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1. Bonnes pratiques en France

1.1 Reduction et valorisation des déchets de construction: Projet Revalo

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;



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;

- 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

- 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 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



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;
- 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_rec
ycla ge_des_fenetres_en_fenetres_demarche_revalo.pdf
http://recyclage.veolia.fr/entreprises/actualites/gtm-batiment-et-filiere-fenetres.htm
l

Ressources
pertinentes qui ont
été développées

N/A

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
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
http://recyclage.veolia.fr/entreprises/actualites/gtm-batiment-et-filiere-fenetres.html


1.2 Construction d'une maçonnerie paysagère

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.
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).

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


1.3 Centres de recyclage des déchets inertes

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).



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


1.4 Pavillon Circulaire à Paris

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.

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 œuvre
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.



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
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

mailto:contact@encoreheureux.org
http://encoreheureux.org/




1.5 La réutilisation des matériaux de construction : Une opportunité pour la
construction durable

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.

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

Les ressources pertinentes qui ont été
développées

https://paris-est.archi.fr/


2. Bonnes pratiques en Espagne

2.1 La carte Professionnelle de la Construction (CPC) et sa plateforme MOOC

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.

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)

- 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.
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/couvertur
e géographique

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.

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)

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 du bois et de l'ameublement,
avec les mêmes procédures.
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


2.2 Les projets européens de renforcement de compétences Construye 2020 et
Construye 2020+

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 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/couvert
ure géographique

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.

- 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.

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.



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.

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.

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.
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.

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.

- 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

mailto:internationalprojects@fundacionlaboral.org
http://construye2020.eu/en/
http://construye2020plus.eu/en/home/


actions de diffusion : événements, réunions, etc.



3. Bonnes pratiques au Portugal

3.1. Plateforme Nationale: Smart Waste

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

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

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 d'inspection.



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

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.p
df SWP Liste des partenaires associés:
http://www.smartwasteportugal.com/fotos/editor2/_associados_aswp_setores_ati
vidad
e_03_2020.pdf

mailto:info@smartwasteportugal.com
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/fotos/editor2/sumario_ing_versao_finais-1.pdf
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
http://www.smartwasteportugal.com/fotos/editor2/_associados_aswp_setores_atividade_03_2020.pdf




3.2 Projet Suprema

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.

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

- 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;

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.

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


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.



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).

Coordonnées/
Références

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

LNEC
CDW – Activities developed
http://repositorio.lnec.pt:8080/bitstream/123456789/1004002/2/Rel%20237_12%2
0ds 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/123456789/100391
4
Catálogo de pavimentos com resíduos de construção e demolição para

http://www.lnec.pt/en/
mailto:lnec@lnec.pt
https://tecnico.ulisboa.pt/en/
mailto:mail@tecnico.ulisboa.pt
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


estradas e arruamentos de baixo Tráfego
http://crp.pt/docs/A48S177-8_CRP_T5_023.pdf

http://crp.pt/docs/A48S177-8_CRP_T5_023.pdf


3.3 Le projet Circular Construction

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,
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.
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

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.

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
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

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.p
t/ Smart Waste Portugal
http://www.smartwasteportugal.com/en/

mailto:info@smartwasteportugal.com
mailto:geral@construcaocircular.pt
http://www.construcaocircular.pt/
https://enea.apambiente.pt/
https://enea.apambiente.pt/
http://www.smartwasteportugal.com/en/


4. Bonnes pratiques en Grèce

4.1 Projet Mytilineos sur les résidus de bauxite

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.
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

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
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,

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_r
aw_
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%20
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
https://www.researchgate.net/publication/325103047_Bauxite_residue_as_main_raw_material_in_the_production_of_calcium_sulfo-ferroaluminate_clinker


4.2 Projet Dewam

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.

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.

- 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 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



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 manière interactive.

Coordonnées Prof. Nicolas Moussiopoulos, moussio@eng.auth.gr

mailto: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

5. Bonnes pratiques en Roumanie

5.1 Le projet Buzau

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)

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-
http://www.domeniiprestserv.ro/galerie-foto.html)
http://www.domeniiprestserv.ro/galerie-foto.html)


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.

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

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.

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)

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
http://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BUh7MgPYKvA&feature=emb_t


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)

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://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.domeniiprestserv.ro/medias.html


5.2 Stratégie pour la gestion des CDW à Sibiu

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.

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.

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%20
constructii% 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
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Leopold, D. et al, Guide on Construction and Demolition Waste, 2011,
http://www.traiverde.ro/uploads/fisiere_biblioteca/12/ghid%20deseuri%20constructi
i%2 0si%20demolari.pdf- accessed in February 2020
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5.3 Programme de master "Matériaux composites avancés à propriétés spéciales"

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).

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.

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.

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

Références

University Politehnica of Bucharest, Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6,
Bucharest,
ROMANIA

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


6. Bonnes pratiques en Italie

6.1 Directeur technique de la gestion des déchets

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.
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).
- 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

Ressources
connexes qui ont
été
développé
& URL de la pratique

Sans Objet

mailto:formedil@formedil.it


6.2 De la réutilisation à l’auto construction ;accroître les compétences écologiques par
la formation des formateurs

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
géographiq
ue

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.

- 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.

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

mailto:formedil@formedil.it


7. Bonnes pratiques européennes

7.1 Projet européen Codesma

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
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/couvertur
e
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.



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.

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.



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

mailto:stephen.austin@coventry.ac.uk


URL de la pratique http://www.codesma.eu

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

http://www.codesma.eu/
https://www.openlearning.com/courses/codesma-mooc/?redirectTo=https%3A%2F%2Fwww.openlearning.com%2Fcourses%2Fcodesma-mooc%2Fhomepage%2F
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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
http://www.codesma.eu/application/files/3715/3247/1032/CODESMA_IO1-T3_Report_June_2018_web_upload.pdf


7.2 Le projet européen BUS Trainers-Eco trainer

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.

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 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

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.

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

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
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 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.

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.

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

mailto:internationalprojects@fundacionlaboral.org


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.

http://ecotrainers.eu/wordpress/


7.3 Projet européen E-skill

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.

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

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


7.4 GTOG : De la production au recyclage, une économie circulaire pour l'industrie
européenne du gypse avec l'industrie de la démolition et du recyclage

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

Public cible

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 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 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:

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

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.

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.

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 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

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.

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
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(German version) PUBLICATION: LAYMAN REPORT:
Layman report (Spanish version) PUBLICATION: LAYMAN
REPORT: Layman report (French version) PUBLICATION:
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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')
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