
dire dans les ménages, sur les chantiers et auprès des autorités publiques locales; 

- une Méthodologie sur la fin du statut de déchet de certaines catégories des CDW 
; 

- une usine pilote (Vernesti - Buzau County)pour le traitement mécanique des CDW 
inertes  (notamment les déchets déversés illégalement); 

- une application web interactive, à savoir la " C&D Waste Exchange” " 
(www.deseuri- constructii.ro), visant à promouvoir les techniques de 
valorisation et de recyclage des CDW. 

Le succès de cette bonne pratique réside dans le fait qu'elle visait non seulement à mettre 
en œuvre une collecte adaptée de ce type de déchets, mais aussi à fournir un processus 
technologique pour le recyclage des CDW inertes (béton, briques, tuiles, etc.). Il convient 
également de noter que l’usine pilote a éliminé 1200 tonnes de CDW en 2016 et 1600 
tonnes en 2017. 

  
Traitement des déchets de C&D inertes dans l'usine pilote Vernesti 
(http://www.domeniiprestserv.ro/galerie-foto.html) 

Type de bonne 
pratique 

Stratégie régionale pour la gestion des déchets de construction et de démolition (CDW) 

Public cible - Le Code de Bonnes pratiques s'adresse aux petits et grands producteurs de déchets, 
ainsi qu'aux autorités publiques locales. 

- L'application C&D Waste Exchange s'adresse à la fois aux producteurs et aux 
propriétaires de CDW et vise à fournir des services dans le domaine du transport, 
du traitement, de la valorisation ou de l'élimination des CDW. 

Description de la 

bonne pratique 

incluant les objectifs 

et le calendrier 

Cette stratégie a été élaborée entre 2011 et 2014 par le Conseil du comté de Buzau dans le 
cadre d'un projet LIFE (LIFE 10 ENV/RO/00727) et mise en œuvre dans la région de Buzau 
(Roumanie). Toutes les informations concernant cet exemple de bonne pratique sont 
accessibles au public. Les objectifs du projet tels que présentés dans [1,2] étaient les 
suivants: 

- connaissance de la situation actuelle (2011) concernant la production, la collecte, 
la valorisation et l'élimination des CDW dans le comté de Buzau et en 
Roumanie;2011-2012 

- développement d'un système décisionnel cohérent en clarifiant les 
responsabilités de tous les acteurs impliqués dans la gestion des CDW dans le 
comté de Buzau; 2012-2014 

- développement d'une procédure pour le statut de fin du déchet (EoW) pour les 
matériaux résultant du traitement des CDW inertes; 2012-2014 

- promouvoir la valorisation des CDW adaptés dans ce but; 2013-2014 
- le respect des exigences légales concernant la valorisation des CDW dans le 

département de Buzau, notamment la valorisation de ce type de déchets qui 
sont éliminés de manière non conforme; 2012-2014. 

http://www.domeniiprestserv.ro/galerie-foto.html)
http://www.domeniiprestserv.ro/galerie-foto.html)
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Parties prenantes et 

partenaires 

Les bénéficiaires de cette bonne pratique sont le conseil du comté de Buzau et les collectivités 
locales, les autres conseils régionaux et autorités de Roumanie, les parties prenantes telles 
que les producteurs et les propriétaires de CDW, les utilisateurs finaux des granulats recyclés 
produits dans l'usine pilote, la population du comté de Buzau. 
Les principaux utilisateurs de la bonne pratique sont l'administration de Buzau, les 
collectivités publiques locales, les entreprises et les particuliers impliqués dans des activités 
de construction (producteurs de CDW ou utilisateurs finaux d'agrégats recyclés provenant de 
CDW), les entreprises impliquées dans la collecte et la gestion des CDW, les stations de 
traitement mécanique des CDW (Vernesti- Buzau). 
Le conseil du comté de Buzau et les collectivités publiques locales ont mis en œuvre le plan de 
gestion des CDW et la société SC Domenii Prest Serv (Vernesti) exploite l'usine pilote pour le 
traitement mécanique des CDW. 

Lieu 
/couverture 

géographique 

Le projet couvre la zone administrative du comté de Buzau, en Roumanie ; toutefois, les 
moyens proposés dans le cadre du projet pour résoudre les problèmes identifiés peuvent être 
appliqués dans d'autres zones nationales. 

Approche 

méthodologique 

La méthodologie a commencé par l'évaluation de la situation actuelle (2011) concernant la 
production et la collecte des CDW dans le comté de Buzau et en Roumanie, suivie par 
l'identification des bonnes pratiques de gestion et de recyclage des CDW l'élaboration d'une 
stratégie cohérente pour la collecte, le transport et le traitement mécanique des CDW inertes 
(béton, briques, tuiles, etc). 
L'élaboration de la stratégie concernant la collecte et le recyclage des déchets de construction 
et de démolition dans le comté de Buzau, s'est basée sur un processus de consultation avec les 
différentes parties prenantes et les représentants des autorités locales. La méthodologie 
proposée pour la valorisation des déchets de construction et de démolition a été discutée et 
validée lors de réunions directes (tables rondes) avec les autorités locales, les experts 
techniques et les opérateurs économiques. 

Validation/ 

Suivi 

L'exploitant de l'installation pilote déploie des efforts constants pour la validation de la bonne 
pratique proposée. 

Impact Selon les informations disponibles dans les médias, l'usine pilote a éliminé 1200 tonnes 
de CDW en 2016 et 1600 tonnes en 2017. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BUh7MgPYKvA&feature=emb_t 
itle), 

Innovation La bonne pratique présentée visait non seulement à mettre en œuvre une collecte adaptée 
de ce type de déchets, mais aussi à fournir un processus technologique pour le recyclage des 
CDW inertes (béton, briques, tuiles, etc) 

Facteurs de réussite La reproduction d'un tel projet nécessite une implication substantielle de tous les 
acteurs, c'est-à-dire les collectivités locales, les producteurs de CDW (grandes entreprises 
de construction et ménages individuels) et les utilisateurs potentiels de CDW recyclés. 
Les installations de traitement des CDW ne peuvent être rentables que s'il existe un marché 
fonctionnel pour les matériaux produits. Cela doit être mis en corrélation avec l'obligation des 
entreprises du Bâtiment d'utiliser des matériaux récupérés en remplacement de nouveaux 
matériaux et l'existence de réglementations et de directives dédiées et spécifiques. 
L'amélioration/l'application du cadre réglementaire est obligatoire et il est nécessaire 
d'établir un guide unique et cohérent pour la gestion des CDW au niveau national, basé sur 
les meilleures technologies disponibles (MTD). 

http://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BUh7MgPYKvA&feature=emb_t
http://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BUh7MgPYKvA&feature=emb_t
http://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BUh7MgPYKvA&feature=emb_t


217 

 

 

 

Contraintes Le principal défi est l'efficacité économique de ce type de processus de recyclage des 
CDW inertes (traitement mécanique). 
La disponibilité et le prix relativement bas des granulats vierges (naturels) en Roumanie sont 
en corrélation avec une approche très conservatrice du secteur du BTP en matière 
d'innovation (c'est-à-dire l'utilisation de granulats recyclés au lieu de granulats vierges). 
Faible sensibilisation du grand public à la législation spécifique, ainsi qu'aux avantages du 
recyclage des CDW. 

Enseignement tiré Les collectivités locales (Municipalités) peuvent jouer un rôle important dans la gestion 
intégrée des CDW en encourageant des bonnes pratiques similaires dans la valorisation et le 
recyclage des CDW. 

Reproductibilité et/ou 
mise à l’échelle 

Cette bonne pratique peut être étendue/renforcée si des sources financières sont identifiées 
au niveau national ou européen. 

Conclusion Cette bonne pratique s'est concentrée sur le développement d'un système décisionnel 
cohérent en clarifiant les responsabilités de tous les acteurs impliqués dans la gestion des 
CDW dans le comté de Buzau, ainsi que sur la promotion de solutions de valorisation 
/recyclage des CDW adaptées à cette fin. 
La reproductibilité d'un tel projet nécessite une implication substantielle de tous les acteurs, 
c'est-à-dire les autorités nationales et locales, les producteurs de CDW (grandes entreprises 
de construction et ménages individuels) et les utilisateurs potentiels de CDW recyclés. 
Il est nécessaire de sensibiliser davantage le secteur de la construction et les citoyens aux 
avantages (prouvés par de nombreuses études techniques et scientifiques) de l'utilisation de 
granulats recyclés au lieu de granulats vierges (naturels). 

Coordonnées Buzău County Council, www.cjbuzau.ro 
SC Domenii Prest serv http://www.domeniiprestserv.ro/contact.html 

Références Lyman report - Recovery of Construction and Demolition Waste in Buzău County / VAL- C&DW, 
http://life-dcd.ro/wp-content/uploads/downloads/2015/01/Layman_Report.pdf FINAL 
REPORT Recovery of Construction and Demolition Waste in Buzău County / VAL- C&DW
 (en Roumain); 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.sho 
wFile&rep=file&fil=LIFE10_ENV_RO_000727_FTR.pdf 

Ressources connexes qui 
ont été développées 

Code de bonnes pratiques pour la gestion des déchets de construction et de démolition, 
http://life-dcd.ro/wp-content/uploads/downloads/2014/06/Cod-de-Bune-Practici- 2014.pdf 
- consulté en février 2020 
C&D Waste Exchange - www.deseuri-constructii.ro-  consulté en février 2020 
Media promotion (YouTube) http://www.domeniiprestserv.ro/medias.html - consulté en 
février 2020 

http://www.cjbuzau.ro/
http://www.domeniiprestserv.ro/contact.html
http://life-dcd.ro/wp-content/uploads/downloads/2015/01/Layman_Report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE10_ENV_RO_000727_FTR.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE10_ENV_RO_000727_FTR.pdf
http://life-dcd.ro/wp-content/uploads/downloads/2014/06/Cod-de-Bune-Practici-
http://www.deseuri-constructii.ro-/
http://www.domeniiprestserv.ro/medias.html
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Stratégie pour la gestion des CDW à Sibiu: ROUMANIE 
 

 

La stratégie pour les CDW développée à Sibiu représente l'une des premières tentatives 
en Roumanie pour développer un cadre de gestion durable des CDW au niveau régional. 
La stratégie a été développée dans le cadre du Partenariat pour un environnement propre, 
zéro déchet et un développement durable dans la région 7 Centre, financé par les 
subventions de l'EAA, en vue d'améliorer la gestion des déchets au niveau régional en 
Roumanie par une combinaison de renforcement institutionnel, de mise en œuvre de 
projets pilotes à petite échelle et d'actions de sensibilisation. En particulier, la stratégie de 
Sibiu comprend la mise en place d'une installation de recyclage et la publication d'un guide 
visant à sensibiliser le secteur de la construction et les citoyens au cadre juridique et aux 
obligations et responsabilités en matière de gestion des CDW. 

Type de bonne 
pratique 

La stratégie de gestion des CDW inclut une installation de recyclage et un guide pour la gestion 
des déchets de construction et de démolition, Sibiu, 2011 

Public cible Les générateurs de CDW, les collectivités publiques locales (municipalités, agences de 
protection de l'environnement, etc.), les ONG, le grand public. 

Description de la 
bonne pratique 
incluant les 
Objectifs et le 
calendrier 

La meilleure pratique en matière de gestion des CDW consiste à: 
- Les producteurs de CDW (particuliers ou agents économiques) demandent aux 

opérateurs de déchets locaux un conteneur spécial pour la collecte des CDW; 
- Le conteneur contenant les CDW est transporté à l'installation de recyclage; 
- Les CDW sont triés et les CDW non dangereux peuvent être soit réutilisés 

directement ou indirectement comme matériaux de construction, soit recyclés 
(valorisation matérielle ou énergétique); 

- Les  CDW inertes sont traités mécaniquement (par broyage ou criblage). 
 
Le Guide présente également des options de recyclage pour différents flux de déchets 
dangereux, c'est-à-dire les gravats de béton, les briques, les pavés, les sols excavés, le bois, le 
métal, le verre, les plaques de plâtre etc. 
Le projet "Partenariat pour un environnement propre, la réduction des déchets et le 
développement durable dans la région 7 Centre" comportait également un volet 
formation visant notamment à sensibiliser aux activités des centres de gestion des déchets 
régis par la législation nationale et communautaire 
(https://slideplayer.no/slide/14101167/- consulté en Février 2020 

 
Lieu/couverture 
géographique 

Le projet couvre la zone administrative du comté de Sibiu et de la ville des médias en 
Roumanie. 
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Parties prenantes et 
partenaires 

Les bénéficiaires de cette bonne pratique sont les producteurs de CDW, les collectivités 
publiques locales (municipalités, agences de protection de l'environnement, etc.), les 
parties prenantes telles que les producteurs et les propriétaires de CDW, les utilisateurs 
finaux de CDW réutilisés et/ou recyclés. 
Les principaux utilisateurs de la bonne pratique sont les médias et les administrations de Sibiu, 
les autorités publiques locales, les entreprises et les individus impliqués dans des activités de 
construction (producteurs de CDW ou utilisateurs finaux), les entreprises impliquées dans la 
collecte et la gestion des CDW dans le comté de Sibiu. 
Les partenaires du projet étaient : Agence régionale de l'environnement de Sibiu (Roumanie), 
Association norvégienne des autorités locales et régionales (KS), Municipalité de Stavanger 
(Norvège), Association norvégienne de gestion des déchets, Green Living Organization 
Stavanger (Norvège), Conseil du comté de Sibiu, Hôtel de ville de Sibiu, Mairie de Medias, 
Mairie de Saliste , Université Lucian Blaga Sibiu, Club Eco BIOS Sibiu, Association de la ville de 
Roumanie, SC Lafarge Ciment Romania, SA Hoghiz et SC Fabis SRL Sibiu. 
(https://slideplayer.no/slide/14101167/- 
consulté en Février 2020). 

Approche 
méthodologique 

Le guide commence par l'évaluation du cadre législatif (2011), la présentation des flux de 
déchets C&D, les obligations et responsabilités en matière de gestion des déchets C&D, les 
objectifs et cibles en matière de gestion des déchets C&D, la prévention de la production de 
déchets C&D, les technologies de démolition, la collecte des déchets C&D, le stockage 
temporaire, la valorisation des déchets C&D, le transport des déchets C&D, les exemples de 
bonnes pratiques en Norvège. 

Impact L'installation de recyclage de Medias (comté de Sibiu) a traité mécaniquement en 2016, 
4278,5 tonnes de CDW [1]. 

Innovation Il n'y a pas d'informations disponibles au public concernant cet aspect. 

Facteurs de réussite Ce projet représentait l'une des bonnes pratiques identifiées dans le projet LIFE10 
ENV/RO/000727 " valorisation des déchets de construction et de démolition dans le 
comté de Buzau/VAL-C & D" et partiellement reproduites dans le comté de Buzau. 

Contraintes La disponibilité généralisée de granulats vierges (naturels) à prix relativement bas en Roumanie 
est liée à une approche très conservatrice du secteur du BTP en matière d'innovation (c'est-à-
dire utiliser des granulats recyclés au lieu de granulats vierges); 

Faible sensibilisation du grand public à la législation spécifique, ainsi qu'aux avantages de la 
réutilisation et du recyclage des CDW. 

Enseignement tiré Les collectivités locales (agences de protection de l'environnement, municipalités) peuvent 
jouer un rôle important dans la gestion intégrée des CDW en encourageant des bonnes 
pratiques similaires dans la valorisation et le recyclage des CDW. 

Reproductibilité et/ou 
mise à l'échelle 

Il est possible de reproduire cette bonne pratique au niveau national, mais la faisabilité de ces 
projets dépend largement de l'identification des sources financières. 
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Conclusion Le Guide pour la gestion des CDW, développé dans le cadre de ce projet, représente l'une des 
premières tentatives en Roumanie pour développer au niveau régional un cadre de gestion 
durable des CDW. 
Le projet et le guide sur la gestion des CDW ont permis de sensibiliser le secteur de la 
construction et les citoyens au cadre juridique, aux obligations et aux responsabilités en 
matière de gestion des CDW. 

Coordonnées A.P.M. Sibiu, http://apmsb.anpm.ro/ 

Références 1.F.C.Mihai, Déchets de construction et de démolition en Roumanie : le parcours du 
déversement illégal des matériaux de construction, Déchets de construction et de 
démolition en Roumanie : le parcours du déversement illégal aux matériaux de 
construction, Durabilité 2019, 11, 3179; doi:10.3390/su11113179 
2. http://www.traiverde.ro/uploads/fisiere_biblioteca/12/ghid%20deseuri%20constructii% 
20si%20demolari.pdf- accessed in February 2020 
3. https://eeagrants.org/archive/2004-2009/projects/2009/100026- accessed in February 
2020 

Ressources connexes 
qui ont été 
développées 

Leopold, D. et al, Guide on Construction and Demolition Waste, 2011, 
http://www.traiverde.ro/uploads/fisiere_biblioteca/12/ghid%20deseuri%20constructii%2 
0si%20demolari.pdf- accessed in February 2020 

http://apmsb.anpm.ro/
http://www.traiverde.ro/uploads/fisiere_biblioteca/12/ghid%20deseuri%20constructii%25
http://www.traiverde.ro/uploads/fisiere_biblioteca/12/ghid%20deseuri%20constructii%20si%20demolari.pdf
http://www.traiverde.ro/uploads/fisiere_biblioteca/12/ghid%20deseuri%20constructii%20si%20demolari.pdf
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Pavillon circulaire à Paris: FRANCE 
 

 

Le Pavillon circulaire de Paris est une expérience architecturale autour de la réutilisation de 
matériaux de construction qui ont été collectés dans différents bâtiments (ex. La façade a été 
couverte de 180 portes destinées à être jetées après la restauration d'un bâtiment HBM dans 
le 19ème arrondissement de Paris et l'isolation intérieure a été extraite du toit d'un 
supermarché lors de leur restauration. Pendant trois mois, le pavillon circulaire se dressera 
devant l'Hôtel de Ville, et accueillera une exposition, des conférences et des rencontres. 

Type de bonne 
pratique 

Expérience architecturale 

Public cible Directeur des travaux, maître d'ouvrage 
Description de la 
bonne pratique 
incluant ses objectifs 
et son calendrier  

Le pavillon circulaire est une petite construction singulière qui n'a rien de circulaire : son nom 
illustre le processus de fabrication qui lui a donné naissance, selon les principes de l'économie 
circulaire. 
Objectifs : Créer un espace d'exposition en expérimentant la réutilisation des matériaux 
de construction. 
Installé sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris à l'occasion de la COP 21, ce pavillon est une 
expérience architecturale autour de la réutilisation des matériaux de construction. La façade 
est composée de 180 portes en chêne provenant d'une opération de réhabilitation d'un 
immeuble d'habitation de HBM dans le 19ème arrondissement. La laine de roche utilisée pour 
l'isolation intérieure a été retirée lors de travaux sur le toit d'un supermarché. Les éléments 
de la structure en bois sont des restes de la construction d'une maison de retraite. Les sols et 
les murs intérieurs sont constitués de panneaux d'exposition tandis que les caillebotis de la 
terrasse extérieure proviennent de l'organisation de Paris Plage. Pour le mobilier intérieur, 
cinquante chaises en bois ont été collectées dans les centres de recyclage parisiens, 
restaurées et peintes et les plafonniers proviennent des stocks d'éclairage public. 
 

 
 



222 

 

 

 
 
 

Lieu 
/Couverture 
géographique 

Lieu du Pavillon à Paris 

Parties prenantes et 
partenaires 

Ville de Paris(services techniques et direction de l'architecture et du 
patrimoine) Cabinet d'architecture 
Paris Habitat (bailleur) pour le dépôt de la grille 
Grand public pour la visite du pavillon 

Approche 
méthodologique 

Collecte 
Période de collecte du 7 au 25 septembre : 198 portes retirées. Livraison en 2 étapes pour 
commencer la transformation. 
Conditions de stockage requises : à l'abri de la pluie et du vol, stockage vertical (pour éviter 
les dégâts). La solution du conteneur a donc été choisie, elle simplifie également le transport. 
Déménagement et stockage effectués par une entreprise employée par Paris Habitat. 
Transport assuré par la DPA. La location du conteneur est prise en charge par le MOA. 
Préparation 
Préparation du 14 septembre au 2 octobre effectuée par la DPA. 
Dépose des charnières métalliques, des serrures. Conservation des poignées de porte, 
oculus. Mise en réserve de 50 portes de hauteurs très proches pour le recouvrement du 
sous-sol. Départ vers l'atelier (DPA) des portes à transformer en ouverture (création du 
cadre/ajout de charnières) ou fenêtre (remplissage plexiglas). 
Mise en oeuvre 
Mise en œuvre du 28 septembre au 16 octobre par la DPA. 
Fixation de la partie supérieure au panier selon un principe de plan d'aménagement. 
Recouvrement des joints entre les portes par des bandes (espacement différent en raison 
des différentes dimensions des portes). Puis fixation de la partie inférieure. Il a été 
possible de réaliser le plan d'aménagement au préalable, car l'entreprise de 
déménagement avait transmis les dimensions de chaque porte de façon très précise. Elle 
avait pris ces dimensions afin de pouvoir fabriquer les portes de remplacement. 
L'espacement du plan a été calculé de manière à absorber les différences de taille de la 
plupart des portes. 

Validation/Suivi Pendant les trois mois de son installation, ce pavillon circulaire a accueilli une 
exposition, des débats et des rencontres. 

Impact Réutilisation de 180 portes. Le résultat de l'opération ne met pas en évidence les coûts 
évités liés au non-recyclage des portes. 
Réactions très positives des différentes équipes de la DPA qui n'ont jamais travaillé 
ensemble et qui ont collaboré à ce projet. 

Innovation Travaux architecturaux utilisant des matériaux recyclés. 

Facteurs de réussite Les services de la ville de Paris sont convaincus de l'intérêt du projet. Contrôle de la source de 
réutilisation des matériaux (portes, etc..). 

Contraintes Le site d'enlèvement des portes a été retardé (en raison du retard dans la fabrication 
des portes de remplacement), ce qui compromet le projet de pavillon circulaire. Il a 
fallu la mobilisation du MOA, de Paris Habitat, de la Mairie de Paris, etc. pour respecter 
les délais. 
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Enseignement tiré Cette approche expérimentale démontre que l'accès à ces nouveaux dépôts de matériaux 
nécessite de nouvelles relations avec ceux qui démantèlent, déconstruisent ou récupèrent et 
ceux qui mettent en œuvre. L'attention portée aux matériaux existants permet de réduire la 
consommation primaire de ressources tout en évitant l'accumulation de déchets, à enfouir ou 
à incinérer, à la recherche d'une architecture marquée par la sobriété et la précision. 
Concernant les données économiques du projet, 70 000€ ont été engagés (lot 
charpente/toiture, location de nacelle, achat de matériel + divers). L'effectif de la DPA a 
été estimé à environ 50 000 €. Cela donne un coût informel de 120 000 € hors taxes, soit 
l'équivalent d'un pavillon nouvellement construit, avec la différence notable qu'une 
grande partie du budget est consacrée à la main d'œuvre et non à l'achat de matières 
premières. 

Reproductibilité et/ou 
amélioration 

Opération reproductible sous réserve d'une volonté de la part du maître d'ouvrage de 
favoriser la réutilisation par une opération emblématique. 

Conclusion Ce projet est une démonstration de la possibilité d'intégrer, dans un processus de 
conception architecturale, la question de la réutilisation. 

Coordonnées ENCORE HEUREUX 
104 rue d’Aubervilliers, 75019 Paris 
contact@encoreheureux.org 

URL de la pratique (si 
existante) 

http://encoreheureux.org/ 

Les ressources 
pertinentes qui ont 
été développées 

Fiche d’expérience 

 
 

Projet Dewam : GRECE 
 

 

Suivant les tendances modernes dans le domaine de la gestion des déchets de 
construction et de démolition (C&D), une équipe de recherche a été formée dans le cadre 
du projet de recherche "Système d'information pour la gestion des déchets de 
démolition" (projet DEWAM), qui a été financé par le Secrétariat général pour la 
recherche et la technologie du ministère grec du développement. Le projet visait à 
étudier la nécessité de changements rationnels dans le domaine de la gestion des déchets 
de C&D en Grèce par le développement d'un système d'information. L'application web 
de DSS développée est innovante et s'avère très efficace car elle peut fournir une 
estimation précise des quantités de déchets de C&D générés de vingt-et-un flux de 
déchets différents (par exemple le béton, les briques, le verre, etc.) pour quatre types de 
bâtiments différents (résidentiel, de bureau, commercial et industriel). En outre, l'outil 
peut également être utilisé comme une estimation des CDW et fournir des informations 
cruciales nécessaires pour définir, pendant les travaux de R & D, les actions les plus 
efficaces à mener pour parvenir à une gestion des CDW dont l'objectif premier est de ne 
produire aucun déchet. 
L'objectif ultime du projet DEWAM était de minimiser les déchets de C&D mis en décharge sans 
aucun traitement préalable, ainsi que d'augmenter leur taux de recyclage et de réutilisation. 

mailto:contact@encoreheureux.org
http://encoreheureux.org/
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Type de bonne 
pratique 

Outil en ligne pour une estimation précise des quantités générées de 21 flux de déchets 
différents issus de la rénovation et de la démolition (R & D) 

Public cible Le projet DEWAM répond aux besoins de groupes cibles spécifiques tels que les 
entreprises de matériaux de construction, les recycleurs, les entreprises de construction, 
les entreprises 3PL, les autorités municipales, ainsi que les particuliers 

Description de la 
bonne pratique 
notamment :les 
objectifs et les 
calendrier 

Le système d'information qui a été développé dans le cadre du projet DEWAM, fournit à 
l'utilisateur final la possibilité d'être informé en ce qui concerne (a) l'information sur les 
matériaux de construction, 
(b) (b) des lignes directrices pour l'optimisation de la procédure de démolition et la 
séparation des matériaux de construction, (c) des matériaux de construction recyclables et 
réutilisables, (d) des entreprises de logistique tierces (3PL) pour le transport et le stockage des 
déchets de C&D, (e) les coûts de gestion des déchets de démolition. 
Dans le cadre du projet de recherche DEWAM, une application web de système d'aide à la 
décision (DSS), à savoir DeconRCM, est également accessible aux utilisateurs via le portail 
développé. L'objectif principal de DeconRCM est de fournir à l'utilisateur final un outil facile à 
utiliser pour l'optimisation de la gestion des déchets de C&D dans la région de Macédoine 
centrale, en Grèce. En bref, DeconRCM fournit une estimation précise des quantités générées 
de 21 flux de déchets différents, sur la base des pratiques de construction typiques en Grèce. 
En outre, DeconRCM fournit à l'utilisateur une gestion optimale de chaque flux de déchets 
généré, en fonction de critères économiques et environnementaux. Cela se concrétise par 
l'utilisation d'une programmation mathématique linéaire, tout en incorporant dans une carte 
Google toutes les installations de traitement en fin de vie pour les différents flux de déchets 
situés dans la région de Macédoine centrale. 
En outre, DeconRCM fournit à l'utilisateur final un outil facile à utiliser pour: 

- le volume total des CDW produit par un processus de démolition ou de 
rénovation, 

- la gestion optimale des CDW, 
- l'itinéraire optimal entre les sites de construction et les sites de dépôt, et 
- le coût global de la gestion des CDW. 

Lieu 
/Couverture 
géographique 

Région de Macédoine centrale, Grèce. 

Parties prenantes et 
partenaires 

Le projet Dewam répond aux besoins de groupes cibles spécifiques tels que les 
entrepreneurs, les ingénieurs et les acteurs publics. 
Partenaires principaux: Laboratoire d'analyse quantitative, de logistique et de gestion de 
la chaîne d'approvisionnement, FIBRAN S.A. 

Approche 
méthodologique 

DeconRCM est une application web de système d'aide à la décision produite dans le cadre du projet 
DEWAM et fournit une estimation précise des quantités de C&DW générées par deux activités 
principales : Rénovation et démolition - R&D) de quatre types de bâtiments (résidentiels, de 
bureaux, commerciaux et industriels), sur la base des pratiques de construction typiques en Grèce. 
L'utilisateur doit insérer des données concernant la position exacte du site en utilisant Google maps 
et choisir ensuite le type de projet (rénovation ou démolition) ainsi que le type de bâtiment 
spécifique. Enfin, l'outil demandera d'entrer d'autres caractéristiques techniques détaillées du 
bâtiment, fournissant des estimations de poids de déchets de C&D pour 21 flux de déchets 
différents. 
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 - le coût fixe de la démolition de l'ensemble du bâtiment, iii. le coût fixe du processus 
de démolition, 

- le coût variable de la déconstruction du bâtiment (€/t), 
- le coût variable de la séparation du CEP, plus le coût de chargement dans le 

conteneur pour chaque matériau, 
- le coût fixe de l'utilisation/location d'un conteneur et 
- le coût variable d'un conteneur vers un site d'élimination (€/conteneur). Les 

revenus des ventes de matières secondaires sont également pris en compte 
Validation/Suivi L'applicabilité de DeconRCM a été démontrée et ses résultats ont été validés ailleurs. Plus 

précisément, DeconRCM a été utilisé pour évaluer les quantités de CDW et les coûts de gestion de 
vingt-sept bâtiments résidentiels dans la région du Grand Thessalonique. 

Impact Non mesuré 
Innovation L'application web DSS est innovante puisqu'elle fournit une estimation précise des quantités 

de CDW produits issus de vingt et un flux de déchets différents (par exemple le béton, les 
briques, le verre, etc.) pour quatre types de bâtiments différents (résidentiel, de bureau, 
commercial et industriel). Grâce à l'utilisation de la programmation mathématique, le 
DeconRCM fournit également à l'utilisateur la meilleure alternative de gestion de fin de vie, en 
tenant compte de critères économiques et environnementaux. 

Facteurs de réussite L'application en ligne du système d'aide à la décision (DSS) - à savoir DeconRCM - a été développée, 
afin d’identifier quelle stratégie est optimale dans la gestion des déchets de construction et de 
démolition (CDW) en minimisant les coûts de fin de vie et maximisant la valorisation des 
matériaux de construction récupérés. De plus, l'outil peut être utilisé comme une estimation des 
déchets de construction et de démolition et fournir des informations cruciales nécessaires pour 
définir, pendant les travaux de recherche et de développement, les actions les plus efficaces à 
mener pour parvenir à une gestion des déchets de construction et de démolition dont l'objectif 
principal est de ne produire aucun déchet. 

 
Contraintes Aucune contrainte mentionnée. 

Enseignement tiré La connaissance préalable de la quantité de déchets à produire dans une région ou un 
projet de construction permettra d'évaluer leurs possibilités de gestion, y compris la 
prévention des déchets. C’est pourquoi, le modèle d'application DSS peut aider les 
collectivités locales et les agents de la Construction impliqués dans la gestion des déchets 
à élaborer des plans de gestion des déchets et à se conformer aux réglementations en 
vigueur. 

Réplicabilité et/ou 
amélioration 

L'utilisation de l'outil peut permettre de planifier des mesures préventives sur le site de 
construction ainsi que de programmer le type et la taille des conteneurs de déchets, la 
fréquence de ramassage sur le site, le traitement et la destination finale de chaque flux de 
déchets. Actuellement, l'application est conçue pour le cas de la région de Macédoine 
centrale, en Grèce, mais peut facilement être étendue à d'autres régions avec les adaptations 
nécessaires. 

Conclusion Les CDW représentent un flux de déchets “prioritaire” pour l’Union Européenne, 
principalement en raison de sa croissance rapide au cours des dernières années. 
L'avantage majeur de DeconRCM réside dans sa technologie basée sur le web. Il existe 
plusieurs raisons en faveur d'un système de gestion des déchets en ligne, par exemple la 
sensibilisation, l'amélioration des connaissances détaillées et l'encouragement de 
l'engagement de groupes cibles spécifiques en faveur de la gestion durable des CDW. De plus, 
l'interface utilisateur de DeconRCM permet aux utilisateurs - qui n'ont pas toujours le bagage 
scientifique adéquat - de récupérer des informations et de naviguer dans les données de 
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manière interactive. 

Coordonnées Prof. Nicolas Moussiopoulos, moussio@eng.auth.gr 
URL de la pratique Plus d’informations à cette adresse : 

http://pandora.meng.auth.gr/dewam/ 
https://www.wtert.net/paper/2070/DeconRCM-A-decision-support-system-tool-for- 
renovation-and-demolition-waste-management.html 
https://aix.meng.auth.gr/lhtee/AnnualReport2009.pdf 
 

Ressources pertinentes 
qui ont été 
développées 

Sans objet 

mailto:moussio@eng.auth.gr
http://pandora.meng.auth.gr/dewam/
http://www.wtert.net/paper/2070/DeconRCM-A-decision-support-system-tool-for-
http://www.wtert.net/paper/2070/DeconRCM-A-decision-support-system-tool-for-
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5.3 Initiatives éducatives sur les CDW développées au niveau 
local/régional  

 
La réutilisation des matériaux de construction : Une opportunité pour la 
construction durable: FRANCE 

 

 

La meilleure pratique consiste en un cours de formation développé dans la région de Seine et 
Marne, facilement reproductible dans toute la France, visant à fournir des opportunités 
d'apprentissage accrues pour la valorisation et la réutilisation des matériaux de construction 
d'une manière écologiquement saine et financièrement durable. 

Type de bonne 
pratique 

Formation 

Public cible Les professionnels de la construction et de l'aménagement du territoire : architectes, 
ingénieurs, maîtres d'ouvrage, élus, etc. 

Description de la 
bonne pratique 
notamment les 
objectifs et le 
calendrier   

Une action de formation/sensibilisation d'une journée dont les objectifs sont d'acquérir les 
bases d'une culture théorique et technique préalable au développement de pratiques de 
réutilisation des matériaux de construction. Le programme est le suivant: 
1. Qu'est-ce que la réutilisation des matériaux de construction 
Définitions 
Pourquoi réutiliser les matériaux de construction 
Pratiques de réutilisation: exemples de réalisations 
2. État de l’art: le grand renouveau des pratiques de réutilisation 
Historique des pratiques 
Pratiques modernes 
Un secteur en développement: les acteurs de la réutilisation et leurs compétences 
3. Intégrer la réutilisation dans les pratiques des acteurs  

Obstacles et leviers pour la réutilisation des matériaux de construction  

Quelles sont les réponses aux problèmes techniques? 
Quelles réponses aux questions juridiques? 

Lieu 
/Couverture 
géographique 

Formation dispensée à l'Ecole de la Ville et des Territoires, en Seine-et-Marne (77), mais 
accessible à tout participant qui souhaite participer au niveau national. 

Parties prenantes et 
partenaires 

Formateur-consultant spécialisé 
Ecole d’Architecture 
Apprenants 

Approche 
méthodologiques 

L'intervention est basée sur un support visuel PowerPoint. Le type d'intervention est 
comparable à un atelier de co-création. Au fil de la présentation et pour chaque thème 
abordé, les participants sont invités à échanger afin de confronter les pratiques 
professionnelles, les habitudes ou les méthodes de travail de chacun avec les contraintes 
induites par le développement des pratiques de réemploi. L'objectif est de réfléchir 
collectivement sur la manière dont ces pratiques de réemploi se développent dans les 
activités des participants. 
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Validation/Suivi Une évaluation est réalisée sous la forme d'un questionnaire à choix multiples 

Impact Non mesuré 
Innovation Cette formation permet, au-delà de l'approche théorique des problèmes de réutilisation, de 

mieux identifier les différents acteurs qui peuvent être mobilisés et d'inclure la réutilisation 
dans les pratiques des stagiaires. 

Facteurs de réussite L'accès à la formation nécessite la maîtrise préalable d'un logiciel de dessin numérique, 
tel qu'Autocad 

Contraintes Aucune contrainte particulière, hormis le coût de la formation (de 275 € à 350 € selon le 
statut du public) 

Enseignement tiré Dissémination progressive de la "culture de la réutilisation" parmi les différents acteurs 
du secteur de la construction. 

Reproductibilité et/ou 
amélioration 

Une formation facilement reproductible, partout sur le territoire 

Conclusion Une formation courte (une journée) qui permet une première sensibilisation aux pratiques de 
réutilisation, facilement mobilisable et reproductible. 

Coordonnées Ecole d’architecture de la Ville et des Territoires 12 
avenue Blaise Pascal 
77420 – Champs-sur-Marne 

URL de la pratique https://paris-est.archi.fr/ 

Les ressources 
pertinentes qui ont 
été développées 

Soutien à la formation 

 
Directeur technique de la gestion des déchets: ITALIE 

 

 

La bonne pratique inclut une méthode de formation mise en place par l'école de construction 
de Bologne qui fait partie du réseau des organisations membres de Formedil. Elle vise à 
promouvoir la culture et les compétences en matière de réutilisation et de recyclage des 
déchets dans la construction en aidant les techniciens à s'inscrire au registre "Responsable 
technique de la gestion des déchets" afin d'assurer l'acquisition de figures professionnelles 
pour un futur marché du travail de plus en plus attentif à la question des déchets de 
construction et de déconstruction dans la construction. La formation sur la gestion des 
déchets s'adresse aux apprentis et aux techniciens des entreprises de construction qui ont 
souhaité s'inscrire au registre de directeur technique de la gestion des déchets 

Type de bonne 
pratique 

Formation 

Public cible La formation s'adresse principalement aux techniciens qui non seulement ont l'intention de 
s'inscrire au registre de "Responsable technique de la gestion des déchets" mais qui veulent 
également acquérir de nouvelles compétences en matière de réutilisation et de recyclage des 
déchets. 
Le cours s'adresse également aux apprentis peu qualifiés qui souhaitent sensibiliser au thème 
du recyclage et de l'écologie. 

https://paris-est.archi.fr/
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 Les étudiants quitteront les cours en classe pour s'entraîner sur le chantier-école où ils 
tenteront de simuler un cas de construction et de déconstruction en vertu de ce qu'ils ont 
appris lors de la première session de formation et précisément sur l'application du modèle 
des 4R et des modèles administratifs acquis. 
L'objectif de l'activité de formation est de promouvoir et de disséminer la culture  verte 
par l'acquisition de bonnes pratiques acquises pendant la formation afin d'améliorer les 
compétences des stagiaires dans la réduction ou la réutilisation, le recyclage et la 
valorisation des CDW. 
L'objectif général du cours est de développer conjointement un système de formation 
complet pour les apprentis et les techniciens afin d'améliorer l'enseignement de la 
construction durable, en mettant à jour les connaissances portant sur les compétences 
relatives aux CDW. 
De même, l'initiative vise à former les techniciens qui souhaitent certifier leurs 
compétences en s'inscrivant dans le registre "Responsable technique de la gestion des 
déchets". 
La formation a été développée pour coïncider avec l'entrée en vigueur dans la législation 
italienne du profil de technicien responsable de la gestion des déchets dans la construction. 

Lieu 
/couverture 
géographique 

La portée du projet est limitée à la province de Bologne, mais il s'étend à toute la région 
d'Émilie-Romagne. Cela s'explique par le fait qu'en Italie, les réglementations varient 
d'une région à l'autre en fonction des directives nationales. 

Parties prenantes et 
partenaires 

Les utilisateurs intéressés par l'initiative sont les apprentis et les techniciens des entreprises 
de construction qui veulent s'inscrire et qui souhaitent améliorer leurs compétences 
écologiques dans le domaine des CDW. 

Approche 
méthodologique 

La formation est divisée en deux sessions: 
-  La première session se concentre sur les aspects réglementaires et administratifs 

existant en Italie. Les stagiaires seront en mesure de connaître les réglementations 
en vigueur au niveau national et régional. De plus, ils seront capables de gérer 
toutes les questions administratives concernant le transport vers la décharge des 
déchets et pourront gérer la réutilisation et le recyclage des matériaux provenant 
des CDW en remplissant tous les documents et modèles nécessaires à leur 
utilisation. Une partie de cette session et précisément celle concernant les aspects 
réglementaires a été testée également en mode e-learning. 

-  La deuxième session se déroule entièrement dans le laboratoire ou sur le 
site de l'école. Les participants pourront estimer les qualités et les quantités de 
déchets produits et pourront les cataloguer selon le CED (Catalogue européen des 
déchets). De plus, ils pourront établir la réutilisation et le recyclage des CDW au 
cours d'une simulation. 

Validation/Suivi La formation a été développée grâce à l'organisation de quelques réunions avec des experts 
dans le domaine afin de comprendre les besoins du marché et de connaître les compétences 
à améliorer ou à acquérir par les opérateurs du secteur (techniciens et travailleurs). 

Après quelques expérimentations, les formateurs et les experts ont calibré le cours en fonction 
aux réactions des stagiaires. 

Impact La formation a eu un impact positif sur les acteurs suivants: 
-  Sur les entreprises qui trouvent des techniciens et des travailleurs qualifiés et 

compétitifs dans les CDW 

- Environnement : grâce à la réutilisation et au recyclage des matériaux, il a été 
possible d'utiliser moins de matériaux issus de l'extraction (par exemple, le fer). 



230 

 

 

 
 
 

 -  Les participants ont amélioré leurs connaissances écologiques 
acquises sur les matériaux à faible impact environnemental, les techniques de 
construction et de déconstruction et les techniques de réutilisation et de recyclage 
des CDW usagés. Ainsi, leurs compétences sont plus facilement utilisables sur le 
marché du travail. 

Innovation L'application de ce nouveau type de formation dans le secteur de la construction contribue à 
une gestion plus innovante des CDW, car les stagiaires (ouvriers et techniciens) acquerront des 
compétences pour le recyclage et la réutilisation des CDW et seront capables de comprendre 
et d'appliquer de nouvelles méthodologies et technologies pour un environnement durable. 

Facteurs de réussite Les succès de cette initiative peuvent être résumés comme suit: 
-  Sensibiliser les employés de la construction et les entreprises du secteur à 

l'importance de la réutilisation des CDW 
-  stimuler une offre de formation professionnelle intéressante qui s'appuie 

principalement sur des modèles pratiques, où le stagiaire peut voir sur le 
terrain l'application de ce qui a été appris en classe 

- Amélioration des compétences écologiques des stagiaires dans ce cas de 
CDW, qu'ils pourront exploiter sur le marché du travail et de la mobilité 
éventuelle. 

- Le cours est formulé de manière à être constamment mis à jour en fonction 
des nouvelles réglementations et peut être reproduit dans n'importe quelle 
région italienne en changeant uniquement la partie relative aux 
réglementations en vigueur dans cette région mais en laissant inchangée 
toute la partie relative aux bonnes pratiques et aux méthodes de réutilisation 
et de recyclage des CDW. 

Contraintes Pour le moment, il n'y a pas de contraintes pour la mise en œuvre de l'activité de 
formation 

Enseignement tiré En ce qui concerne les réactions reçues, la formation a été et continue d'être un grand 
succès parmi les stagiaires, dont beaucoup ont réussi à se délocaliser dans des 
entreprises. 

Reproductibilité 
et/ou mise à 
l'échelle 

La formation est structurée en modules et peut donc être reproduite dans n'importe quelle 
région italienne en modifiant uniquement ce qui est relatif aux réglementations en vigueur 
dans cette région mais en laissant inchangés tous les modules relatifs aux bonnes pratiques et 
aux méthodes de réutilisation et de recyclage des CDW 

Conclusion Cette initiative de formation a été conçue par l'école de construction IIPLE, basée à Bologne, 
qui fait partie du réseau Formedil des écoles de construction. Elle doit être utile pour la 
dissémination de la culture verte en ce qui concerne la réutilisation et le recyclage des CDW 
grâce aux bonnes pratiques acquises ; l'amélioration des connaissances, des aptitudes et des 
compétences dans le domaine des CDW des employés et des techniciens en obtenant un 
impact significatif sur le secteur, le rendant plus compétitif et durable. 

Coordonnées Formedil 
formedil@formedil.it 

URL de la pratique Sans objet 
Ressources connexes 
qui ont été 
développé 

Sans objet 

mailto:formedil@formedil.it
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De la réutilisation à l'auto-construction ; accroître les compétences écologiques 
par la formation des formateurs : ITALIE 

 

 

La formation sur la gestion des déchets s'adresse aux étudiants en ingénierie et en 
architecture afin de transmettre les stratégies permettant de surmonter les problèmes 
environnementaux causés par les déchets de construction et d'apprendre à réutiliser les 
matériaux qui peuvent trouver un potentiel alternatif, d'évaluer l'influence du choix des 
matériaux sur les impacts environnementaux du projet et d'expérimenter des techniques 
d'auto-construction par la réalisation d'un module temporaire. 
L'activité éducative a été promue par l'Université de Valence, L'Aquila et l'école de 
construction de L'Aquila adhérant au système Formedil, et visait à combler le fossé entre 
la phase de conception et la phase de construction lors de la réutilisation des déchets. 
Dans cette activité, les déchets utilisés étaient principalement des palettes et des 
accessoires provenant des activités de construction et de déconstruction des chantiers 
situés dans le centre de la ville de L'Aquila en raison du tremblement de terre. 

Type de bonne 
pratique 

Cette activité est une formation promue par l'Université de Valence, L'Aquila et l'école de 
construction de L'Aquila adhérant au système Formedil. 

Public cible La formation s'adresse aux jeunes étudiants en ingénierie et en architecture de l'Université de 
l'Aquila et de Valence qui souhaitent améliorer leurs compétences en matière de conception 
pour la réutilisation des matériaux de construction et de déconstruction en faisant une 
expérience "manuelle" pour comprendre les erreurs commises pendant la phase de 
conception. 

Description des 
bonnes pratiques, 
notamment 
Objectif et calendrier 

L'activité de formation est divisée en cinq jours pour une durée totale de 40 heures : elle 
comprend un cours magistral, un atelier de conception/formation et l'auto-construction 
d'un module temporaire grâce à la réutilisation de tuyaux-joints et de palettes provenant 
des sites de reconstruction de L'Aquila. 
L'objectif est de réduire les erreurs lors de la phase de conception pour la réutilisation 
des matériaux issus de la construction et de la déconstruction. Le travail après une 
première phase  se poursuit en divisant les étudiants en 6 groupes de travail de 6 
étudiants. Chaque groupe a effectué un travail inverse en utilisant ces déchets. Une fois 
la phase de projet terminée, les élèves ont eux-mêmes habillé les ouvriers pour mettre 
leur projet en pratique personnellement. L'objectif est de stimuler de nouvelles idées 
pour la réutilisation des matériaux de construction et de déconstruction et de 
comprendre les erreurs de conception. À la fin des 40 heures, les 6 groupes ont discuté 
de leur conception et de leurs réalisations manuelles. 

Lieu 
/Couverture 
géographique 

Le projet a impliqué, pour l'Italie, la province de l'Aquila et, pour l'Espagne, la ville de Valence. 
Le projet s'est terminé par un atelier dans les villes de L'Aquila sur le thème de la réutilisation 
des matériaux de construction et de déconstruction. 

Parties prenantes et 
partenaires 

Le projet a impliqué des étudiants en ingénierie et en architecture de l'université de Valence 
et de L'Aquila. Les partenaires impliqués dans le projet pour l'Italie sont l'Association des 
constructeurs d'Ance - Abruzzes, l'Ordre des ingénieurs de L'Aquila, la Fondation Ferdinando 
Filauro et l'école de construction de L'Aquila. 

Approche 
méthodologique 

La formation a été divisée en quatre sessions: 
-  La première session se concentre sur les aspects réglementaires et 

administratifs existant en Italie. Les stagiaires seront en mesure de connaître les 
réglementations en vigueur au niveau national et régional. Ils seront également 
capables de gérer la réutilisation et le recyclage des matériaux dérivés des CDW 
en remplissant tous les documents et modèles nécessaires à leur utilisation. 
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 -  La deuxième session concerne la phase de conception des travaux à réaliser 
avec les matériaux dérivés des CDW. Les étudiants ont été divisés en six 
groupes, chacun composé de 6 étudiants. L'objectif est de collaborer pour la 
conception d'une œuvre entièrement construite avec des matériaux 
provenant des chantiers du centre historique de L'Aquila. 

-  Dans la troisième phase, chaque groupe a mis son projet en pratique à 
l'école de chantier de L'Aquila Cette phase vise à comprendre les erreurs qui 
ont été commises lors de la phase de conception 

- Lors de la quatrième session, tous les étudiants ont échangé sur leurs 
expériences  

Validation/ 
Suivi 

A la fin du cours, un atelier de dissémination des bonnes pratiques a été organisé 
pendant toute la durée de l'activité de formation a été réalisée. 

Impact La formation a eu un impact positif sur les acteurs suivants: 
- Les participants ont amélioré leurs compétences écologiques, acquis des 

connaissances sur les matériaux à faible impact environnemental, acheté des 
techniques de construction et de déconstruction et des techniques de 
réutilisation et de recyclage des CDW. Ils ont également amélioré leurs 
compétences en matière de planification. 

- Environnement : grâce à la réutilisation et au recyclage des matériaux, il est 
possible d'utiliser moins de matériaux provenant de l'environnement (par 
exemple le fer et le bois. 

Innovation L'application de ce nouveau type de formation contribue à une gestion plus innovante des 
CDW, car les stagiaires (étudiants universitaires) acquerront des compétences pour le recyclage 
et la réutilisation des CDW et seront capables de comprendre et d'appliquer de nouvelles 
méthodologies et technologies pour la durabilité environnementale en faisant moins d'erreurs 
dans la phase de conception. 

Facteurs de réussite Les succès de cette initiative peuvent être résumés comme suit: 
-  Sensibiliser les étudiants universitaires à l'importance de la réutilisation des CDW 

- Amélioration des compétences des étudiants universitaires en matière de 
conception écologique et réduction de l'écart entre la phase pratique et la phase 
de conception 

- La formation peut être réutilisé par le réseau des écoles de construction pour 
améliorer les compétences écologiques des techniciens et des ouvriers en simulant 
le travail en équipe sur le chantier. Ainsi, les deux personnalités peuvent échanger 
leurs opinions et les problèmes rencontrés. L'objectif est d'augmenter leurs 
compétences vertes (CDWaste) et de réduire les écarts entre la phase de conception 
et la phase opérationnelle. 

Contraintes Pour le moment, il n'y a pas de contraintes pour la mise en œuvre de l'activité de 
formation 

Enseignement tiré En ce qui concerne les réactions reçues, le projet connaît un grand succès auprès des 
étudiants et des parties prenantes. Et les étudiants ont proposé à l'école de L'Aquila 
d’inclure la formation dans l'offre éducative de l'école. 

Reproductibilité 
et/ou mise à 
l’échelle 

Le cours est structuré en modules et peut donc être reproduit dans toute école de 
construction du circuit Formedil en laissant inchangés tous les modules relatifs aux 
bonnes pratiques et aux méthodes de réutilisation et de recyclage des CDW. 
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Conclusion Ce projet de formation a été conçu par l'Université de Valence et de L'Aquila en 
collaboration avec l'Association des constructeurs d'Ance - Abruzzes, l'Ordre des 
ingénieurs de L'Aquila, la Fondation Ferdinando Filauro et l'École de construction de 
L'Aquila. Le projet peut être utile pour la diffusion de la culture verte en ce qui concerne 
la réutilisation et le recyclage des CDW grâce aux bonnes pratiques acquises ; améliorer 
les connaissances, les compétences des étudiants en matière de CDW; réduire les écarts 
entre la phase de conception et la mise en œuvre d'une manière respectueuse de 
l'environnement. 

Coordonnées Formedil 
formedil@formedil.it 

URL de la pratique N/A 

Ressources 
connexes qui ont 
été développées 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de master "Matériaux composites avancés à propriétés spéciales" : 
ROUMANIE 

 

 

Le Master: "Matériaux composites avancés à propriétés spéciales" est proposé par la Faculté de 
chimie appliquée et des sciences des matériaux (CASM), au sein de l'Université Politehnica de 
Bucarest (UPB) et posséde une couverture nationale. Ses objectifs sont de fournir des 
connaissances et des compétences liées à la conception, la production et la caractérisation de 
matériaux composites avancés, avec des destinations spéciales, ainsi que des compétences 
techniques concernant la valorisation et le recyclage de différents types de déchets (y compris 
les déchets de construction et de démolition - CDW) dans les matériaux composites, sans affecter 
leurs propriétés principales, imposées par leur utilisation ; Il fournit également des connaissances 
sur les méthodes techniques capables d'immobiliser les CDW dans différentes matrices 
(organiques ou inorganiques), réduisant ainsi leur impact sur l'environnement. Ce programme de 
master vise à produire une masse conséquente de futurs spécialistes conscients de 
l'environnement et possédant des connaissances et des compétences adéquates en matière de 
gestion et de valorisation des déchets (notamment les CDW). 

mailto:formedil@formedil.it
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Type de bonne 
pratique 

La gestion et la valorisation (y compris le recyclage/upcycling) de divers types de déchets 
représentent un sujet d'étude important dans le cadre des programmes universitaires pour 
les étudiants inscrits dans plusieurs facultés de l'Université Politehnica de Bucarest (UPB). 
 
Les diplômés du programme de master intitulé "Matériaux composites avancés à propriétés 
spéciales", acquièrent des compétences et des aptitudes liées à la conception et à la 
caractérisation des matériaux composites en corrélation avec leur domaine d'utilisation. 
 
Le programme de ce master comprend des cours/conférences sur différents types de 
matériaux et composites tels que les matériaux composites à matrice céramique et 
polymère, les composites en béton à haute performance, les matériaux composites et 
nanomatériaux à propriétés électriques et magnétiques pour la microélectronique et 
l'optoélectronique, les composites à haute performance à vocation thermomécanique, les 
matériaux céramiques pour la production et le stockage de l'électricité. 
 

Plusieurs cours sont axés sur la valorisation, la réutilisation et le recyclage (upcycling) de 
différents flux de déchets, à savoir les polymères, le verre, les gravats de béton, les cendres 
volantes, les scories métallurgiques, etc. 
Les diplômés acquièrent des connaissances relatives aux opérations de tri des CDW, aux 
installations et aux équipements de base utilisés pour le traitement des CDW inertes 
(gravats de béton, plaques de plâtre, éléments en plâtre, briques, tuiles, verre, etc.) 
 
Plusieurs conférences présentent les méthodes de solidification/stabilisation des déchets 
dangereux (dont certaines du flux CDW). 
 

Les étudiants mènent des activités de recherche sous la supervision du personnel 
académique, sur différents sujets scientifiques et techniques, dont certains sont liés au 
recyclage/upcycling de CDW inertes non dangereuses ou au traitement 
(solidification/stabilisation) de déchets dangereux. 
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Public cible Étudiants en master inscrits à la formation "Matériaux composites avancés à propriétés 
spéciales". 
Programme à la Faculté de chimie appliquée et de science des matériaux, au sein de 
l'Université Politehnica de Bucarest (UPB) 

Description des 
bonnes pratiques, y 
compris : Objectif et 
calendrier 

Les objectifs liés aux CDW sont les suivants: 
- Fournir des connaissances ou améliorer les connaissances, les aptitudes et les 

compétences des étudiants en master concernant la gestion et la valorisation 
des CDW, nécessaires pour une future carrière professionnelle dans le secteur 
de la construction ou de l'ingénierie environnementale. 

- Mener des activités de recherche scientifique et technologique visant à 
promouvoir la réutilisation et le recyclage (upcycling) des CDW. Un programme 
de recherche sur ce sujet a proposé des solutions techniques pour augmenter la 
qualité des agrégats recyclés résultant du traitement mécanique et thermique 
des gravats de béton. 

- Sensibiliser les étudiants aux problèmes environnementaux liés à la 
production de déchets en général et aux CDW en particulier et promouvoir 
une attitude proactive en matière de collecte sélective des déchets. 

- Augmenter l'acceptation des matériaux de construction issus du recyclage 
(upcycling) des déchets, plus particulièrement les CDW inertes. 

Lieu/couverture 
géographique 

Lieu: Bucarest, Roumanie. 
Couverture: National (Les étudiants UPB viennent de toutes les régions roumaines) 

Parties prenantes et 
partenaires 

Les bénéficiaires de ce programme de master sont les étudiants, futurs professionnels, 
participant au programme et leurs employeurs potentiels (industrie, autorités 
nationales ou locales, ONG, instituts de recherche, etc.). 

Les partenaires impliqués dans ce programme sont d'autres universités techniques, des 
instituts de recherche et des entreprises. 

Approche 
méthodologique 

L'objectif principal de ce programme de master est en corrélation avec la mission d'UPB, à 
savoir former des spécialistes, futurs professionnels capables d'utiliser les connaissances 
scientifiques et techniques, pour contribuer au progrès de la société moderne. Afin 
d'atteindre cet objectif, le personnel de l’université impliqué dans ce programme améliore 
et actualise continuellement les programmes d'enseignement pour y inclure de nouvelles 
technologies de pointe, respectueuses de l'environnement et économiquement viables. 
Les objectifs spécifiques du programme de master "Matériaux composites avancés à 
propriétés spéciales" sont les suivants: 

- fournir des connaissances et des compétences liées à la conception, à la 
production et à la caractérisation de matériaux composites avancés, avec 
des destinations particulières; 

- fournir des connaissances et des compétences techniques concernant la 
valorisation et le recyclage de différents types de déchets (notamment les CDW) 
dans des matériaux composites, sans affecter leurs propriétés principales, 
imposées par leur utilisation; 

- fournir des connaissances sur les méthodes techniques permettant 
d'immobiliser les déchets dangereux dans différentes matrices (organiques ou 
inorganiques) et de réduire ainsi leur impact sur l'environnement. 

Le contenu des programmes est continuellement mis à jour et adapté avec les contributions 
du secteur, afin de mieux adapter les connaissances, les aptitudes et les compétences des 
diplômés aux exigences du marché du travail en constante évolution. 
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Validation/ 
Suivi 

Ce programme est validé sur la base du taux d'emploi élevé des diplômés de cette 
spécialisation de master. 
Certains des diplômés ont été admis pour poursuivre leurs études dans des 
programmes de doctorat dans des universités d'Angleterre, de France, de Hollande, 
etc. 
Ce programme éducatif, ainsi que tous les programmes de l'UPB, sont régulièrement 
contrôlés par les autorités compétentes. 

Les activités de recherche liées à la valorisation des CDW inertes menées par les 
étudiants inscrits à ce programme de Master sous la supervision du personnel 
académique, ont été validées par la publication d'articles scientifiques. 

Impact En augmentant le degré de sensibilisation, les connaissances et les informations fournies 
aux futurs professionnels sur les avantages de la collecte sélective des CDW et les méthodes 
correspondantes à utiliser pour la valorisation des déchets, ce programme éducatif vise à 
avoir un impact positif pour parvenir à une industrie de la construction plus respectueuse 
de l'environnement et plus durable à l'avenir. 

Facteurs de réussite Ce programme éducatif vise à former des ingénieurs soucieux de l'environnement ayant des 
connaissances et des compétences adéquates en matière de gestion et de valorisation des 
CDW en attirant davantage d'étudiants grâce à un contenu pertinent et continuellement 
amélioré du programme éducatif. 

Contraintes Le principal défi concernant l'augmentation de la taille du groupe cible est l'idée fausse 
concernant une future carrière professionnelle dans la gestion des déchets. 

Enseignements tirés L'éducation est un facteur clé pour promouvoir une économie circulaire durable par la 
formation de spécialistes ayant les compétences nécessaires pour gérer efficacement les 
CDW. L'éducation contribue à sensibiliser les citoyens et à leur faire préférer des 
pratiques respectueuses de l'environnement, ce qui permet de lutter contre les 
anciennes idées fausses liées à la gestion et à la valorisation des CDW. 

Reproductibilité 
et/ou mise à 
l’échelle 

Bien que des programmes éducatifs sur des sujets liés à la gestion et/ou à la valorisation 
des déchets soient également en cours dans plusieurs autres universités techniques 
roumaines, ces programmes devraient être mis en œuvre par davantage d'universités 
et de collèges. 
La reproductibilité et la transposition à plus grande échelle peuvent être accélérées par le 
parrainage ciblé de programmes de formation et de recherche axés sur la gestion et la 
valorisation des CDW, dans le contexte des bonnes pratiques. 

Conclusion -  La bonne pratique présentée ici est basée sur un programme de Master réalisé 
au CASM-UPB fournissant des connaissances et des compétences pour la gestion 
et la valorisation des déchets de construction et de démolition dans les 
matériaux de construction; 

- L'éducation est un facteur clé pour la promotion d'une économie 
circulaire durable par la formation de spécialistes ayant les 
connaissances et les compétences nécessaires pour gérer 
efficacement les déchets de CD. 

-  L'éducation contribue à sensibiliser les citoyens et à leur faire comprendre 
les pratiques respectueuses de l'environnement, ce qui permet de lutter contre les 
anciennes idées fausses liées à la gestion et à la valorisation des CDW. 

Coordonnées University Politehnica of Bucharest, Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, Bucharest, 
ROMANIA 
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Références 1. University Politehnica of Bucharest, https://upb.ro/en/mission-strategy/ 
Faculty of Applied Chemistry and Materials Science, Master Degree Programs 
http://en.chimie.upb.ro/educatie/masterat 

http://en.chimie.upb.ro/educatie/masterat
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5.4 Initiatives éducatives sur les déchets CD développées au niveau 
européen 

 
Projet européen Codesma  

 

 

 
Le projet CODESMA forme un partenariat stratégique, rassemblant l'expertise en matière 
d'EFP, d'industrie de la construction et de recherche. Le projet a soutenu une offre 
innovante d'enseignement et de formation professionnels (EFP) pour les gestionnaires de 
sites de déchets de construction et de démolition (C&D) en répondant aux besoins de 
formation modernes conformément aux priorités de l'UE en matière de gestion des déchets, 
et en développant des ressources éducatives ouvertes (REL) qui garantissent un accès facile 
et gratuit à la formation et à la certification en ligne. Pour ce faire, le projet a développé un 
cours innovant sur la gestion des déchets, afin d'aider les gestionnaires de sites à répondre 
aux besoins de compétences modernes en matière de sensibilisation à la durabilité 
environnementale, de connaissances, de suivi et de compétences en matière d'organisation 
de sites. Le projet CODESMA a encouragé la participation d'un nombre croissant 
d'apprenants de l'EFP utilisant les REL et les VOOC de CODESMA par des activités de 
diffusion, d'exploitation et de maintenance pendant trois ans après l'achèvement du projet. 
 

Type de bonne 
pratique 

Dispositions en matière d'enseignement et de formation professionnels (EFP) pour les 
responsables de sites de déchets de construction et de démolition (C&D) 
 

Public cible Étudiants en EFP initiale et continue ayant l'intention de travailler comme responsables 
de site 
Responsables de chantier et autres praticiens du secteur de la construction employés 
dans le secteur du BTP 
Prestataires de l'EFP pour le secteur du BTP en Europe 
Parties prenantes et associations du secteur de la 
construction Décideurs politiques 
 

Description des 
bonnes pratiques, 
incluant les Objectifs 
et le calendrier 

Les déchets de construction et de démolition (C&D) constituent le plus grand flux de 
déchets dans l'UE, représentant environ un tiers de tous les déchets produits en termes 
de volume. Les initiatives de la CE telles que le protocole de l'UE sur la gestion des 
déchets de construction et de démolition (2016), la stratégie Construction 2020 (2012), 
la communication sur les possibilités d'utilisation efficace des ressources dans le 
secteur du bâtiment (2014) et, essentiellement, le paquet « économie circulaire » 
(2015), témoignent d'une forte volonté au niveau de l'UE de sensibiliser et de renforcer 
les connaissances du secteur de la construction de l'UE en matière de gestion des 
déchets de C&D. Il en résulte un besoin accru de techniciens de la construction 
hautement qualifiés, en particulier de gestionnaires de sites, correctement formés et 
connaissant les procédures de gestion des déchets de C&D. Le projet vise à soutenir 
l'enseignement et la formation professionnels (EFP) des gestionnaires de sites de C&D 
en répondant aux besoins de formation modernes conformément aux priorités de l'UE 
en matière de gestion des déchets et en développant des ressources éducatives 
ouvertes (REL) qui garantissent un accès facile et gratuit à la formation et à la 
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certification en ligne. Le projet forme un partenariat stratégique qui réunit des acteurs 
de l'éducation (prestataires dynamiques de formation professionnelle pour le secteur 
de la construction dans les pays du partenariat) et de l'emploi (principaux acteurs du 
secteur de la construction). Dans ce but, le projet a développé un cours innovant sur la 
gestion des déchets de construction et de démolition (C&D), afin d'aider les 
gestionnaires de sites à répondre aux besoins de compétences modernes en matière 
de sensibilisation à la durabilité environnementale, de connaissances, de supervision 
et de compétences en matière d'organisation des sites. 
 
Détails du projet: 
 
Date de début: 1er Octobre 2017 
Date de fin: 31 Mars  2020 Durée: 30 Mois 
 
 
 

Lieu/couverture 
géographique 

Royaume-Uni, Grèce, Pologne, Lituanie, et Allemagne 
 
 
 

Parties prenantes et 
partenaires 

Le partenariat comprend 5 organisations de 5 pays du monde de l'EFP, de l'industrie de la 
construction et des experts de la recherche. L'université de Coventry (COVUNI) mène des 
activités de R&D et dispense des cours et des formations pour le secteur de la construction 
au Royaume-Uni. L'Association polonaise des gestionnaires de bâtiments (PSMB) 
représente les besoins du secteur des gestionnaires de bâtiments au niveau national et 
européen. La Société hellénique pour la promotion des méthodologies de recherche et de 
développement (PROMEA) est experte en méthodologies innovantes d'EFP et en 
développement de VOOC. Le Bildungszentren des Baugewerbes e.V. (BZB) et le Centre de 
formation des constructeurs de Vilnius (VSRC) sont spécialisés dans le développement de 
programmes et de cours d'EFP très pertinents et spécifiques aux emplois. 
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Approche 
méthodologique 

Les résultats de CODESMA ont été conçus selon l'approche méthodologique suivante 
- Définir des résultats d'apprentissage appropriés et développer une formation pour 
répondre aux besoins de compétences en matière de gestion des déchets de C&D, afin 
d'améliorer l'offre d'EFP pertinente pour les gestionnaires de sites. 
- Introduire des méthodes de formation modernes sous la forme de ressources éducatives 
libres (REL , matériel didactique et Vocational Open Online Course (VOOC). 
- Soutenir l'intégration des compétences en matière de gestion des déchets de C&D 
dans les systèmes de certification et de normalisation de l'UE. 
Résultats obtenus à la fin du projet: 

1. Développement des acquis d'apprentissage, sur la base des éléments recueillis 
auprès des prestataires de l'EFP, des experts de terrain et de l'industrie de la 
construction par le biais d'une recherche documentaire et de terrain originale 
sur les compétences requises ; cela conduira à des définitions spécifiques des 
connaissances, aptitudes et compétences dans le cadre des normes ECVET. 

2. Développement d'un cours modulaire (sous la forme de REL et de VOOC), et 
lignes directrices pour l'EFP en vue de l'intégration des modules de CODESMA 
dans les programmes de formation modernes. 

3. Implication des autorités publiques dans la certification et l'accréditation 
futures des programmes d'études du CODESMA, par l'élaboration et la 
promotion d'un supplément au certificat et d'une prise de position. 

4. Partage et validation des résultats avec des événements multiplicateurs, en 
invitant des groupes cibles à tester et à adopter les résultats de CODESMA, 
agissant ainsi comme disséminateurs supplémentaires. 

Validation/ 
Suivi 

Le projet a donné l'occasion à toutes les parties prenantes du secteur de la construction 
(représentants du secteur, prestataires de l'EFP, experts de terrain) de renforcer les 
compétences du personnel actuel et d'offrir une EFP modernisée aux étudiants à la 
recherche d'un emploi en tant que chefs de chantier et agents de construction dans le 
secteur de la construction et de la démolition. 
 

Impact Le projet CODESMA a encouragé la participation d'un nombre croissant d'apprenants de 
l'EFP utilisant les REL et les VOOC de CODESMA par des activités de dissémination, 
d'exploitation et de maintenance pendant trois ans après la fin du projet, sur la base des 
efforts des partenaires eux-mêmes. Il a aidé 20 prestataires d'EFP de toute l'UE à améliorer 
les nouveaux programmes de formation en intégrant les résultats du CODESMA. 

Elle a également fait évoluer les politiques de certification et d'accréditation, grâce au 
cadre développé ou à l'intégration des compétences en matière de gestion des déchets 
de C&D dans les systèmes de certification et de normalisation de l'UE, et en particulier 
par la distribution et la diffusion du document de position de CODESMA aux autorités et 
aux décideurs politiques. 
 

Innovation Implication des autorités publiques pour la future certification et accréditation des 
programmes d'études de CODESMA, par le développement et la promotion d'un 
supplément au certificat et d'une prise de position. 
Partage et validation des résultats avec des événements multiplicateurs, en invitant des 
groupes cibles à tester et à adopter les résultats de CODESMA, agissant ainsi comme 
diffuseurs supplémentaires. 
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Facteurs de réussite Partenariat stratégique visant à moderniser l'EFP pour les gestionnaires de sites dans 
l'UE Établissement de lignes directrices pour l'EFP en vue de l'intégration des acquis 
d'apprentissage développés dans les programmes d'EFP existants. 
Ressources pédagogiques et outils d'évaluation proposés sous forme de REL, par 
exemple, le cours ouvert en ligne sur la formation professionnelle du CODESMA 
Un cadre pour l'intégration des compétences en matière de gestion des déchets de 
C&D dans les systèmes de certification et de normalisation de l'UE, comprenant un 
supplément au certificat et un document de position 

Contraintes  
Limites des résultats de l'enquête en ligne 
Les politiques d'accréditation, suite au cadre développé ou à l'intégration des 
compétences en matière de gestion des déchets de C&D dans les systèmes de 
certification et de normalisation de l'UE, et en particulier via la distribution et la 
diffusion du document de position du CODESMA aux autorités et aux décideurs 
politiques. 
 
 

Enseignements tirés Une meilleure identification des déchets nécessite une bonne compréhension et la mise en 
œuvre des audits préalables à la démolition et des plans complets de gestion des déchets à 
préparer et à exécuter. Les objectifs de séparation à la source, l'élimination des déchets 
dangereux, ainsi que la séparation des matériaux qui entravent le recyclage. L'amélioration 
de la collecte des biens destinés au recyclage nécessite une démolition sélective et des 
opérations appropriées sur le site. Toutefois, les décisions relatives à cette préparation sur 
site en vue de la démolition doivent être prises au cas par cas en tenant compte des facteurs 
et des risques économiques, environnementaux, sociaux et sanitaires. Dans ce contexte, 
même les gestionnaires de site les plus expérimentés ont besoin de connaissances 
supplémentaires afin de répondre aux procédures ci-dessus. Plus précisément, il est 
nécessaire de fournir au secteur de la construction, et notamment aux entreprises de 
rénovation et de démolition, des chefs de chantier hautement qualifiés capables: superviser 
les travaux sur le site en ce qui concerne l'identification, la séparation et la collecte des 
déchets à la source, suivre les instructions des audits préalables à la démolition, mettre en 
œuvre des pratiques adéquates de démantèlement et de démolition, - exécuter les plans 
de gestion des déchets pour les travaux sur le site, éliminer les déchets dangereux, relever 
les défis techniques et organisationnels, assurer la sécurité des travailleurs et consulter les 
clients, les architectes, les travailleurs et les autres agents concernés. 
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Reproductibilité et 
mise à l’échelle 

Les initiatives de la Commission Européenne tel que le Protocole de l'UE sur la gestion des 
déchets de construction et de démolition (2016), la Stratégie Construction 2020 (2012), la 
communication sur les possibilités d'utilisation efficace des ressources dans le secteur 
du bâtiment (2014), et essentiellement le paquet « économie circulaire » (2015), démontrent 
une forte volonté au niveau de l'UE de sensibiliser le secteur du bâtiment de l'UE à la gestion 
des déchets de C&D et de renforcer les connaissances dans ce domaine. Il en résulte un 
besoin accru de techniciens de la construction hautement qualifiés, en particulier de 
gestionnaires de sites, correctement formés et connaissant les procédures de gestion des 
déchets de C&D, capables de superviser les travaux sur le site en ce qui concerne 
l'identification, la séparation et la collecte des déchets à la source, d'exécuter les plans de 
gestion des déchets pour les travaux sur le site, de garantir les processus de santé et de 
sécurité et de consulter les clients, les travailleurs et les autres agents concernés. 

Dans la plupart des pays, les chefs de chantier suivent généralement des cours d'EFP ou une 
formation en entreprise dans le cadre d'un apprentissage de deux à trois ans, afin d'acquérir une 
expérience dans des domaines tels que la planification et l'assistance aux ingénieurs et 
techniciens de la construction. Il faut davantage de cours de formation et de méthodologies 
spécialisées qui soient modernisées et tiennent compte des initiatives de l'UE. 

 
 
 

Conclusion L'élaboration des acquis d'apprentissage initiaux était basée sur la collecte et l'analyse 
de preuves provenant d'experts de terrain, sur les besoins actuels et futurs en 
compétences de gestion des déchets de C&D dans l'industrie de la construction en ce 
qui concerne la préparation sur site pour la démolition, la réutilisation des matériaux 
et le recyclage. Les résultats ont défini les connaissances, aptitudes et compétences 
spécifiques que les gestionnaires de chantiers de construction doivent prouver avoir 
acquises après avoir suivi un cours complet sur la gestion des déchets de C&D. Il a ainsi 
aidé les prestataires de l’EFP à développer des offres de formation adaptées aux 
besoins du secteur moderne des gestionnaires de chantiers de construction, en 
établissant un dossier solide pour l'intégration des résultats du projet dans les offres 
existantes d'enseignement et de formation professionnels pour les gestionnaires de 
chantiers. Les prestataires d'EFP pour le secteur de la construction (y compris les 
entreprises de construction, de démolition et de rénovation) sont désormais en mesure 
d'adapter le cours modulaire, soit dans son ensemble, soit partiellement, ce qui enrichit 
leur offre de formation pour les chefs de chantier, ainsi que pour les autres opérateurs 
de la construction employés dans la supervision des travaux sur les chantiers de 
rénovation et de démolition, avec un effet accru sur l'impact attendu. 

Coordonnées Coventry University 
Contact: Stephen Austin 
Email: stephen.austin@coventry.ac.uk 
Address: Priory St, Coventry, CV1 5FB, United Kingdom Phone: 
024 7688 7688 

URL de la pratique http://www.codesma.eu 

mailto:stephen.austin@coventry.ac.uk
http://www.codesma.eu/
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Ressources connexes qui 
ont été développées 

https://www.openlearning.com/courses/codesma- 
mooc/?redirectTo=https%3A%2F%2Fwww.openlearning.com%2Fcourses%2Fcodesma- 
mooc%2Fhomepage%2F 
http://www.codesma.eu/application/files/3715/3247/1032/CODESMA_IO1- 
T3_Report_June_2018_web_upload.pdf 

 
  

https://www.openlearning.com/courses/codesma-mooc/?redirectTo=https%3A%2F%2Fwww.openlearning.com%2Fcourses%2Fcodesma-mooc%2Fhomepage%2F
https://www.openlearning.com/courses/codesma-mooc/?redirectTo=https%3A%2F%2Fwww.openlearning.com%2Fcourses%2Fcodesma-mooc%2Fhomepage%2F
https://www.openlearning.com/courses/codesma-mooc/?redirectTo=https%3A%2F%2Fwww.openlearning.com%2Fcourses%2Fcodesma-mooc%2Fhomepage%2F
http://www.codesma.eu/application/files/3715/3247/1032/CODESMA_IO1-T3_Report_June_2018_web_upload.pdf
http://www.codesma.eu/application/files/3715/3247/1032/CODESMA_IO1-T3_Report_June_2018_web_upload.pdf
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Le projet européen BUS Trainers- Eco Trainer  
 

 

Bus.Trainers est un projet européen qui vise à accroître la compétitivité dans le secteur du 
Bâtiment, par la promotion des aptitudes et des compétences en matière d'efficacité 
énergétique (EE) et de systèmes d'énergie renouvelable (SER) chez les formateurs de la 
formation professionnelle (EFP), afin de permettre aux formateurs de disséminer les 
nouvelles compétences aux travailleurs et futurs employés de l'industrie. Les formateurs de 
l'EFP jouent un rôle crucial dans le transfert des connaissances aux travailleurs actuels et 
futurs du secteur. Sur la base des tendances européennes, le développement des 
compétences des formateurs de l'EFP en matière d'efficacité énergétique et d'énergies 
renouvelables est l'avancée nécessaire pour remédier au lien faible entre l'éducation et 
l'innovation en matière d'EE et de SER dans le secteur. Cette initiative, qui implique onze 
partenaires d'Espagne, d'Italie, du Portugal, de Grèce et de Malte, apporte une offre de 
formation en compétences spécialisées à l'ensemble du secteur de la construction et en 
particulier au domaine de l'enseignement et de la formation professionnels de la 
construction où les étudiants constitueront la main-d'œuvre de demain. 

 
 

Type de bonne 
pratique 

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet européen de formation 
professionnelle, qui vise à stimuler les compétences écologiques dans le secteur de la 
construction, en aidant les systèmes d'éducation, de formation et de jeunesse à fournir 
des outils pédagogiques pour garantir l'acquisition des compétences nécessaires au 
marché du travail actuel et futur, axé sur l'efficacité et l'économie circulaire. 
 

Public cible Dans un premier temps, les utilisateurs directs ou le groupe cible seront les formateurs de la 
formation professionnelle qui, une fois formés à l'efficacité énergétique (EE) et aux systèmes 
d'énergie renouvelable (SER), obtiendront la certification Eco-formateur et, joueront un rôle 
crucial dans le transfert des connaissances aux travailleurs actuels et futurs du secteur. 
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Description des 
bonnes pratiques, 
incluant les Objectifs 
et le calendrier 

Compte tenu du contexte actuel du marché du travail, le secteur de la construction en 
Europe, pour être compétitif, doit s'orienter vers le développement de compétences en 
matière d'efficacité énergétique (EE) et de systèmes d'énergie renouvelable (SER), en 
gardant en tête que l'un des outils importants pour parvenir à l'acquisition de compétences 
est la formation, et en premier lieu la formation des enseignants de la formation 
professionnelle et éducative (EFP), afin que ces enseignants puissent ensuite transmettre 
les nouvelles compétences aux travailleurs et futurs employés de l'industrie et, de cette 
façon, s'attaquer au lien fragile entre l'éducation et l'innovation en matière d'EE et de SER 
dans le secteur. 
L'objectif global du projet était de développer conjointement un système de formation 
complet pour les formateurs professionnels afin d'améliorer l'enseignement de la 
construction durable, en actualisant les connaissances sur les compétences en matière 
d'efficacité énergétique et de systèmes d'énergie renouvelable, conformément aux 
exigences de l'Union européenne, grâce à des activités interconnectées. 
L'un des objectifs était d'obtenir l'approbation d'une nouvelle norme de qualification 
sectorielle européenne, le formateur vert en EFP dans la construction, suivant la 
méthodologie du cadre européen des certifications (CEC), orientée vers les acquis 
d'apprentissage et soutenue par les principes du système européen de crédits 
d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) et de la 
communauté européenne de l'assurance qualité dans l'enseignement et la formation 
professionnels (CEQEA. 
De même, l'initiative de Bus.Trainers vise à valider une certification de compétences 
par le biais de l'accréditation Green Tag, accordée pour l'expérience d'apprentissage 
spécifique de Bus.Trainers ou un apprentissage antérieur, et un protocole d'accord ou 
un accord multilatéral visant à promouvoir la reconnaissance mutuelle dans les 
différents États membres de l'UE. La période de développement du projet de 
formation s'est déroulée de décembre 2016 à novembre 2019. Actuellement, les 
bénéficiaires de la formation ainsi que les parties prenantes ont toujours la possibilité 
d'utiliser les résultats du projet, et après une période raisonnable, l'impact de cette 
initiative peut être analysé. 

Lieu/Couverture 
géographique 

La portée du projet est limitée à l'Europe, les parties qui développent le projet 
appartiennent à l'Europe du Sud, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Grèce mais la création 
d'une norme européenne de qualification pour le secteur de la construction, est réalisée, 
dans le cadre du Cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la 
vie. 

Parties prenantes et 
partenaires 

Au départ, les utilisateurs directs ou le groupe cible étaient les formateurs de la formation 
professionnelle qui, une fois formés aux compétences en EE et SER, obtiennent la 
certification Eco formateur et, joueront un rôle crucial dans le transfert des connaissances 
aux travailleurs actuels et futurs du secteur. 
Par la suite, les étudiants et les travailleurs de l'enseignement et de la formation professionnels 
du secteur, qui recevront des connaissances actualisées sur les compétences en matière d'EE et 
de SER pouvant être appliquées dans les différents domaines du secteur de la construction : 
projection, démolition, constructibilité, sécurité et prévention, matériaux, déchets, etc. 

Les partenaires du projet, qui constituent les principales organisations sectorielles des pays 
du sud de l'Union européenne et les prestataires d'EFP dans le secteur de la construction, 
sont les suivants: 

- Fundación Laboral de la Construcción (FLC), d'Espagne. Une entité de référence 
dans le secteur et un allié clé pour le travail par et pour l'avenir des entreprises 
et des professionnels, sur des questions telles que la santé et la sécurité au 



246 

 

 

travail, la formation, l’innovation, la durabilité et les nouvelles technologies. 
- Confédération nationale de la construction (CNC), d'Espagne. Organisation 

d'entreprises au niveau de l'État, à la tête du secteur de la construction en 
Espagne, regroupant la grande majorité des organisations d'entreprises de ce 
secteur. 

- Institut de robotique et des technologies de l'information et de la 
communication (IRTIC), Espagne. Centre de recherche universitaire 
dépendant de l'université de Valence et actuellement composé de quatre 
groupes de recherche couvrant différentes disciplines associées au domaine 
des technologies de l'information et de la communication. 

- Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), Italie. Une entité formée par les 
délégués de presque toutes les associations locales et régionales qui 
représentent les entrepreneurs de l'industrie dans le pays. 

- Ente per La Formazione e l'addestramento nell'edilizia (Formedil), Italie. 
Organisme de formation promu par les principales associations de 
l'industrie du secteur de la construction, signataires de la convention 
collective de l'État. 

- Centro de Formaçâo Profissional da Indústria da Construçâo Civil e Obras 
Públicas do Sul (Cenfic), Portugal. Entité de référence au Portugal, dans le 
domaine de la formation professionnelle et de la certification professionnelle, 
en particulier dans le secteur de la construction. 

- Laboratoire national de l'énergie et de la géologie (LNEG), Portugal. Institution de 
R&D orientée pour répondre aux besoins de la société et des entreprises. Engagé 
dans la recherche durable, par la génération de connaissances sur le territoire 
portugais. 

- Centre pour les sources d'énergie renouvelables et les économies d'énergie 
(CRES), Grèce. Centre national de coordination dans son domaine d'activité, il 
s'agit de l'organisation grecque pour les ressources énergétiques renouvelables 
(SER), l'utilisation rationnelle de l'énergie (URE) et les économies d'énergie (ES). 

- L'Institut des petites entreprises de la Confédération hellénique des 
professionnels, artisans et commerçants (IME GSEVEE), Grèce Organisation à but 
non lucratif qui réalise des études et des enquêtes sur les micro et les PME dans 
l'économie grecque. 

- La Chambre de commerce de Gozo (GBC) à Malte. Fondée pour promouvoir les 
intérêts communs des opérateurs commerciaux de Gozo. La Gozo Business Chamber 
est un membre corporatif de la Malta Chamber of Commerce and Business, un 
membre ordinaire du Réseau des chambres de commerce insulaires de l'Union 
européenne (Insuleur) et un membre fondateur de l'Observatoire européen du 
tourisme insulaire. 
- Malta Intelligent Energy Management Agency (Miema), organisation 
maltaise à but non lucratif, qui se consacre à la promotion de l'efficacité 
énergétique et de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. Elle fait 
partie du réseau européen d'agences de l'énergie IEE, 
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Approche 
méthodologique 

Le projet a été divisé en différentes phases qui marquent la livraison des différents 
résultats, en dehors des tâches transversales liées à la planification, la gestion et la 
dissemination du projet. En outre, une tâche essentielle pour la réalisation de ce projet est 
d'établir la confiance avec les parties prenantes qui se joindront à l'initiative et 
apporteront leur expertise. Coordonnés par la Fundación Laboral de la Construcción, les 
onze partenaires ont participé à toutes les étapes du projet Bus.Trainers. 
Le processus par ordre d'objectifs et de résultats a été: 

1. La création du profil d'un formateur en construction sur les compétences en 
matière d'efficacité énergétique et de systèmes d'énergie renouvelable. Les 
activités visant à identifier les lacunes dans ce type de compétences des 
formateurs en charge de la formation dans le secteur de la construction 
comprenaient: 

- Une étude documentaire 
- Un World café dynamique  

Cette méthodologie a contribué à évaluer les connaissances, les aptitudes et les 
compétences du "profil de l'éco-formateur" selon la méthodologie du CEC. Le résultat a été 
un rapport sur le déficit de compétences et une carte et un périmètre de compétences verts 
définitifs. (Élaboré entre novembre 2016 et mars 2017.) 

2. Conception d'une nouvelle qualification Bus.Trainers pour le secteur de la 
construction, après la conception du contenu et de la structure (développée entre 
avril 2017 et août 2018) selon l'évaluation des indicateurs clés de performance 
(KPI). En outre, un document a été publié avec les indicateurs clés de 
performance. 

3. Compilation des acquis d'apprentissage sur les compétences en matière 
d'efficacité énergétique et de systèmes d'énergie renouvelable : une série de 
fichiers texte et de ressources interactives, en anglais, espagnol, italien, 
portugais et grec, fournis après une analyse méthodologique et l'élaboration des 
résultats d'apprentissage et des modèles et objectifs de formation. Il a été 
développé entre septembre 2017 et février 2018. 

4. Développement du système de qualification Bus.Trainers, une plate-forme web 
ouverte pour la formation des formateurs et l'évaluation des connaissances, 
approuvée par le système d'accréditation européen, qui sera disponible pour 
être utilisée sur des ordinateurs personnels et aussi, par le biais d'une 
application pour Android et IOS. Il a été développé entre mars 2018 et octobre 
2018. 

5. Activation des mécanismes qui favorisent l'excellence de la qualification et la 
participation des formateurs à cette formation. Cette articulation a été 
réalisée par le biais d'un protocole d'accord (MoU) et d'une description du 
système d'accréditation des formateurs BuS.Trainers. Une procédure de 
reconnaissance est également prévue pour fournir aux candidats des crédits 
ECVET, incorporés dans le label des "compétences en matière d'efficacité 
énergétique et de systèmes d'énergie renouvelable" dans l'outil Europass. Il a 
eu lieu entre novembre 2018 et avril 2019. 
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Validation/ 
Suivi 

Tout au long du projet, un travail a été effectué pour assurer l'adhésion des parties 
intéressées, un soutien nécessaire et fondamental qui vise la participation, l'implication 
et la sensibilisation des parties prenantes et des citoyens intéressés par les questions 
abordées dans cette initiative, par la mise en œuvre du protocole d'accord. 
Ce processus de suivi a été réalisé grâce à la tenue de 5 séminaires (un pour chaque pays 
partenaire) de groupes d'environ 30 personnes, et avec la participation de groupes 
consultatifs nationaux (GCN), composés de cinq à dix membres, spécialisés dans différents 
domaines : institutions et autorités publiques, partenaires sociaux, associations 
professionnelles, prestataires d'EFP, organismes intermédiaires, etc.. 
À la fin du projet, une validation par des experts et des tests pilotes ont été réalisés 
avant de lancer la qualification. Des groupes d'experts en enseignement et formation 
professionnels (EFP), en qualifications et en technologies de l'information et de la 
communication (TIC) pour chaque pays participant au projet Bus.Trainers ont validé la 
plate-forme et son contenu. De même, une centaine de formateurs participent à la 
formation. 
Pour son suivi ultérieur et en tant que l'un des piliers fondamentaux du partenariat, le 
consortium continue à réaliser des synergies avec d'autres projets appartenant à l’Alliance 
des compétences sectorielles, afin d'assurer la continuité du projet et de ses résultats. 

Impact Bus Trainers est un projet récemment terminé (novembre 2019), par conséquent, l'impact 
exact de cette initiative ne peut pas encore être mesuré, car il faudra attendre un délai 
raisonnable pour procéder à cette évaluation. Toutefois, un impact positif est attendu chez 
les acteurs suivants: 

- les prestataires de formation professionnelle, qui amélioreront leur offre de 
formation. 

- les stagiaires de l'EFP et de la formation en alternance et, sur les travailleurs, 
qui recevront des connaissances actualisées sur les compétences en matière 
d'EE et de SER. 

- les entreprises, qui disposeront de travailleurs qualifiés et compétitifs 
-  le reste de l’industrie 
- l'utilisateur final - le citoyen - qui reconnaîtra la valeur ajoutée de la 

coopération entre les acteurs sectoriels et l'industrie dans la 
conception et la mise en œuvre de projets de construction efficaces. 

Quant aux CDW, dans le cadre du contenu de la formation, plusieurs sections portent sur 
l'acquisition de connaissances et de compétences en matière de gestion durable de celles-
ci, notamment: 

- Sélection de matériaux et de produits de construction durables. 
- Matériaux à faible impact environnemental 
- Matériaux nouveaux et innovants 
- Techniques de déconstruction 
- Prévention du RLC 
- Réutilisation et recyclage des CDW. 
- Perspective du cycle de vie. 

Voici quelques-uns des indicateurs de performance clés définis pour mesurer l'impact des 
résultats du projet. 

 Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs  

Nombre de formateurs accédant à la 
plate-forme et formés (4.000) 

Pertinence des compétences vertes 
identifiées et correspondance avec le projet 
BUS 

 

Nombre de parties prenantes signant 
le MoU (50) 

Adéquation de la qualification avec la 
méthodologie CEC 
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  Nombre de formateurs ayant reçu 

l’accréditation label vert  (500) 
Adéquation des KPI 
de la méthodologie 
avec le CEC 

    

Nombre de formateurs participant 
au pilotage  (500) 

Adéquation de la 
méthodologie Los  
avec le CEC  
 

    

Nombre de parties prenantes signant 
l'engagement de l'alliance des 
compétences sectorielles (100) 

Intégration  du système dans les systèmes HHRR  
 

Nombre de NAG participant au 
projet (25) 

Intégration de 
l’accréditation dans 
l’EUROPASS des 
formateurs 

 

   

Nombre de formateurs accédant à la  
plateforme et formés (7.500) 

Intégration de l’ accréditation dans les 
systèmes HHRR  

 

Nombre de formateurs obtenant 
l’accréditation label vert  
(1.000) 

L'intégration de la qualification dans le système 
national 
Systèmes de qualification 

 

Nombre de prestataires de l'EFP 
demandant le label vert comme 
exigence de qualité dans les 
demandes d'emploi (200) 

  

Nombre de partenaires qui incluent 
effectivement Los dans leur offre de 
formation 
(10) 

  

Innovation Le principal élément d'innovation du projet Bus Trainers est de se concentrer sur les 
formateurs de l'EFP en tant que groupe cible et d'en augmenter l'impact au niveau 
européen. Cela permettra aux prestataires de l'EFP d'améliorer et d'actualiser leur 
portefeuille de formation.  
Les stagiaires de l'EFP et de la formation en alternance ainsi que les travailleurs de la 
construction recevront par conséquent une formation actualisée sur les compétences en 
matière d'EE et de SER, ce qui leur permettra d'acquérir une valeur ajoutée "verte" pour les 
entreprises à la recherche de main-d'œuvre.  
Il est trop tôt pour évaluer la contribution directe de ce projet à l'innovation dans la gestion 
des CDW. Cependant, l'application d'une formation spécialement axée sur les emplois verts 
dans le secteur de la construction, devrait contribuer à une gestion plus innovante des CDW, 
étant donné que cette qualification inclut l'application des technologies émergentes et de 
numérisation à l'ensemble du secteur. 
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Facteurs de réussite Le succès de ce projet réside principalement dans : 
La sensibilisation des travailleurs de la construction, des entreprises du secteur et des 
décideurs politiques à l'importance de l'efficacité énergétique et des systèmes d'énergie 
renouvelable. Deuxièmement, il est nécessaire d'apporter une formation en 
compétences spécialisées à l'ensemble du secteur et en particulier au domaine de 
l'enseignement et de la formation professionnels où se trouvent les étudiants qui seront 
la main-d'œuvre de demain. 
Pour ce faire, les administrations publiques, leurs domaines de formation et 
d'environnement, ont un rôle essentiel à jouer dans l'introduction de ce type de 
formation dans les systèmes nationaux de formation. Mais en plus de stimuler une 
offre attrayante de formation professionnelle de base et intermédiaire, cette 
formation doit être régulièrement mise à jour. Le système de formation 
professionnelle doit être agile, en introduisant les nouvelles technologies émergentes 
pour parvenir à un secteur compétitif et, surtout, durable. 

Contraintes Les obstacles auxquels le développement du projet devra faire face devront être 
analysés à l'avenir, puisque nous en sommes maintenant à ses premiers pas. 

 
 
 

 À l'heure actuelle, nous pouvons prévoir que le plus grand défi sera peut-être de 
savoir comment cette formation atteindra et influencera réellement, grâce à son 
public cible (les formateurs), le domaine de la formation professionnelle et de la 
formation en alternance des travailleurs actuels et futurs du secteur du bâtiment. 

Enseignements tirés Le projet a lancé la plate-forme de formation en novembre 2019, n'a pas terminé son 
cycle de formation pour être évalué. 
Jusqu'à présent, les leçons tirées de l'expérience montrent que la virtualisation de la 
formation est plus que nécessaire et que les formateurs doivent améliorer leurs compétences 
en matière de numérisation. En vertu de la réunion finale du projet, où se sont réunis les 
principales entités du secteur de la construction des pays partenaires, ainsi que des 
formateurs, des représentants de différentes administrations publiques et des experts en la 
matière ; cette initiative formative est considérée comme très positive afin de promouvoir 
un secteur plus compétitif basé sur une pensée durable. 

Reproductibilité et/ou 
mise à l’échelle 

Ce projet a une portée européenne, la nouvelle qualification sectorielle, Eco-Formateur 
dans l'industrie de la construction, est incluse dans le cadre européen des qualifications 
(CEC). 
Le certificat en compétences environnementales, par le biais du diplôme d'Eco-Formateur, 
est reconnu dans les cinq pays participant au projet, sous la signature d'un protocole 
d'accord. De plus, la réalisation de cette formation entraînera l'attribution de 8 crédits du 
système européen de crédits d'apprentissages pour l'enseignement et la formation 
professionnels (ECVET), reconnus au niveau européen. 

Ainsi, un plus grand impact est produit autour des cinq pays participant au projet, mais cet 
impact peut être généralisé au reste de l'Europe, où le secteur de la construction exige un 
personnel qualifié dans les compétences liées à la durabilité. 

Conclusion Ce projet est une initiative visant à développer une formation spécifique pour le 
secteur de la construction, qui devrait être utile pour améliorer les connaissances, les 
aptitudes et les compétences en matière d'efficacité énergétique (EE) et de systèmes 
d'énergie renouvelable (SER) des travailleurs actuels et futurs, afin d'avoir un impact 
significatif sur le secteur, en le rendant plus compétitif et durable. 
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Coordonnées Fundación Laboral de la Construcción 
International     Projects 
internationalprojects@fundacionlaboral.org 
Calle Rivas, 25. 28052 Madrid (España) 
Telf: 91 323 34 59 
Fax: 91 733 45 54 

URL de la pratique http://ecotrainers.eu/wordpress/ 

Ressources connexes qui 
ont été développées 

Dans le cadre du projet, les produits et ressources suivants ont été développés: 
- Rapport sur les lacunes en matière de compétences. 
- Carte des compétences nécessaires en matière d'EE et de SER. 
- Nouvelle qualification européenne "Eco-formateur dans l'industrie de la 

construction ”. 
-  Nouvelle certification européenne en matière de compétences 

environnementales, sous le titre "Eco-formateur". 

- Site web et développement d'une plateforme d'e-learning pour la formation des 
formateurs et l'évaluation de leurs connaissances. 

- Protocole d'accord (MoU) comme soutien institutionnel au programme de 
qualification. 

- Rapport de compilation des actions de diffusion réalisées par les partenaires 

pendant le projet. 

- Les outils de dissémination (brochures, triptyques et roll-up) qui ont été 

créé comme support graphique pour les actions de dissémination : événements, 
réunions, etc. 

 
 
 
 
 
 

Projet européen E-skill  
 

 

Le projet e-skill consiste en une formation sur la culture environnementale dans le secteur 
du bâtiment et de la construction destiné à tous les travailleurs des entreprises de 
construction qui souhaitent accroître leurs compétences dans ce domaine. L'activité de 
formation a été développée par Formedil et a été financée dans le cadre du projet européen 
Leonardo Da Vinci. En particulier, le projet e-skill fait référence à 4 qualifications: 
maçon, électricien, ingénieur en thermohydraulique et en usine à gaz 
Les parcours de formation incluent 5 modules et un exercice interactif pour motiver et 
évaluer les acquis. 
Les parcours de formation comprennent également des vidéos en italien et en anglais 
Le contenu du cours de formation comprend certaines unités de compétence en 
matière de déchets et de réutilisation des matériaux de construction. 

Type de bonne 
pratique 

Cette activité est un parcours de formation en ligne mis en place par Formedil qui vise 
à promouvoir la culture et les compétences « emploi vert » en particulier dans le 
secteur de la construction. 

Public cible Le cours s'adresse principalement à 4 qualifications, mais il pourrait être proposé à 
tous les travailleurs qui ont l'intention d'accroître leurs connaissances dans le domaine 
de la construction écologique. 

mailto:internationalprojects@fundacionlaboral.org
http://ecotrainers.eu/wordpress/
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Description des 
bonnes pratiques, 
notamment 
Objectif et calendrier 

L'objectif de l'activité de formation est de promouvoir et de disséminer la culture verte par 
l'acquisition de bonnes pratiques acquises pendant la formation afin d'améliorer les 
compétences des stagiaires dans la réduction ou la réutilisation, le recyclage et la 
valorisation des déchets de CD et en général dans la construction verte. 

Lieu/couverture 
géographique 

La portée du projet est nationale et européenne parmi les pays impliqués dans le projet 
européen : Espagne, Italie, Lituanie, Pologne, Royaume-Uni 

Parties prenantes et 
partenaires 

Partenaires sociaux , écoles de formation 

Approche 
méthodologique 

La formation dispose de 5 modules: 
1Culture verte 
2Bioconstruction 3 Eclairage 
écologique 4 chauffage sûr et 
propre 
5 Economie d’eau 

- Exercice interactif 
- Test d'évaluation 
- Vidéo 
- Quelques bonnes pratiques 
- -Glossaire 

Le module 1 se compose de 13 unités didactiques comprenant des tests et à 
l'intérieur de l'unité didactique sur les CDW ainsi que le module 2 avec 12 unités 
didactiques également sur les thèmes des CDW 

L'unité didactique liée au projet CD Waste 
- méthodologie allégée 
- traitement des déchets 
- recyclage 
- transport et stockage  

 
 
 

 Construction verte 
- Démolition 
- Matériaux verts 

Impact Le cours a eu un impact positif sur les acteurs suivants: 
- Sur les entreprises qui trouvent des travailleurs qualifiés et compétitifs 
- Sur l’Environnement : grâce à un nouveau comportement environnemental 

dans les phases de construction et dans l'utilisation des matériaux. 
- Sur les participants ; ils ont amélioré leur pratique écologique, acquis des 

connaissances sur les matériaux à faible impact environnemental, appris des 
techniques de construction et de déconstruction. De cette façon, leurs 
compétences sont plus facilement utilisables sur le marché du travail. 

Innovation L'application de ce nouveau type de formation dans le secteur de la construction contribue 
à une qualification plus innovante de la main-d'œuvre 

Facteurs de réussite Les succès de cette initiative peuvent être résumés comme suit: 
- Sensibiliser les travailleurs et les entreprises du secteur de la construction à 

l'importance de la réutilisation des CDW et de l'économie verte dans le secteur de 
la construction 

- Amélioration des compétences écologiques des stagiaires, qu'ils pourront exploiter 
sur le marché du travail et de la mobilité éventuelle. 

- La formation est formulée de manière à être constamment mise à jour et reproduite  
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Contraintes Pour le moment, il n'y a pas de contraintes pour la mise en œuvre de l'activité de 
formation 

Enseignement tiré En ce qui concerne les réactions reçues, la formation a été et continue d'être un grand 
succès parmi les stagiaires, ainsi que parmi les étudiants qui suivent le diplôme technique 

Reproductibilité et 
mise à l’échelle 

Le cours est structuré en modules et peut donc être reproduit dans n'importe quel contexte 
et dans n'importe quel espace géographique et temporel et peut également être utilisé 
dans son intégralité. 

Conclusion Cette initiative de formation a été conçue dans le cadre du projet européen Leonardo da Vinci 
et a été expérimentée dans 4 pays mais elle a été proposée et est toujours proposée en ligne 
aux 104 écoles de formation appartenant au système Formedil, ce qui devrait être utile pour 
la diffusion de la culture verte en relation avec la réutilisation et le recyclage des déchets de 
CD et pas seulement, en général, pour les bâtiments verts. 

Coordonnées Formedil 
formedil@formedil.it 

URL de la pratique Sans objet 
Ressources connexes 
qui ont été 
développées 

Living lab - 

 
  

mailto:formedil@formedil.it


254 

 

 

 
5.5 Initiative de recherche sur les déchets CD développée au niveau 

européen 
 

GTOG : De la production au recyclage, une économie circulaire pour 
l'industrie européenne du gypse avec l'industrie de la démolition et du 
recyclage 

 Cette étude de cas, le projet "gypsium to gypsium" (ci-après dénommé "GtoG") a 
examiné la production de gypse, la production de déchets de gypse et le recyclage des 
déchets de gypse afin de développer une méthodologie qui maximise le recyclage en 
boucle fermée du gypse. L'augmentation du niveau de recyclage en boucle fermée 
contribuerait à l'efficacité des ressources dans le secteur de la construction et 
démontrerait essentiellement la possibilité de créer une économie circulaire pour un 
flux de déchets. 

 

 

 L'objectif du projet GtoG était d'atteindre une réincorporation de 30% de gypse recyclé 
dans le processus de fabrication. Le projet a impliqué les principaux acteurs de la chaîne de 
valeur : les entreprises de démolition, les entreprises de recyclage et les entreprises de 
production - de sorte que chaque acteur de la chaîne savait ce qui était exigé de sa 
production afin d'optimiser la qualité et la quantité de matériaux disponibles pour l'étape 
suivante du processus. Le projet visait 8 pays de l'UE (Belgique, France, Allemagne, Grèce, 
Pologne, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni) qui ont généré 1 150 000 tonnes de déchets 
à base de gypse en 2012. Le succès du projet réside dans le fait qu'il a fourni un exemple 
pratique de solution "cradle-to-cradle" en informant les fabricants, les entreprises de 
construction, les entreprises de démolition et les recycleurs afin qu'ils puissent travailler 
ensemble pour maximiser l'efficacité des ressources du gypse. Un autre élément novateur 
du projet est l'analyse technique et chimique des produits fabriqués selon les pratiques 
actuelles et de ceux fabriqués avec un niveau maximal de réincorporation de gypse recyclé. 
Cela a permis de comparer les compositions chimiques et les spécifications techniques afin 
de démontrer l'intégrité des produits fabriqués avec un niveau élevé de gypse recyclé. 

Type de bonne pratique Projet de recherche européen pour fermer la boucle du recyclage des produits à base 
de gypse 

Target audience Entreprises du secteur de la construction 
Les entreprises de gestion des déchets (publiques et privées), y compris les 
entreprises mettant en œuvre des programmes de responsabilité des producteurs. 
Les autorités chargées de la gestion des déchets (administrations publiques chargées 
de la gestion des déchets, principalement au niveau local). 
Universités 
Autorités de l'État et municipalités 

Description des bonnes 
pratiques, y compris : 
Objectif et calendrier 

Le GTOG est un projet soutenu par la Commission européenne dans le cadre du 
programme Life+ et son objectif ultime était de transformer le marché européen des 
déchets de démolition de gypse et de parvenir à une réincorporation d'au moins 30 
% de gypse recyclé dans le processus de fabrication et de boucler la boucle du 
recyclage des déchets de gypse. Le projet GtoG visait également à plaider en faveur 
de l'établissement d'un statut de fin de vie au niveau européen (ou national) pour les 
déchets de gypse 
Le gypse est largement utilisé dans la construction, le plus grand employeur sectoriel 
de l'UE. Le gypse est largement utilisé dans la construction, le plus grand employeur 
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sectoriel de l'UE. L'industrie du gypse génère environ 1 % du total des déchets de 
construction et de démolition. Les déchets de gypse peuvent être divisés en trois 
catégories : les déchets de production, les déchets de construction et les déchets de 
démolition (y compris de rénovation). Cette dernière catégorie est la plus complexe 
à traiter car le gypse adhère à d'autres matériaux de construction (par exemple le 
plâtre, la peinture et la chape). Bien que les produits en gypse soient indéfiniment et 
entièrement recyclables, seul un faible pourcentage est recyclé en Europe. Le 
principal obstacle au recyclage est que les bâtiments sont actuellement démolis et 
non démontés, ce qui entrave la valorisation des déchets de gypse. Les moteurs du 
recyclage sont les critères plus stricts de mise en décharge des déchets de gypse, les 
objectifs ambitieux fixés par l'UE de 70 % pour le recyclage des déchets de 
construction et de démolition, et les marchés publics écologiques. 
Le projet visait à se concentrer d'abord sur les pratiques de déconstruction pour 
démontrer la faisabilité et les avantages de la déconstruction par rapport à la 
démolition ; à traiter les déchets pour séparer le gypse des autres matériaux ; et 
ensuite à incorporer le gypse récupéré dans un processus de fabrication, avec une 
évaluation des difficultés techniques, des options et des solutions. Une étude pilote 
a été réalisée par les partenaires du projet en partenariat avec les fabricants de gypse. 
Le projet a débuté le 1er janvier 2013 et s'est terminé le 31 décembre 2015. 
 

 
 
 

Lieu/couverture  
géographique 

Le projet GtoG s'est concentré sur huit pays cibles de l'UE : Allemagne, Belgique, Espagne, 
France, Grèce, Pologne, Pays-Bas et Royaume-Uni. 
Cinq projets pilotes mettant en œuvre les techniques de déconstruction, la 
décontamination et la qualification, le retraitement et la réincorporation des déchets dans 
les usines de fabrication de gypse ont été réalisés en Belgique, en France (2), en Allemagne 
et au Royaume-Uni. Cette action a été développée à travers les sous-actions suivantes: 
Les 5 projets de déconstruction: 
Recovering, une société de conseil française, a mené cette action. Cette activité a été 
mise en œuvre par les cinq démolisseurs du projet (Recass pour la Belgique, KSE pour 
l'Allemagne, Occamat et Pinault & Gapaix pour la France et Cantillon pour le 
Royaume-Uni), qui ont sélectionné des bâtiments commerciaux, où les produits et 
systèmes à base de gypse ont été audités et déconstruits, en utilisant diverses 
techniques et pratiques. 
Les 5 projets de recyclage: 
Gypsum Recycling International A/S (GRI) a mené cette action et a compté sur la 
participation de l'autre recycleur pour le projet, New West Gypsum Recycling 
(NWGR). Dans cette sous-action, les déchets de plaques de plâtre fournis par le projet 
de déconstruction ont été traités puis transférés sous forme de poudre de gypse 
recyclé vers les cinq usines du fabricant pour être réincorporés dans le processus de 
production. 
Les 5 projets de réincorporation: 
L'Université technique nationale d'Athènes (NTUA) a dirigé cette action et coordonné les 
cinq fabricants de gypse du projet (Saint Gobain Gyproc pour la Belgique, Placoplâtre et 
Siniat SA pour la France, Knauf Gips KG pour l'Allemagne et Siniat Ltd pour le Royaume-
Uni). Dans le cadre de cette sous-action, la poudre recyclée fournie par les recycleurs a 
été réincorporée dans le processus de production. La poudre de gypse recyclée utilisée 
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pendant la phase de réincorporation a également été testée par le laboratoire LOEMCO 
(Fundación Gomez Pardo, Espagne). 

Parties prenantes et 
partenaires 

Coordinateur : Eurogypsum-association européenne des industries du plâtre 
Partenaires : Placoplatre SA, France National Technical University of Athens, Greece 
Universidad Politécnica de Madrid, Spain Fundación General Universidad Politécnica de 
Madrid-LOEMCO, Spain Lafarge Platres SA, France Lafarge Plasterboard Ltd, United Kingdom 
Knauf Gips KG, Deutschland NV Saint-Gobain Construction Products Belgium SA (Gyproc), 
Belgium New West Gypsum Recycling Benelux BVBA, Belgium Gypsum Recycling International 
A/S, Denmark Recycling Assistance BVBA, Belgium Recovering SARL, France Pinault & Gapaix, 
France OCCAMAT, France Jaeger Ausbau, Germany Cantillon Ltd, United Kingdom 

Approche méthodologique Le projet GtoG a mis en place une approche intégrée des déchets de C&D par une gestion 
holistique, depuis les principaux sites de rénovation/démolition jusqu'à la réincorporation 
du gypse recyclé dans le processus de fabrication, en passant par le traitement des 
déchets de gypse comme matière première secondaire. 
L'action A a analysé et évalué les pratiques actuelles en matière de 
déconstruction/démolition, de caractérisation des déchets de C&D, de traitement des 
déchets de gypse pour la production de gypse recyclé et leur réincorporation dans le 
processus de fabrication. Cette action a représenté une sorte d'introduction à  GtoG, où 
une analyse technique, économique, environnementale et législative a été réalisée pour 
les différentes étapes de la chaîne de valeur. 
Action B les actions de mise en œuvre du projet, où cinq projets pilotes mettant en œuvre 
les techniques de déconstruction, la décontamination et la qualification des déchets, le 
retraitement et la réincorporation dans les usines de fabrication de gypse ont été réalisés 
en Belgique, en France (2), en Allemagne et au Royaume-Uni. Cette action a été 
développée à travers les sous-actions suivantes: 
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Le projet souhaitait transformer les déchets en une ressource pour le recyclage en boucle 
fermée, conformément aux critères fixés à l'article 6 de la directive-cadre sur les déchets. 
Par conséquent, le concept novateur de GTOG comprend une intégration de la chaîne 
d'approvisionnement pour atteindre des taux de recyclage plus élevés des déchets de 
gypse. 

1. Analyse de la chaîne de valeur : étude de marché 
2. Projets pilotes de déconstruction 
3. Traitement des déchets de gypse et qualification du gypse recyclé 
4. Réincorporation du gypse recyclé dans le processus de fabrication.  

L'action C qui a permis de contrôler l'impact des actions du projet. Les résultats 
finaux ont été un rapport sur les indicateurs de meilleures pratiques, l'évaluation de 
l'empreinte carbone du gypse : mise en décharge par rapport à la voie de mise en 
décharge et la feuille de route pour la mise en œuvre d'une chaîne de valeur 
durable du gypse, où un plan général a été déterminé afin de parvenir à une mise 
en œuvre plus généralisée du recyclage des déchets de C&D à base de gypse. 
Résultats: 

Etude préliminaire: 
- L'inventaire des pratiques actuelles pour la déconstruction, le recyclage 

et la réintégration dans le processus de fabrication du gypse recyclé 
Démantèlement VS Démolition: 

- Le manuel européen des bonnes pratiques pour la déconstruction contrôlée 
des systèmes de gypse 

- Le manuel européen des bonnes pratiques pour l'audit des bâtiments 
avant leur déconstruction 

Recyclage: 
- Lignes directrices européennes sur les critères d'acceptation des déchets de 

gypse 
- Document d'orientation pour les critères de qualité du gypse recyclé 

Paramètres techniques et toxicologiques 
Réincorporation: 

- Évaluation technico-économique de l'incorporation de gypse recyclé dans le 
processus de fabrication des plaques de plâtre 

Etude finale: 
Rapport sur les bonnes pratiques en matière de déconstruction, de recyclage et de 
réincorporation dans le processus de fabrication du gypse recyclé 
 
 

 
 
 
 

 - Évaluation de l'empreinte carbone du recyclage des déchets de gypse 
- Feuille de route pour la mise en œuvre future d'une chaîne de valeur 

durable 
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Validation/suivi Les résultats du projet définissent le cadre nécessaire pour créer une culture de 
déconstruction (plutôt que de démolition) et de recyclage des déchets de gypse de 
C&D. Les bonnes pratiques de déconstruction, de recyclage et de fabrication ont été 
définies. Des manuels de bonnes pratiques ont été fournis pour permettre aux 
différents acteurs de la chaîne de valeur du gypse (démolisseurs, recycleurs, 
fabricants) de mettre en œuvre avec succès le recyclage du gypse. Le projet a, par 
exemple, fourni des critères d'acceptation des déchets pour le gypse récupéré, sous 
la forme de directives de qualité. La feuille de route du projet pour une chaîne de 
valeur durable du gypse donne des recommandations à la CE et à l'industrie 
européenne du gypse sur la manière de renforcer le recyclage du gypse. 

Impact D'un point de vue technique, le projet a démontré qu'il est possible de produire des 
plaques de plâtre de qualité suffisante de manière économiquement rationnelle en 
utilisant du gypse recyclé provenant de déchets de C&D. L'argument crucial que le projet 
a fait valoir était que le recyclage en circuit fermé implique une étroite collaboration entre 
toutes les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur : du démantèlement et de 
la collecte des déchets de plaques de plâtre dans les bâtiments, en passant par le recyclage 
de ces déchets, jusqu'à la réincorporation du gypse recyclé par les usines de fabrication 
de plaques de plâtre. 
Le projet GtoG a donc favorisé le recyclage en boucle fermée chaque fois que cela était 
possible tout au long de la chaîne de valeur. En ce qui concerne le démantèlement des 
plaques de plâtre sur les sites de démolition, le projet a mis l'accent sur l'optimisation de 
la quantité et de la qualité des matériaux récupérés afin d'augmenter le potentiel de leur 
recyclage futur. Cela a permis d'obtenir différentes fractions de déchets avec un minimum 
de dommages, en raison du temps et du soin apportés à la séparation des déchets. 
Les déchets de plaques de plâtre provenant de la C&D sont triés sur place, collectés par un 
tiers et transportés vers un recycleur de gypse pour y être traités. Une fois traités, les 
fabricants de plaques de plâtre participants produisent des plaques de plâtre avec 20 à 30 
% (25 % en moyenne) de gypse recyclé, l'objectif de 30 % étant atteint dans deux des cinq 
usines. Ces résultats ont été obtenus sans ajustement des processus dans les usines 
participantes. L'amélioration du taux de recyclage (30 % à 50 %) nécessiterait des 
investissements en équipements. Des avantages socio-économiques découleraient de 
l'émergence d'un marché pour le recyclage du gypse, aidé par la hausse des prix de 
l'élimination des déchets, ce qui améliorerait la viabilité financière du recyclage des déchets 
de C&D. De plus, le recyclage des déchets de C&D exige que les bâtiments en fin de vie 
soient déconstruits plutôt que démolis, ce qui se traduit par des emplois nécessitant 
davantage de compétences en termes de techniques de conception et de déconstruction 
qui, à leur tour, contribuent à stimuler la croissance verte. 

Innovation La principale innovation de ce projet est qu'il a établi une économie circulaire pour tout un 
flux de déchets. Il a fourni un exemple pratique de solution "du berceau au berceau" en 
informant les fabricants, les entreprises de construction, les entreprises de démolition et 
les recycleurs afin qu'ils puissent travailler ensemble pour maximiser l'efficacité des 
ressources du gypse. Un autre élément novateur du projet est l'analyse technique et 
chimique des produits fabriqués selon les pratiques actuelles et de ceux fabriqués avec un 
niveau maximal de réincorporation de gypse recyclé. Cela a permis de comparer les 
compositions chimiques et les spécifications techniques afin de démontrer l'intégrité des 
produits fabriqués avec un niveau élevé de gypse recyclé. 
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Facteurs de réussite Facteurs clés de réussite: 

- L’exigence obligatoire d'audit des déchets à base de gypse avant la 
démolition des bâtiments lorsque le projet dépasse un certain seuil. 

- L’exigence obligatoire de séparer les déchets de gypse des autres déchets 
dangereux. 

- L'application de la décision 2003/33/CE du Conseil doit être plus stricte. 

- Une redevance de mise en décharge pour l'élimination des déchets de gypse 
doit être fixée de manière à dissuader l'élimination des déchets de gypse. -Le 
niveau de séparation des déchets de plaques de plâtre des autres déchets de 
C&D qui peut être influencé par des exigences légales telles que la 
conception en vue de la déconstruction et le fait de rendre la déconstruction 
obligatoire. 

- L’exigence relative au niveau spécifique de réincorporation du gypse recyclé 
dans les 

- Les nouveaux produits à base de gypse doivent être considérés 
comme faisant partie du cadre des marchés publics écologiques 

Contraintes Parmi les principaux obstacles au recyclage des déchets de gypse, on peut citer: 
- Manque de connaissance des entreprises de démolition sur les 

avantages d'une déconstruction correcte, tant en termes de coûts que 
de recyclage ; 

- Faible disponibilité des déchets non contaminés à base de gypse pour le 
recyclage ; 

- Manque de connaissances et/ou de systèmes de fabrication permettant 
la réincorporation du gypse recyclé. Ce projet a cherché à étudier les 
options possibles pour surmonter certains de ces obstacles. 

Le projet a notamment révélé un manque de mise en œuvre des lois européennes sur 
les déchets dans les États membres, ce qui a eu des conséquences négatives sur la 
mise en place de systèmes de recyclage des plaques de plâtre qui peuvent contribuer 
à détourner les déchets des décharges et à utiliser toutes les ressources que l'on 
trouve dans les déchets à base de plâtre. Par conséquent, il est recommandé que la 
CE assure une mise en œuvre complète et correcte de la législation européenne sur 
les déchets dans tous les États membres. Il est nécessaire de disposer de statistiques 
détaillées et fiables sur les matériaux disponibles dans le cadre des activités de 
construction et de démolition. Le volume des déchets de plaques de plâtre provenant 
des activités de rénovation est inconnu mais pourrait offrir un potentiel. Les 
statistiques actuelles sur la production de déchets de plaques de plâtre sont 
inexistantes ou trop approximatives en raison du manque de données. De plus, les 
statistiques au niveau européen ne sont pas harmonisées, ce qui ralentit les 
incitations à recycler efficacement. En raison du manque de bonnes informations et 
d'incitations, une recommandation est nécessaire pour inclure la ventilation des 
différents flux dans la base de données Eurostat, en différenciant au moins les 
plastiques, les métaux, le béton et les gravats, les toitures et les plaques de plâtre. 
Cela pourrait être facilement réalisé pour les pays participant à ce projet, où la 
déconstruction est une pratique courante, comme la Belgique, la France, les Pays-Bas 
et le Royaume-Uni. 
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Enseignements tirés Le projet a démontré que la mise en œuvre de pratiques de déconstruction 
appropriées pouvait faire économiser de l'argent à chaque acteur de la chaîne de 
valeur et permettrait également de maximiser la disponibilité des déchets à base de 
gypse appropriés pour le recyclage. 
Le projet a produit des orientations sur les bonnes pratiques en matière d'audit des 
bâtiments avant leur déconstruction afin d'évaluer qualitativement et quantitativement 
les déchets à gérer et les meilleures pratiques en matière de techniques de 
déconstruction. Il a également permis de définir des critères d'acceptation des déchets 
pour l'acceptation des déchets à base de gypse chez les recycleurs. 
 

 
 
 

 Le fait de savoir que l'emploi de techniques de déconstruction appropriées entraîne des 
économies pour les entreprises de démolition aidera ces dernières à passer des pratiques 
de démolition à celles de déconstruction. Les manuels des bonnes pratiques et les critères 
d'acceptation des déchets fourniront des conseils pratiques et garantiront qu'une plus 
grande quantité de déchets de gypse disponibles pour le recyclage. 
L'expérience des fabricants et les résultats des essais de production démontrent 
l'intégrité technique (et chimique) des produits à base de gypse, en particulier des 
plaques de plâtre de type A, fabriquées avec un niveau élevé de réincorporation de 
gypse recyclé. Les fabricants de produits à base de gypse seront plus ouverts à 
l'utilisation de gypse recyclé, car il a été démontré que l'utilisation de gypse recyclé 
était similaire en termes de coût au matériau vierge. 

 
 
 
 
 

Reproductibilité et/ou 
mise à l’échelle 

Le projet fournit des lignes directrices et des données sur le recyclage en boucle fermée 
des déchets à base de gypse, ce qui facilitera la reproduction de l'initiative dans d'autres 
États membres. Toutefois, un certain nombre de conditions préalables sont requises pour 
que l'initiative GtoG puisse être reproduite. Ces conditions préalables sont les suivantes: 

- Une obligation légale d'audit des déchets à base de gypse avant la 
démolition des bâtiments lorsque le projet dépasse un certain seuil, par 
exemple la superficie du bâtiment, le budget, etc. 

- L'obligation légale de séparer les déchets à base de gypse des autres 
matériaux CDW. 

- L'application de la décision 2003/33/CE du Conseil doit être plus stricte. 
Dans de nombreux pays, les monocellules requises pour l'élimination des 
déchets à base de gypse n'existent pas. Cela devrait entraîner la 
séparation et le recyclage des déchets à base de gypse, mais cela ne 
semble pas être le cas. La Grèce et la Pologne ont transposé la décision et 
ne disposent pas des monocellules requises, mais il n'y a pas de recyclage 
des déchets à base de gypse. L'application de la décision signifiera que 
ces déchets ne pourront pas être éliminés, ce qui entraînera une 
augmentation des matériaux disponibles pour le recyclage. 

- La redevance de mise en décharge pour l'élimination des déchets de 
gypse devrait être fixée à un niveau tel qu'elle dissuade l'élimination des 
déchets à base de gypse. La compétitivité de la solution de recyclage en 
boucle fermée par rapport à l'élimination légale dans les décharges est 
affectée par la taxe de mise en décharge qui détermine effectivement le 
coût de la mise en décharge. La redevance de mise en décharge doit être 
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fixée de manière à ce qu'il soit plus rentable pour les entreprises de 
démolition d'apporter les déchets à base de gypse aux recycleurs plutôt 
qu'aux décharges. 

- Le niveau de séparation des déchets de plaques de plâtre des autres déchets 
de C&D qui peut être influencé par des exigences légales telles que la 
conception en vue de la déconstruction et l'obligation de déconstruction. Le 
niveau de mise en œuvre des marchés publics écologiques pourrait également 
être l'un des facteurs qui déterminent la reproductibilité d'initiatives similaires. 
Par exemple, les critères des marchés publics écologiques pourraient inclure 
des exigences contractuelles pour la déconstruction et le recyclage des déchets 
à base de gypse lors du réaménagement et un contenu recyclé minimum dans 
les produits à base de gypse. 

 
Comme le développement d'une initiative similaire dans d'autres États membres 
nécessite la participation de nombreux acteurs de la chaîne de valeur du gypse, la 
coordination et de bonnes lignes de communication seront également essentielles 
pour que l'initiative puisse être reproduite avec succès dans tous les États membres. 
Il est important que les entreprises de démolition connaissent les critères 
d'acceptation des installations de recyclage du gypse et il est également crucial que 
les recycleurs connaissent les spécifications du gypse à réincorporer, par exemple la 
taille des particules, la teneur en papier, etc. Une communication accrue tout au long 
de la chaîne de valeur permet de disposer de volumes et d'une qualité de gypse 
recyclé constants pour la réincorporation 
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Conclusion Le recyclage en circuit fermé implique une étroite collaboration entre toutes les 
parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur : depuis le démantèlement et la 
collecte des déchets de plaques de plâtre dans les bâtiments, en passant par le 
recyclage de ces déchets et jusqu'à la réincorporation du gypse recyclé par les usines 
de fabrication de plaques de plâtre, afin de créer une logistique inverse très efficace. 
Dans l'ensemble, la mise en œuvre des projets: 
A prouvé que la réincorporation (jusqu'à 30%) de gypse recyclé dans la fabrication de 
plaques de plâtre de type A est possible en pratique, même dans les conditions 
défavorables d'ajustements non permanents du processus. L'objectif de 30 % de GtoG a 
été pleinement atteint dans 2 des 5 usines. Pour les cas examinés, l'impact moyen net sur 
le coût variable total de fabrication et la consommation d'énergie par m2 de plaques de 
plâtre a été jugé pratiquement négligeable compte tenu de la marge d'incertitude de 
l'évaluation, des prix actuels du marché et des caractéristiques de qualité du gypse 
recyclé. Les avantages potentiels en termes de coûts ont été nivelés, principalement en 
raison de l'exigence de quantités plus élevées d'additifs relativement coûteux. Du point 
de vue des coûts, les investissements dans la modification des procédés peuvent devenir 
plus attrayants dans un avenir proche, en fonction des prix des matières premières et des 
législations nationales (par exemple, frais d'entrée pour la mise en décharge). Des 
avantages économiques et environnementaux plus importants peuvent être obtenus à 
l'avenir, lorsque les modifications nécessaires des procédés seront optimisées et que la 
qualité des matériaux recyclés sera constamment conforme aux spécifications de qualité 
fixées par le projet GtoG. 
A prouvé que la réincorporation de gypse recyclé jusqu'à 30 % n'affecte pas 
sensiblement les caractéristiques de performance de base des plaques de plâtre de 
type A ; tous les échantillons ont été jugés conformes à la norme EN-520. GtoG a 
permis la collecte et l'analyse d'un nombre important de matériaux recyclés et 
d'échantillons de plaques de plâtre de différentes origines, ce qui n'aurait pas été 
possible autrement. 
Mise en évidence des goulets d'étranglement potentiels de la production en termes de 
modifications de la recette (par exemple, dans les additifs) et d'équipement du processus 
de production (par exemple, stockage, convoyeurs d'alimentation, prétraitement du 
gypse recyclé, etc. L'analyse des incidences sur les différents paramètres et éléments de 
coût du processus a révélé une dépendance à l'égard de matières premières et de 
caractéristiques de processus spécifiques. Les résultats des essais de production 
permettent à chaque fabricant d'élaborer des plans pour les adaptations industrielles 
pertinentes et nécessaires, qui sont coûteuses et nécessitent des essais supplémentaires 
et du temps. 
Elle a montré que le statut de fin de vie des déchets est attrayant mais qu'il est aujourd'hui 
difficile, dans la pratique, de l'obtenir au niveau de l'UE pour le gypse recyclé. En effet, le 
projet GtoG a donné aux recycleurs et aux producteurs l'occasion de faire un test circulaire 
sur 20 échantillons de gypse recyclé, test effectué par un laboratoire tiers, partenaire du 
projet.  
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 C'est la première fois que les recycleurs et les producteurs ont une approche 
collaborative pour l'établissement de critères de qualité pour le gypse recyclé sur une 
base scientifique. L'activité de recyclage du gypse se développe en France, au 
Royaume-Uni, en Allemagne, en Scandinavie, en Belgique et aux Pays-Bas. De 
nouvelles entreprises de recyclage sont en train d'émerger. Le secteur du gypse aura 
ainsi la possibilité d'établir d'autres collaborations, également avec d'autres 
recycleurs en Europe, en tirant parti des enseignements tirés des essais pilotes du 
GtoG. 
Ils ont montré que les émissions de GES entre le gypse naturel et le gypse recyclé sont 
mineures. Cette différence mineure signifie que la diminution des émissions 
provenant de l'extraction du gypse et du transport du gypse naturel est presque 
compensée par l'augmentation des émissions provenant de l'étape de prétraitement. 
A démontré en pratique l'engagement total des fabricants de plaques de plâtre à 
développer des pratiques de recyclage qui permettront des pourcentages de 
réincorporation plus élevés à l'avenir. Pour la première fois, l'industrie de fabrication 
de plaques de plâtre a réalisé des essais de production contrôlés et synchronisés dans 
cinq usines différentes de quatre pays européens. 

Les résultats globaux et l'expérience collective des fabricants sont prometteurs et 
permettent de planifier les futures recherches même à des pourcentages de 
réincorporation plus élevés, supérieurs à l'objectif de 30 % du projet GtoG. 

Coordonnées Contact: Luigi Della Sala | project@eurogypsum.org | +32 2 227 11 62 

URL de la pratique Site Web: http://gypsumtogypsum.org 

Ressources connexes qui 
ont été développées 

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=searc 
h.dspPage&n_proj_id=4191 
PUBLICATION: AFTER-LIFE COMMUNICATION PLANAfter-LIFE Communication Plan PUBLICATION: 
GUIDELINES-MANUAL:"EUROPEAN HANDBOOK ON BEST PRACTICES IN DECONSTRUCT. 
PUBLICATION: GUIDELINES-MANUAL:REPORT ON BEST PRACTICE INDICATORS FOR DECONSTRUCT 
PUBLICATION: LAYMAN REPORT: Layman report (German version) PUBLICATION: 
LAYMAN REPORT: Layman report (Spanish version) PUBLICATION: LAYMAN REPORT: 
Layman report (French version) PUBLICATION: LAYMAN REPORT: Layman report 
(Greek version) PUBLICATION: LAYMAN REPORT: Layman report 
PUBLICATION: TECHNICAL REPORT Project's Final technical report VIDEO LINK 
"Renovation is key for our future" (1') 
VIDEO LINK Project’s short presentation video (2') 

 
 

5.6 Conclusions sur l'aperçu des initiatives concrètes développées 
dans les pays du projet et au niveau européen 

 
Les cas de bonnes pratiques présentés dans ce rapport sont issus de projets de démonstration 
financés par les gouvernements nationaux, les acteurs privés et l'UE. Ces projets de démonstration 
ont pris en compte les meilleures pratiques en fonction de leur approche méthodologique, de leur 
caractère innovant, de leurs facteurs de réussite et de leur, sont vraiment importants pour la 
dissémination des connaissances sur la façon dont la solution circulaire peut fonctionner à l'échelle 

mailto:project@eurogypsum.org
http://gypsumtogypsum.org/
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4191
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4191
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Les enseignements tirés de ces cas de démonstration concernant les nouvelles approches de gestion des 
CDW peuvent également créer la confiance des parties prenantes dans le sens d'une diffusion de 
l'information et d'une sensibilisation accrue à l'importance de la réutilisation et du recyclage des 
matériaux de construction et de démolition. À court terme, les actions favorisant l'allongement de la 
durée de vie des produits, la démolition sélective et la réutilisation ou le recyclage de haute qualité des 
produits de construction seront considérées comme importantes pour parvenir à une meilleure gestion 
circulaire des CDW et réduire les émissions de CO2. 

Afin d'optimiser l'approche et l'efficacité, nous présentons ci-dessous certains des points forts 
les plus importants des meilleures pratiques, en faisant une distinction entre les initiatives 
développées au niveau national, régional et local et les initiatives portant sur des cas éducatifs. 
Nous soulignons également les contraintes rencontrées et formulons des recommandations 
issues de la documentation des 21 meilleures pratiques. 

Points forts et preuves de succès des initiatives sur les CDW développées au niveau 
national, régional et local. 

Tous les cas présentés ont le potentiel de mener vers une amélioration des CDW à court et à long 
terme. L'introduction de solutions de réutilisation, la réduction de la consommation de matériaux et 
le recours à des solutions de remplacement pouvant réduire le volume des décharges, apporteront 
des avantages environnementaux significatifs - prévention des déchets et réduction des déchets 
produits. Le développement d'une approche pluridisciplinaire et de solides collaborations avec 
l'implication substantielle de divers acteurs et parties prenantes du secteur privé et public est 
également d'une importance cruciale. Les actions de communication énergiques qui ont été 
entreprises peuvent également conduire à une sensibilisation accrue à la nécessité de recycler et 
d'améliorer les plans de gestion des CDW et à un regain d'intérêt pour l'économie circulaire. 

Le projet français REVALO est une pratique qui renforce le recyclage du PVC et présente de 
nombreux avantages : elle offre aux industries la possibilité de décider de la gestion des fenêtres en 
fin de vie, elle est financièrement viable, elle offre une solution durable et un recyclage en boucle 
fermée sans investissements industriels majeurs de la part des recycleurs et des verriers et, surtout, 
elle peut être reproduite dans toute la France. La preuve de son succès est qu'il a également reçu le 
prix Entreprise & Environnement dans la catégorie "Economie circulaire" de l'ADEME (Agence de la 
transition écologique) et du ministère du développement durable. La carte professionnelle de la 
construction (CPC) et sa plateforme MOOC en Espagne est également un projet qui peut être 
reproduit dans toute l'Espagne et son succès est principalement attribuable à la forte collaboration 
entre le secteur privé et le secteur public, c'est-à-dire les employeurs et les syndicats les plus 
représentatifs du secteur de la construction au niveau de l'État. Plus important encore, la volonté 
de parvenir à un accord et, même si possible, de le transférer dans la convention collective a donné 
au projet un statut réglementaire. En outre, le projet SUPREMA du Portugal peut également 
contribuer à la généralisation de l'application durable de l'ACS dans les revêtements routiers, 
puisqu'il a élaboré un "catalogue des revêtements routiers et les rues à faible trafic qui encourage 
l'utilisation durable des agrégats recyclés de l'ACS dans la construction routière". Le projet Mytilneos 
en Grèce est une technique de bonne pratique privée concernant l'utilisation des résidus de bauxite 



265 

 

 

qui peut être appliquée à l'échelle nationale et conduire à la mise en œuvre de nouvelles politiques 
et de cadres stratégiques pour le secteur de la construction, contribuant ainsi à la réduction du 
volume des décharges en Grèce. Le projet Buzau de Roumanie visait non seulement à mettre en 
place une collecte correcte de ce type de déchets, mais aussi à fournir un processus technologique 
pour le recyclage des CDW inertes (béton, briques, tuiles, etc.). Il convient également de noter que 
l’usine pilote développée tout au long de ce projet a permis d'éliminer 1200 tonnes de CDW en 2016 
et 1600 tonnes en 2017. Enfin, l'initiative de recherche GTOG a démontré que la mise en œuvre de 
pratiques de déconstruction appropriées pouvait permettre d'économiser de l'argent pour chaque 
acteur de la chaîne de valeur et de maximiser la disponibilité des déchets à base de gypse appropriés 
pour le recyclage. Le fait de savoir que l'emploi de techniques de déconstruction appropriées peut 
entraîner des économies pour les entreprises de démolition aidera ces dernières à passer des 
pratiques de démolition à celles de déconstruction. 

 
Points forts et preuves de succès des initiatives éducatives sur les déchets de CD développées au niveau 
national et européen. L'éducation est un facteur clé de promotion de l’ économie circulaire durable par 
le biais de la formation professionnelle de spécialistes afin de disposer des connaissances et des 
compétences nécessaires pour gérer efficacement les déchets de CD. Les programmes de formation 
peuvent s'avérer très importants dans le sens où ils peuvent sensibiliser les travailleurs de la 
construction et les entreprises du secteur et disséminer des informations sur l'importance de la 
réutilisation des déchets ; améliorer les compétences écologiques des stagiaires dans ce cas de déchets 
de CD et renforcer leur potentiel d'employabilité. En outre, la plupart des programmes de formation 
peuvent être constamment mis à jour en fonction des nouvelles réglementations et peuvent être 
reproduits dans n'importe quelle région et nation, en ne changeant que la partie relative aux 
réglementations en vigueur et en laissant inchangées toutes les parties relatives aux bonnes pratiques 
et aux méthodes de réutilisation et de recyclage des déchets de compactage. 

Les points forts des meilleures pratiques présentées dans ce rapport sont mis en évidence par 
le cours de directeur technique de la gestion des déchets en Italie, qui peut stimuler une offre 
de formation professionnelle intéressante basée principalement sur des modèles pratiques, où 
le stagiaire peut voir sur le terrain l'application de ce qui a été appris en classe et améliorer les 
compétences écologiques des stagiaires dans ce cas de déchets de CD, qu'ils pourront exploiter 
sur le marché du travail. En outre, le diplôme de master : " Matériaux composites avancés aux 
propriétés spéciales ", proposé par la Faculté de chimie appliquée et des sciences des matériaux 
(CASM), au sein de l'Université Politehnica de Bucarest (UPB), a une couverture nationale et 
vise à former des ingénieurs soucieux de l'environnement ayant des connaissances et des 
compétences adéquates en matière de gestion et de valorisation des déchets de CD. Au niveau 
de l'UE, le projet CODESMA a soutenu une offre innovante d'enseignement et de formation 
professionnels (EFP) pour les gestionnaires de sites de déchets de construction et de démolition 
(C&D) et a réussi à promouvoir la participation d'un nombre croissant d'apprenants en EFP 
utilisant les REL du CODESMA et les VOOC par des activités de dissémination, d'exploitation et 
de maintenance. 

Contraintes rencontrées pour la mise en œuvre des initiatives sur les déchets CD développées au 
niveau national, régional et local. 

Les résultats obtenus en matière de prévention des déchets sur les sites ainsi que de 
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préparation et d'utilisation d'agrégats appropriés dérivés des CDW dans les travaux de 
construction semblent être limités. De nombreux goulets d'étranglement, souvent liés à des 
connaissances limitées, à une main-d'œuvre non préparée, à l'absence de gestion prudente, 
appropriée et coordonnée de ce flux de déchets, peuvent entraver la transition vers une gestion 
plus efficace des CDW dans l'environnement du bâtiment. 

Parmi les obstacles et les contraintes rencontrés dans la mise en œuvre des meilleures pratiques 
pour le secteur des déchets de CD, les plus importants sont mentionnés ci-dessous: 

- la faible sensibilisation du grand public à la législation spécifique, ainsi qu'aux avantages du 
recyclage des CDW; 

- la persistance de pratiques de stockage non contrôlées ; 

- la disponibilité et le prix relativement bas des agrégats vierges (naturels), en corrélation 
avec une approche très conservatrice de l'industrie de la construction en matière 
d'innovation ; 

- la difficulté pour les apprenants de recevoir une formation en raison du manque de temps 
disponible et, dans de nombreux autres cas, du manque de compétences numériques pour 
mener à bien la formation. Il convient de noter que le secteur vieillit et que les 
connaissances nécessaires au développement de la formation en ligne sont rares, voire 
inexistantes ; 

- une idée fausse concernant une future carrière professionnelle dans la gestion des déchets; 

- la rigidité excessive du cadre législatif et réglementaire du système de qualifications, qui 
fait que l'intégration des nouvelles qualifications exigées dans le système n'est pas 
suffisamment agile pour être pratique ; 

- l'absence d'un système adéquat d'accréditation/reconnaissance des compétences déjà 
acquises par les professionnels, par leur propre expérience ou acquises par une formation 
non formelle. L'absence d'une culture de la formation au sein des travailleurs du secteur et 
l'image négative de la formation professionnelle ne font que rendre la situation plus 
difficile; 

- le manque de connaissances des entreprises de démolition sur les avantages d'une 
déconstruction correcte, tant en termes de coûts que de recyclage ; 

- le manque de mise en œuvre de la législation européenne sur les déchets dans les États 
membres, ce qui a des conséquences négatives sur la mise en place de systèmes de 
recyclage des plaques de plâtre qui peuvent contribuer à détourner les déchets des 
décharges et à utiliser toutes les ressources des CDW ; 

- manque de connaissances et/ou de systèmes de fabrication permettant la réincorporation 
de matériaux recyclés. 

 
 
 
 
 
 

Recommandations pour s’améliorer 
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Malgré le fait que les pratiques de gestion des déchets solides se soient améliorées ces dernières 
années, la marge d'amélioration doit être accélérée. Les contraintes mentionnées dans le rapport 
sur les meilleures pratiques doivent être prises en compte et des mesures visant à surmonter les 
obstacles doivent être mises en œuvre. En particulier, pour rendre une économie véritablement 
circulaire, il est nécessaire de se concentrer sur la sensibilisation à la question et d'accorder de 
l'importance à l'ensemble du cycle de vie des produits de construction de manière à préserver les 
ressources et à boucler la boucle. Plus important encore, le recyclage en boucle fermée doit 
impliquer une forte collaboration entre toutes les parties prenantes tout au long de la chaîne de 
valeur et aborder les questions de gestion des déchets de C&D dans le cadre de la planification du 
projet ou de la phase précontractuelle, car cela peut faciliter la prise en compte optimale des aspects 
de prévention et de recyclage des déchets dans les phases ultérieures du système. La formulation 
initiale de l'approche à adopter dans la gestion des déchets de C&D doit donc commencer au stade 
de la préplanification ou de la conception. 

 
De plus, des conditions cadres politiques et juridiques appropriées sont mises en place. Pour y 
parvenir, un dialogue entre les acteurs publics et privés dans le domaine de la gestion des déchets 
de C&D est de la plus haute importance. Les principaux domaines d'action peuvent inclure 1) Un 
cadre réglementaire approprié ; 
2) la mise en œuvre ; 3) des marchés publics et des incitations efficaces ; 4) la sensibilisation, la 
perception et l'acceptation du public. il est également recommandé que la CE assure la mise en 
œuvre complète et correcte de la législation européenne sur les déchets dans tous les États 
membres. 

Dans le secteur de l'éducation, doter la main-d'œuvre des compétences requises pour les emplois 
d'aujourd'hui et de demain est une préoccupation stratégique dans les perspectives nationales de 
croissance et de développement de tous les pays avancés. L'EFP est conçu pour apporter des 
compétences et des connaissances spécifiques au lieu de travail, et peut être considéré comme un 
élément important de la réussite des projets dans le secteur de la construction puisque la 
disponibilité de travailleurs bien formés augmentera avec un EFP efficace. Par conséquent, 
l'enseignement et la formation professionnels peuvent fournir une main-d'œuvre formée de 
manière adéquate, ce qui peut à son tour entraîner une augmentation de la productivité sur le lieu 
de travail qui améliorera directement la compétitivité des industries de la construction. Dans ce 
contexte, étant donné que la transmission de connaissances n'est plus limitée aux établissements 
d'enseignement supérieur traditionnels, l'EFP peut devenir un atout inévitable et nécessaire à l'ère 
de l'économie de la connaissance et créer un avantage concurrentiel pour le secteur des déchets de 
CD en améliorant les performances des projets en termes de réduction des coûts, d'amélioration de 
la qualité et de réduction de la durée. Par conséquent, il est vraiment essentiel de mettre en place 
une stratégie de développement des compétences qui comprend des systèmes d'éducation et de 
formation professionnelle de bonne qualité, des activités d'information ciblées et une mesure fiable 
des performances pour maintenir l'efficacité. 

De solides collaborations, des politiques structurées et coordonnées de CDWASTE, des initiatives de 
dissémination ciblées ainsi que des cadres réglementaires appropriés et des stratégies d'EFP 
efficaces pourraient améliorer considérablement l'efficacité des ressources et réduire l'impact 
environnemental. Les cas et les exemples analysés dans ce rapport peuvent contribuer en ce sens, 
en améliorant la gestion de la construction et de la démolition tout au long de la chaîne de valeur, 
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de la conception à la fin de vie. 
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Annexe 1. Rapport national concernant le cadre législatif, 
les politiques et les statistiques actuelles en matière de 
CDW ainsi que les besoins de formation en matière de 
gestion des CDW 

 
 

Modèles de collecte de données 
 

A. Cadre législatif, politiques  
 

No Eléments clés Brève description 
1 Définition CDW Définition(s) et les document(s) qui l’(les)inclut(ent)  

 

2 Règlements transposant la 
directive-cadre révisée sur 
les déchets (DCD) 

Document(s) de transposition : nom officiel, numéro, date de 
délivrance 
 
 
Ajouter toute disposition spéciale de la DCD nationale sur les CDW et 
les autorités responsables dans la notification des données 

3 Politique nationale en 
matière de CDW 

Stratégie nationale  (si existante) 
 
Tout autre document réglementant les CDW * 

4 Cibles existantes Préparé pour la réutilisation, la valorisation, le recyclage, etc. 
Objectif/année 

5 Directives existantes sur la 
gestion des CDW 

Méthodologies et lignes directrices sur la gestion du CDW 
Bonnes pratiques existantes au niveau national 

6 Protocoles existants relatifs 
au statut de fin de vie des 
déchets (EoW) par rapport 
aux critères de qualité 

Notre pays a-t-il émis et utilisé des protocoles de qualité des déchets 
pour l'un ou l'autre des CDW ? Si oui, pour lesquels ? Donnez le lien 
vers le document. 

7 Les moteurs de la gestion 
durable des CDW 

L'application actuelle de la législation sur les marchés publics 
écologiques, l'élaboration de critères de fin de vie des déchets, de 
nouvelles règles plus strictes pour les pratiques de démolition sélective, 
etc. 
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B. Obstacles et insuffisances dans la gestion ou le recyclage des 
déchets C&D qui pourraient entraîner le non-respect de la législation 
communautaire sur les déchets 
 Obstacles/insuffisance Description Source/référence 
1    

2    

3    

 
C. Statistiques officielles en matière de  CDW 

 

 Indicateur Valeurs/description Source/référence 
1 Total de déchets CD générés, 

tonnes/an 
Les données disponibles (5 à 10 dernières 
années) doivent être ajoutées. Vous pouvez 
ajouter des données officielles (veuillez 
mentionner la source) sous forme de 
tableaux et de graphiques, de préférence sur 
les 5 dernières années, pour chaque 
indicateur des lignes 1 à 7 

 

 

2 Total des déchets CD générés 
(tonnes/an par habitant) 

  

3 Collectés, tonnes /an   

4 Valorisés, tonnes/an   

5 Recyclés, tonnes/an   

6 mis en décharge, tonnes/an   

7 autres (veuillez préciser) 
tonnes/an 

  

8 Problèmes nationaux 
spécifiques sur la collecte 
des données, les 
méthodologies de 
déclaration/rapport 
, etc. 

Par exemple: obligations en matière de 
déclaration, agence de collecte de données, 
type de CDW rapportés, etc. 

 

9 Traitement existant 
(valorisation, recyclage) et 
les installations d’élimination 
au niveau national   
 

Ajouter le type et le nombre d'installations  

 Commentaire sur les données 
CDW  

 

 
D. Conclusions tirées des questionnaires en ligne 

Veuillez écrire les principales conclusions tirées des questionnaires en ligne  
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E. Références recommandées 
 

https://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htm 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 

Utilisation efficace des ressources des déchets mixtes  
https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm 
 

France, Grèce, Italie,  Roumanie, Espagne: 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=cei_wm040 

https://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htm
https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm
https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_France_Factsheet_Final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Greece_Factsheet_Final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Italy_Factsheet_Final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Romania_Factsheet_Final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Spain_Factsheet_Final.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=cei_wm040
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Annexe 2. Tableau des ‘Parties prenantes’ 
 

Modèle de collecte des données 
 
 

A  
Partie 

prenante 

 
Ville/Adresse 

Nom de la 
personne 
contact 

Poste de la 
personne 
contact 

 
Tél 

 
email 

 
http 

Type de partie prenante (EFP, 
PUB, ONG, COOP, PME, ENV, 
AUTRE) 

 
Commenta

ires 

GRECE 

1          

2          

  
Partie 

prenante 

 
Ville/Adresse 

Nom de la 
personne 
contact 

Poste de la 
personne 
contact 

 
Tél 

 
email 

 
http 

Type de partie prenante (EFP, 
PUB, ONG, COOP, PME, ENV, 
AUTRE) 

 
Commenta

ires 

France 

1          

2          

  
Partie 

prenante 

 
Ville/Adresse 

Nom de la 
personne 
contact 

Poste de la 
personne 
contact 

 
Tél 

 
email 

 
http 

Type de partie prenante (EFP, 
PUB, ONG, COOP, PME, ENV, 
AUTRE) 

 
Commenta

ires 

Italie 

1          

2          

  
Partie 

prenante 

 
Ville/Adresse 

Nom de la 
personne 
contact 

Poste de la 
personne 
contact 

 
Tél 

 
email 

 
http 

Type de partie prenante (EFP, 
PUB, ONG, COOP, PME, ENV, 
AUTRE) 

 
Comments 

Portugal 

1          

2          

  
Partie 

prenante 

 
Ville/Adresse 

Nom de la 
personne 
contact 

Poste de la 
personne 
contact 

 
Tél 

 
email 

 
http 

Type de partie prenante (EFP, 
PUB, ONG, COOP, PME, ENV, 
AUTRE) 

 
Commenta

ires 

ROUMANIE 

1          

2          

  
Partie 

prenante 

 
Ville/Adresse 

Nom de la 
personne 
contact 

Poste de la 
personne 
contact 

 
Tél 

 
email 

 
http 

Type de partie prenante (EFP, 
PUB, ONG, COOP, PME, ENV, 
AUTRE) 

 
Commenta

ires 

Espagne 

1          

2          
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Catégories de parties prenantes: 
- Secteur Éducatif: prestataires de l’EFP & Institutions de l’Education Supérieure (EFP) 

- Collectivités publiques (régionales ou nationale)  responsable de l’EFP et des certifications  (PUB) 

- Parties prenantes et ONG de l’économie circulaire  (AUTRES, ONG) 

- Coopératives et PME dans le secteur de la construction et du recyclage (COOP, PME) 

- Organisations jeunesse actives sur les questions environnementales (ENV) 

Après son remplissage, le tableau utilisera la durée globale du projet. Ainsi, il est recommandé 
d’ajouter autant de parties prenantes que possible. Elles seront sélectionnées selon différents 
objectifs :enquêtes, formation, dissémination , etc. 
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Annexe 3. Questionnaire en ligne pour les prestataires de l’EFP  
 

Questionnaire pour les prestataires de l’EFP ǀ Enquête en ligne 
 

Cher répondant, 

Nous vous invitions à participer à la recherche menée pour le projet ‘CDWaste-ManageVET- Developing 
VET for addressing CDW Management skills needs’, qui est co-financé par la Commission Européenne 
sous le cadre du Programme Erasmus + et mis en œuvre dans les pays européens suivants : France, 
Grèce, Espagne, Italie, Roumanie, Portugal. Le principal objectif de ce questionnaire est 
d’enquêter sur la situation actuelle en matières de formation ,programmes d’étude et modèles 
professionnels au regard des domaines liés aux déchets C&D. 

Les informations collectés seront utilisées pour élaborer un nouveau Programme d’étude EFP en 
matière de gestion des déchets  (Programme d’étude CDWaste- ManageVET )avec une 
composante WBL stimulée, qui répondra aux demandes du marché du travail et permettra 
d’améliorer les compétences CDWM des employés du secteur du BTP. 

Veuillez noter que l’enquête est anonyme et les informations collectées seront utilisées 
seulement dans des objectifs de recherche pour le projet CDWaste-ManageVET . 

Nous vous remercions par avance pour votre participation! 
 
 

1. A quel type d’institution/ organisation appartenez vous? Enseignement supérieur 
Enseignement 
secondaire/ 
Ecole supérieure/école 
technique Formation 
professionnelle 
Organisation à but non 
lucratif 
Organisation à but lucratif 

2. Est-ce que votre institution/ organisation appartient à une 
association de l’EFP nationale/internationale? Veuillez préciser 
son nom. 

 

3. Veuillez indiquer les domaines dans lesquels votre 
organisations propose des formation 

Efficacité 
énergétique 
Economie circulaire 
Santé et sécurité 
BTP 
Secteur du recyclage 
Gestion des déchets 
Autre 

4. Avez-vous connaissance des politiques de l’UE en matière de 
recyclage des déchets C&D? 

Oui 
No 
Vaguement 

5. Selon vous, est-ce que le système de l’EFP soutient une 
transition industrielle pour une économie économe en 
ressources? 

Oui 
No 
Je ne sais pas 
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6. Est-ce que votre organisation propose une formation EFP 
répondant aux besoins du secteur CDW? 
 

Oui 
Non 
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  Si oui, veuillez préciser le type et 

la durée de formation fournie 
 

7. Comment les compétences du personnel travaillant dans le 
secteur de la construction et de la démolition sont-elles 
évaluées dans votre pays? 

 

8. Le thème des CDW est-il inclus dans le programme d’étude de 
votre programme de formation dans un des thèmes abordés 
dans la question no.3? 

Oui 
Non 
Si oui, précisez lequel. 

9. Dans votre pays le système de formation professionnel est-il 
préparé à assurer les demandes en compétences du secteur 
CD en relation avec ka gestion des déchets ? 

Oui 
Non 
Vaguement 

10. Le programme d’étude inclut-il une expérience professionnelle 
pratique ?Combien d’heures ? 
 

 

11. Combien dure le programme d’étude en matière de 
Gestion/recyclage des CDW? 

0 heure de formation 
Moins de  20 heures  
Plus de 20 heures 

12. Quel est le niveau d’éducation reçu par vos stagiaires dans 
votre organisation ? 

 

13. Veuillez ajouter les détails sur le programme de formation 
CDW: durée, nombre d’heures de formation, âge des stagiaires, 
nombre de diplômés par an ? 
 

 

14. Est-ce que votre organisation serait intéressée à renforcer ses 
capacités dans le domaine de la formation et de l’enseignement 
en matière de CDWM ? 

Oui 
Non 

15. Qu’attendez-vous d’une formation CDW en termes de 
contenus? 

 

 
 

Lien pour l’enquête en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/1nKHVeXKuaKwP3cPP6chFmvyg5JPrAq-aIINw1Q7rz-0/edit? 

⮚ Chaque partenaire doit sauvegarder une copie de l’enquête en ligne, sans changer l’ordre 
des questions . 

⮚ Traduire dans la langue local du partenaire est facultative, cela dépend du degré de 
compréhension des répondants. 

https://docs.google.com/forms/d/1nKHVeXKuaKwP3cPP6chFmvyg5JPrAq-aIINw1Q7rz-0/edit
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Annexe 4. Questions à adresser au(x) groupe(s) de 
discussion)/pendant les entretiens 

 
 

Questions à adresser aux responsables de l’EFP : 
1. Décrivez brièvement les types de services fournis par votre organisation. Quel type 

de qualification votre organisation fournit-elle ?  

2. Présentez brièvement les principaux groupes cibles/bénéficiaires dans votre organisation. 

3. Proposez-vous une formation en rapport avec les domaines suivants? Si oui, veuillez préciser 
le type et la durée de la formation. 

- Efficacité énergétique 
- Economie circulaire 
- Santé et sécurité 
- Secteur du BTP 
- Secteur du recyclage 

4. Votre organisation propose-t-elle une formation liée à la gestion des déchets, ou la 
gestion des déchets de Construction et de Démolition ? Si oui, veuillez préciser le type de 
compétences et de connaissances fournies ainsi que la durée. 

5. Considérez-vous que la réutilisation et le recyclage des déchets de Construction et de 
Démolition issus des immeubles et leur gestion adaptée devraient être inclus dans votre 
cursus ? Seriez-vous intéressé par l’intégration d’un programme de formation de gestion 
des déchets CD dans votre programme d’étude? 

6. Pensez-vous disposez d’assez de personnel suffisamment formé/qualifié pour fournir une telle 
formation ? 

7. Décrivez brièvement les principales difficultés rencontrées dans l’intégration et la réalisation 
d’un programme de formation en matière de gestion des CDW dans votre programme 
d’étude. 

8. Comment évaluez-vous les compétences de vos étudiants ? Quelle méthode 
d’évaluation considérez-vous comme la mieux appropriée ? 

9. Quel est le taux d’emploi de vos diplômés dans le domaine du Bâtiment ? 
 
 

Questions à adresser aux représentants du secteur des CDW: 
1. Décrivez brièvement les types de services fournis par votre organisation. 

2. Avez-vous connaissance des politiques et des initiatives de l’UE, ainsi que les politiques 
nationales liées à la gestion des CDW? 

3. Considérez-vous qu’il existe un manque de personnel qualifié chez les employés de la 
construction en relation avec la gestion des déchets ? Est-ce que vos employés possèdent 
des connaissances en matière de gestion des déchets C&D(CDWM)? 

4. Avez-vous récemment identifié des manques/absences de compétences en matière de 
CDW qui pourraient affecter le respect de la législation sur les déchets et accroitre les 
couts de production ? 
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5. Selon votre expertise , quels sont les défis rencontrés dans la conception d’un 
programme de formation CDW pour les employés ? 

 

6. Votre entreprise réalise-t-elle des sessions de formation régulières pour les employés 
liées aux (nouvelles) technologies de construction ;Mais qu’en est-il de la gestion des 
déchets ? 

7. Est-ce que la formation sur le lieu de travail est la méthode utilisée pour vos employés ? 

8. Concernant les opérations CDW, formez-vous vos employés ou embauchez-vous de 
nouveaux employés compétents ?  

9. Selon vous, quelles sont les principales compétences liées aux CDW que les employés 
doivent améliorer à travers des formations ? 

10. Selon vous, quelle est l’importance des sujets suivants pour la réalisation d’une 
formation en matière de gestion des CDW pour vos employés ? 

 
 

 Pas 
Important 

Peu 
Important Important Très 

Important 
Extrêmem
ent 
Important 

Connaissance/ Information sur les 
spécificités et les types de matériels 
et leurs composants sur un chantier  

     

Connaissance de la législation en 
matière de CDW  

     

Responsabilités en matière de CDW      

Mesures pour réduire les CDW      

Plans de gestion concernant les CDW 
sur un chantier  

     

Mesures spécifiques lors des 
transport CDW  

     

Autre, veuillez préciser       

 
 

11. Votre organisation serait-elle intéressée par une offre de mentorat/stage aux 
employés du BTP en vue d’être formés ? 
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Annexe 5. Modèles de liste de présence et de formulaire de 
consentement pour les groupes de discussion 

 
CDWaste-ManageVET 

Developing VET for addressing Construction and Demolition Waste Management skills 
needs 

 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 
Je soussigné,  , déclare que: 

1. J'ai été informé du projet CDWaste-ManageVET et j'ai compris en quoi consiste le projet et ce 
qu'il vise à réaliser. 

2. J'ai accepté de participer à cette recherche car mon expérience personnelle contribuera 
beaucoup à la compréhension des questions à l'étude. 

3. Je peux choisir de ne pas répondre à une ou plusieurs des questions qui me seront posées 
et je peux cesser de participer à la session du groupe de discussion à tout moment. Lors 
du groupe de discussion, ou à la fin, je peux demander à modifier ou à supprimer certaines 
de mes remarques. 

4. Ma participation sera totalement anonyme : La référence à ma participation se fera 
uniquement par un code numérique. Lorsqu'elles seront citées ou mentionnées, les 
informations et données fournies au cours de l'entretien seront référencées avec ce code 
numérique. 

5. Mon nom ne sera ni publié ni communiqué à quiconque en dehors de l'équipe de recherche 
participant au projet. 

6. Les informations que je fournirai ne seront utilisées que pour cette étude. 

7. Ma participation est entièrement volontaire et je peux me retirer de l'étude à tout 

moment. Je consens à participer à cette étude. 

 
 

Lieu & Date: 
 
 

Signature: 
 

(Un exemplaire de ce formulaire vous sera remis pour vos dossiers) 
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LISTE DE PARTICIPATION 

 
Groupe de discussion [Lieu 

et Date] [Organisation] 

No Nom Nom de 
l’organisa
tion 

Type d’Organisation (EFP/ 
représentant du secteur) 

Email Téléphone  
Signature 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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Annexe 6. Lignes directrices et Modèles de Bonnes pratiques 
 

Lignes directrices pour l'élaboration de l’activité 1.2 Identification des bonnes 
pratiques dans le secteur des CDW 

Aperçu 
 

L’activité 1.2 implique l'identification et la sélection des bonnes pratiques les plus pertinentes se 
rapportant aux initiatives pilotes, aux activités et aux politiques visant à améliorer la qualité du secteur 
de la gestion des déchets de construction et de démolition. Le but ultime de cette sélection est 
d'accumuler et d'appliquer les connaissances sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans les 
différentes situations et contextes nationaux. 

Les bonnes pratiques comprendront par exemple des initiatives locales pour la gestion des sols et des 
pierres, ainsi que d'autres déchets de construction, ainsi que la détermination des meilleures 
destinations finales pour chaque. 

Tous les partenaires sont invités à identifier et à fournir au moins trois (3) bonnes pratiques qui 
permettront de tirer des enseignements pour le développement, la mise en œuvre et le maintien d'un 
système efficace de gestion des déchets de C&D. C'est pourquoi les partenaires sont priés de compléter 
le modèle présenté dans cette annexe en répondant aux "éléments à répondre". Parmi les trois bonnes 
pratiques, l'une d'entre elles doiit idéalement se référer au système éducation et/ou de formation des 
CDW. 

Les bonnes pratiques fournies seront affinées en fonction des caractéristiques et des conditions 
particulières du sujet et seront compilées dans un rapport unique. 

Critères de la bonne pratique 
 

Efficacité et réussite : Une "bonne pratique" doit prouver sa pertinence stratégique en tant que moyen 
le plus efficace de parvenir à une gestion des déchets et de la démolition tournée vers l'avenir ; elle a 
été adoptée avec succès et a eu un impact positif sur la réduction de la quantité de déchets dans le 
secteur de la construction et de la démolition en Europe. 

Faisable techniquement: La bonne pratique doit être facile à apprendre et à mettre en œuvre 
 

Intrinsèquement participative: Les approches participatives sont essentielles car elles favorisent un 
sentiment d'appropriation commune des décisions et des actions. 

Reproductible et adaptable : Une "bonne pratique" doit pouvoir être reproduite et doit donc pouvoir 
être adaptée à des objectifs similaires dans des situations différentes. 
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Modèles pour les bonnes pratiques 
 

Titre 
 

Quel est le nom qui décrit le mieux la bonne pratique? 

Date: Quand (mois et année) la bonne pratique 

documentée a-t-elle été publiée? 

Auteurs: Qui a rédigé le document de bonnes pratiques? 

Eléments à répondre Réponses/Explication 

Type de bonne pratique Par exemple : une fiche d'expérience, une procédure opérationnelle 
standard, une étude de cas, un manuel ou des lignes directrices 

Public cible A qui s'adresse ce document? 

Description de la bonne pratique comprenant : Objectif et 
calendrier 

Quel est le contexte (situation initiale) et le défi à relever ? Quel 
est son objectif ? Fournir une brève description de la bonne 
pratique traitée et préciser la période pendant laquelle la 
pratique a été réalisée (calendrier)? 

Localisation / couverture géographique Quelle est la zone géographique où la bonne pratique a été 
utilisée ? Veuillez préciser, dans la mesure du possible, le pays, la 
région, la province, le district, la ville et le village. Si possible, 
ajoutez une carte pour montrer où la pratique a été mise en 
œuvre. 

Parties prenantes/Partenaires Qui sont les bénéficiaires ou le groupe cible de la bonne 
pratique ? 

Qui sont les utilisateurs de la bonne pratique ? 

Qui sont les institutions, les partenaires, les agences de mise en 
œuvre et les donateurs impliqués dans la bonne pratique, et 
quelle est la nature de leur participation? 

Approche méthodologique Quelle méthodologie a été utilisée pour traiter le problème initial 

et aboutir à un résultat positif et, finalement, à la bonne pratique ? 

Quel a été le processus et en quoi a-t-il été participatif ? 

Combien de temps a-t-il fallu pour tirer les leçons et identifier les 
facteurs clés de succès? 

Validation/Suivi Confirmation par les bénéficiaires que la pratique répond 

correctement aux besoins. La bonne pratique a-t-elle été 

validée/suivi auprès des parties prenantes/utilisateurs finaux ? 

Fournir une brève description du processus de validation de la 

bonne pratique. 

Impact Quel a été l'impact (positif ou négatif) de cette bonne pratique 

sur la réduction des déchets? 

Innovation De quelle manière la bonne pratique a-t-elle contribué à une 

innovation sur la gestion des déchets de construction et de 

démolition? 
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Facteurs de réussite Quelles sont les conditions (institutionnelles, économiques, 
sociales et environnementales) qui doivent être mises en place 
pour que la bonne pratique soit reproduite avec succès (dans 
un contexte similaire)? 

Contraintes Quels sont les défis/obstacles rencontrés dans l'application de la 

bonne pratique ? 
Comment ont-ils été abordés? 

Enseignements tirés Quels sont les messages clés et les enseignements à tirer de 

l'expérience des bonnes pratiques? 

Reproductibilité et/ou mise à l’échelle Quelles sont les possibilités d'étendre plus largement les bonnes 

pratiques ? 
L'objectif est d'aller plus loin que la section "Innovations / facteurs 
critiques de réussite" en précisant les conditions de reproductibilité 
de la pratique à une plus grande échelle (nationale, régionale, 
internationale). 

Conclusion Conclure en spécifiant/expliquant l'impact et l'utilité de la bonne 

pratique. 

Coordonnées Quelle est l'adresse des personnes ou du projet à contacter si 

vous souhaitez plus d'informations sur la bonne pratique? 

URL de la pratique (si existant) Où peut-on trouver les bonnes pratiques sur Internet? 

Ressources connexes qui ont été développées Quels manuels de formation, lignes directrices, fiches techniques, 
affiches, images, documents vidéo et audio et/ou sites web ont été 
créés et développés suite à l'identification de la bonne pratique? 
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