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Introduction au projet CDWaste 
CDWaste Manage VET vise à développer un programme de formation en ligne gratuit dual pour les travailleurs 
européens du secteur de la construction qui souhaitent mettre en œuvre leurs compétences professionnelles 
en matière de gestion des déchets de construction et de démolition avec une méthodologie en ligne pour 
améliorer leurs opportunités d'emploi et leur avancement professionnel. 

Le projet vise à créer un parcours de qualification pour les personnes travaillant dans la gestion des déchets de 
chantier et cible tous les travailleurs inclus dans les niveaux 3, 4 et 5 du CEC (Cadre Européen des Certifications). 
Le parcours de formation qui sera créé répondra aux besoins de formation de tous les employés du secteur de 
la construction civile qui souhaitent se perfectionner et approfondir leurs connaissances et compétences sur la 
gestion des déchets de chantier. Le projet sera structuré en modules qui contiendront des unités de formation 
basées sur différents niveaux du CEC permettant aux travailleurs moins expérimentés et moins qualifiés de 
suivre ceux ayant un niveau 3, alors qu'un chef d’équipe/contremaître  ou un technicien pourra suivre des unités 
de formation avec un niveau supérieur de 4 et 5. Ainsi, nous serons en mesure de former tous les travailleurs 
de la chaîne des déchets de construction et de démolition dans la construction de logements civils. 

Le secteur de la construction fait un usage intensif des ressources naturelles générant de forts impacts sur le 
territoire et avec pour conséquence éventuelle un appauvrissement progressif des matières premières qui ne 
sont pas illimitées. Le problème peut être en partie maîtrisé en minimisant la production de déchets, c'est-à-
dire l'utilisation rationnelle et disciplinée des matériaux disponibles et en encourageant la valorisation des 
déchets produits. 
Ces déchets sont les déchets générés au cours des différents processus de construction qui affectent un 
bâtiment dans ses différentes phases de vie : principalement la construction, la rénovation et la démolition.  
C'est le cadre du projet CDWaste Manage VET impliquant les pays suivants : France, Grèce, Italie, Espagne et 
Portugal. 
 

Suite aux informations recueillies à travers les 
recherches menées dans l’IO1, tout au long de l’IO2, 
afin de fournir une méthodologie solide à la 
conception du programme de formation CDW 
Manage VET, nous avons procédé à la définition des 
acquis d'apprentissage en termes de connaissances, 
d'aptitudes et de compétences, selon le CEC. Une 
matrice des acquis d'apprentissage sera ensuite 
développée. 

Les intrants collectés ont pris en compte les 
éléments suivants :  

- Le groupe cible de la formation sont les 
ouvriers du bâtiment capables ou désireux 
d'acquérir une qualification de niveau 5. Cette 
formation doit également permettre une mise à 

jour des compétences des travailleurs n’ayant pas un niveau inférieur au niveau 3. 
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Modules de formation 
Module 1. Législation sur les déchets et registres environnementaux 

LU1 Réglementations et exigences nationales pour la gestion des déchets  
LU2 Réglementations et exigences nationales pour la gestion et la réutilisation des déchets de chantier 
LU3 Réglementation et exigences européennes pour la gestion et la réutilisation des déchets de chantier 
 
Module 2. Gestion des déchets sur un chantier 

LU1 Les propriétés des déchets et leur classification 
LU2 Audit de Pré-Démolition : aspects quantitatifs et qualitatifs des déchets inertes  
LU3 Planification de la gestion des déchets de chantier sur site 
LU4 Conformité sur chantier dans la gestion et le recyclage des déchets de chantier 
LU5 Démolition sélective et Valorisation des déchets de chantier 
 
Module 3. Gestion et recyclage des déchets de construction et de démolition 

LU1 Activités de traitement des déchets sur site dans les différents procédés 
LU2 Exigences et procédure pour la réutilisation et le recyclage sur site des matériaux inertes issus des activités 
des déchets de chantier 
LU3 Plan de démolition sélective et de recyclage : coûts et bénéfices 
LU4 Procédures de gestion et de valorisation des déchets de chantier 
 
Module 4. ACV des matériaux de construction et de la durabilité environnementale 

LU1 Dégâts environnementaux dus à la non valorisation des déchets de chantier 
LU2 Objectifs et stratégies pour un chantier à faible impact environnemental 
LU3 Considérations économiques et sociales à prendre en compte pour la sélection de produits durables 
LU4 Sélection des matériaux avec la méthode ACV 
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MODULE 1 - Législation sur les déchets et registres environnementaux 

1. Définition et objectifs du module 
L'objectif de ce module de formation est d'aider l'apprenant à acquérir les connaissances nécessaires pour appliquer les 
réglementations et normes nationales et européennes existantes liées aux activités de gestion des déchets de chantier.  

La première unité se concentrera sur la législation nationale en matière de gestion des déchets, en mettant l'accent sur les 
connaissances nécessaires pour mener à bien les actions relatives à l'identification et à la classification des déchets, ainsi 
que les mesures de sécurité nécessaires pour répondre aux critères environnementaux en accord avec les réglementations 
nationales à cet égard. 

La deuxième unité se concentrera sur la législation nationale spécifique aux déchets de chantier, en mettant l'accent sur 
les connaissances nécessaires pour mener à bien les actions à entreprendre sur le site en relation avec l'identification des 
déchets de chantier, en tant que mesures de sécurité pour répondre aux critères environnementaux fixés par les 
réglementations nationales à cet égard. 

La troisième unité se concentrera sur les réglementations et normes européennes concernant la gestion et la réutilisation 
des déchets de chantier en mettant l'accent sur les connaissances nécessaires pour mener à bien les actions liées à la tenue 
des registres environnementaux. 

2. Tableau des unités d'apprentissage : 

 
Module 1 : Réglementation 

applicable à la gestion des déchets 
de chantier et des registres 

environnementaux. 

Durée totale : 8 heures 

Heures de contact : xx  
Heures de pratique : xx  
Heures d'étude : xx  
Heures d'évaluation : xx  

Unités Module 1  
1. Unité 1 : Législation et réglementation nationales en matière de gestion des déchets (CEC 3) 
2. Unité 2 : Réglementations et législations nationales pour la gestion et la réutilisation des déchets de chantier  

(CEC 3) 
3. Unité 3 : Réglementations et législation européennes pour la gestion et la réutilisation des déchets de chantier et 

des registres environnementaux (CEC 4) 
Répartition des unités d'apprentissage  

Unité 1 : Législation et 
réglementation nationales en matière 
de gestion des déchets 
 

Heures de contact : xx Heures 
pratiques : xx Heures d'études : xx  
Heures d'évaluation : xx 

Unité 2 : Réglementations et législations 
nationales pour la gestion et  
la réutilisation des déchets de chantier  
 
 Heures de contact : xx  
Heures de pratique : xx  
Heures d'étude : xx  
Heures d'évaluation : xx 

Unité 3 : Réglementation 
européenne  
et législation pour la gestion et la 
réutilisation des déchets de chantier  
 
Heures de contact : xx  
Heures de pratique : xx  
Heures d'étude : xx  
Heures d'évaluation : xx 

Support 
Leçons, Activités; Visionnage de vidéos ; Simulateurs; Applications. 

Évaluation 
 

3. Réglementations et exigences nationales pour la gestion des déchets 
 Unité 1 : Législation et réglementation nationales en matière de gestion des déchets 
Description générale 
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Acquérir les connaissances nécessaires pour appliquer les réglementations nationales existantes pour mener à bien 
les activités liées à la gestion des déchets. Connaître la législation relative à l'identification et à la classification des 
déchets, ainsi qu'aux mesures de sécurité nécessaires pour répondre aux critères environnementaux établis par les 
réglementations nationales et les autorités locales. 
Acquis d'apprentissage 
Une fois l'unité terminée avec succès, l'apprenant doit : 

Connaissance 

● Connaître les principales réglementations sur la caractérisation et la gestion des déchets 
sur le chantier.  

● Connaître les principales normes applicables aux décharges et à leur exploitation : 
installations et procédés de base. 

● Connaître les réglementations en matière de prévention des risques professionnels et 
environnementaux liés à la gestion des déchets. 

Compétences 

● Réaliser des opérations élémentaires de caractérisation et de gestion des déchets, en 
respectant les réglementations en matière de réutilisation, de recyclage ou de mise en 
décharge. 

● Réaliser les opérations de chargement et de transport des déchets qui peuvent être 
acceptés et acheminées vers un dépôt/décharge sécurisé, en respectant la réglementation 
sur la gestion des déchets. 

● Être conscient des risques associés à l'activité et aux conditions environnementales du 
chantier, issus des procédures, des équipements et des déchets gérés conformément à la 
réglementation en vigueur et adopter des mesures préventives. 

Compétences 

● Appliquer la réglementation en vigueur pour la caractérisation et la séparation des déchets 
selon leur destination finale (mise en décharge, réutilisation ou traitement en usine de 
recyclage), dans des conditions de sécurité et conformément aux indications des 
techniciens responsables et aux protocoles de travail établis. 

● Appliquer les règlements an matière de gestion des déchets sur la façon de charger, 
décharger et transporter les déchets qui peuvent être réutilisés, acceptés et traités dans 
les usines de recyclage et/ou d'enfouissement et conformément aux indications des 
techniciens responsables et aux protocoles de travail établis. 

● Appliquer des mesures de prévention et de protection, en utilisant des équipements de 
protection individuelle et collective, en signalant les incidents, pour éviter les risques 
associés au lieu de travail, conformément à la réglementation applicable et conformément 
aux indications des techniciens en charge et aux protocoles de travail établis. 

Livraison et évaluation 
L'unité sera 
fournie sous la 
forme de : 

Discussion 
Pratique 
Leçon 
Dynamique de 
groupe 

L'unité sera évaluée par : 

Examen  
• Orale/exercice 
• Projet 
• Exercice/test écrit 

Distribution horaire de l'unité 
Heures de contact : xx 
Heures de stage : xx  
Heures d'étude : xx 
Heures d'évaluation : xx 

3.1.  Description du contenu  
 Contenu La description 
Législation sur la gestion des déchets 
et de l'environnement en 
Espagne/Grèce/Italie/France/Rouman
ie 

● Définition des déchets selon la réglementation. 
● Législation-cadre sur les déchets et sa transposition nationale 
● Principaux acteurs de la gestion des déchets en 

Espagne/Grèce/Italie/France/Roumanie 
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Réglementation de la gestion des 
déchets dans l'organisation  

1. Règlement de base sur l'identification, la classification et la gestion des 
déchets dans les organisations 

2. Législation de base sur la sécurité, la santé et la prévention des risques 
environnementaux liés aux déchets  

 

Cette unité se concentre sur la directive-cadre sur les déchets 2008/98/CE et sa transposition dans les 
législations française, grecque, italienne, portugaise, roumaine et espagnole 

En tant qu'élément essentiel du contenu législatif, cette unité explique les définitions et concepts clés tels que : 
déchets, classification des déchets, déchets dangereux, gestion des déchets, collecte sélective, valorisation, 
réutilisation, recyclage, élimination et traitement. Ensuite, les acteurs impliqués dans la gestion des déchets 
sont identifiés : le producteur, le détenteur et le gestionnaire. Par la suite, les principes de base définis dans la 
législation sont présentés, tels que : la prévention de la production de déchets et « le principe de hiérarchie », 
et des chiffres tels que « le sous-produit » et le « statut final du produit » sont expliqués, ainsi que le concept 
de "responsabilité élargie du producteur". 

Pour une meilleure compréhension, les concepts et définitions sont accompagnés d'explications et d'exemples 
liés au secteur de la construction.  

3.2. Approche théorique 

3.2.1. L'ordre juridique de l'Union européenne 
Le système juridique de l'UE est une partie importante de la réalité politique et sociale des États membres, car 
il se reflète directement dans la législation de chaque pays. 

L'UE établit un certain nombre d'« actes juridiques» contraignants, notamment des règlements, des directives 
et des décisions : 

Les règlements ont une portée générale, sont obligatoires et s'appliquent dès leur entrée en vigueur dans tous 
les États membres sans avoir à être transposés en droit national. 

Les directives fixent des résultats ou des objectifs que tous les pays doivent atteindre. Chaque pays décide 
comment et par quels moyens il s'y conformera. Une fois approuvées, elles doivent être « transposées » dans 
les règles de chaque nation dans un délai déterminé, généralement deux ans. 

Les décisions sont des actes juridiques dont le champ d'application peut être général ou s'adresser à un 
particulier et sont obligatoires.  

3.2.2. Législation européenne sur les déchets 
Au cours des dernières décennies, l'Union européenne a développé un important travail législatif sur les 
déchets. 

La directive-cadre relative aux déchets 2008/98/CE,  définit ce qu'est un déchet et établit un cadre juridique 
sur la façon dont les déchets doivent être gérés. La directive cadre a deux objectifs clés "prévenir et réduire les 
impacts négatifs causés par la production et la gestion des déchets et améliorer l'efficacité des ressources ». 

La directive cadre impose des obligations d'étiquetage, d'enregistrement, de suivi et de contrôle du « berceau 
à la tombe », c'est-à-dire de la production des déchets à leur élimination finale ou leur valorisation. Elle interdit 
également le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et d'autres catégories de déchets 
dangereux. 



 
 

11 
 

En plus de la directive-cadre relative aux déchets, il existe d'autres directives et décisions européennes la 
mettant à jour, en se concentrant sur des questions spécifiques liées aux déchets et à la gestion des déchets 
tels que la mise en décharge des déchets ou sur les déchets nécessitant un régime juridique particulier, tels que 
les emballages et déchets d'emballages, les huiles usagées, équipements électriques et électroniques, déchets 
de batteries, amiante, etc. 

En tant que directive, la directive cadre relative aux déchets est transposée dans les législations nationales des 
États membres.  

Définition des déchets  
La Directive cadre relative aux déchets définit le résidu comme :  

"toute substance ou objet dont le détenteur se débarrasse ou a l'intention ou est tenu de se débarrasser". 

Cette définition a été adoptée par tous les pays membres dans leur législation. 

Liste européenne des déchets 
La liste européenne des déchets (LoW) est une liste harmonisée des déchets déterminée par l'UE, qui doit être 
régulièrement révisée. L'article 7 de la directive-cadre relative aux déchets établit la base de la LoW. 

La classification des déchets selon la LoW est un document clé, car elle a des conséquences sur : son étiquetage 
et son stockage, les mesures de sécurité à prendre par les gestionnaires de déchets au regard des déchets et de 
leur traitement ultérieur. Des codes sont attribués à un grand nombre d'activités telles que le transport des 
déchets, les permis d'installation (se référent à un code spécifique) et comme base pour les statistiques portant 
sur les déchets. 

Dans la LoW, les déchets sont classés par chapitres et sous-chapitres, selon l'activité à laquelle ils appartiennent, 
et ceux-ci sont associés respectivement à des codes à deux et quatre chiffres. Chaque déchet se voit attribuer 
un code à six chiffres, le code LoW. 

Les entrées de la LoW peuvent être classées en « entrées absolues dangereuses », « entrées absolues non 
dangereuses » et « entrées miroir ». "Les rubriques miroirs" sont celles où les déchets de même provenance, 
peuvent être affectés à une rubrique dangereuse ou à une rubrique non dangereuse selon le cas particulier et 
la composition des déchets. 
Exemple 

Le béton porte le code 170101, ce qui signifie qu'il appartient au chapitre 17 "déchets de construction et de 
démolition", et au sous-chapitre 1701 "béton, briques et tuiles".  

Déchets dangereux  

Les déchets dangereux sont des déchets qui constituent une menace pour la santé humaine et 
l'environnement.  
 
« La classification des déchets en dangereux et non dangereux est basée sur le système de classification et 
d'étiquetage des substances et préparations dangereuses. Cela garantit que des principes similaires sont 
appliqués sur l'ensemble du cycle de vie des matériaux ». Les déchets dangereux doivent être identifiés par leurs 
caractéristiques dangereuses, qui sont déterminées par des méthodes d'essai, telles que décrites dans le 
règlement CE 440/2008. 
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Les déchets dangereux sont définis comme des déchets qui présentent une ou plusieurs des quinze propriétés 
dangereuses énumérées dans Règlement (UE) n° 1357/2014 modifiant l'annexe III de la directive 
2008/98/CE (DCE)4 
 
Exemple 

Les déchets dangereux qui peuvent être trouvés sur un chantier de construction comprennent les adjuvants 
pour béton, certains mastics adhésifs et mastics, les revêtements ignifuges halogénés, les matériaux 
contenant de l'amiante, les émulsions goudronneuses, les contenants de solvants, les peintures et les 
adhésifs, les équipements PBC, etc. 

Les déchets dangereux sont inclus dans la Low et possèdent un code astérisque (*). 
Les conteneurs et emballages ou matériaux contenant des traces ou contaminés par des substances 
dangereuses sont également considérés comme des déchets dangereux. 
 
 
Exemple 
Le béton a le code 170101 appartient à "béton, briques et tuiles" sans traces dangereuses. le même code avec 
un astérisque, 170101* appartiennent à "béton, briques et tuiles" avec des traces dangereuses. 

Approfondir vos connaissances: 
Le tableau 1 présente les différentes caractéristiques de danger définies dans le règlement (UE) n° 
1357/2014, regroupées selon la nature du danger. 
 
 

Code Caractéristique Dangers physiques  
Dangers physiques 

HP 1 Explosif 
HP 2 Oxydant 
HP 3 Inflammable 

Dangers pour la santé humaine 
HP 4 Irritation de la peau et lésions oculaires 
HP 5 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)/Toxicité 

par aspiration 
HP 6 Toxicité aiguë 
HP 7 Cancérogène 
HP 8 Corrosif 
HP 9 Infectieux 
HP 10 Toxique pour la reproduction 
HP 11 Mutagène 
HP 12 Libération d'un gaz à toxicité aiguë 
HP 13 Sensibilisant 

Dangers environnementaux 
PV 14 Écotoxique 

Autre 
PV 15 Déchets pouvant présenter l'une des caractéristiques de danger 

ci-dessus que les déchets d'origine ne présentaient pas 
directement 

 
Classification des caractéristiques de danger telles que définies dans le règlement UE 1357/2014, selon la nature du danger (HP Hardzous Properties). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357&qid=1435128142077&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357&qid=1435128142077&from=ES
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Les fiches de données de sécurité. 
Selon le règlement REACH, les produits contenant des substances chimiques et des mélanges doivent être 
fournis avec des Fiches de Données de Sécurité (FDS). 
Les informations contenues dans la FDS sont les suivantes : 

1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise 
2. Identification des dangers. 
3. Composition / Information sur les composants.  
4. Premiers secours. (indications générales/inhalation/contact avec la peau/contact avec les 

yeux/ingestion) 
5. Lutte contre l'incendie. (moyens d'extinction appropriés, mesures de protection, etc.) 
6. Mesures en cas de dispersions accidentelles. (précautions, méthodes de collecte et de nettoyage). 
7. Manipulation et stockage 
8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle. (protection respiratoire, des mains, des yeux, etc 
9. Propriétés physico-chimiques. 
10. Stabilité et réactivité. 
11. Informations toxicologiques. 
12. Informations écologiques. 
13. Considérations relatives à l'élimination. 
14. Informations sur le transport. 
15. Informations réglementaires. 
16. Autres informations. 

Les FDS permettent d'évaluer les risques auxquels sont exposés les travailleurs et d'établir des mesures 
préventives pour leur manipulation, y compris les déchets.  
Étiquetage des déchets dangereux 
L'étiquetage des produits ou substances considérés comme dangereux est une information très utile car il 
permet leur identification rapide et renseigne sur les risques qui leur sont associés. 
Les règlements sur l'étiquetage des substances dangereuses, y compris les déchets, sont basés sur le 
règlement (CE) n° 1272/2008 relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et des 
mélanges (CLP) et la décision 2014/955/UE.  
 
L'étiquette doit indiquer :  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Exemple d'étiquette d'identification des déchets dangereux. 

a) Le code et la description des déchets selon la liste LoW.  
b) Le code et la description de la caractéristique de danger. Les caractéristiques de danger sont 

identifiées par les lettres HP (Propriétés dangereuses). 
c) Nom, adresse et numéro de téléphone du producteur ou détenteur des déchets.  

DÉCHETS : -SOLVANT HALOGÉNÉ 

CODE : 14 06 03  CODE DANGER : HP3+HP5 

INFLAMMABLE TOXIQUE 

PRODUCTEUR: 
UNE ROBE: 
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d) Dates d'emballage.  
e) Pictogrammes indiquant la nature des dangers. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Pictogrammes et caractéristiques dangereuses. Source : Ministère espagnol de la transition écologique et du défi démographique. 
www.miteco.gob.es 

Les étiquettes doivent être solidement fixées à l'emballage et avoir un format minimum de 10x10 cm. 
Communication de la Commission sur les orientations techniques relatives à la classification des déchets : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG 
 

 

Définitions de la gestion des déchets  
La Directive-cadre relative aux déchets comprend des définitions clés relatives aux déchets, à la gestion des 
déchets et aux acteurs impliqués dans la gestion des déchets, qui sont essentielles pour l'interprétation de la 
loi : 
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ME 
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La gestion des déchets 
La gestion des déchets signifie: 

« la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces 
opérations et le suivi des sites d'élimination, et y compris les actions entreprises en tant que revendeur ou 

courtier ; 

La collecte des déchets 
La collecte des déchets fait référence à la collecte des déchets et comprend le tri et le stockage initial des 
déchets avant leur transport vers une installation de traitement.  

La collecte séparée ou sélective est la collecte séparée des déchets selon leur nature et leur nature pour faciliter 
leur traitement ultérieur.  

Par exemple, les déchets peuvent être collectés dans différents conteneurs, chaque conteneur contenant un 
type de déchets différent tel que : bois, plastiques, plâtre, béton et pierre, métaux, déchets dangereux etc. 

 
Tri des déchets sur place. Source : Ihobe entreprise publique d'éducation environnementale. Manuel Ihobe pour la rédaction et la mise en œuvre d'un 

plan de gestion des déchets de construction et de démolition et des bonnes pratiques commerciales. 2012 

La collecte sélective des déchets sur un chantier de construction présente de nombreux avantages, 
notamment la réduction des coûts de gestion des déchets et l'augmentation des chances de transformer les 
déchets en produits de qualité grâce au recyclage. 

Traitement des déchets 
Le Traitement des déchets signifie: 

« toute opération dont le résultat principal est un déchet servant à une fin utile en remplaçant d'autres 
matériaux qui auraient autrement été utilisés pour remplir une fonction particulière, ou des déchets en cours 

de préparation pour remplir cette fonction, dans l'usine ou dans l'économie en général » 

Une distinction doit être faite entre la « valorisation énergétique », où les déchets sont utilisés comme 
combustible pour produire de l'énergie, et la « valorisation matière », ou la préparation de matériaux pour la 
réutilisation, le recyclage ou le remblayage. 

Dans le secteur de la construction, la valorisation signifie que les déchets seront utilisés d'une manière ou 
d'une autre sur le chantier ou hors site et ne seront pas envoyés en décharge.  

Les opérations de valorisation comprennent la préparation pour le réemploi et le recyclage. 
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Réutilisation 
La Réutilisation est définie comme: 

"toute opération par laquelle des produits ou des composants de produits qui ne sont pas des déchets sont 
réutilisés dans le même but pour lequel ils ont été conçus". 

Avant qu'un matériau de démolition puisse être réutilisé, il doit être préparé pour être réutilisé. La 
préparation à la réutilisation est définie comme : 

 « les opérations de contrôle, de nettoyage, de réparation ou de valorisation, par lesquelles des produits ou 
des composants de produits devenus des déchets sont préparés de manière à pouvoir être réutilisés sans 

autre prétraitement.  

Exemple 

Dans les travaux de construction, la réutilisation est l'utilisation de matériaux provenant de travaux de 
démolition et en bon état. Ces matériaux sont réutilisés sans autre transformation, par exemple maçonnerie, 
tuiles, poutres en bois, etc. Ils peuvent être vendus sur le marché de l'occasion. 

 

 
Ancienne tuile à réutiliser dans les travaux de restauration. Source : Tejas Gimenez. www.tejavieja.es 

Recyclage 
Le Recyclage est défini comme:  

« Toute opération de valorisation par laquelle des déchets sont retraités en produits, matières ou substances, 
que ce soit à des fins originales ou à d'autres fins. Il comprend le retraitement des matières organiques mais 

n'inclut pas la valorisation énergétique et le retraitement en matériaux destinés à être utilisés comme 
combustibles ou pour les opérations de remblayage". 

Pour rendre possible le recyclage des déchets de chantier, ils doivent être transportés vers des déchèteries 
où ils sont triés et traités pour de nouvelles utilisations.  
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Exemple 

De nombreux déchets de construction peuvent être recyclés, par exemple : la pierre et le béton, pour la 
production de granulats ; le bois, pour la production de produits à base de bois tels que les panneaux de 
particules, etc.; verre pour la production de fibre de verre; métaux pour la production de métaux par refusion; 
plastiques etc... 

 
Dérivé du bois. OSB. Source : Elke Wetzig (elya), CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons 

 
Remblayage  

Le Remblayage signifie 

« toute opération de valorisation où des déchets non dangereux appropriés sont utilisés à des fins de 
valorisation dans les zones excavées ou à des fins d'ingénierie dans l'aménagement paysager. Les déchets 

utilisés pour le remblayage doivent se substituer aux matériaux non-déchets, être adaptés aux fins 
susmentionnées et être limités à la quantité strictement nécessaire pour atteindre ces fins ; 

L’élimination des déchets 
L’élimination des déchets est définie comme: 

 « toute opération qui n'est pas une valorisation même lorsque l'opération a pour conséquence secondaire la 
valorisation de substances ou d'énergie ».  

Une liste non exhaustive d'opérations d'élimination est présentée dans la Directive-cadre relative aux déchets, 
annexe I. 

Exemple 

L'opération d'élimination la plus courante des déchets de construction est la mise en décharge. 
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Enfouissement contrôlé pour les déchets non dangereux. Source : Grupotec. www.grupotec.es 

Avant leur élimination, les déchets doivent être traités, sauf si cela n'est pas techniquement faisable, ou si le 
traitement serait nocif pour la santé ou l'environnement. 

Traitement 
Le Traitement est définit comme: 

« les opérations de valorisation ou d'élimination, incluant la préparation avant la valorisation ou 
l'élimination ». 

 
Aperçu des opérations de traitement des déchets 

Acteurs impliqués dans la gestion des déchets.  
Dans le processus de gestion des déchets, une série de profils définis par la loi sont impliqués, ce sont :  

''le producteur de déchets' désigne toute personne dont les activités produisent des déchets 
(producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue un prétraitement, un mélange ou 
d'autres opérations entraînant une modification de la nature ou de la composition de ces déchets ». 

Exemple 

Dans le cadre d'un chantier de construction et de démolition, le producteur de déchets est l'entrepreneur ou 
le propriétaire. 

 

 Traitement 

 Valorisation 

 Valorisation des 
matériaux 

 Préparation à la 
réutilisation 

  Préparation au 
recyclage 

 Remblayage  Valorisation 
énergétique 

 
Mise en décharge 

(décharge) 
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"le détenteur de déchets" désigne un producteur de déchets ou une personne physique ou morale qui 
est en possession des déchets ; 

Exemple 

Sur les chantiers de construction et de démolition, le détenteur de déchets est le propriétaire de l'entreprise 
qui réalise les travaux, c'est-à-dire l'entrepreneur ou le constructeur, les sous-traitants ou les indépendants, 
mais pas les salariés. 

« le gestionnaire des déchets » désigne la personne ou l'entité, publique ou privée, enregistrée par 
autorisation ou notification, qui effectue quelconque opération constitutive de la gestion des déchets, 
qu'elle soit ou non le producteur des déchets ; 

Exemple 

Le gestionnaire de déchets peut être l'exploitant de l'entreprise qui collecte, transporte et traite les déchets 
dans les déchetteries. 

"Le négociant' désigne toute entreprise qui agit en qualité de mandant à acheter puis revendre des 
déchets, y compris les revendeurs qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. 

"Le courtier" désigne toute entreprise organisant la valorisation ou l'élimination des déchets pour le 
compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. 

Obligations des parties prenantes. 

La Directive-Cadre relative aux déchets précise les obligations des acteurs impliqués dans la gestion. 

Obligations des producteurs ou autres détenteurs initiaux de déchets. 
Le producteur ou autre détenteur initial de déchets dispose de plusieurs options pour assurer un traitement 
approprié, à savoir : 

● Traiter les déchets lui-même. 
● Confier le traitement à un négociant enregistré, ou à une entité ou une société autorisée. 
● Remettre les déchets à un collecteur de déchets agréé pour traitement. 

Ces opérations doivent être documentées. 

Chaque État membre précise les conditions de responsabilité et décide dans quels cas le producteur initial 
conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de traitement et dans quels cas la responsabilité peut être 
partagée ou déléguée entre les acteurs de la chaîne de traitement. 

Obligations des gestionnaires de déchets. 
Les entités ou entreprises de collecte ou de transport de déchets à titre professionnel ont l'obligation de : 

● Collecter les déchets et les transporter conformément à la réglementation en vigueur. 
● Conserver les produits dangereux conditionnés et étiquetés conformément aux normes internationales 

et européennes en vigueur, lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire. 
● Le transfert de déchets dangereux à l'intérieur d'un État membre doit être accompagné d'un document 

d'identification, qui peut être sous forme électronique. L'annexe IB du règlement (CE) n° 1013/2006 
précise les données à inclure dans ce document. La documentation doit être conservée pendant une 
période minimale de 12 mois. 

● Livrer les déchets aux entités ou entreprises autorisées pour traitement et posséder la documentation 
pour le prouver. 

Les négociants et les agents doivent se conformer à ce qu'ils ont déclaré dans leur notification d'activités et aux 
clauses et conditions du contrat. Ils sont tenus de veiller à effectuer le traitement complet des déchets qu'ils 
acquièrent et d'en apporter la preuve documentaire au producteur ou détenteur initial des déchets. 
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Entités ou entreprises de traitement des déchets doivent disposer d'une autorisation pour leur fonction et 
doivent fournir la preuve documentaire du traitement qu'ils effectuent, qui doit être conforme aux dispositions 
de l'autorisation. 
Tous : entités ou entreprises de traitement des déchets, entreprises de collecte et de transport de déchets, 
agents et négociants et établissements et entreprises qui produisent des déchets dangereux : 

● Peuvent faire l'objet d'inspections par les autorités compétentes. Les États membres peuvent 
considérer comme valides les enregistrements conservés dans le cadre du système de management 
environnemental et d'audit (EMAS). 

● Doivent conserver un enregistrement électronique de leurs activités par ordre chronologique et le 
mettent à la disposition des autorités compétentes : L'enregistrement doit indiquer : la nature et 
l'origine des déchets, la quantité destinée à la préparation en vue du réemploi, du recyclage et d'autres 
opérations de valorisation. 

● Les informations enregistrées sur les déchets dangereux doivent être conservées pendant une durée 
de 3 ans, 12 mois en cas de transport. 

 

Hiérarchie des déchets 
L'objectif de la gestion des déchets est d'assurer la protection de l'environnement et de la santé humaine. Les 
déchets doivent être gérés de manière à ne pas engendrer de risques pour l'eau, le sol, la faune et la flore, de 
nuisances sonores et olfactives, ou tout autre impact environnemental. Les mesures de gestion prises doivent 
être conformes aux stratégies de lutte contre le changement climatique. 

Pour atteindre cet objectif, la loi pose le principe de « hiérarchie de traitement des déchets » qui donne la 
priorité à la « prévention », suivant la maxime « le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ». 
 
La prévention est l'ensemble des mesures prises à toutes les étapes du cycle de vie d'une substance, d'un 
matériau ou d'un produit, dans le but de réduire : 

f) génération de déchets, réutilisation du produit ou prolongation de sa durée de vie utile ; 
g) les impacts négatifs des déchets sur l'environnement et la santé, y compris les économies de matériaux 

et d'énergie ; 
h) contenu de substances dangereuses dans les matériaux; 

Les phases du cycle de vie d'un produit sont : la conception, la fabrication, la distribution, la consommation ou 
l'utilisation, et le traitement ou l'élimination en fin de vie. 
 
Exemple 
Les moyens d'empêcher la génération de déchets sur un chantier de construction incluent la réduction ou la 
réutilisation des conteneurs et des emballages de produits, ou le calcul précis de la quantité de matériaux 
nécessaires pour éviter les déchets. 

Une fois les déchets générés, l'ordre de priorité de leur traitement est : valorisation par préparation au 
réemploi, recyclage et autres formes de valorisation, dont la valorisation énergétique. Lorsque la valorisation 
n'est pas possible, les déchets peuvent être éliminés, principalement par mise en décharge. 

La règle de priorité dite des 3R dans la gestion des déchets est dans cet ordre : Réduire, Réutiliser et Recycler. 
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Pyramide de priorisation de la gestion des déchets. Source : propre élaboration. 

Le principe de hiérarchie doit être appliqué à tous types de déchets. 

Afin de promouvoir le principe de hiérarchie, la loi prévoit : 

- Des mesures économiques, financières et fiscales qui doivent être prises pour stimuler le 
marché du recyclage, telles que les frais de mise en décharge. Les redevances d'enfouissement 
sont une mesure dissuasive qui encourage la prévention. Plus il y a de déchets produits et mis 
en décharge, plus leur gestion est coûteuse. 

-  Les coûts de gestion des déchets devraient être supportés par le producteur de déchets 
d'origine, ou le détenteur actuel des déchets, selon le principe du "pollueur-payeur".  

- Les autorités compétentes doivent prendre des mesures pour encourager la réutilisation et le 
recyclage. Des exemples de telles mesures sont : le soutien à la création de réseaux de 
réutilisation et de centres de réutilisation, et la promotion de produits prêts à être réutilisés et 
de produits recyclés par le biais des marchés publics. 

La transformation des déchets en un produit commercialisable nécessite un cadre juridique sécurisé et 
uniforme qui ne prête pas à confusion et sur lequel les entreprises peuvent s'appuyer. Ainsi, pour qu'un déchet 
cesse d'être un déchet à des fins légales, la loi intègre deux notions : « sous-produit » et « statut fin de produit». 
Ces deux chiffres sont des outils clés pour rendre possible l'économie circulaire. 

Sous-produit  
Un sous-produit est un matériau résiduel qui provient d'un processus industriel de production d'un produit, qui 
peut avoir une utilité pour un usage légal spécifique qui répond à toutes les garanties de protection de 
l'environnement et de la santé, et qui peut être utilisé directement, par conséquent, il n'est pas considéré 
comme un déchet. 

La différence entre un sous-produit et un déchet est que le sous-produit a une utilité, et pas le déchet. 

Exemple 

Par exemple, la transformation du bois génère des sous-produits tels que l'écorce, les copeaux et la sciure de 
bois. L'écorce est utilisée comme élément décoratif ou engrais, la sciure de bois pour la litière des animaux et 
les granulés pour la production d'énergie. 

 

 

Prévention 

 

Réutilisation 

 

Recyclage 

 Autre 
valorisation  

Éliminati
on 
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Par produit 

Sortie du statut de déchet  
Les déchets ayant fait l'objet d'un recyclage ou de toute autre opération de valorisation cessent d'être des 
déchets à des fins légales si le produit qui en résulte répond aux exigences suivantes : 

● Ils sont utilisés à des fins spécifiques. 
● Il existe une demande et un marché pour le produit. 
● Répond aux exigences techniques, à la législation et aux normes applicables pour l'utilisation prévue. 
● Non nocif pour la santé humaine ou l'environnement 

 

Un déchet n'est plus considéré comme un déchet, légalement, lorsqu'il est valorisé, et le produit obtenu à 
partir de celui-ci est commercialisable en tant que produit utile et sûr.  

C'est là qu'intervient la notion de matière première secondaire, c'est-à-dire la matière qui provient de produits 
déjà utilisés et de matières résiduelles, et qui est récupérée pour être utilisée comme matière première, tant 
qu'elle ne provient pas d'un processus de production primaire, c'est-à-dire tant qu'il ne s'agit pas d'un sous-
produit. 

Exemple 

L'Espagne a établi des critères de qualité spécifiques pour les granulats recyclés, en tant que type de déchet de 
chantier récupéré, en plus de l'exigence de marquage CE et d'aptitude.  

L'Instruction sur le béton structurel (EHE-08) établit les exigences de qualité que les granulats recyclés doivent 
respecter pour être utilisés dans le béton.  

Lorsque les déchets de béton et de pierre sont transformés en granulats recyclés répondant aux exigences 
d'utilisation dans la fabrication du béton, ils ne sont plus considérés comme des déchets.  

Responsabilité élargie du producteur  

Le producteur du produit est défini comme « toute personne physique ou morale qui développe, fabrique, 
transforme, traite, vend ou importe des produits à titre professionnel ».  

Exemple 

C'est un producteur, le fabricant d'un climatiseur ou d'une lampe à LED, qui relèvent tous deux de la catégorie 
de produits DEEE (Déchet d’équipement électrique et électronique). 
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La Directive-cadre relative aux déchets définit le « Schéma de responsabilité élargie des producteurs » (REP) 
comme « »un ensemble de mesures prises par les États membres pour garantir que les producteurs de produits 
assument la responsabilité financière et/ou financière et organisationnelle de la gestion de la phase de déchets 
du cycle de vie d'un produit". 

Selon la loi 22/2011, les producteurs de produits peuvent être obligés de : 

● Concevoir des produits qui génèrent le minimum de déchets et d'impact environnemental dans 
toutes les phases de leur cycle de vie. 

● Concevoir et fabriquer des produits durables qui, une fois devenus des déchets, sont faciles à 
séparer et à préparer pour la réutilisation et le recyclage. 

● Accepter le retour des produits réutilisables et accepter la livraison des produits arrivés en fin de 
vie et devenus déchets, en assumer la gestion et la financer. Informer l'utilisateur sur les possibilités 
de réutilisation et de recyclage du produit acheté. 

● Assumer la responsabilité partielle ou totale de l'organisation de gestion des déchets et peut 
partager cette responsabilité avec les distributeurs de produits. 

● Fabriquer des produits à partir de matériaux recyclés à partir de déchets. 
● Fournir des informations sur la gestion des déchets de leurs produits, lorsqu'ils deviennent des 

déchets. 

La REP encourage fabricants ou producteurs à s'impliquer dans la prévention, l'organisation et le financement 
de la gestion des déchets générés par leurs produits. De même, la REP privilégie l'économie circulaire, car elle 
incite à la conception de produits réutilisables et dont les déchets peuvent être facilement recyclés. 

Exemple 

En Espagne, aujourd'hui, la REP ne s'applique qu'aux producteurs d'équipements électriques et électroniques, 
de piles et accumulateurs, de véhicules, d'emballages, de pneus et d'huiles minérales. Cependant, de plus en 
plus d'entreprises d'autres secteurs, comme le textile, intègrent cette responsabilité dans leurs politiques 
environnementales. 

3.2.3. Plans nationaux de gestion des déchets 
Les stratégies et plans nationaux de gestion des déchets, élaborés dans les commissions de marchés publics, 
doivent être conformes au cadre européen de la stratégie 2020. 

La planification de la gestion des déchets est l'un des outils clés dont disposent les autorités pour transposer les 
principes de la législation de l'UE sur les déchets aux niveaux national, régional et local dans leur État membre. 
Les autorités des États membres doivent établir, conformément aux articles 1, 4, 13 et 16 de la Directive-cadre 
relative aux déchets, un ou plusieurs plans de gestion des déchets (PGD). De manière générale, ces plans sont 
conformes aux orientations de la Directive-cadre relative aux déchets, suivant les principes suivants : 

● protection de la santé humaine et de l'environnement,  
● hiérarchie des déchets :  
● autosuffisance et proximité : toutes les administrations publiques doivent prendre toutes les mesures 

nécessaires pour établir un réseau intégré d'installations d'élimination des déchets, au moyen des 
méthodes et technologies les plus appropriées ; 

● accès à l'information et participation en matière de déchets : les administrations publiques garantiront 
les droits d'accès à l'information et de participation en matière de déchets, par conséquent, avec les 
parties prenantes et le général auront la possibilité d'élaborer les plans et programmes ; 

● coûts de gestion des déchets : réglementer les procédures et les responsabilités de la gestion des 
déchets ; 
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● coordination entre administrations : délimiter les compétences de chaque administration publique 
concernée et intervenir au travers de la commission de coordination en matière de déchets ; 

● système de responsabilité, de surveillance, d'inspection, de contrôle et de sanction. Renforcer, 
augmenter et coordonner les activités d'inspection, de contrôle et de surveillance, notamment pour 
éviter les distorsions du marché liées à la gestion illégale des déchets. 

3.2.4. Réglementation nationale transposant la directive-cadre relative aux 
déchets révisée 

Réglementation française transposant la Directive-cadre relative aux déchets. 
Le Code de l'environnement français (Code de l'environnement) contient la plupart des lois et décrets relatifs 
à l'environnement, tels que : 

● Les règles concernant la préservation des ressources naturelles; 
● La supervision des activités dangereuses ; 
● L’évaluation environnementale et l’information du public sur les projets. 

L’Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 transpose diverses dispositions de la Directive cadre relative 
aux déchets 2008/98/UE de l'Union européenne, modifiant le Code de l'environnement, comme suit : 

1. définit et clarifie les notions relatives à la gestion des déchets, telles que déchet, producteur et détenteur 
de déchets, prévention, réutilisation, recyclage ou valorisation (article L.541-1-1 du code de 
l'environnement) ; 

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

3. introduit la possibilité pour certaines substances d'être retirées du statut de déchet après avoir subi un 
traitement approprié (art. L.541-4-2 et L.541-4-3) ; 

4. précise les obligations des producteurs et détenteurs de déchets par rapport à la hiérarchie des déchets (art. 
L.541-2-1) ;  

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

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

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

8. introduit un article L.541-10-9 qui crée un plan national de prévention, établi par le ministre chargé de 
l'écologie. 

Réglementation grecque transposant la Directive Cadre relative aux déchets. 

La Directive cadre relative aux déchets 2008/98/CE a été transposée dans la législation grecque par la loi 4042 
de 2012 « Protection pénale de l'environnement - Conformité à la directive 2008/99/CE - Cadre pour la 
production et la gestion des déchets - Conformité à la directive 2008/98/CE - Réglementation questions du 
ministère de l'Environnement, de l'Énergie et du Changement climatique ».  

Les concepts de base et le cadre de gestion fixés par la loi 4042/2012, ainsi que le champ d'application, les 
définitions, la hiérarchie des déchets, les autorisations, la responsabilité, etc. (art. 10 - 48 de la loi), sont en 
pleine conformité avec le système adopté par la directive 2008/98/CE. 
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Réglementation italienne transposant la Directive Cadre relative aux déchets 
La Directive cadre relative aux déchets, a été incorporée dans le cadre juridique italien par la Partie IV du code 
de l'environnement (décret-loi 152 du 3 avril 2006) tel que modifié par le décret-loi 205 du 3 décembre 2010 
(cela couvre une soixantaine d'articles, articles 177-238), auquel les exigences légales régionales doivent 
également être adaptées (article 177). 
Les dispositions prévues par le code de l'environnement peuvent être divisées en deux sections :  

● une section générale contenant une quarantaine d'articles (articles 177-216), relatifs au champ 
d'application des dispositions associées et exclusions correspondantes, principes, prévention des 
déchets, définitions, responsabilité du producteur, sous-produits, dits finaux -des déchets, classification 
des déchets, pouvoirs et juridiction, et le service associé et les autorisations,  

● et une section spéciale contenant une vingtaine d'articles (articles 217-238), dédiée à la couverture de 
types particuliers de déchets (matériaux d'emballage, équipements électriques et électroniques, 
pneumatiques, véhicules hors d'usage, les différents groupements de déchets, etc.). 

Réglementation portugaise transposant la Directive cadre relative aux déchets. 
Le Décret-loi portugais 73/2011 du 17 juin 2011 transposant la Directive cadre relative aux déchets en 
modifiant le décret-loi 178/2006 du 5 septembre 2006 définissant le cadre conceptuel de la gestion des déchets 
au Portugal. Celui-ci vise à clarifier des concepts clés tels que les définitions des déchets, la prévention, la 
réutilisation, la préparation et pour la réutilisation, le traitement et le recyclage, et la distinction entre les 
concepts de valorisation et d'élimination des déchets, basée sur une différence effective d'impact 
environnemental, en tenant compte des déchets hiérarchie en tant que principe fondamental de la politique 
environnementale. Ce décret a modifié les décrets-lois n° 178/2006 du 5 septembre et n° 46/2008 du 12 mars. 

Réglementation roumaine transposant la Directive cadre relative aux déchets. 
Loi n. 211/2011 sur le régime des déchets (republiée en 2014) a transposé la Directive cadre relative aux déchets 
et a été par la suite amendée et modifiée par un autre document juridique. 

Réglementation espagnole transposant la Directive cadre relative aux déchets. 

En Espagne, la législation sur les déchets comprend : 

a) État Législation de base  
b) Législation communautaire autonome  
c) Législation communale.  

La législation de base de l’État est la "Loi 22/2011, du 28 juillet, sur les déchets et les sols contaminés" et elle 
est un produit de la transposition de la directive-cadre relative aux déchets 2008/98/CE.  

Cette législation sera bientôt abrogée et remplacée par une nouvelle « loi sur les déchets et les terres 
contaminées ». La nouvelle loi révise et met à jour la loi 22/2011 et transpose les directives européennes 
adoptées en 2018 et 2019 du « Paquet économie circulaire ». 
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Classement des déchets  

Selon le critère appliqué, les déchets sont classés en différentes catégories, qui ne s'excluent pas mutuellement 
: 

 
L'article 3 de la loi 22/2011 classe les déchets et débris provenant de petits travaux de construction et de 
réparation domiciliaire comme déchets ménagers. 
 
Petits travaux de construction sont ceux qui n'affectent pas la structure du bâtiment et ne nécessitent pas de 
projet signé par un technicien compétent, par exemple changement de revêtements (sols, carrelage, etc.), 
changement d'installations, etc. 
 
Pour l'application de la présente loi, les autres déchets de chantier, qui ne proviennent pas de petits travaux, 
sont considérés comme des déchets industriels. 

Pouvoirs administratifs  

L'Etat, les Communautés Autonomes (CCAA) et les collectivités territoriales ont le pouvoir d'inspecter, de 
contrôler la gestion des déchets et de sanctionner les entreprises en cas de non-respect de la loi, lorsque cela 
est nécessaire. En outre, ils ont les pouvoirs suivants : 

L'État: 

● Elaboration et approbation des Plans Nationaux de gestion des Déchets 
● Fixer des objectifs minimaux pour réduire la production de déchets et préparer la réutilisation, le 

recyclage et la valorisation des déchets. 

Les Communautés Autonomes : 

● Élaborer des programmes de prévention des déchets et des plans de gestion des déchets. 
● Autoriser les activités de production et de gestion des déchets. 
● Enregistrer toutes les informations au niveau régional sur la production et la gestion des déchets. 
● Élaborer leur propre règlement sur les déchets, lorsqu'ils le jugent approprié. 

Les Entités Locales, ou les Conseils Provinciaux, le cas échéant : 

• Collecter, transporter et traiter les déchets ménagers générés dans les ménages, les entreprises et les 
services. 

• Elaborer des programmes de prévention et de gestion des déchets sous sa responsabilité. 

Les plans et programmes de gestion des déchets devraient être évalués et révisés tous les six ans. 

Plans nationaux de gestion des déchets  

Outre la législation, les documents politiques de l'Espagne relatifs à la gestion des déchets comprennent : 

● Programme national de prévention des déchets (PEPR) 2014-2020 ; 
● Plan Cadre de l'Etat pour la Gestion des Déchets (PEMAR) 2016-2022 ; 
● Le Plan National Intégré des Déchets (PNIR) espagnol, qui a pour principaux objectifs :  
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o réduire le volume de déchets;  
o réutiliser et prolonger la durée de vie des produits ; 
o réduire les substances dangereuses dans les matériaux et les produits ; 
o réduire l'impact négatif des déchets sur la santé humaine et l'environnement. 

Approche pratique  
Quels produits d'un chantier de construction peuvent être considérés comme DEEE parmi ceux repris dans le lien 
suivant ?  

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-
residuos/flujos/aparatos-electr/electricos-y-electronicos-que-categorias-aee- existen.aspx 

Apprendre encore plus: 

Vidéo de l'UE sur les déchets et l'économie circulaire 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/circular-economy-europe-cleans-up-its-act_N01-PUB-180504-
CIRC_ev 

Une stratégie plastique pour une économie circulaire 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/a-plastic-strategy-for-a-circular-economy_N01-PUB-180907-
PLAS_ev 

L'obsolescence programmée" est la conception de certains produits pour qu'ils aient une durée de vie limitée 
afin d'augmenter leur demande sur le marché. Il est courant que des ampoules explosent, des imprimantes 
tombent en panne ou des batteries ne fonctionnent plus après un certain nombre d'heures d'utilisation en 
raison de l’"obsolescence programmée" Cela génère beaucoup de déchets, qui pourraient être réduits si la 
durée de vie de ces produits n'était pas limitée.  

https://www.youtube.com/watch?v=uGAghAZRMyU 

 

 

3.3. Évaluation 
1) Choisissez les phrases correctes : 

A. Les règlements européens sont contraignants et doivent être appliqués immédiatement après leur 
entrée en vigueur dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de les transposer en droit 
national. 

B. Une fois approuvées, les directives européennes doivent être « transposées » dans les règles de 
chaque nation dans un délai déterminé, généralement deux ans. 

C. Les décisions européennes ne sont pas obligatoires.  

2) Choisissez les bonne réponse pour compléter la phrase. La « Directive-cadre relative aux déchets 
2008/98/CE … 
A. établit un cadre juridique sur la façon dont les déchets doivent être traités,  
B. a fixé un objectif de réduction des déchets de l'UE de 90 % en poids d'ici 2050.  
C. doivent être « transposés » dans les règles de chaque nation. 

 

3) Liste européenne des déchets (Low) 
A. Il s'agit d'une liste harmonisée déterminée par l'UE, qui est régulièrement révisée. 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/aparatos-electr/electricos-y-electronicos-que-categorias-aee-existen.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/aparatos-electr/electricos-y-electronicos-que-categorias-aee-existen.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/aparatos-electr/electricos-y-electronicos-que-categorias-aee-existen.aspx
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/circular-economy-europe-cleans-up-its-act_N01-PUB-180504-CIRC_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/circular-economy-europe-cleans-up-its-act_N01-PUB-180504-CIRC_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/a-plastic-strategy-for-a-circular-economy_N01-PUB-180907-PLAS_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/a-plastic-strategy-for-a-circular-economy_N01-PUB-180907-PLAS_ev
https://www.youtube.com/watch?v=uGAghAZRMyU
https://www.youtube.com/watch?v=uGAghAZRMyU
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B. La classification des déchets selon la LoW a des conséquences sur : leur étiquetage et leur stockage, 
les mesures de sécurité à prendre par les gestionnaires de déchets concernant les déchets et leur 
traitement ultérieur. 

C. Aucune des phrases précédentes n'est correcte. 

4) Qu'est-ce que la gestion des déchets ?  
A. transport, valorisation et élimination des déchets 
B. la collecte, le transport et l'élimination des déchets.  
C. la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la supervision de ces 

opérations et le suivi des sites d'élimination, et y compris les actions entreprises en tant que 
revendeur ou courtier ; 

5) Qu'est-ce que la valorisation des déchets ? 
A. Les déchets seront envoyés à la décharge. 
B. les déchets ne quitteront jamais le site car ils seront recyclés.  
C. les déchets seront utilisés d'une manière ou d'une autre sur le site ou hors site et ne seront pas 

envoyés dans une décharge. 

6) Choisissez la phrase correcte. 
A. Nettoyer de vieux bardeaux et les replacer sur un toit, c'est du recyclage. 
B. Fabriquer des panneaux de particules à partir de vieux déchets de poutres en bois, c'est du 

recyclage. 
C. Fabriquer de la fibre de verre à partir de bouteilles en verre usagées, c'est de la réutilisation. 

7) Choisir la phrase correcte. 
A. La prévention signifie réduire la production de déchets. 
B. la prévention doit s'appliquer à toutes les phases du cycle de vie d'un produit. 
C. la prévention ne doit s'appliquer qu'à la phase d'utilisation du cycle de vie du produit. 

8) Indiquez le bon ordre, selon le principe de la hiérarchie des déchets. 
A. Réduire, réutiliser, recycler. 
B. Réduire, recycler, réutiliser. 
C. Réutiliser, recycler, réduire. 

9) Lequel est un sous-produit dans les exemples suivants ? 
A. Le bois de l'arbre qui est utilisé pour faire une poutre.  
B. L’écorce d'arbre pour l'aménagement paysager. 
C. Une poutre en acier fabriquée à partir de métaux recyclés. 

10) Quelle « responsabilité élargie du producteur » pourrait impliquer pour le producteur ? 

A. L'obligation de concevoir et de fabriquer des produits durables, qui, une fois devenus des déchets, 
sont faciles à séparer et à préparer pour le réemploi et le recyclage. 

B. Accepter le retour des produits réutilisables et accepter la livraison des produits arrivés en fin de 
vie et devenus déchets, en assumer la gestion et la financer. 

C. Aucune des réponses précédentes n'est correcte.



4. Réglementations et exigences nationales pour la gestion et la réutilisation des 
déchets de chantier 

Unité 2 : Législation et réglementation nationales applicables à la gestion et à la réutilisation des déchets de 
chantier 
Description générale 
Acquérir les connaissances nécessaires pour appliquer les réglementations nationales existantes pour mener à bien 
les activités liées à la gestion et à la réutilisation des déchets de chantier. Connaître les actions appropriées à 
entreprendre sur le site en ce qui concerne l'identification des déchets de chantier, les mesures de sécurité et la 
classification des déchets de chantier pour répondre aux critères environnementaux fixés par le plan de gestion 
environnementale de l'entreprise et les autorités locales et les réglementations nationales. 

Acquis d'apprentissage 

Une fois l'unité terminée avec succès, l'apprenant doit 

Connaissance 

1. Connaître la réglementation en vigueur concernant la caractérisation des déchets de 
chantier pouvant être réutilisés ou acceptés dans une usine de recyclage. 

2. Connaître les principales réglementations relatives aux opérations sur site de réutilisation 
et de recyclage des déchets de construction et de démolition.  

3. Connaître les principales réglementations des opérations hors site pour la réutilisation et 
le recyclage des déchets de chantier.  

4. Connaître la réglementation en vigueur sur la prévention des risques professionnels et 
environnementaux dans la réutilisation et le recyclage des déchets de chantier. 

Compétences 

5. Réaliser les opérations de base pour la caractérisation des déchets de chantier et leur 
séparation, conformément à la réglementation en vigueur. 

6. Réaliser sur site des opérations de réutilisation et de recyclage conformément à la 
réglementation en vigueur. 

7. Réaliser les opérations de chargement, de transport et de déchargement des déchets de 
chantier pouvant être acceptés et traités dans les usines de recyclage dans le respect de 
la réglementation sur la gestion des déchets de chantier. 

8. Évaluer les risques liés à l'activité et aux conditions environnementales du site, dérivés 
des procédures, des équipements et des déchets conformément à la réglementation en 
vigueur et prendre des mesures préventives. 

Compétences 

9. Appliquer la réglementation relative à la caractérisation et au tri des déchets de chantier 
en fonction de leur destination finale (mise en décharge, réutilisation ou traitement dans 
une usine de recyclage), dans des conditions de sécurité, conformément aux indications 
des techniciens responsables et aux protocoles de travail établis. 

10. Appliquer la réglementation sur la gestion externe des déchets de chantier sur les 
modalités de chargement, de déchargement et de transport des déchets pouvant être 
réutilisés, acceptés et traités dans des installations de recyclage et/ou d'enfouissement. 

11. Appliquer des mesures de prévention et de protection, utiliser des équipements de 
protection individuelle et collective, signaler les incidents, pour éviter les risques liés au 
travail dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Livraison et évaluation  
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L'unité sera fournie 
sous la forme de : 

Discussion 
Pratique 
Leçon 
Dynamique de 
groupe 

L'unité sera évaluée par : 

Examen  
• Oral/exercices 
• Projet 
• Exercices écrits/test 

Distribution horaire de l'unité 

Heures de contact : xx 
Heures de stage : xx  
Heures d'étude : xx 
Heures d'évaluation : xx 

4.1. Description du contenu 
 Contenu La description 
Réglementation sur la 
gestion et la réutilisation 
des déchets de chantier en 
Espagne/Grèce 
/Italie/France 
/Roumanie 

1. La législation-cadre sur la gestion, la réutilisation et le recyclage des déchets de 
chantier et sa transposition nationale 

2. Principaux acteurs de la réutilisation et du recyclage des déchets de chantier en 
Espagne/Grèce/Italie/France/Roumanie 

 

Réglementation sur la 
gestion et la réutilisation 
des déchets de chantier 
sur site  

● Réglementation de base sur la réutilisation des déchets de chantier : directives 
de base sur le chantier 

● Réglementation de base sur la sécurité, la santé et la prévention des risques 
environnementaux liés aux déchets de chantier : directives de base sur le 
chantier 

4.2. Introduction 
Cette unité se concentre sur les déchets de chantier. Tout d'abord, la classification des déchets de chantier de 
la liste européenne des déchets est indiquée. Ensuite, l'unité présente des données sur la législation sur la 
production de déchets de chantier en France, en Grèce, en Italie, au Portugal, en Roumanie et en Espagne. Les 
informations comprennent : la définition, la législation et les politiques de déchets de chantier, les directives 
existantes sur la gestion des déchets de chantier et les protocoles liés à la fin des déchets. Enfin, l'unité 
montre les moteurs d'une gestion durable des déchets de chantier. 

4.3. Législation sur la production de déchets de construction et de démolition : France 
Après la publication par le gouvernement d'une feuille de route officielle pour l'économie circulaire (feuille de 
route de l'économie circulaire) en avril 2018, la loi 2020-105 (LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la 
lutte contre le gaspillage et à l 'économie circulaire (1)) a introduit dans la législation nationale la stratégie 
nationale concernant la réglementation des déchets, ainsi que différentes directives de l'UE (dont la directive 
2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'impact de certains produits en plastique sur 
l'environnement) . Cette loi vise à réduire les déchets et à promouvoir l'économie circulaire. Il s'attaque 
spécifiquement (mais pas seulement) au secteur des plastiques. 

Loi n. 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre les déchets et à l'économie circulaire : cette loi 
acte la création d'une responsabilité élargie des producteurs dédiée aux déchets du secteur du bâtiment. 
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Plusieurs mesures de la loi visent à améliorer la gestion des déchets de construction et à lutter contre les 
décharges illégales : 

● développement d'un système pollueur-payeur pour le secteur du bâtiment, qui serait opérationnel à 
compter du 1er janvier 2022 ; 

● installation de nouvelles déchetteries professionnelles et reprise gratuite des déchets dans les 
déchetteries lors de leur tri. 

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

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

Loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015(Loi n° 2015-992 relative à la Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte) fixe les principaux objectifs d'un nouveau modèle énergétique français 
et vise à favoriser la « croissance verte » en réduisant la dépense énergétique de la France et en favorisant les 
énergies dites propres. Il comprend également des dispositions favorisant l'économie circulaire et une meilleure 
gestion des déchets. La loi met l'accent sur la réduction des déchets et la priorité donnée à la prévention et à la 
réduction de la production de déchets. 

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

● priorité à la prévention, avec la réduction des déchets des activités économiques, « notamment du 
secteur du bâtiment et des travaux publics » ;  

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

● l'objectif de 70 % de valorisation des déchets banals du BTP d'ici 2020 fixé par la Directive-cadre relative 
aux déchets) ;  

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

● Les articles 78 et 94 (L. 541-32 et 541-32-1 du code de l'environnement) encadrent mieux l'utilisation 
des déchets pour des travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction.  

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

● un état des lieux de la prévention et de la gestion des différents flux de déchets ; 
● une prévision prospective à 6 et 12 ans de l'évolution des quantités à traiter ; 
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● objectifs en termes de prévention, de recyclage et de valorisation et priorités ; 
● les installations à créer ou à adapter en fonction de la perspective de l'évolution des flux et des objectifs 

et priorités définis. 

Lignes directrices existantes sur la gestion des déchets de chantier en France 
Des engagements pour la croissance verte: ces accords, fondés sur les besoins exprimés par les professionnels, 
mettent l'État en mesure de travailler sur les freins rencontrés par les entreprises en développant une approche 
projet entre les entreprises à l'initiative pionnière et les administrations.  

Projet DEMOCLES: une plateforme collaborative, animée par l'ADEME, visant à améliorer les pratiques de 
prévention et de gestion des déchets de construction issus des chantiers lourds de réhabilitation et de 
démolition. DÉMOCLÈS vise à orienter ces déchets vers les filières de valorisation suivantes. 

Projet REPAR: Programme de Recherche et d'Expertise sur la réutilisation des déchets de chantier dans la 
construction, mené par Bellastock en partenariat avec l'ADEME et le CSTB. Les trois objectifs du projet de 
recherche sont les suivants : 

● optimiser et étendre l'offre de CDW valorisables dans la construction à travers un guide 
méthodologique et un catalogue technique à destination des maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre ;  

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

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

Protocoles existants relatifs à la Sortie du Statut de Déchet (SSD) par rapport aux critères des 
déchets de chantier/Qualité en France. 
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre les déchets et à l'économie circulaire agit la 
création d'un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les déchets du secteur du bâtiment. 

Cette disposition a pour objet d'assurer la reprise gratuite des déchets de construction afin, d'une part, d'éviter 
les décharges illégales et, d'autre part, d'intégrer ces déchets dans un cycle économique circulaire par réemploi 
ou valorisation. 

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

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

Les leviers d'une gestion durable des déchets de chantier en France 
L'État soutient des porteurs de projets privés sous forme de partenariats dans le cadre des « Engagements pour 
la croissance verte ». Fixés pour une durée de trois ans, les engagements pour la croissance verte ont un double 
objectif : 

● Surmonter les barrières identifiées par les acteurs économiques, notamment celles liées à l'innovation 
pour la transition écologique ; 

● Valoriser les projets innovants et pionniers de l'économie circulaire pour assurer leur diffusion à 
l'ensemble de la filière concernée. 

Recyclage du verre plat du secteur du BTP (exemple du projet soutenu)- ce projet permet de structurer la filière 
du recyclage du verre issu des chantiers de verre plat, tout en consolidant celle du recyclage du PVC, pour créer 
de nouvelles menuiseries. L'ensemble du secteur de la construction peut alors en faire la demande. 
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Cet Engagement pour la Croissance Verte permet aux organisations professionnelles concernées de travailler 
ensemble pour développer une filière de recyclage du verre plat pour la déconstruction et la rénovation. 

Valorisation des déchets en France. 
Conformément à la réglementation européenne, la France dresse tous les deux ans un bilan détaillé de sa 
production et de son traitement de déchets. Le dernier bilan, établi en 2014 pour l'année 2012, porte la 
production de déchets dangereux à 11 millions de tonnes. En 2012, la France comptait 13 « installations de 
stockage de déchets dangereux » (ISDD), dans lesquels les déchets industriels dangereux peuvent être stockés 
sous certaines conditions (équipements spéciaux et système d'étanchéité) pour éviter le rejet des polluants 
qu'ils contiennent dans l'environnement. 

Le cadre national de gestion des matières et déchets radioactifs est défini par le code de l'environnement et 
par la loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets 
radioactifs. 

Selon la nature des déchets, il existe différents types d'installations : 

● remblayage de carrières; 
● installations de recyclage inerte; 
● installations de recyclage d'agrégats; 
● installations de recyclage des déchets de chantier non inertes et non dangereux ; 
● unités d'incinération : certaines unités sont réservées aux déchets non dangereux et d'autres aux 

déchets dangereux ; 
● Stockage des déchets de chantier : il existe des centres pour les déchets inertes (ISDI), pour les déchets 

non inertes non dangereux (ISDND) et pour les déchets dangereux (ISDD). 

Le plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020 est une étape cruciale dans l'histoire du recyclage 
en France, ce plan s'inscrit dans le prolongement du volet « économie circulaire » du projet de loi « transition 
énergétique pour la croissance verte ». Son objectif principal est de diviser par deux la quantité de déchets mis 
en décharge d'ici 2025, en la réduisant d'au moins 30 % entre 2014 et 2020. Il vise à accroître le tri et le recyclage 
dans le secteur de la construction en élargissant le réseau de déchetteries professionnelles à la France entière. 
4.4.2 Législation relative à la production de déchets de construction et de démolition : France 

4.4. Évaluation 
      

1) Indiquez quelles phrases sont correctes : 

A. Les déchets de chantier sont définis dans la liste européenne des déchets (LoW), dans le chapitre 
avec le code 17 "Déchets de construction et de démolition" 

B. Les sols et pierres non contaminés par des substances dangereuses sont exclus de cette liste.  
C. Les sols et pierres non contaminés par des substances dangereuses sont inclus dans cette liste.  

1) Que se passe-t-il avec les huiles industrielles et les équipements électroniques générés sur un chantier 
de construction ? 
A. Ils doivent être gérés conformément à sa législation spécifique. 
B. Ils sont inclus dans la liste basse chapitre 17 et doivent être gérés comme le reste de déchets de 

chantier 
C. Aucune des questions précédentes n'est correcte 

2) « 17 01 06 * se réfère à des mélanges ou fractions séparés de béton, briques, tuiles et céramiques. 
Que signifie l'astérisque? 
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A. Signifie que ces déchets, qui en eux-mêmes ne sont pas dangereux, sont mélangés ou contiennent 
des déchets dangereux. 

B. L'astérisque ne veut rien dire. 
C. Le béton et les cassures sont dangereux en eux-mêmes, avec ou sans astérisque. 

3) Loi n. 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre les déchets et à l'économie circulaire : 
A. modifie le champ d'application et le régime de la responsabilité élargie du producteur pour la 

réglementation des déchets de certains produits, tels que les matériaux de construction et les huiles 
industrielles  

B. inclut la possibilité pour les distributeurs de certains produits de récupérer gratuitement les 
produits usagés dont les consommateurs finaux n'ont plus besoin 

C. Les deux sont vrais. 

4) Ce que dit précisément la loi n° 2020-105 du 10 février relative aux produits ou matériaux de 
construction du secteur du bâtiment : 
A. Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux 

professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin d'assurer la reprise gratuite des déchets de 
chantier qui en découlent lors de leur collecte séparée et d'assurer la traçabilité de ces déchets.  

B. Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux 
professionnels, à compter du 1er janvier 2030, afin d'assurer la reprise gratuite des déchets de 
chantier qui en découlent lorsqu'ils sont collectés séparément.  

C. Aucune des réponses n'est vraie 

5) Dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, les dispositions 
concernant le secteur du bâtiment (pour l'essentiel codifiées aux articles L. 541-1 du code de 
l'environnement) sont les suivantes :  
A. encourager le lancement d'expérimentations volontaires afin de favoriser l'éco-conception des 

produits manufacturés et d'optimiser le deuxième cycle de vie des produits 
B. obliger les distributeurs de matériaux de construction, produits et équipements destinés aux 

professionnels à s'organiser pour reprendre leurs déchets 
C. fournir un cadre amélioré pour l'utilisation des déchets pour les travaux d'aménagement, de 

réhabilitation ou de construction.  

6) La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
a confié aux régions la responsabilité d'établir un plan régional unique de prévention et de gestion 
des déchets. Ce plan doit comprendre : 
A. une prévision prospective à 25 et 50 ans de l'évolution des quantités à traiter ; 
B. objectifs en termes de prévention, de recyclage et de valorisation et priorités ; 
C. les installations à créer ou à adapter en fonction de la perspective de l'évolution des flux et des 

objectifs et priorités définis. 

7) Les « Engagements pour la croissance verte » : 
A. Ce sont des accords, basés sur les besoins exprimés par les professionnels. 
B. Permettre à l’État de travailler sur les obstacles rencontrés par les entreprises en développant une 

approche de projet entre les entreprises aux initiatives pionnières et les administrations. 
C. Aucune des réponses précédentes n'est vraie. 

8) L'État soutient des porteurs de projets privés sous forme de partenariats dans le cadre des « 
Engagements pour la croissance verte ». Les engagements pour la croissance verte ont l'objectif 
suivant : 
A. surmonter les obstacles identifiées par les acteurs économiques, notamment ceux liés à 

l'innovation pour la transition écologique ; 
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B. valoriser les projets innovants et pionniers de l'économie circulaire pour assurer leur diffusion à 
l'ensemble de la filière concernée. 

C. Les deux réponses précédentes sont correctes 

9) Le plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020 poursuit les objectifs suivants : 
A. réduire de moitié la quantité de déchets mis en décharge d'ici 2022. 
B. réduire de moitié la quantité de déchets mis en décharge d'ici 2025. 
C. accroître le tri et le recyclage dans le secteur de la construction en élargissant le réseau de 

déchetteries professionnelles sur toute la France 
 

4.5. Législation sur la production de déchets de chantier : Grèce. 
En Grèce, la décision ministérielle conjointe (DMC) 36259/1757/E103 de 2010 des ministères de l'économie, 
de la compétitivité et du transport maritime – Environnement, énergie et changement climatique sous le titre 
« mesures, conditions et programmes pour la gestion alternative de l'excavation, de la construction et 
déchets de démolition (ECDW)» constitue le seul document juridique visant spécifiquement la gestion des 
déchets de chantier.  

La DMC 36259/1757/E103 fixe également les objectifs de la gestion alternative de l'ECDW et souligne la 
nécessité d'organiser et de développer un réseau de systèmes de gestion alternative pour la collecte, le tri, le 
traitement et la valorisation des déchets de construction, de démolition et d'excavation. 

D'autres législations, réglementations et directives concernant les déchets de chantier en Grèce comprennent :  
● La loi 2939 de 2001, telle que modifiée et en vigueur par les lois 3854/2010, fixe le cadre de la gestion 

alternative (valorisation, recyclage) des déchets en Grèce, y compris les déchets d'excavation et de 
démolition, qui relèvent de la définition des « autres déchets ». 

● Loi 4030 de 2011'Nouveau mode de délivrance des permis de construire, contrôle de la construction et 
autres dispositions'. L'article 40 précise en outre que les déchets d'excavation des travaux publics de 
construction, y compris les contrats de concession, peuvent être éliminés dans des carrières inactives 
pour une réhabilitation partielle ou totale, une fois l'étude de réhabilitation et la décision d'approbation 
des conditions environnementales terminées. La remise en état des carrières publiques inactives est 
effectuée aux frais et aux soins des systèmes de gestion certifiés EDCW, suite à une procédure d'appel 
d'offres par l'Administration Décentralisée. 

● Loi 4067 de 2012 «Nouveau règlement sur la construction», dans laquelle l'article 17 édicte que pour 
la construction de tout bâtiment et l'aménagement paysager des abords du bâtiment, les dispositions 
de la législation pertinente pour la gestion alternative des déchets d'excavation, de construction et de 
démolition doivent être appliquées.  

● Loi 4280 de 2014 Mise à niveau environnementale et urbanisation privée - Développement durable des 
agglomérations. Règlements forestiers et autres dispositions', l'article 52 stipule la possibilité de dépôt 
et de traitement des déchets de chantier dans les mines et carrières inactives par les systèmes certifiés 
de gestion alternative des déchets de chantier. 

● Circulaire du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et du Changement climatique no. 4834 du 25 
janvier 2013 avec le sujet « Gestion des matériaux d'excavation excédentaires des travaux publics - 
Clarifications sur les exigences de la DMC 36259/1757/E103/2010 », exemptant la gestion des 
matériaux excédentaires des activités d'excavation pendant les travaux publics à travers les systèmes 
certifiés de gestion alternative des déchets de chantier , à condition que le matériel excédentaire soit 
manipulé dans le respect de l'environnement.  
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Définition des déchets de chantier en Grèce.  
Dans la DMC 36259/1757/Ε103/2010, le terme Déchets de chantier « désigne tout matériau ou objet provenant 
de l'excavation, de la construction et de la démolition qui est considéré comme un déchet » 

La définition telle que présentée ci-dessus, dans la DMC 36259/1757/Ε103/2010, s'applique à tous les déchets 
d'excavation, de construction et de démolition, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids ou les 
caractéristiques des matériaux, ainsi que les déchets solides résultant de la coupe du marbre en préparation à 
des fins de construction et excès de béton (béton qui reste une fois les travaux de construction terminés). 

Politiques nationales pour les déchets de chantier en Grèce 
La loi 4042/2012 sur la gestion des déchets prévoyait également l'obligation pour le ministère de 
l'Environnement, de l'Énergie et du Changement climatique d'élaborer un (nouveau) Plan national de gestion 
des déchets (NWMP), conformément à la loi 4042/2012, qui définirait la politique, la stratégie, les principes et 
les objectifs pour la gestion des déchets en Grèce et qui suggéreraient les mesures et actions appropriées à 
prendre pour atteindre ces objectifs et principes. 

Le Plan Stratégique National de Prévention des Déchets élaboré en décembre 2014 promeut la consommation 
durable et la réutilisation des produits, ainsi que la sensibilisation à la prévention des déchets. Le Plan comprend 
une section pour les déchets de chantier dans lequel sont présentées quelques mesures de prévention des 
déchets. Les mesures de prévention des déchets concernant les déchets de chantier se limitent principalement 
à promouvoir l'information et l'éducation sur la prévention des déchets et l'engagement des entreprises, alors 
qu'il n'y a pas d'objectifs de prévention contraignants attachés à ce flux de déchets. 

Le gouvernement grec a adopté le 15 décembre 2015, le plan national de gestion des déchets (Journal officiel 
A' 174/ 15.12.2015) qui s'applique à l'ensemble du territoire grec et définit la stratégie, la politique et les 
objectifs de gestion des déchets au niveau national. Elles précisent également les obligations générales et les 
mesures appropriées pour le traitement des déchets. Selon le nouveau PNGD qui est complémentaire au Plan 
Stratégique National de Prévention des Déchets, la politique nationale de gestion des déchets est orientée vers 
les objectifs suivants à l'horizon 2020 : 

● la production de déchets par habitant à réduire drastiquement ;  
● 50 % des déchets solides municipaux mélangés (DSM) doivent être préparés pour être réutilisés et 

recyclés par le biais d'une collecte sélective des matières recyclables et des biodéchets ;  
● la valorisation d'énergie pour agir comme option de traitement complémentaire lorsque toutes les 

autres options de valorisation auront été épuisées ;  
● l'enfouissement ne constitue que l'option de traitement final et doit être limité à moins de 30 % des 

quantités totales de DSM. La maximisation de la séparation à la source et de la valorisation des 
matériaux au lieu du traitement des DSM sous forme mixte a été placée au cœur de la planification de 
la gestion des déchets. 

Le Plan Stratégique National de Prévention des Déchets adopté en décembre 2014 vise à promouvoir la 
consommation durable et la réutilisation des produits, ainsi que la sensibilisation à la prévention des déchets. 
Le plan comprend une section pour les déchets de chantier où quelques mesures de prévention des déchets 
sont également présentées. Les mesures de prévention des déchets concernant les déchets de chantier se 
limitent principalement à promouvoir l'information et l'éducation sur la prévention des déchets et 
l'engagement des entreprises, alors qu'il n'y a pas d'objectifs de prévention contraignants attachés à ce flux de 
déchets. 

De plus, des plans de gestion régionaux ont déjà été publiés et ils couvrent l'entité géographique concernée (13 
régions) traitant d'une analyse de la situation actuelle de la gestion des déchets ainsi que des mesures à 
prendre, prévoyant un réseau adéquat et intégré d'installations d'élimination.  
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Lignes directrices existantes sur la gestion des déchets de chantier en Grèce 
La DMC 36259/1757/E103 de 2010 stipule les obligations de tous les acteurs impliqués dans la gestion des 
déchets de chantier, en mettant l'accent sur l'augmentation de la réutilisation et de la valorisation des déchets 
de chantier selon la hiérarchie des déchets. Les dispositions de la DMC 36259/2010 relative à la gestion 
alternative des déchets de construction, de démolition et d’excavation, s'appliquent aux déchets générés par 
les projets privés et publics. L'objectif est de réduire l'élimination finale des déchets de construction, de 
démolition et d’excavation, en encourageant principalement : 

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

● la valorisation d'énergie comme moyen d'utilisation efficace; 
● la fixation d'objectifs pour le recyclage et une autre valorisation des déchets de construction, de 

démolition et d’excavation à court et à long terme ; 
● la mise en place de mesures de coopération de tous les acteurs des déchets de construction, de 

démolition et d’excavation dans le cadre du principe du « pollueur-payeur » et de la responsabilité du 
producteur ; 

● établir un système d'information du public pour ajuster l'attitude et le comportement concernant la 
gestion des déchets de construction, de démolition et d’excavation. 

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

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

Les Systèmes des déchets de chantier alternatifs sont des entités privées dirigées par un ou plusieurs 
entrepreneurs (ou le propriétaire des travaux de construction s'il n'a pas contracté avec une autre entité) qui 
sont tenus par la loi d'organiser ou de participer à une gestion alternative individuelle ou collective des déchets 
générés par leur activité conformément à la loi 2939/2001 et DMC 36259/2010t. Les systèmes organisent 
l'ensemble du processus de collecte, de transport, de stockage, de traitement, etc. en coopérant avec les 
installations autorisées en conséquence et sont chargés de contribuer à la réalisation des objectifs nationaux 
quantitatifs de collecte, de recyclage et de valorisation. Les systèmes mettent également en place des 
campagnes d'information/sensibilisation du public et aident à ajuster l'attitude et le comportement des 
consommateurs vis-à-vis d'une gestion alternative des déchets. 

L'autorité compétente chargée d'autoriser et de contrôler les « Systèmes de gestion alternative des CDW » en 
Grèce est l'Agence hellénique de recyclage (HRA) qui a été établie en tant qu'entité privée à but non lucratif, 
dotée d'une pleine autonomie administrative et financière, supervisée par le Ministère de l'Environnement et 
de l'Énergie. 

Il faut noter qu'il existe actuellement en Grèce 9 systèmes d'exploitation pour la gestion alternative de 
l'excavation, des déchets de chantier. Le premier système de recyclage des déchets de construction, de 
démolition et d’excavation a été approuvé par la HRA en 2011, suivi de quatre autres systèmes collectifs en 
2012, deux systèmes de déchets de construction, de démolition et d’excavation en 2013 et enfin deux autres 
systèmes en 2014. Certains d'entre eux ont étendu leur couverture géographique au cours des dernières 
années, mais l'ensemble du réseau couvre encore à peu près la moitié du territoire grec. 

http://www.ypeka.gr/
http://www.ypeka.gr/
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Enfin, la DMC 36259/1757/E103 prévoit des dispositions relatives à l'information du public, au signalement par 
les opérateurs à l'autorité compétente, aux audits pour vérifier le respect des dispositions de la présente DMC 
et à l'application de sanctions à toute personne physique ou morale réalisant la gestion des déchets de 
construction, de démolition et d’excavation en violant la DMC. 

Protocoles existants relatifs à la sortie du statut de déchet (EoW) par rapport aux critères 
relatifs aux déchets de chantiers/qualité en Grèce. 
Il n'y a pas de critères spécifiques concernant la fin de vie des produits, c'est-à-dire les « critères EoW ». 
Cependant, la législation grecque prévoit la « sortie de statut de déchet » (dans la loi 4042/2012 art. 13), 
conformément à la directive 2008/98/CE. 

Moteurs de la gestion durable des déchets de chantier en Grèce. 
En Grèce, des moteurs clairs pour une gestion durable des déchets de chantier ont été identifiés. Ils concernent 
principalement la législation existante et son application, à savoir : 

● l'existence d'un cadre juridique bien articulé pour la gestion des déchets de chantier, y compris des 
dispositions pour la gestion durable des déchets de chantiers ; 

● Exigences relatives aux marchés publics écologiques, y compris les obligations définies par les autorités 
publiques à mettre en œuvre pour tout travail public. Ces exigences peuvent consister en des 
obligations de recyclage ou une obligation d'utiliser des matériaux recyclés. Ils représentent ainsi un 
moteur important vers l'innovation et la gestion durable des déchets de chantier ; 

● l'exigence législative d'entreprendre une vérification avant la démolition. Un audit de pré-démolition 
est un outil qui peut être utilisé à la fois pour identifier les substances dangereuses et évaluer les 
matériaux à retirer du bâtiment ou de l'infrastructure, et par conséquent, leur valeur potentielle, avant 
l'activité de démolition ou de rénovation peut être établie. Les audits sont essentiels car ils permettent 
à toutes les parties prenantes impliquées d'obtenir des informations sur la composition des déchets et 
facilitent la recherche de marchés pour les différents types de déchets. Ils facilitent et maximisent 
également la valorisation des matériaux et des composants pour une réutilisation et un recyclage 
bénéfiques ; 

● obligation préalable au permis de construire pour la mise en place d'un Plan de Gestion des Déchets 
concernant le projet de construction, par l'entrepreneur ; 

● estimation du type et de la quantité de déchets de chantier générés et de l'option de traitement 
attendue comme condition préalable à l'autorisation d'un projet de construction ; 

● obligation préalable au permis de construire pour la mise en place d'un Plan de Gestion des Déchets 
concernant le projet de construction, par l'entrepreneur. 

Aussi, certains aspects ont été identifiés dont la mise en œuvre pourrait conduire à une gestion durable des 
déchets de chantier : 

● l'établissement de critères spécifiques pour déterminer la « sortie du statut de déchets » devrait être 
adopté ; 

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

● une prise de conscience croissante du grand public de la nécessité d'une gestion environnementale 
saine et des questions de durabilité en général/Une forte sensibilisation de la communauté pour la 
création de conditions préalables à une gestion durable des déchets de chantier. 
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4.6. Évaluation 
1) Indiquez la phrase correcte : 

A. Les déchets de chantier sont définis dans la liste européenne des déchets (LoW), dans le chapitre 
avec le code 17 "Déchets de construction et de démolition" 

B. Les sols et pierres non contaminés par des substances dangereuses sont exclus de cette liste.  
C. Les sols et pierres non contaminés par des substances dangereuses sont inclus dans cette liste.  

2) Que se passe-t-il avec les huiles industrielles et les équipements électroniques générés sur un 
chantier de construction ? 
A. Ils doivent être gérés conformément à leur législation spécifique. 
B. Ils sont inclus dans la liste basse chapitre 17 et doivent être gérés comme le reste des déchets de 

chantier 
C. Aucune des réponses précédentes n'est exacte 

3) « 17 01 06 * « est le code pour les mélanges ou fractions séparés de béton, briques, tuiles et 
céramiques. Qu'est-ce que l'astérisque signifie? 
A. Il signifie que ces déchets, qui en eux-mêmes ne sont pas dangereux, sont mélangés ou 

contiennent des déchets dangereux. 
B. L'astérisque ne veut rien dire. 
C. Le béton et les décombres sont dangereux en eux-mêmes, avec ou sans astérisque. 

4) Le principal document réglementaire spécifique à la gestion des déchets de chantier en Grèce est : 
A. La DMC 36259/1757/Ε103/2010.  
B. La Loi 2939 de 2001 
C. La Loi 4067 de 2012 

5) Selon la loi grecque, qu'est-ce qui est inclus dans les déchets de chantier ? 
A. Tous les déchets d'excavation, de construction et de démolition. 
B. Tous les déchets de construction et de démolition, à l'exclusion de l'excavation. 
C. Tous les déchets d'excavation, de construction et de démolition, ainsi que les déchets solides 

résultant de la coupe du marbre en vue de la construction et les excès de béton ou de béton qui 
restent après l'achèvement des travaux de construction. 

6) Quelle est la loi qui édicte la possibilité de dépôt et de traitement des déchets de chantier dans les 
mines et carrières inactives par les systèmes certifiés de gestion alternative des déchets de chantier 
?  
A. La Loi 4280 de 2014 'Mise à niveau environnementale et urbanisation privée - Développement 

durable des agglomérations. Règlements forestiers et autres dispositions' 
B. La Loi 4067 de 2012 'Nouveau règlement de construction' 
C. La Loi 4030 de 2011 'Nouveau mode de délivrance des permis de construire, contrôle de la 

construction et autres dispositions' 

7) Selon le Nouveau Plan National de Gestion des Déchets adopté en décembre 2015, certains objectifs 
pour 2020 sont : 
A. 50 % des déchets solides municipaux mélangés (DSM) doivent être préparés pour être réutilisés et 

recyclés par le biais d'une collecte sélective des matières recyclables et des biodéchets ;  
B. la valorisation énergétique pour agir comme option de traitement complémentaire lorsque toutes 

les autres options de valorisation auront été épuisées ;  
C. l'enfouissement ne constitue que l'option de traitement final et doit être limité à moins de 30 % 

des quantités totales de DSM. La maximisation de la séparation à la source et de la valorisation 
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des matériaux au lieu du traitement des DSM sous forme mixte a été placée au cœur de la 
planification de la gestion des déchets. 

8) Le Plan Stratégique National de Prévention des Déchets adopté en décembre 2014 :  
A. Les mesures de prévention des déchets pour les déchets de chantier se limitent principalement à 

promouvoir l'information et l'éducation sur la prévention des déchets et l'engagement des 
entreprises. 

B. Il y a des objectifs de prévention contraignants attachés aux déchets de chantier. 
C. Il n'y a pas d'objectifs de prévention contraignants attachés aux déchets de chantier. 
 

9) Quelle est l'autorité compétente chargée d'autoriser et de surveiller les « Systèmes de gestion 
alternative des déchets de chantier» en Grèce ? 
A. l'Agence hellénique de recyclage (HRA), supervisée par le Ministère de l'Environnement et de 

l'Énergie 
B. les Ministère de l'Environnement et de l'Énergie 
C. Il n'y a pas d'autorité compétente pour cela. 
 

10) La DMC 36259/1757/E103 de 2010 : 
A. Stipule les obligations de tous les acteurs impliqués dans la gestion des déchets de chantier,  
B. Elle s'applique aux déchets générés par les projets privés et publics. 
C. Elle s'applique aux déchets générés uniquement par des projets privés. 

 

4.7. Législation sur la production de déchets de construction et de démolition : Italie 
Les déchets de chantier sont des déchets des activités de construction et de démolition tels que spécifiés à 
l'article 184, paragraphe 3, lettre b), du décret législatif no. 152/2006, 'Réglementations environnementales', 
tel que modifié par l'article 11 du décret législatif no. 205 de 2010, classe les déchets de démolition et de 
construction comme «déchets spéciaux», ainsi que les déchets d'activités d'excavation sur les chantiers de 
construction. Les déchets de chantier sont identifiés par le chapitre 17 de la liste européenne des déchets. 

Politiques nationales pour les déchets de chantier en Italie 
Les Directives sur les méthodes de travail portant sur la gestion des déchets de chantier ont pour objectif de 
fournir un ensemble de directives opérationnelles pour une meilleure gestion des problèmes liés à la production 
et à la gestion des déchets dans le secteur de la construction et de la démolition. Les déchets spéciaux produits 
chaque année en Italie sur les chantiers de construction et de démolition où sont menées des activités de 
construction et de démolition constituent un pourcentage élevé de la quantité totale de déchets produits. Leur 
bonne gestion dès la phase de production est donc un élément clé pour permettre le respect de la hiérarchie 
des déchets de l'UE, garantissant la réduction de la production de déchets et l'optimisation de la valorisation 
matière. Les lignes directrices abordent de manière unifiée les différents aspects liés à la production et à la 
gestion de ces déchets, tant sur le lieu de production (chantier) que sur les usines fixes et mobiles où il est 
transformé en nouveaux produits. L'accent est mis sur l'encouragement de la « démolition sélective » comme 
la solution la plus efficace pour réduire la quantité de déchets produits et pour favoriser la séparation et la 
valorisation plus efficace des fractions séparées. 

Valorisation des déchets de chantier.  
En attendant la réglementation européenne en la matière, le Guide des méthodes de travail portant sur la 
gestion des déchets de chantiers identifie les Référentiels Techniques des produits de construction prévus par 
le DM 5.2.98 (qui fait référence aux « formes usuelles commercialisées » sans autres indications spécifiques). 
Tout d'abord, il est nécessaire de distinguer les matériaux couverts par les Normes Techniques en : 

http://www.ypeka.gr/
http://www.ypeka.gr/
http://www.ypeka.gr/
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● « produits recyclés » ;  
● 'le déchet tel qu'il est' (rifiuti tal quali). 

En particulier, les matériaux provenant de la valorisation et du traitement de déchets spéciaux non dangereux 
issus d'opérations de construction et de démolition (DC) ou constitués de déchets issus de procédés 
artisanaux/industriels et transformés en produits au moyen d'opérations de valorisation appropriées réalisées 
dans des usines autorisées à cet effet conformément au chapitre IV du décret législatif no. 152 du 3 avril 2006 
(Règlements environnementaux) sont à considérer comme des « produits valorisés ». 

Les matériaux provenant des activités de construction ou de démolition principalement constitués de briques, 
maçonnerie, fragments de conglomérats de ciment, y compris béton armé, enduits et produits céramiques, 
déchets de l'industrie de préfabrication de produits en béton, y compris béton armé, fragments de 
superstructures routières ou ferroviaires, asphalte à froid, enduits, fondation , etc. 

Les déchets provenant de procédés artisanaux/industriels sont principalement constitués de scories d'aciérie, 
de déchets de verre et de cristal, de sable de fonderie, de boues et de poussières, etc. Les produits récupérés 
peuvent devenir, à leur tour, des matériaux constitutifs pour la production d'autres produits commerciaux avec 
des caractéristiques adaptées aux exigences du client. 

Les déchets tels qu'ils sont considérés comme des « déchets tels quels » sont des déchets tels que spécifiés à 
l'annexe 1 de l'arrêté ministériel 5/2/98 et ses modifications ultérieures et non soumis aux opérations de 
valorisation prévues par cet arrêté. Les déchets utilisés « en l'état » restent en tout état de cause soumis à la 
législation sectorielle sur les déchets. Le Règlement Technique définit les caractéristiques des déchets, lorsqu'ils 
sont utilisés « tels quels » dans les procédés définis et autorisés conformément au décret ministériel du 
05/02/98 et ses modifications et intégrations ultérieures, et des produits récupérés, ces derniers classés selon 
leur cohésion et leur production méthodes (dans les usines de valorisation) en : 

● produits non consolidés;  
● produits liés avec un liant hydraulique ou bitumineux.  

Des produits liés avec un liant hydraulique, les mélanges de ciment améliorés ou stabilisés tels que définis par 
la norme UNI EN 14227-10 doivent être exclus car ils ne peuvent pas être classés en termes de résistance à la 
compression ou à la traction et de module d'élasticité. Ainsi, les mélanges traités ou stabilisés au ciment, qui 
n'entrent pas dans la définition des mélanges liés, doivent satisfaire au test de dispersion avant l'ajout du liant 
hydraulique. Les produits liés avec un liant hydraulique ou bitumineux ne doivent pas être soumis à l'essai ci-
dessus à moins que cela ne soit spécifiquement prévu dans les normes industrielles pertinentes, lorsqu'elles 
sont disponibles. Les déchets utilisés « tels quels » et les produits valorisés, conformes aux normes techniques, 
peuvent être utilisés dans les ouvrages suivants : 

● nouveaux travaux de construction et d'entretien des routes;  
● travaux de construction et d'entretien en général (remblayage pour la construction d'ouvrages 

géotechniques pour la stabilisation et la consolidation des pentes, consolidation des sols, couches de 
fondation, construction de chantiers civils et industriels, constructions de bâtiments, etc.);  

● valorisations environnementales (remblayages, remodelage, préservation et protection du territoire, 
etc.) ; 

De manière générale, les matériaux (déchets en tant que tels et produits valorisés) utilisés doivent être qualifiés 
selon les exigences réglementaires suivantes :  

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

● aptitude à l'utilisation et à la commercialisation des matériaux conformément au règlement (UE) no. 
305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 « fixant les conditions harmonisées de 
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commercialisation des produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil » 
(marquage CE) et la législation nationale applicable au secteur ; 

exigences environnementales applicables dérivées des normes techniques énoncées dans l'arrêté ministériel 
du 5 février 1998, tel que modifié et complété « Identification des déchets non dangereux soumis à des 
procédures simplifiées de valorisation conformément aux articles 31 et 33 du décret législatif no. 22 du 
5/2/1997', Circulaire no. 5205 du Ministère de l'Environnement et de la Protection du Territoire du 15 juillet 
2005. « Directives pour les opérations dans les secteurs de la construction, des routes et de l'environnement, 
conformément à l'arrêté ministériel no. 203 du 8 mai 2003' et le décret législatif no. 152 du 3 avril 2006 « 
Réglementation environnementale ». 

Pour les caractéristiques du produit auxquelles les « produits de valorisation » doivent se conformer, à appliquer 
en fonction de l'utilisation spécifique, il faut se référer aux Normes techniques UNI pertinentes mises à jour 
avec la dernière édition de la publication. 

Directives existantes sur la gestion des déchets de chantier en Italie 
En Italie, il n'existe aucune réglementation indiquant des méthodologies et des lignes directrices pour la gestion 
des déchets provenant de la construction et de la démolition de bâtiments. Ces directives sont toutefois émises 
par chaque région. 

Ci-dessous sont présentées certaines des lignes directrices élaborées au niveau régional et provincial en Italie. 
En particulier, à titre d'exemple : 

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

● Trente, 2011 avec la Résolution n.1333 du 24 juin 2011 ; 
● Bolzano, 2016 avec la résolution du Conseil provincial n. 1030 du 27 septembre 2016 et récemment mis 

à jour avec la résolution du Conseil provincial n. 398 du 11 avril 2017 ; 
● Veneto, 2012 avec Decreto del Governo Regionale (DGR) Veneto no. 1773 du 28 août 2012 et DGRV 

n.1060 du 24 juin 2014 ; 
● Lazio, 2012 avec DGR Lazio no. 34 du 26 janvier 2012 ; 
● Ligurie, 2015 avec DGR Ligurie no. 734 du 20 juin 2015. 

L’objet de ces lignes directrices est de fournir un ensemble de référentiels de gestion opérationnelle relatifs à 
la fois à la production et à la gestion des déchets, dans le cadre des activités de construction et de démolition 
(du site de production - chantier jusqu'aux sites de traitement où ils sont valorisés et transformés en Nouveaux 
produits). 

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

Au niveau territorial, les grandes indications communes avancées dans ces orientations renvoient à : 

Démolition sélective 
Sur la base des directives analysées, le tri à la source de divers types de déchets qui doivent être envoyés vers 
des usines de traitement appropriées ou « démolition sélective » est la solution la plus efficace à appliquer pour 
les activités de démolition. 

Idéalement, pour obtenir une efficacité maximale, le processus de démolition doit être effectué à l'envers, c'est-
à-dire dans l'ordre inverse de celui utilisé lors du processus de construction du bâtiment. 
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Les parties suivantes doivent être séparées avant la démolition des structures murales et pendant la 
démolition : 

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

● composants réutilisables : tuiles, tuiles, tuiles, poutres, garde-corps et garde-corps, fenêtres et portes, 
qui peuvent être «démontés» de manière modulaire et qui peuvent être réadaptés à un nouvel usage 
sans modifier leurs caractéristiques géométriques. Ceci, selon le critère de « performance résiduelle » 
à travers la vérification des propriétés que l'élément possède encore, comme spécifié dans les directives 
de la région de Vénétie ; 

● matériaux recyclables; 
● déchets non recyclables : destinés à l'élimination. 

Les objectifs fondamentaux suivants peuvent être atteints en mettant en œuvre de telles mesures : 

1. soutenir un tri et une valorisation efficaces des fractions résultantes ; 
2. minimiser la quantité de déchets générés ; 
3. éliminer les composés dangereux 

Le procédé de tri à la source permet d'obtenir des déchets inertes homogènes, exempts d'éventuelles fractions 
dangereuses qui sont éliminées en amont. 

De plus, pour éviter la formation d'amas de déchets mélangés et leur transport vers des usines de 
recyclage/traitement, le stockage des déchets de chantier doit être effectué par catégorie (par exemple, 
briques, fer et bois) et correctement étiqueté avec le code ELW correspondant. 

Analyse des rejets des producteurs et taux d’échantillonage 
Les situations suivantes peuvent être rencontrées : 

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

Lorsqu'il n'existe aucune possibilité de confirmer à l'avance la provenance des déchets ou leur dangerosité, tout 
déchet portant un code miroir doit être analysé. De telles analyses devraient être menées sur une quantité 
considérable de déchets pour décrire la quantité qui sera générée. 

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

Le profil chimique minimum requis doit être évalué selon le type de bâtiment et pourrait inclure des analyses 
sur les paramètres suivants : pH, plomb, nickel, cuivre, chrome total, chrome VI, mercure, arsenic, cadmium, 
zinc, cyanures, hydrocarbures lourds C >12, HAP, PCB. Il doit également être démontré que les déchets de 
chantier ne comportent pas d’amiante. 

Installations de valorisation des déchets de chantiers 
En ce qui concerne les procédures d'acceptation des déchets dans les usines de recyclage, les lignes directrices 
de la Région Vénétie sont celles qui apportent une argumentation plus approfondie. Ces procédures, au 
moment de la livraison, doivent être effectuées par la personne en charge des contrôles et doivent prévoir le 
contenu minimum suivant : 



 
 

16 
 

Il existe deux grandes catégories d'installations : 

● Installations fixes – offrent une meilleure qualité des granulats recyclés produits, grâce à leurs systèmes 
de broyage complexes. 

● Installations mobiles – offrent une souplesse d'utilisation sur site en éliminant ou réduisant les coûts 
de transport, mais produisent un granulat recyclé de moindre qualité, en raison de leur capacité limitée 
à séparer les fractions de déchets. 

Cependant, avec un haut niveau de transportabilité et d'autonomie énergétique, ces installations à la différence 
des installations fixes, permettent un tri limité des fractions de déchets et donc une qualité moindre du granulat 
recyclé. 

Procédures d'acceptation des déchets et contrôles entrants. 
En ce qui concerne les procédures d'acceptation des déchets dans les usines de recyclage, les lignes directrices 
de la Région Vénétie sont celles qui apportent une argumentation plus détaillée. Ces procédures, au moment 
de la livraison, doivent être effectuées par la personne en charge des contrôles et doivent prévoir le contenu 
minimum suivant : 

● contrôles administratifs : contrôle de la documentation nécessaire à la livraison des déchets (formulaire 
d'attestation de démolition sélective si présent, attestation des contrôles analytiques si requis et 
documents relatifs au transporteur) ; 

● contrôles spécifiques de la bonne correspondance du code ELW avec les codes autorisés ; 
● contrôles qualité : contrôles visuels de la correspondance réelle de la nature des déchets avec le 

formulaire d'indication des déchets (FIR). Par conséquent, lors du déchargement, l'absence d'amiante 
et d'autres matériaux non conformes dans les déchets de chantier doit être vérifiée. Si, pendant la 
phase de déchargement, une non-conformité est détectée, les opérations doivent être interrompues 
et ce qui a déjà été déchargé doit être rechargé sur le véhicule ; 

● gestion des produits issus de la valorisation. 

Pour vérifier les usages les mieux adaptés aux granulats recyclés, ceux-ci doivent être analysés pour établir leur 
compatibilité environnementale et évaluer leurs propriétés. 

Pour assurer un niveau de qualité soutenu et de bonne qualité, il faut procéder à des essais de caractérisation 
conformément aux dispositions énoncées dans le permis d'exploitation de l'usine.  

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

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

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

A partir de l'analyse des directives de la province autonome de Bolzano, il est évident que la caractérisation 
chimique varie en fonction du type de matériau produit, c'est-à-dire : 

● le granulat d'asphalte ne nécessite l'analyse de l'élution que si son utilisation prévue est à l'état libre et 
non « lié » ; 

● granulat de béton recyclé et mélangé (avec un maximum de 15 % d’asphalte) nécessite, quel que soit 
le type de valorisation, la réalisation du test de transfert et une analyse des fractions présentes. 
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Pour être commercialisés, les produits issus de la valorisation des déchets de chantier doivent être porteurs du 
marquage CE. Par conséquent, ces produits doivent être analysés en fonction de leurs caractéristiques de 
performance. Sous réserve des normes de référence spécifiques applicables (UNI EN 12620, 13242, 13043) et 
selon le type d'utilisation prévu, le niveau d'attestation de conformité doit être conforme aux exigences du 
« système 4 » (dans le cas des « non structuraux ' utilisation) ou 'système 2+' (en cas d'utilisation portante ou 
structurelle). 

En clair, comme il ressort du document SNPA, les contrôles applicables en phase d'exécution des 
caractéristiques techniques et chimiques du matériel à installer et les contrôles périodiques en production que 
le fabricant est tenu d'effectuer selon les normes harmonisées et les spécificités l'autorisation de l'usine de 
production/valorisation, doit être effectuée simultanément. 

Protocoles existants relatifs à la sortie de statut de déchet (EoW) par rapport aux critères 
portant sur les déchets de chantiers/qualité en Italie. 
Le 3 novembre 2019, la loi no. 128/2019 (JO n° 257 du 2 novembre 2019) est entré en vigueur, transposant le 
décret législatif n. 101/2019, décret dit « crises d'entreprise », qui a, entre autres, modifié et intégré l'art. 184 
terdecies du décret législatif no. 152/2006 (Code de l'environnement) concernant la sortie de statut de déchets. 

L'article 14-bis, introduit grâce à l'action de diverses associations professionnelles, prévoit notamment que si 
pour certains types de déchets les critères de sa gestion en « sortie de statut de déchet » n'ont pas été établis 
au niveau européen et national, les Régions (ou les Provinces en cas de délégation) peuvent délivrer - et donc 
également renouveler - des autorisations « au cas par cas », dans le respect des conditions prévues à l'article 6 
de la directive européenne 2008/98 et sur la base de critères détaillés qui doivent être définis dans le cadre des 
mêmes procédures d'autorisation et concernent : 

● les déchets entrants éligibles à l'opération de valorisation ; 
● procédés et techniques de traitement autorisés; 
● des critères de qualité des déchets en fin de vie issus de l'opération de valorisation conformément aux 

normes de produits applicables, y compris des valeurs limites pour les substances polluantes, si 
nécessaire ; 

● les exigences relatives aux systèmes de gestion pour démontrer la conformité aux critères de fin des 
déchets, y compris le contrôle de la qualité, l'auto supervision et l'accréditation, le cas échéant ; 

● les exigences des systèmes de gestion pour démontrer la conformité aux critères de sortie de statut de 
déchet (contrôle qualité, supervision et accréditation). 

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

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

● ferraille, acier et aluminium - Règlement du Conseil CE no. 333/2011 du 31 mars 2011 ; 
● ferraille - Règlement (UE) n° 1179/2012 de la Commission du 10 décembre 2012 ; 
● ferraille de cuivre - Règlement 715/2013 ; 

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

● les combustibles solides secondaires (en italien : combustibili solidi secondari CSS), et donc ce qu'on 
appelle le « car fluff » - Règlement 22/2013 du 14 février 2013 ;  

● asphalte laminé- Décret 69/2018, en vigueur depuis le 3 juillet 2018 ; 
● produits d'hygiène absorbants. 
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EoW n'est pas une prévention des déchets. Il aide le matériau à ne pas finir dans des décharges ou des 
incinérateurs mais n'aborde pas la question de la prévention. La prévention est en amont d'un processus 
décisionnel d'entreprise qui implique un effort du conseil d'administration pour identifier les outils pouvant 
fournir les éléments pour définir la hiérarchie des déchets et le respect des principes de l'économie circulaire. 

Moteurs de la gestion durable des déchets de chantier en Italie. 
L'application des normes des marchés publics écologiques (MPE) dans les différents secteurs d'utilisation des 
granulats recyclés est une opportunité importante pour le développement du secteur. Avec la publication de la 
loi n° 221/2015 « Dispositions en matière d'environnement visant à promouvoir des mesures de l'économie 
verte et à contenir l'utilisation excessive des ressources naturelles », l'Italie a été le premier pays, parmi les 
États membres de l'UE, à imposer l'obligation d'appliquer des Critères Environnementaux Minimums (CEM) 
pour les offres de marchés publics, relancer l'importance des achats verts comme outil stratégique. L'article 23 
de la loi prévoit également des accords-programmes et des incitations visant à soutenir le secteur du recyclage. 

Le code des marchés publics qui a suivi (décret législatif 50/2016) a confirmé l'inclusion obligatoire de CEM dans 
les appels d'offres, prévoyant un minimum de 50 % ou 100 % de la valeur de base de l'enchère par rapport aux 
catégories de marché et où, non secondaire, l'identification d'actions pour réduire les déchets est favorisée. En 
outre, le décret du ministère de l'Environnement du 24 décembre 2015 a été publié au Journal officiel no. 16 
du 21 janvier 2016, avec laquelle sont délivrés les CAM pour l'attribution des prestations d'études et de travaux 
pour la construction neuve, la rénovation et l'entretien des bâtiments et pour la gestion des chantiers de 
l'administration publique, qui incluent les propriétés liées au béton parmi les critères à appliquer pour 
l'évaluation des projets participant à des appels d'offres publics. En effet, pour le béton, et des matériaux 
constitutifs connexes produits sur place, une teneur minimale en matériaux recyclés d'au moins 5 % en poids 
est envisagée, comme la somme des pourcentages de matériaux recyclés contenus dans les composants 
individuels (ciment, ajouts, granulats, additifs), de manière compatible avec les limites imposées par les normes 
techniques spécifiques. Par conséquent, à ce jour, tous les instruments réglementaires nécessaires à la diffusion 
et à l'application correctes des MPE dans le secteur de la construction semblent avoir été développés. 

Dans le cadre des activités de diffusion des MPE du projet PREPAIR LIFE, un manuel pour les achats écologiques 
a été élaboré. Le manuel vise à donner des indications opérationnelles aux postes contractants et aux 
concepteurs pour la bonne application des MEC pour la construction et la rénovation de bâtiments adoptés 
avec l'arrêté ministériel du 24 décembre 2015, mis à jour au 11 octobre 2017 (JO du 6.11.2017 n.259). 

Notamment: 

● la première partie du document contient les dispositions introduites par le nouveau code des marchés 
pour rendre « verte » une procédure d'appel d'offres ; 

● la seconde partie comprend un résumé et des indications opérationnelles pour les postes de maîtrise 
d'ouvrage afin de mieux expliquer le périmètre du CAM de la Construction, le contenu spécifique et les 
moyens de preuve admissibles. 

 

4.8.  Évaluation 
1) Indiquez la phrase correcte : 

A. Les déchets de chantier sont définis dans la liste européenne des déchets (ELW), dans le chapitre 
avec le code 17 "Déchets de construction et de démolition" 

B. Les sols et pierres non contaminés par des substances dangereuses sont exclus de cette liste.  
C. Les sols et pierres non contaminés par des substances dangereuses sont inclus dans cette liste.  
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2) Que se passe-t-il avec les huiles industrielles et les équipements électroniques générés sur un 
chantier de construction ? 
A. Ils doivent être gérés conformément à sa législation spécifique. 
B. Ils sont inclus dans la liste basse chapitre 17 et doivent être gérés comme le reste des déchets de 

chantier 
C. Aucune des réponses précédentes n'est exacte. 

3) Le code « 17 01 06 * fait référence à des mélanges ou fractions séparés de béton, briques, tuiles et 
céramiques. Que signifie l'astérisque? 
A. Il signifie que ces déchets, qui en eux-mêmes ne sont pas dangereux, sont mélangés ou contiennent 

des matières dangereuses. 
B. L'astérisque ne veut rien dire. 
C. Le béton et les cassures sont dangereux en eux-mêmes, avec ou sans astérisque. 

4) En Italie, le décret législatif no. 152/2006, 'Réglementations environnementales', tel que modifié par 
l'article 11 du décret législatif no. 205 de 2010, classe les déchets de démolition et de construction 
comme : 
A. Les déchets spéciaux 
B. Les activités d'excavation des déchets sur les chantiers de construction. 
C. Les deux réponses précédentes sont exactes 

5) Les Directives existantes sur la gestion des déchets de chantier en Italie : 
A. En Italie, il n'existe pas de réglementation indiquant des méthodologies et des lignes directrices 

pour la gestion des déchets de chantier. 
B. En Italie, il existe des réglementations qui indiquent des méthodologies et des lignes directrices 

pour la gestion des déchets de chantier 
C. En Italie, il existe des lignes directrices élaborées au niveau régional et provincial pour la gestion 

des déchets de chantier. 

6) Lequel de ces « déchets » provient de processus artisanaux/industriels : 
A. scories d'aciérie 
B. briques 
C. fragments de superstructures routières ou ferroviaires. 

7) Les déchets utilisés « tels quels » et les produits valorisés, conformes aux normes techniques, peuvent 
être utilisés dans les ouvrages suivants :  
A. Les nouveaux travaux de construction et d'entretien des routes;  
B. Les travaux de construction et d'entretien en général (remblayages pour la construction d'ouvrages 

géotechniques pour la stabilisation et la consolidation des pentes, consolidation des sols, couches 
de fondation, construction de chantiers civils et industriels, constructions de bâtiments, etc.);  

C. Valorisations environnementales (remblayage, remodelage, confinement et défense du territoire, 
etc.) ; 

8) Indiquer les installations de valorisation des déchets de chantier  
A. Installations fixes 
B. Installations mobiles 
C. En Italie, il n'y a pas d'installations de valorisation  
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9) Quels sont les contrôles entrants nécessaires dans les installations de valorisation des déchets de 
chantier ? 
A. contrôles administratifs : contrôle de la documentation nécessaire à la livraison des déchets 

(formulaire d'attestation de démolition sélective si présent, attestation des contrôles analytiques 
si requis et documents relatifs au transporteur) ; 

B. contrôles spécifiques de la bonne correspondance du code LoW avec les codes autorisés ; 
C. contrôles qualité : contrôles visuels de la correspondance réelle de la nature des déchets avec le 

formulaire d'indication des déchets (FIR).  

10) Choisissez la bonne réponse 
A. L'Italie n'a aucune obligation d'appliquer les critères environnementaux minimaux (CME) 
B. L'Italie a été le premier pays, parmi les États membres de l'UE, à imposer l'obligation d'appliquer 

des critères environnementaux minimaux (CME) pour les postes de passation de marchés publics, 
relançant l'importance des achats écologiques en tant qu'outil stratégique. 

C. L'Italie a été le dernier pays, parmi les États membres de l'UE, à imposer l'obligation d'appliquer des 
critères environnementaux minimaux (CME) pour les postes de passation de marchés publics, 
relançant l'importance des achats écologiques en tant qu'outil stratégique. 

 

4.9. Législation sur la production de déchets de construction et de démolition : 
Portugal 

Définition des déchets de construction et de démolition au Portugal.  
La législation portugaise définit les déchets de chantier comme les déchets générés lors de la construction, de 
la reconstruction, de l'agrandissement, de la modification, de la conservation, de la démolition et de 
l'effondrement de bâtiments. (Le décret-loi n° 46/2008 du 12 mars, est basé sur la définition énoncée à l'article 
3 (gg) du décret-loi n° 178/2006 du 5 septembre, dans la rédaction donnée par le décret-loi n° 73 /2011 du 17 
juin). La plupart des déchets sont générés par les travaux de construction civile, comme les constructions, les 
démolitions et les opérations d'entretien, la restauration, le remodelage et la réhabilitation des bâtiments 
existants. Les déchets de construction ou de démolition pourraient être classés en fonction de leur origine, de 
leurs propriétés chimiques ou même de leurs possibilités de recyclage, entre autres. Tous, dans des contextes 
spécifiques, ont des avantages, mais aussi des limites. 

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

Cette loi est le résultat d'une initiative nationale. Cependant, avec la publication de la directive-cadre relative 
aux déchets, l'objectif 2020 de 70 % de préparation au réemploi, recyclage et valorisation d'autres matériaux, 
y compris les opérations de remblayage utilisant les déchets en substitution d'autres matériaux, les déchets 
banals de construction et de démolition, hors matériaux naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste 
des déchets. 

L'objectif de 70 % de valorisation des déchets de chantier fixé à l'article 11 de la Directive-cadre relative aux 
déchets a été transposé au Portugal par le décret-loi 73/2011 du 12 juin par l'article 7, paragraphe 6, point b). 
D'après les données présentées à la CE par l'Agence portugaise pour l'environnement, concernant les déchets 
de chantier pour 2009 au Portugal, le respect de l'objectif s'élève à 34 % (APA, 2014). 
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Il convient de noter qu'au Portugal, parmi d'autres modifications instituées par la publication du décret-loi n° 
46/2008, les éléments suivants se distinguent pour les déchets de chantier: 

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

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

● la mise en place d'une hiérarchie de gestion sur site qui privilégie le réemploi sur site, suivi d'un tri dans 
les travaux d'origine des déchets de chantier dont la production n'est pas évitable. Si le tri sur le lieu de 
production des déchets s'avère impossible, le tri peut avoir lieu sur le site rattaché à l'ouvrage. A la base 
de la hiérarchie se trouve l'acheminement des déchets de chantier vers les opérateurs agréés à cette 
fin ; 

● la mise en place de l'obligation de dépister pour la pré-mise en décharge des déchets de chantier ; 
● la définition d'un guide de transport des déchets de chantier, tenant compte des spécificités du secteur, 

afin de remédier aux problèmes exprimés par rapport à l'utilisation du guide de suivi des déchets prévu 
par l'ordonnance 335/97 du 16 mai ; 

● l'exemption d'autorisation pour certaines opérations de gestion, dans les cas où non seulement la 
procédure d'autorisation ne s'est pas traduite par une valeur ajoutée environnementale, mais 
constituait un obstacle fort à la gestion des déchets de chantier conformément au principe de la 
hiérarchie de gestion des déchets ; 

● l'application des déchets de chantier dans le travail conditionnée au respect des normes techniques 
nationales ou communautaires ; 

● la responsabilisation de la gestion des déchets de chantier des différents acteurs dans leur cycle de vie, 
dans la mesure de leur intervention et conformément au décret ; 

● la création de mécanismes de planification innovants (élaboration et mise en œuvre du Plan de 
prévention et de gestion des déchets de chantier dans le cadre des travaux publics) et l'enregistrement 
des données des déchets de chantier (travaux privés) ; 

● l'obligation de délivrer une attestation de réception par l'opérateur de gestion des déchets de chantier. 

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

Ordonnance n° 40/2014 du 17 février a été publiée, qui établit les règles pour le traitement correct des 
matériaux contenant de l'amiante, ainsi que pour l'emballage, le transport et la gestion des déchets de 
construction et de démolition respectifs générés, en vue de la protection de l'environnement et de la santé 
humaine. Avec ce décret, il est prévu de clarifier les aspects inhérents à l'inventaire des matériaux contenant 
de l'amiante et à leur caractérisation, dans la phase de conception, ainsi que le conditionnement, le transport, 
le stockage et le traitement des déchets de chantier générés contenant de l'amiante. 

Dans le cas des déchets de chantier, dont les opérations de gestion sont réglementées par le décret-loi n° 
46/2008, du 12 mars et, étant établi dans le Régime général de gestion des déchets (RGGR) ), modifié et republié 
par le décret-loi n. 73/2011, du 17 juin, objectifs de valorisation des déchets de chantier non dangereux, cette 
Agence s'est souciée d'assurer une caractérisation adéquate des opérations de valorisation, au sens donné par 
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le RGGR, pour que les déchets de chantier contenant de l'amiante ne soient pas indûment comptabilisés pour 
la valorisation, tout en étant (mal) mélangé avec d'autres déchets  (inerte). 

La recherche d'établissements agréés pour effectuer des opérations de gestion des déchets en relation avec les 
codes LER 170601* et 170605* de la Liste européenne des déchets, liés aux déchets de chantier contenant de 
l’amiante, peut être obtenue dans SILOGR - Système d'Information pour l'Autorisation des Opérations de 
Gestion des Déchets. 

La recherche d'établissements agréés pour effectuer des opérations de gestion des déchets en relation avec les 
codes LER 170601* et 170605* de la Liste européenne des déchets, liés aux déchets de chantier contenant de 
l’amiante, peut être obtenue dans le SILOGR - Système d'Information pour l'Autorisation des Opérations de 
Gestion des Déchets. 

Le régime de constitution, de gestion et de fonctionnement du marché organisé des déchets est établi par le 
décret-loi n° 210/2009 du 3 septembre, essayant de répondre aux besoins de normalisation liés au suivi et à 
l'inspection des actions des entités de gestion, des marchés organisés des déchets, et pour relier les plates-
formes électroniques des marchés organisés et la plate-forme SIRAPA (Système intégré d'enregistrement de 
l'Agence portugaise de l'environnement - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente), 
un développement du système intégré d'enregistrement électronique des Déchets - Sistema Integrado de 
Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER) également prévu dans le régime général de gestion des déchets. 

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

Le Plan National de Gestion des Déchets 2014-2020 (Résolution du Conseil des Ministres 11-C/2015 du 16 
Mars) comprend également la Stratégie nationale de Prévention des Déchets. Dans ce plan, une description 
générale des déchets de chantier et l'objectif fixé à l'article 11 de la Directive-cadre relative aux déchets sont 
inclus. Cependant, il n'y a pas de nouvelles mesures spécifiques concernant la prévention ou la gestion des 
déchets de chantier. En dehors du plan national de gestion des déchets, il n'y a pas d'autres documents/plans 
stratégiques en place au Portugal en référence aux déchets de chantier. Cependant, l'article 4 du décret-loi 
46/2008 , relatif au cadre juridique de la gestion des déchets de chantier, a établi que « les objectifs quantitatifs 
et qualitatifs à atteindre conformément aux objectifs fixés par le droit national ou communautaire applicable 
/aux déchets de chantier, ainsi que les priorités, les objectifs et les actions pour sa gestion seront définis dans 
un plan spécifique pour la gestion des déchets de chantier, approuvé en accord avec l’article 15 du Décret-Loi 
178/2006 du 5 Septembre (republié par le Décret-Loi 73/2011 du 17 Juin).  

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

L'une des principales intentions de cette législation est de promouvoir le recyclage des déchets de chantier. 
Cette opportunité a été renforcée par la publication du décret-loi n°73/2011 du 17 juin qui a modifié le régime 
général de gestion des déchets et transpose la directive n°2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre relative aux déchets, qui fixe des objectifs de recyclage des CDW très ambitieux : d'ici 2020, 70 % 
des CDW produits dans les États membres devront être orientés vers le recyclage. 
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Dans le but de préserver les ressources naturelles et de favoriser la valorisation des déchets, il est également 
possible d'incorporer des déchets dans des matériaux de construction, tels que des mélanges bitumineux 
modifiés avec des granulés de caoutchouc de pneus usagés (dépêche 4015/2007). 

Objectifs existants pour le recyclage des déchets de chantier au Portugal 
Au Portugal, le décret-loi no. 73/2011 (article 7) définit des objectifs pour le recyclage et la réutilisation des 
déchets afin d'atteindre les objectifs pour 2020 définis par l'UE. L'un des objectifs est l'utilisation d'au moins 5 
% des déchets incorporés dans les travaux civiques. Ainsi, le Décret-loi n° 18/2008 a approuvé les Marchés 
Publics Codes qui établissent l'obligation d'utiliser au moins 5% des matériaux recyclés sur place, dans les 
travaux publics, afin de réduire l'extraction des ressources naturelles et l'élimination des déchets. 

Lignes directrices existantes sur la gestion des déchets de chantier au Portugal 
Le décret-loi 73/2011 du 17 juin énonce des dispositions pour décider quand des substances ou des objets 
résultant d'un processus de production peuvent être considérés comme des sous-produits et non comme des 
déchets ainsi que des critères pour EoW. Celles-ci sont fixées respectivement aux articles 44 a) et 44 b). 

Conformément à l'article 44 a), un sous-produit ou une matière non déchet est « une substance ou un objet 
résultant d'un processus de production, dont la finalité principale n'est pas sa production lorsque les conditions 
suivantes sont remplies : 

- « l'application future du matériau ou de la substance est déterminée ; 
- la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans autre traitement, en dehors de celui qui a lieu 

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

concerne son utilisation prévue, ce qui signifie qu'ils n'entraînent pas d'impacts négatifs globaux d'un 
point de vue environnemental ou humain.» 

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

Sur la base de l'article 44 b), les critères EoW peuvent s'appliquer aux déchets particuliers, soumis à une 
opération de valorisation, y compris de recyclage, et répondant à des exigences spécifiques développé 
conformément à l'article 6 de la Directive-Cadre relative aux déchets. 

En l'absence de critères européens communs, l'Autorité nationale des déchets peut, après consultation des 
opérateurs économiques directement intéressés ou de leurs structures représentatives, fixer des exigences 
spécifiques qui doivent être remplies pour qu'un certain objet ou substance soit considéré comme un sous-
produit ou puisse prétendre au statut EoW. Dans le cas présent, l'Agence portugaise pour l'environnement 
devrait : 

● préparer une ordonnance précisant les conditions de déclassement des déchets ; 
● communiquer la décision à la Commission européenne par l'intermédiaire de l'Institut portugais de la 

qualité, conformément au décret-loi 58/2000 du 18 avril (Decreto-Lei 58/2000, de 18 de abril), qui 
définit les règles des procédures administratives dans ces cas .  

Le cadre juridique des déchets n'est plus applicable à cet objet ou cette substance spécifique, mais la législation 
concernant les produits ou substances s'applique, à savoir le règlement (CE) 1272/2008 (classification, 
emballage et étiquetage) et le règlement (CE) 1907/2006 ( Règlement REACH-UE concernant l'enregistrement, 
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l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques). À l'heure actuelle, il n'existe aucun critère 
EoW spécifique pour les déchets de chantier au Portugal. 

Protocoles existants relatifs à la sortie de statut de déchet (SSD) par rapport aux critères 
relatifs aux déchets de chantier/qualité au Portugal. 
Le décret-loi 73/2011 du 17 juin énonce des dispositions pour décider quand des substances ou des objets 
résultant d'un processus de production peuvent être considérés comme des sous-produits et non comme des 
déchets ainsi que des critères pour EoW. Celles-ci sont fixées respectivement aux articles 44 a) et 44 b). 

Conformément à l'article 44 a), un sous-produit ou une matière non déchet est « une substance ou un objet 
résultant d'un processus de production, dont la finalité principale n'est pas sa production lorsque les conditions 
suivantes sont remplies : 

- « l'application future du matériau ou de la substance est déterminée ; 
- la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans autre traitement, en dehors de celui qui a lieu 

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

concerne son utilisation prévue, ce qui signifie qu'ils n'entraînent pas d'impacts négatifs globaux d'un 
point de vue environnemental ou humain.» 

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

Sur la base de l'article 44 b), les critères EoW peuvent s'appliquer aux déchets spécifiques, soumis à une 
opération de valorisation, incluant le recyclage, et répondant aux exigences spécifiques développé 
conformément à l'article 6 de la Directive-Cadre relative aux déchets. 

En l'absence de critères européens communs, l'Autorité nationale des déchets peut, après consultation des 
opérateurs économiques directement intéressés ou de leurs structures représentatives, fixer des exigences 
spécifiques qui doivent être remplies pour qu'un certain objet ou substance soit considéré comme un sous-
produit ou puisse prétendre au statut EoW. Dans le cas présent, l'Agence portugaise pour l'environnement doit : 

● préparer une ordonnance précisant les conditions de déclassement des déchets ; 
● communiquer la décision à la Commission européenne par l'intermédiaire de l'Institut portugais de la 

qualité, conformément au décret-loi 58/2000 du 18 avril (Decreto-Lei 58/2000, de 18 de abril), qui 
définit les règles des procédures administratives dans ces cas .  

Le cadre juridique des déchets n'est plus applicable à cet objet ou cette substance spécifique, mais la législation 
concernant les produits ou substances s'applique, à savoir le règlement (CE) 1272/2008 (classification, 
emballage et étiquetage) et le règlement (CE) 1907/2006 ( Règlement REACH-UE concernant l'enregistrement, 
l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques). À l'heure actuelle, il n'existe aucun critère 
EoW spécifique pour les CDW au Portugal. 
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Moteurs de la gestion durable des déchets de chantier au Portugal. 
Législation spécifique qui créerait de bonnes conditions pour une gestion durable des déchets de chantier : 

Obligation de tri nationale/régionale  

Décret-loi 46/2008du 12 mars - Article 8, paragraphes 1 et 2 : Les déchets de chantier non réutilisables doivent 
être triés sur le chantier pour être valorisés ou recyclés ; si le tri sur le chantier n'est pas possible, le producteur 
doit le remettre à un exploitant de déchets agréé (centre de tri). 

Obligation de collecte et de gestion séparées des déchets dangereux issus des opérations de Construction et de 
Démolition (CD) 

Ordonnance 40/2014 du 17 février - Établit des règles pour l'élimination correcte des matériaux contenant de 
l'amiante, et pour l'emballage, le transport et la gestion des déchets de chantier respectifs générés. 

Exigences relatives aux marchés publics écologiques - soutenu par la résolution du Conseil des Ministres 
65/2007 du 7 mai qui fixe les orientations stratégiques des marchés publics verts 2008-2010. Les marchés 
publics peuvent jouer un rôle majeur dans la stratégie de développement durable de l'Union européenne ainsi, 
cette résolution établit une stratégie nationale pour faire face au changement climatique, permettant ainsi à 
l'activité de l'État d'être de plus en plus neutre en termes d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et de stimuler 
l'amélioration des services contractuels dans le respect des valeurs environnementales, en économisant des 
matériaux et de l'énergie et en réduisant les déchets et les émissions au niveau national, en intégrant, en même 
temps, les objectifs verts de l'UE. 

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

4.10. Évaluation 
1) Indiquez les phrases correctes : 

A. Les déchets de chantier sont définis dans la liste européenne des déchets (ELW), dans le chapitre 
avec le code 17 "Déchets de construction et de démolition" 

B. Les sols et pierres non contaminés par des substances dangereuses sont exclus de cette liste.  
C. Les sols et pierres non contaminés par des substances dangereuses sont inclus dans cette liste.  

2) Que se passe-t-il avec les huiles industrielles et les équipements électroniques générés sur un 
chantier de construction ? 
A. Ils doivent être gérés conformément à leur législation spécifique. 
B. Ils sont inclus dans la liste basse chapitre 17 et doivent être gérés comme le reste des déchets de 

chantier 
C. Aucune des réponses précédentes n'est exacte. 

3) Le code « 17 01 06 * fait référence à des mélanges ou fractions séparés de béton, briques, tuiles et 
céramiques. Que signifie l’astérisque ? 
A. Signifie que ces déchets, qui en eux-mêmes ne sont pas dangereux, sont mélangés ou contiennent 

des déchets dangereux. 
B. L'astérisque ne veut rien dire. 
1. Le béton et les décombres sont dangereux en eux-mêmes, avec ou sans astérisque. 
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4) Législation sur la production de déchets de construction et de démolition au Portugal. 
A. Le Portugal n'a pas de législation dédiée en matière de déchets de chantier. 
B. le ministère de l'Environnement prépare un projet de décision du gouvernement (GDP) pour établir 

le cadre juridique de la gestion des déchets de chantier 
C. Aucune des réponses précédentes n'est correcte. 

5) Législation sur la production de déchets de construction et de démolition au Portugal 
A. Décret-loi n° 46/2008, du 12 mars, modifié par le décret-loi n° 73/2011 du 17 juin 
B. Décret-loi n° 46/2008 
C. Il n'y a pas de législation relative aux déchets de chantier au Portugal. 

6) Au Portugal, parmi d'autres amendements institués par la publication du décret-loi n° 46/2008, les 
éléments suivants se distinguent pour les déchets de chantier : 
A. Responsabilité de la gestion des déchets de chantier des différents acteurs dans leur cycle de vie, 

dans la mesure de leur intervention et conformément au décret ; 
B. La création de mécanismes de planification innovants (élaboration et mise en œuvre du Plan de 

prévention et de gestion des déchets de chantier dans le cadre des travaux publics) et 
l'enregistrement des données des déchets de chantiers (travaux privés) ; 

C. L'obligation de délivrer une attestation de réception par l'opérateur de gestion des déchets de 
chantier. 

7) Objectifs existants pour le recyclage des déchets de chantier au Portugal. 
A. Le décret-loi n° 18/2008 a approuvé les codes des marchés publics qui établissent l'obligation 

d'utiliser au moins 5 % de matériaux recyclés sur place, dans les travaux publics.  
B. Le décret-loi n° 18/2008 a approuvé les codes des marchés publics qui établissent l'obligation 

d'utiliser au moins 25 % de matériaux recyclés sur place, dans les travaux publics. 
C. Il n'y a pas de recyclage des déchets de chantier au Portugal.  

8) Au Portugal, quelle est la règle pour l’enlèvement correct des emballages, le transport et la gestion 
des matériaux contenant de l'amiante ? 
A. Ordonnance n° 40/2014 du 17 février 
B. Ordonnance n° 40/2023 du 17 février 
C. Ordonnance n° 40/1980 du 17 février 
 

9) La résolution du Conseil des Ministres 65/2007 du 7 mai 
A. établit les orientations stratégiques des marchés publics verts 2008-2010 
B. établit les orientations stratégiques des marchés publics verts 2000-2050 
C. Aucune des réponses précédentes n'est correcte.  

10) Plan National de Gestion des Déchets (2011-2020 et 2014-2020) : 
A. C'est un instrument de macro planification de la politique des déchets établissant les orientations 

stratégiques, de portée nationale, de prévention et de gestion des déchets. 
B. Le Plan appelle à changer le paradigme actuel en matière de déchets, en consolidant la prévention 

et la gestion des déchets comme moyen de poursuivre le cycle de vie des matériaux, constituant 
une étape essentielle pour restituer des matériaux et de l'énergie utiles à l'économie. 

C. Les deux réponses précédentes sont exactes 
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4.11.  Législation sur la production de déchets de construction et de démolition : 
Roumanie 

La Roumanie n'a pas de législation dédiée en matière de déchets de chantier. Cependant, le ministère de 
l'Environnement prépare un projet de décision du gouvernement (GDP) pour établir le cadre juridique de la 
gestion des déchets de chantier et réduire l'impact environnemental résultant des activités de travaux de 
construction. 

Le corps du GDP est divisé en six chapitres, fixant les dispositions générales, suivies de dispositions spécifiques 
sur : la gestion des déchets issus des travaux de construction, les obligations et responsabilités, la garantie 
financière, les sanctions et les dispositions finales. L'objectif principal du futur projet de décision du 
gouvernement est de gérer efficacement les déchets de chantier et d'augmenter leur taux de valorisation et de 
recyclage, en poursuivant la protection de l'environnement et de la santé publique. La loi se réfère à tous les 
déchets couverts par la loi no. 50/1991 concernant l'autorisation d'exécution des travaux de construction et 
réglemente toutes les catégories de déchets provenant des travaux de construction, classés conformément à la 
décision de la Commission 2014/955/UE. 

Le projet n'a pas encore été adopté, mais certaines questions juridiques ont été introduites dans l'ordonnance 
d'urgence no. 74/2018 pour la modification et l'achèvement de la Loi no. 211/2011 concernant le régime des 
déchets, de la Loi no. 249/2015 concernant la gestion des emballages et des déchets d'emballages et 
l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no. 196/2005 concernant le Fonds pour l'environnement (en vigueur 
au 19.07.2018). Selon l'art. 14 alinéa (3) les titulaires au nom desquels les permis de construire et/ou de 
démolition ont été délivrés, ont l'obligation de gérer les déchets de construction et de démolition, de manière 
à atteindre progressivement, jusqu'au 31 décembre 2020, selon l'annexe 6, un niveau de préparation pour la 
réutilisation, le recyclage et d'autres opérations de valorisation matière, incluant les opérations de remblayage, 
l'utilisation de déchets pour remplacer d'autres matières, 

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

Définition des déchets de construction et de démolition en Roumanie.  
La définition des déchets est introduite par la loi 211/2011 relative à la gestion des déchets et est la même que 
la définition de la Directive Cadre relative aux déchets. Le gouvernement norvégien a financé dans le cadre du 
programme de coopération roumano-norvégienne les « Lignes directrices sur les déchets de chantier » (EPA 
Sibiu, 2011) qui définissent les déchets de chantier comme les  « déchets provenant de la construction, de la 
rénovation, de la réhabilitation, de la réparation, de la construction, de la démolition du génie civil, des 
constructions industrielles, des structures, des services publics , les infrastructures de transport et les activités 
de dragage et de dessalage». 

En Roumanie, la définition de déchets de chantier est plutôt ambiguë en raison du remplacement dans la 
législation récente du terme utilisé pour la « démolition » roumaine et incluant d'autres catégories de déchets 
que la catégorie 17. Le remplacement du terme démolition (en roumain : demolari) par 
déclassement/démantèlement (en roumain : desfiintari) est survenu avec 2004 changements et amendements 
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à la loi no. 50/1991 concernant l'autorisation de la réalisation des constructions et certaines mesures pour la 
construction de logements avec l'article 8. (1) ['Démolition, déclassement ou démantèlement, en tout ou en 
partie, de bâtiments et d'installations liés à des constructions, installations technologiques et équipements, y 
compris les éléments de leurs constructions de support, fermeture des carrières et exploitations à ciel ouvert 
et souterraines, ainsi que de toute autre installation ne sont effectués que sur la base de l'autorisation 
d'annulation obtenue au préalable auprès des autorités prévues à l'art. 4.']. Les activités couvertes par l'article 
8 et appliquées à la définition des déchets ont permis d'étendre le type de déchets à la catégorie 17 de l'annexe 
de la décision 2014/955/UE de la Commission. Ainsi, les déchets « de construction et de démolition » peuvent 
inclure un autre type de déchets hors de la catégorie 17. Par exemple, la nouvelle version de la terminologie 
roumaine pourrait inclure les déchets résultant du démantèlement d'installations et d'équipements 
technologiques, qui ne sont pas couverts par la liste européenne des déchets dans la catégorie 17. Les deux 
termes pourraient prêter à confusion étant donné qu'ils font référence à deux types d'activités. 

Politiques nationales pour les déchets de chantier en Roumanie 
La Stratégie concernant la gestion des déchets (2014-2020) est entrée en vigueur en janvier 2014 par la 
Décision no. 870 du 11/06/2013. Il s'agit de la deuxième stratégie nationale de gestion des déchets adoptée en 
Roumanie (la première a été adoptée en 2004). La Stratégie définit le cadre national de la gestion des déchets 
et vise à conduire la Roumanie vers une «société du recyclage» d'ici 2020. 

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

● prioriser les efforts dans le domaine de la gestion des déchets selon la hiérarchie des déchets 
(prévention ; préparation au réemploi ; recyclage ; autres opérations de valorisation, par exemple 
valorisation énergétique ; élimination) ; 

● l'élaboration de mesures pour encourager la prévention de la production et de la réutilisation des 
déchets, en promouvant l'utilisation durable des ressources ; 

● augmenter le taux de recyclage et améliorer la qualité des matériaux recyclés, en travaillant avec le 
secteur des entreprises et avec les unités et les entreprises qui utilisent des déchets ; 

● favoriser la valorisation des déchets d'emballages, ainsi que les autres catégories de déchets ; 
● réduire l'impact produit par le carbone généré par les déchets ; 
● encourager la production d'énergie à partir des déchets pour les déchets non recyclables ; 
● organiser la base de données au niveau national et rationaliser le processus de suivi ; 
● mise en œuvre du concept d'« analyse du cycle de vie » dans la politique de gestion des déchets.  

Afin d'améliorer les services à la population et au secteur des entreprises, la Stratégie suggère : 

● d’encourager les investissements verts; 
● de soutenir les initiatives qui permettent aux citoyens de réduire, de réutiliser, de recycler et de 

valoriser les déchets ménagers ; 
● de collaborer avec les autorités de l'administration publique locale pour augmenter l'efficacité et la 

qualité des déchets collectés, en les rendant plus faciles à recycler et à utiliser ; 
● de collaborer avec les autorités de l'administration publique locale et le secteur des entreprises pour 

améliorer les systèmes de collecte séparée et de traitement des déchets. 

La stratégie apporte des commentaires spécifiques concernant les déchets de chantier, comme suit :  

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

● déchets de béton, briques, déchets de céramique; 
● bois, verre, déchets plastiques; 
● déchets d'asphalte, goudron et produits goudronneux; 
● ferraille; 
● matériaux d'excavation (terre, pierres, gravier); 
● déchets de matériaux isolants; 
● activités de recherche et développement (R&D) sur les mélanges de déchets, etc.  

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

Ainsi, dans le cas des déchets de chantier, on peut observer que parcourir les étapes de la hiérarchie des déchets 
(prévention, réutilisation, recyclage, autres opérations de valorisation et d'élimination), en utilisant les clés du 
concept d'Analyse de Cycle de Vie (ACV), peut conduire à identifier les options les plus efficaces (avec le moins 
d'impact sur l'environnement et la santé humaine). 

Des solutions de prévention des déchets apparaissent tout au long du cycle de vie d'un projet de construction 
ou de démolition. La phase de conception, par exemple, en choisissant des matériaux et des techniques de 
conception, offre de nombreuses opportunités pour réduire l'impact environnemental des matériaux et des 
déchets. Les interventions de prévention en matière de déchets peuvent aller de simples actions pouvant être 
réalisées sur site, comme la mise en place de transport gypse-carton (pour réduire le nombre de plaques 
détruites), jusqu’à la conception en réduisant la quantité de gypse nécessaire. 

De grandes quantités de déchets sont générées lors de la construction, de la rénovation ou du démantèlement 
d'un ouvrage ayant un impact considérable sur l'environnement. L'utilisation de voies alternatives de gestion 
peut conduire à l'amélioration de l'environnement et à la réduction des coûts. La stratégie considère qu'il est 
nécessaire de mettre en œuvre des mesures visant à appliquer la hiérarchie des déchets pour les déchets de 
chantier. 

Plan National de Gestion des Déchets (PNGD)  

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

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

Le chapitre II.11 fait une brève description de la situation des déchets de chantier avant 2014. 
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Rapport national 2019 sur l'examen de la mise en œuvre des engagements environnementaux de l'UE - 
ROUMANIE 

Le Rapport National – ROUMANIE (2019) fait une synthèse de la situation actuelle de la gestion des déchets en 
Roumanie. Même s'il n'y a pas de références spécifiques aux déchets de chantier, les conclusions du chapitre 
relatif à la gestion des déchets recommandent quelques actions prioritaires intéressantes. 

'Actions prioritaires 2019 

● adopter et mettre en œuvre un programme de travail sur les déchets qui sera supervisé par un 
comité de pilotage/organe interministériel qui permettrait de mieux coordonner les actions et 
d'apporter l'adhésion politique qui fait actuellement défaut ; 

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

● s’assurer de la fermeture et la réhabilitation des décharges insalubres ; 

● améliorer et étendre la collecte sélective des déchets, y compris pour les biodéchets. Établir des 
normes de service minimales pour la collecte séparée (par exemple, fréquence des collectes, types 
de conteneurs, etc.) dans les municipalités afin d'assurer des taux de collecte élevés des déchets 
recyclables. Utiliser les instruments économiques, par exemple le paiement à l'utilisation, et fixer 
des objectifs de recyclage obligatoires pour les municipalités, accompagnés de sanctions en cas de 
non-conformité (par exemple des amendes). 

● développer et exécuter des programmes de mise en œuvre pour les municipalités afin de soutenir 
les efforts d'organisation de la collecte sélective et d'améliorer les performances de recyclage. 

● améliorer le fonctionnement des systèmes de responsabilité élargie des producteurs, conformément 
aux exigences générales minimales de l'EPR24.' 

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

Lignes directrices existantes sur la gestion des déchets de chantier en Roumanie 
Il existe quelques lignes directrices sur la gestion des déchets de chantier disponibles pour les parties prenantes 
intéressées. 

Directives roumaines 

● Gestion des déchets de chantier en ROUMANIE , Lignes directrices sur la gestion des déchets de chantier 
(en roumain), EPA Sibiu, NADC 

● Orientations pour le stockage temporaire des déchets dangereux des constructions et des démolitions 
(y compris les sols contaminés), PHARE 2005/017 – 553.03.03/04.05, Ministère de l'Environnement et 
du Développement durable, Roumanie, 

Directives européennes  

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

● CE, 2014, Communication sur les opportunités d'efficacité des ressources dans le secteur du bâtiment  
● CE, 2018, Protocole et directives relatifs aux déchets de chantier 

Règlements techniques applicables 

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

● SR EN 12620 + A1 : 2008 - Granulats pour béton ; 
● SR EN 13242 + A1 : 2008 - Granulats de matériaux non liés ou liés hydrauliquement destinés à être 

utilisés dans le génie civil et la construction de routes ; 
● SR EN 13043 : 2003 ; SR EN 13043 : 2003/AC : 2004 - Granulats pour mélanges bitumineux et finitions 

de surface, utilisés dans la construction de routes, d'aéroports et d'autres zones de circulation ; 
● SR EN 13450 : 2003 ; SR EN 13450 : 2003/AC : 2004 - Granulats de ballast. 

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

Protocoles existants relatifs à la sortie de statut de déchet (SSD) par rapport aux critères des 
déchets de chantier/qualité en Roumanie. 
La loi n°211/2011, transposant la directive 2008/98/CE, traite à l'article 6, la sortie du statut de déchet, pour 
certains types de déchets, comme suit : 

(1) Dans le cas où certaines catégories de déchets sont passées par une opération prévue à l'annexe no. 3 et 
s'ils répondent aux critères spécifiques établis par la Commission européenne, ils cessent d'être considérés 
comme des déchets, au sens de la présente loi. 

(2) Les déchets qui cessent d'être considérés comme des déchets, selon les dispositions de l'al. (1), cesse d'être 
considéré comme un déchet afin d'atteindre les objectifs de valorisation et de recyclage prévus par la Décision 
du Gouvernement no. 621/2005 relative à la gestion des emballages et des déchets d'emballages, telle que 
modifiée et complétée ultérieurement, l'Arrêté du Gouvernement no. 2406/2004 sur la gestion des véhicules 
et des véhicules hors d'usage, telle qu'amendée et complétée ultérieurement, Décision du Gouvernement no. 
1.037/2010 concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques, la Décision du Gouvernement 
no. 1.132/2008 concernant le régime des piles et accumulateurs et des déchets de piles et d'accumulateurs, tel 
que modifié et complété ultérieurement, ainsi que d'autres actes normatifs. 

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

● la substance ou l'objet est couramment utilisé pour la réalisation d'objectifs spécifiques ; 
● il existe un marché ou une demande pour la substance ou l'objet en question ; 
● la substance ou l'objet répond aux exigences techniques pour la réalisation des objectifs spécifiques et 

est conforme à la législation et aux normes applicables aux produits ; 
● l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets nocifs sur l'environnement ou la santé de 

la population. 

(4) Les ordonnances prévues à l'al. (3) sont notifiés aux États membres de l'Union européenne et à la 
Commission européenne, conformément aux dispositions de la décision gouvernementale no. 1.016/2004 
concernant les mesures pour l'organisation et la réalisation de l'échange d'informations dans le domaine des 
normes et réglementations techniques, ainsi que les règles concernant les services de la société de l'information 
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entre la Roumanie et les États membres de l'Union européenne, ainsi que la Commission européenne, telle que 
modifiée ultérieurement. 

La méthodologie concernant le statut SSD pour un déchet de chantier particulier ("Metodologia privind 
încetarea statutului de deșeu (EoW) pentru anumite tipuri de deșeuri din construcții și demolări") a été élaborée 
sous LIFE10 ENV/RO/000727, Buzau.  

Le projet VAL-C&DW – Valorisation des déchets de chantier dans le comté de Buzau – LIFE10 ENV/RO/000727 
a élaboré un code de bonnes pratiques, concernant la collecte séparée à la source des déchets de chantier, et 
un processus décisionnel cohérent pour le système de gestion des déchets de chantiers.  

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

Moteurs de la gestion durable des déchets de chantier en Roumanie. 
Dans le cadre de l'« Étude sur la gestion des déchets de chantier en Roumanie », les parties prenantes 
interrogées ont estimé qu'afin de surmonter les obstacles existants, les recommandations suivantes devraient 
être prises en compte : 

● augmentation du système de taxation des décharges ; 
● l'existence d'une législation contraignante ; 
● développement d'infrastructures; 
● incitations pour les opérateurs économiques à privilégier les granulats recyclés aux granulats naturels.  

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

● séparation stricte des déchets de chantiers des autres catégories de déchets ; 
● suppression du contenu dangereux ; 
● contrôler la composition réelle des déchets sur le lieu de production, afin qu'un matériau inerte et sans 

substance puisse être produit et envoyé à l'installation de traitement sans entraver le processus de 
valorisation ;  

● Traitement des déchets de chantier dans les stations de tri (valorisation de matières recyclables 
diverses) ; 

● Technologies de traitement des déchets de chantier concassage, calibrage et/ou tri selon densité 
stations mobiles, semi-mobiles ou fixes ; 

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

● l'introduction d'exigences concernant la gestion des déchets dans les autorisations de construction et 
de démolition, l'acquisition d'installations mobiles et d'installations sur site pour le traitement 
mécanique des déchets inertes, constituent des démarches durables. 

L’Ordonnance d'urgence du gouvernement (GEO) no. 74/2018 a été publié le 17 juillet 2018 pour la 
modification et l'achèvement de la loi no. 211/2011 concernant le régime des déchets, de la Loi no. 249/2015 
concernant les emballages et la gestion des déchets d'emballages et du GEO no. 196/2005 concernant le Fonds 
environnemental. Les amendements ont été rédigés pour aligner la législation roumaine sur la législation 
européenne en matière de gestion des déchets et pour mettre en œuvre : 

● les instruments économiques « payez au fur et à mesure »,  
● la «responsabilité élargie du producteur» et  
● la « taxe de mise en décharge ».  
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ainsi que l’établissement des responsabilités de toutes les parties concernées, notamment les changements 
résultant de la promotion du paquet économie circulaire. Pour refléter dans le paquet économie circulaire 
adopté par l'UE, une « contribution pour l'économie circulaire » a été établie pour remplacer la taxe sur les 
décharges. 

4.12.  Évaluation 
1) Indiquez les phrases exactes : 

A. Les déchets de chantier sont définis dans la liste européenne des déchets (ELW), dans le chapitre 
avec le code 17 "Déchets de construction et de démolition" 

B. Les sols et pierres non contaminés par des substances dangereuses sont exclus de cette liste.  
C. Les sols et pierres non contaminés par des substances dangereuses sont inclus dans cette liste.  

2) Que se passe-t-il avec les huiles industrielles et les équipements électroniques générés sur un 
chantier de construction ? 
A. Ils doivent être gérés conformément à sa législation spécifique. 
B. Ils sont inclus dans la liste basse chapitre 17 et doivent être gérés comme le reste des déchets de 

chantier 
C. Aucune des réponses précédentes n'est exacte. 

3) Le code « 17 01 06 * fait référence à des mélanges ou fractions séparés de béton, briques, tuiles et 
céramiques. Que signifie l'astérisque? 
A. Signifie que ces déchets, qui en eux-mêmes ne sont pas dangereux, sont mélangés ou contiennent 

des déchets dangereux. 
B. L'astérisque ne veut rien dire. 
C. Le béton et les décombres sont dangereux en eux-mêmes, avec ou sans astérisque. 

4) Indiquez la bonne phrase : 
A. Selon la Directive-cadre relative aux déchets, « d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi, du 

recyclage et d'autres valorisations de matériaux, incluant les opérations de remblayage utilisant 
des déchets pour remplacer d'autres matériaux, des déchets de construction et de démolition 
banals à l'exclusion des matériaux d'origine naturelle définis dans la catégorie 17 05 04 dans la 
liste des déchets est portée à un minimum de 70 % en poids. 

B. Selon la Directive-cadre relative aux déchets, « d'ici 2020, la préparation en vue de la réutilisation, 
du recyclage et d'autres valorisations de matériaux, y compris les opérations de remblayage 
utilisant des déchets pour remplacer d'autres matériaux, sera portée à un minimum de 20 % en 
poids. 

C. Selon la Directive-cadre relative aux déchets, « d'ici 2050, la préparation en vue de la réutilisation, 
du recyclage et d'autres valorisations de matériaux doit être portée à un minimum de 70 % en 
poids. 

5) Indiquez les phrases exactes : 
A. Roumanie La législation relative aux déchets de chantier est la loi no. 211/2007 
B. La Roumanie n'a pas de législation dédiée aux déchets de chantier. 
C. Le ministère de l'Environnement prépare un projet de décision du gouvernement (GDP) pour 

établir le cadre juridique de la gestion des déchets de chantier. 

6) Quels types de déchets pourraient être inclus dans la législation roumaine en tant que déchet de 
chantier, en dehors de la catégorie 17 de la LoW ? 
A. Déchets résultant du démantèlement d'installations et d'équipements technologiques. 
B. Seule la catégorie 17 de la LoW peut être incluse. 
C. Tous types de déchets 
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7) Quelles sont les directives roumaines portant sur la gestion des déchets de chantier? 
A. Lignes directrices portant sur la gestion des déchets de chantier (en roumain), EPA, Sibiu, NADC 
B. Orientations pour le stockage temporaire des déchets dangereux des constructions et des 

démolitions (incluant les sols contaminés), PHARE 2005/017 – 553.03.03/04.05, Ministère de 
l'Environnement et du Développement durable, Roumanie. 

C. Aucune des réponses précédentes n'est correcte. 

8) Dans le cadre de « l'étude sur la gestion des déchets de chantier en Roumanie », les parties prenantes 
interrogées ont estimé que pour surmonter les obstacles existants, les recommandations suivantes 
devraient être prises en compte : 
A. augmentation du système de taxation des décharges ; l'existence d'une législation contraignante ; 

développement d'infrastructures; incitations pour les opérateurs économiques à privilégier les 
granulats recyclés aux granulats naturels. 

B. diminution du système de taxation des décharges ; développement d'infrastructures; incitations 
pour les opérateurs économiques à privilégier les granulats recyclés aux granulats naturels. 

C. Aucune des réponses précédentes n'est correcte. 

9) Certaines des principales exigences durables pour le secteur des déchets de chantier mentionnées 
dans la Stratégie nationale de gestion des déchets (2014-2020) sont : 

A. séparation stricte des déchets de chantier des autres catégories de déchets. 
B. suppression du contenu dangereux. 
C. contrôler la composition réelle des déchets sur le lieu de production, afin qu'un matériau inerte et 

sans substance puisse être produit et envoyé à l'installation de traitement sans entraver le 
processus de valorisation.  

10) Le Plan National de Gestion des Déchets : 

A. A été adopté en décembre 2017, et il est valable jusqu'en 2025. 
B. N'incluez pas les efforts d'investissement pertinents. 
C. Les deux réponses précédentes sont bonnes 

 

4.13.  Législation sur la production de déchets de construction et de démolition : 
Espagne  

 En Espagne, Décret royal 105/2008 du 1er février 2008 réglementant la production et la gestion des déchets de 
construction et de démolition, ci-après RD 105/2008, établit un régime juridique pour la production et la gestion 
des déchets de chantier. RD 105/2008 suit les principes de base énoncés dans la loi 22/2011 sur les déchets et 
les sols contaminés. 

Les sections suivantes expliquent les principaux aspects de cette loi. 

Définition des déchets de construction et de démolition.  
Les déchets de construction et de démolition sont définis comme : 

" toute substance ou objet dont le détenteur se défait ou a l'intention ou est tenu de se défaire et produit sur 
un chantier de construction et de démolition  

Champ d'application  
Le champ d'application de l'AR 105/2008 concerne les déchets de chantier, à l'exception : 
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● Sols non contaminés par des déchets dangereux qui sont réutilisés dans le même ou d'autres travaux, 
qui sont réglementés par l'arrêté APM/107/2017. 

● Déchets de travaux de construction et de démolition réglementés par une législation spécifique, tels 
que les emballages, l'amiante, certains déchets dangereux, etc... 

Définition des travaux de construction et de démolition.  
Les travaux de construction et de démolition sont : 

● Construction, réhabilitation, réparation, modification ou démolition de bâtiments et ouvrages de génie 
civil tels que routes, ports, etc. 

● Travaux modifiant la forme ou la substance du sol ou du sous-sol, tels que l'excavation, l'injection, 
l'aménagement urbain ou d'autres travaux similaires. 

Les installations qui rendent un service exclusif aux travaux sont également considérées comme faisant 
partie des travaux si elles sont montées et démontées pendant l'exécution des travaux ou à la fin des 
travaux. Exemples : installations de concassage ; installations pour la fabrication du béton, du gravier-
ciment ou du sol-ciment; installations en béton préfabriqué; installations pour la fabrication d'enrobés 
bitumineux. 

Classification des déchets de chantier  
A des fins légales, il existe différentes classifications de déchets,  

- Selon la liste européenne des déchets 
- Selon leur nature 
- Selon les réglementations locales 

Selon leur nature : 
L'AR 105/2008 précise dans ses définitions la notion de déchet inerte comme :  

Déchets non dangereux qui ne subissent pas de transformations physiques, chimiques ou biologiques 
significatives, ne sont pas solubles ou combustibles, ne réagissent pas physiquement, chimiquement 
ou de toute autre manière, ne sont pas biodégradables, n'affectent pas les autres matériaux avec 
lesquels ils entrent en contact d'une manière qui pourrait entraîner une contamination de 
l'environnement ou nuire à la santé humaine. La lixiviation totale, (...) ne doit pas présenter de risque 
pour la qualité des eaux de surface ou souterraines. 
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Déchets inertes. Source AGESMA. Guide de bonnes pratiques en matière de gestion et de traitement des déchets de construction et de démolition. 2019. 

Les déchets inertes sont la pierre, le béton, les tuiles, les tuiles et les briques, mais pas le gypse.  

Non dangereux les déchets sont des déchets qui ne sont ni dangereux ni inertes, tels que le bois, les métaux, 
les plastiques et autres. 

 
Classification des déchets de démolition et de construction selon la dangerosité  

Sur les chantiers de construction et de démolition, l'inerte est la fraction la plus volumineuse, pouvant atteindre 
entre 60 % et 85 % du total des déchets, selon le type de chantier de construction et/ou de démolition. Les 
déchets inertes ont un potentiel de recyclage élevé pour être transformés en agrégats recyclés. 

Compétences institutionnelles en matière de déchets de chantier en Espagne  
En Espagne, les Communautés autonomes (CCAA) sont chargées de contrôler la production et la gestion des 
déchets de chantier, mais les déchets de chantier des ouvrages mineurs dont la gestion (collecte, transport et 
élimination) est du ressort des autorités locales. 

Principaux acteurs de la génération et de la gestion des déchets de chantier : 
responsabilités. 
L'AR 105/2008 distingue quatre acteurs principaux dans le processus de génération et de gestion des déchets : 
le producteur de déchets de chantier, le détenteur, le transporteur et le gestionnaire. 

 
Organigramme des acteurs impliqués dans la gestion des déchets de chantier 

Le producteur de déchets 
Le "producteur de déchets" est la personne physique ou morale titulaire du permis d'urbanisme du chantier". 
et, si aucune autorisation n'est requise, le propriétaire du terrain. 

En plus des exigences de la loi 22/2011, le producteur a les obligations suivantes : 

Avant les travaux : 
● Confier à un technicien compétent (concepteur) la réalisation d'une étude de gestion des déchets 

(diagnostic « produits-matériaux-déchets » en France) à inclure dans le projet. 
L’étude doit contenir les informations suivantes : 

o Une estimation de la quantité de déchets à générer, codée selon la ELW (en tonnes et m3). 
o Mesures pour empêcher la génération des déchets de chantier sur le site. 

 

 Dangereux (Loi 22/2011) 

 

Amiante 
Déchets avec une 
législation spécifique 

 Non dangereux 

 

Bois 
Métaux  
Plastiques 
Autres 

 Inertes (RD 105/2008) 

 

Calcul 
Briques  
tuiles 
Béton 
 

   Producteur 
(développeur)  Détenteur 

(constructeur)  Transporteur  Responsable déchets 
(valorisation) 
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o Mesures pour le tri sélectif des déchets de chantier. S'il n'est pas possible de trier sur place, il 
faut prévoir que le tri s’effectuera en centre de tri. 

o Opérations planifiées de valorisation (réutilisation et recyclage) et d'élimination des déchets, 
en indiquant l'emplacement des usines de gestion des déchets ménagers les plus proches du 
site.  

o Plans des espaces et installations prévus pour la manutention et le stockage des déchets sur 
site. 

o Estimation des coûts de gestion des déchets, qui fait partie du budget du projet. 
● Dans les travaux où la démolition est prévue, tels que les remises en état, les rénovations, etc., un 

inventaire des déchets dangereux à générer doit être dressé, qui sera inclus dans l’étude de gestion 
des déchets. De même, l'évacuation et le stockage des déchets dangereux (DD) doivent être prévus 
séparément sur le site, afin d'éviter leur mélange avec d'autres déchets, et de s'assurer qu'ils soient 
acheminés vers les gestionnaires DD autorisés. 

● En cas de travaux avec permis de construire, fournir, le cas échéant, une caution ou une garantie liée 
au permis de construire, avant de commencer les travaux.  

Après les travaux : 
Posséder la documentation confirmant que les déchets de chantier ont été récupéré sur place ou livré à un 
centre de valorisation ou d’élimination pour traitement par un gestionnaire de déchets agréé. La 
documentation doit être conservée pendant 5 ans. 

Les Communautés Autonomes peuvent exiger la constitution d'une caution ou d'une garantie liée au permis 
de construire communal, dont le but est de garantir la bonne gestion des déchets de chantier. Le producteur 
de déchets récupère la caution lors de la remise de la documentation prouvant que les déchets ont été gérés 
conformément à l’étude de gestion des déchets. 

Le détenteur des déchets 
Le détenteur du déchet est la "personne physique ou morale qui est en possession des déchets de chantier mais 
qui n'est pas un gestionnaire de déchets".  

Le détenteur des déchets est la personne qui exécute les travaux et a le contrôle des déchets, c'est-à-dire le 
constructeur, les sous-traitants ou les travailleurs indépendants, mais pas les salariés. 

En plus des exigences de la loi sur les déchets, le titulaire a les obligations suivantes : 

Avant les travaux : 
● Élaborer et soumettre au propriétaire ou au développeur un Plan de gestion des déchets (PGD), 

détaillant comment la gestion des déchets doit être effectuée conformément à l'Étude de gestion des 
déchets. Lorsqu'il y a un maître d'œuvre et plusieurs sous-traitants, il est d'usage que le maître d'œuvre 
rédige le PGD et assume la responsabilité de tous les déchets. S'il y a plusieurs entreprises impliquées 
dans les travaux, il est d'usage que le concepteur ou la maîtrise d'œuvre élabore le PGD et que les 
entreprises y adhèrent. Le PGD doit être approuvé par la maîtrise d'œuvre et accepté par le 
propriétaire. Le PGD fera partie du contrat de travaux. 

● Notification préalable des activités de production de déchets aux autorités compétentes.  
● Informer les employés des procédures de gestion des déchets énoncées dans le plan de gestion des 

déchets à suivre sur le chantier. 

Pendant les travaux : 
● Trier les déchets sur site par types de matériaux conformément à ce qui est établi dans le PGD. L'AR 

105/2008 impose le tri des déchets non dangereux lorsque les quantités suivantes sont dépassées : 
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Déchets Poids (Tn) 

Béton 80 

Briques, carreaux de céramique 40 

Métaux 2 

Bois 1 

Un verre 1 

Plastique 0,5 

Papier et carton 0,5 

 
● Si le chantier ne dispose pas assez d’espace, le tri peut être effectué par un gestionnaire de déchets, 

auquel cas le gestionnaire de déchets sera tenu de fournir des documents attestant que cette fonction 
a été exécutée. 

● Conservez les déchets dans des conditions d'hygiène et de sécurité et évitez de mélanger les types de 
déchets déjà séparés. 

● Séparer les déchets dangereux des déchets non dangereux à la source. Ne pas diluer ni mélanger les 
déchets dangereux avec d'autres déchets, substances ou matériaux, qu'ils soient dangereux ou non. Si 
la séparation n'est pas techniquement réalisable, tous les déchets sont considérés comme dangereux. 

● Stockez, emballez et étiquetez les déchets dangereux avant qu'ils ne soient collectés et transportés par 
un gestionnaire de déchets dangereux, conformément aux réglementations applicables à chaque cas.  

● Remettre les déchets qu'il ne gérera pas lui-même à un gestionnaire de déchets agréé ou conclure un 
accord volontaire ou un accord de partenariat pour leur gestion. La gestion des déchets de construction 
suivra la hiérarchie des déchets. 

● La livraison des déchets doit être justifiée par des pièces justificatives, qui contiennent des informations 
telles que : l'identité du développeur, du producteur et du gestionnaire, la quantité de déchets de 
chantier, le type de déchets codés selon la LoW. Si le gestionnaire auquel les déchets sont livrés ne va 
que collecter, stocker ou transporter les déchets, les documents certifiant la livraison doivent 
également préciser qui sera le gestionnaire qui procédera à leur valorisation ou à leur élimination. 

● Prise en charge des coûts de gestion des déchets. 
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Exemple de modèle de certificat de livraison de gestion des déchets de la Communauté de Madrid. Source : BOCM 186 
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Après les travaux : 
● Remettre au producteur ou au développeur les certificats et toute la documentation prouvant la gestion 

des déchets effectuée. Cette documentation doit être conservée pendant une période de cinq ans. 

Gestion de site de projet  
La direction du chantier est composée du chef de projet (architecte) et du responsable d'exécution (architecte 
technique). Il est contracté par le promoteur. 

Obligations : 

● Approuver ou rejeter le plan de gestion des déchets soumis par l'entrepreneur et, s'il est approuvé, le 
soumettre au développeur. L'approbation du PGD se fait au moyen d'un document signé par toutes les 
parties (direction du site, promoteur et constructeur). 

● Contrôler la gestion des déchets de chantier sur le chantier. 
● Certifier les opérations de valorisation réalisées sur le chantier.  

Le transporteur 
Un transporteur est toute personne physique ou morale qui collecte ou transporte des déchets de manière 
professionnelle. 

Les exigences relatives aux transferts de déchets et les obligations des transporteurs sont définies dans le décret 
royal 180/2015 du 13 mars 2015, qui réglemente le transfert de déchets sur le territoire de l'État. 

Responsable déchets 
Le gestionnaire de déchets est toute entité publique ou privée enregistrée exerçant des activités de gestion des 
déchets, à l'exception de celles qui n'effectuent que des transports. 

● Être autorisé par la Communauté Autonome à faire ce travail (cela exclut les titulaires qui vont 
récupérer les déchets de chantier sur le chantier où il a été généré). 

● Délivrer des certificats attestant la gestion des déchets de chantier reçu, précisant le producteur et le 
numéro de licence. 

● Pré-tri des déchets de chantier, tri des déchets dangereux et autres déchets n’étant pas des déchets de 
chantier 

● S'il n'est pas un gestionnaire de déchets dangereux (DD), il est tenu de : 
● S’il détecte des DD et d'autres déchets mélangés avec des DD avant l'acceptation, de les refuser. 
● S'il détecte des DD dans les opérations de tri avant traitement, les trier, les stocker de manière 

appropriée et les référer aux responsables matériels.  
● Valoriser par recyclage ou autres types de valorisation tous les déchets de chantier pouvant être traités. 

Concessionnaires et courtiers doivent se conformer à ce qu'ils ont déclaré dans leur notification d'activités et 
aux termes et conditions du contrat. Ils sont tenus de s'assurer qu'ils effectuent le traitement complet des 
déchets qu'ils acquièrent et d'en fournir la preuve documentaire au producteur ou détenteur initial des déchets. 

Les Communautés autonomes publient sur leurs sites Internet une liste des gestionnaires et transporteurs de 
déchets agréés.
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GESTIONNAIRE DE SITE 

OBLIGATIONS :  
Concevoir des produits qui 
minimisent l'impact 
environnemental. 
Produire des produits durables qui 
sont facilement réutilisables ou 
recyclables. 
Inclure des matériaux recyclés. 

OBLIGATIONS :  
Demander l’étude de gestion des 
déchets au développeur 
Approuver PWM 
Promouvoir et approuver les 
moyens et actions de valorisation 
sur site. 

RESPONSABILITÉS:  
Rédaction et signature d'un 
contrat pour le traitement des 
déchets de chantier. 

OBLIGATIONS :  
Rédigez l’étude de gestion des déchets ou 
demandez à un autre professionnel de le faire 
et de l'inclure dans le projet 
BONNES PRATIQUES: 
Inclure des matériaux recyclés ou recyclables 
dans le projet technique pour la construction 
et/ou la démolition. 

OBLIGATIONS:  
Fournir une caution et un permis de 
construire. 
Vérifier que l’étude de gestion des déchets 
est incluse dans le projet de travaux. 
BONNES PRATIQUES 
Projets d'ordonnances municipales sur la 
gestion des déchets de construction. 
Créer des critères pour les appels d'offres de 
travaux publics qui garantissent la bonne 
gestion des déchets de chantier, la 
réutilisation et l'incorporation de matériaux 
recyclés dans les travaux. 
Créer des incitations fiscales pour la bonne 
gestion des déchets de chantier sur place et 
après le chantier. 

OBLIGATIONS :  
Commission et inclure l’étude de gestion des 
déchets dans le projet. 
Demander un permis de construire auprès de 
la mairie. 
Assumer les coûts de gestion des déchets de 
chantier prévus dans l’étude de gestion des 
déchets 
Signer le contrat pour le traitement des 
déchets de chantier (peut déléguer à 
l'entrepreneur). 
BONNES PRATIQUES 
Demander que des matériaux recyclables et 
recyclés soient inclus dans les projets. 

OBLIGATIONS :  
Développer le plan de gestion des déchets sur 
la base de l’étude de gestion des déchets  
BONNES PRATIQUES 
Inclure un système de gestion 
environnementale  
Formation des opérateurs  

CONSEIL 
MUNICIPAL 

DÉVELOPPEUR 
(Producteur) 

ARCHITECTE 

GESTIONNAIRE 
DES DÉCHETS 

PRESTATAIRE 
(détenteur) 

 
PRODUCTEUR DE 

PRODUITS DE 
CONSTRUCTION 

 

OBLIGATIONS DES PARTIES IMPLIQUÉES DANS LA 
GESTION DES DÉCHETS : 

AVANT LE TRAVAIL 
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OBLIGATIONS :  
Enregistrer les documents de gestion 
auprès de l'organe compétent de 
l'AACC. 
Délivrer des certificats attestant la 
gestion des déchets de chantier. 
Émettre des documents de 
surveillance et de contrôle des déchets 
dangereux. 
Etablir un document chronologique 

        

OBLIGATIONS :  
Demander le document d'identification 
des déchets à l'entrepreneur et le 
remettre au gestionnaire des déchets. 
Demander des certificats de gestion au 
gestionnaire 
Faire une demande d'enregistrement de 
transporteur pour certains déchets. 

OBLIGATIONS :  
Suivre la gestion des déchets de chantier sur site. 
Approuver d'éventuelles modifications au Plan de 
Gestion des Déchets. 
Certifier la réutilisation des matériaux. 
Résolution d'événements imprévus.  
Proposer des améliorations.  
Rédiger le rapport final, le cas échéant. 
BONNES PRATIQUES 
Proposer des améliorations à la gestion. 

OBLIGATIONS:  
Surveiller et inspecter les processus de 
gestion du chantier et des déchets de 
chantier. 

OBLIGATIONS :  
Contrôler la documentation relative à la 
gestion des déchets de chantier et 
Assumer les coûts prévus. 

OBLIGATIONS :  
Gérer les déchets de chantier selon le Plan de 
Gestion des Déchets 
(tri, stockage, etc.) 
Chiffrage des coûts de gestion des déchets de 
chantier. 
Fournir au développeur les certificats accréditant 
la gestion des déchets de chantier. 
Avoir un document d'identification du flux de 
déchets.  
BONNES PRATIQUES 
Former leurs opérateurs 
Les sous-traitants doivent suivre le Plan de 
Gestion des Déchets 

CONSEIL 
MUNICIPAL 

DÉVELOPPEUR 
(Producteur) 

TRANSPORTEUR 

GESTIONNAIRE DE 
DÉCHETS DE 
CHANTIER 

PRESTATAIRE 
(Détenteur) 

OBLIGATIONS DES PARTIES IMPLIQUÉES DANS LA 
GESTION DES DÉCHETS : 

PENDANT LES 
TRAVAUX 

RESPONSABLE DU 
CHANTIER 

AACC-Communauté Autonome 
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Activités de valorisation des déchets de chantier 
Les activités de valorisation des déchets de chantier nécessitent une autorisation préalable de la Communauté 
autonome correspondante (CCAA), dans les conditions fixées par la loi 22/2011.  

L'activité de valorisation la plus courante est la transformation des déchets inertes en granulats recyclés, en 
raison du volume important de déchets inertes générés sur les chantiers de construction. Les granulats recyclés 
obtenus, ainsi que le reste des produits issus des déchets de chantier recyclés, doivent répondre aux exigences 
techniques et légales pour leur utilisation prévue. 

Les activités de valorisation peuvent être réalisées sur site ou hors site.  

Sur le chantier 
La valorisation des déchets de chantier sur site doit être conforme aux stipulations de l'Etude de Gestion des 
Déchets incluse dans le projet de travaux et le chef de chantier doit toujours approuver les moyens de 
valorisation. 

Pour les opérations de valorisation sur site, la Communauté autonome peut dispenser le contractant de 
demander une autorisation administrative, et fixer les types et quantités de déchets non dangereux et les 
conditions dans lesquelles la valorisation est dispensée d'autorisation. Cependant, ils doivent être enregistrés 
de la manière établie par la Communauté autonome. 

 

OBLIGATIONS :  
Mettre les informations enregistrées à la 
disposition de l'administration publique. 

OBLIGATIONS :  
Soumettre le rapport final de gestion des 
déchets, le cas échéant. 
Conserver la documentation de la gestion des 
déchets de chantier pendant 5 ans. 

  

OBLIGATIONS:  
Vérifier la documentation prouvant la bonne 
gestion des déchets. 
Restituer la caution, le cas échéant. 
Surveiller, contrôler et sanctionner, le cas 
échéant. 

OBLIGATIONS :  
Présentez la documentation qui accrédite la 
gestion des déchets de chantier pour récupérer la 
caution. 
Justifier les modifications apportées sur site à 
l’étude de gestion des déchets. 
Conserver la documentation de gestion des 
déchets de construction pendant 5 ans.  

OBLIGATIONS :  
Remettre la documentation prouvant la 
gestion des déchets de chantier au 
développeur. 
Soumettre la documentation de 
construction correspondante  

OBLIGATIONS DES PARTIES IMPLIQUÉES DANS LA 
GESTION DES DÉCHETS : 

APRÈS LE TRAVAIL 

CONSEIL 
MUNICIPAL 

DÉVELOPPEUR 
(producteur) 

GESTIONNAIRE DE 
DECHETS DE CHANTIER 

PRESTATAIRE 
(détenteur) 

DONNE 
LA FACULTÉ 
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En aucun cas la santé humaine et l'environnement ne peuvent être mis en danger et la protection des zones 
doit être envisagée conformément à la législation en vigueur.  

Utilisation de déchets inertes dans les travaux de restauration, de mise à niveau ou de remblayage. 
L'utilisation de déchets de chantier inertes dans le cadre de la restauration de sites dégradés ou des travaux de 
réhabilitation et de remblayage peut être considérée comme une opération de valorisation si les conditions 
suivantes sont réunies si :  

a) La Communauté Autonome le déclare avant de commencer les opérations de gestion.  
b) Si effectuée par un gestionnaire de déchets agréé.  
c) Si cela empêche l'utilisation des ressources naturelles à cette fin. 

Stations de traitement 
Il existe différents types d'installations liées au traitement des déchets de chantier, ce sont : 

Centres de transfert :  
Il s'agit d'installations pour le stockage temporaire des déchets de chantier qui seront ensuite traités ou éliminés 
dans des installations situées à de grandes distances du chantier de construction. Leur fonction est de regrouper 
les déchets et de réduire les coûts de transport. Occasionnellement, des opérations de triage peuvent être 
effectuées dans ces usines. 

Centres de traitement : 
Il s'agit d'installations dont l'objectif est de sélectionner, de classer et de récupérer différentes fractions ou 
types de déchets de chantier pour obtenir des produits destinés à une utilisation directe, ou pour d'autres 
traitements ultérieurs de valorisation ou de recyclage dans d'autres installations, et si les options précédentes 
ne sont pas possibles, pour l'élimination en décharge. 

En savoir plus: 

https://www.youtube.com/watch?v=JNVrw0C9Hxg 

Il existe deux types de centres de traitement : 

● Fixe 
● Mobile 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

MÉTAL 

TRI MÉCANIQUE/MANUEL 

BOIS  VERRE PLASTIQUES 

MATERIAUX VALORISÉS 
 

INERTES REJET 

RECYCLÉ 
MATÉRIAUX RECYCLÉS DÉCHARGE 

VENDRE  

TAMISAGE/BROYAGE 
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Schéma de fonctionnement d'une station de traitement des déchets de chantier 

Élimination des déchets de chantier : décharges autorisées  
Les décharges sont des installations pour le dépôt permanent de déchets de chantier et doivent se conformer 
aux exigences du décret royal 646/2020 du 7 juillet, qui réglemente l'élimination des déchets par la mise en 
décharge. 

Il existe trois types de décharges : 

● Pour les déchets dangereux 
● Pour les déchets non dangereux (non recyclables ou valorisables) 
● Pour les déchets inertes 

Les producteurs ou détenteurs de déchets sont tenus de fournir aux exploitants des décharges des informations 
sur les types de déchets qu'ils livrent et sur le prétraitement auquel les déchets ont été soumis.  

Les décharges n'acceptent que les déchets prétraités, sauf dans certains cas de déchets inertes, si les autorités 
en décident ainsi, et dans les cas où le traitement n'est pas possible. 

 Les déchets mélangés doivent toujours passer par une station de prétraitement, seule la partie rejetée est 
mise en décharge. 

 

Matériaux recyclés issus de déchets de chantier en Espagne 
Granulats recyclés : applications et législation  
Les normes européennes harmonisées établies par le Comité européen de normalisation (CEN) définissent les 
granulats recyclés comme "le granulat résultant du traitement de matériaux inorganiques précédemment 
utilisés dans la construction ». 

Les granulats recyclés (RA) sont classés en groupes, selon le pourcentage de leurs composants, ce sont :  

 granulats de béton 
recyclé 
(ARH) 

granulats mixtes de béton 
recyclé 
ARMh 

granulats céramiques 
mélangés recyclés.  
ARMc 

Béton, pierre naturelle. >90% > 70 % < 30% 
Éléments en céramique <10 % <30% > 70% 
Asphalte <5% <5% <5% 
Non conforme <1% <1% <1% 

Types de granulats recyclés. Pourcentages de ses composants. 

Les granulats recyclés peuvent avoir de nombreuses applications, les principales étant : 

● Sols pour la création de remblais et de terre plein  
● Gradués pour les bases granuleuses pour les chaussées en asphalte ou en béton. 
● Sable recyclé pour les tuyaux. 
● Création de nouveaux bétons, structuraux et non structuraux.  

Les conditions que doivent remplir les granulats recyclés sont : 

- Le producteur doit être autorisé pour la valorisation des déchets de chantier. 



 
 

p. 46 
 

- Ils doivent disposer d'une documentation correspondant au marquage CE. Le marquage CE des 
granulats pour la construction est une exigence légale obligatoire par la réglementation UNE. (Pour les 
granulats et les granulats pour béton ou gravier-ciment). 

- Pour les matériaux pour lesquels le marquage CE n'est pas applicable, les éléments suivants sont requis : 
une fiche technique du produit, une déclaration de conformité du producteur et une certification du 
contrôle de la production en usine par un organisme notifié pour le marquage CE des granulats pour la 
construction accréditée par l'accréditation nationale Corps (ENAC). 

Selon l'usage, les RA doivent répondre à certaines exigences et spécifications techniques concernant leur 
nature, leur composition et leur granulométrie, telles que déterminées dans la réglementation et les 
spécifications techniques :  

Terre-plein et remblai : 
Cahier des Charges Techniques Générales des Travaux de Routes et Ponts (PG_3),  

Cours de surface sur route : 
● Les normes UNE-EN : 
● Spécifications techniques générales pour les travaux routiers et ponts (PG-3).  
● Cahier des Charges Techniques Générales des Travaux d'Entretien Routier (PG-4). 

Béton structurel 
L'Instruction sur le béton structurel (EHE-08) établit les exigences de qualité auxquelles les granulats recyclés 
doivent répondre pour être utilisés dans le béton : origine, traitement, taille, pourcentages de mélange, 
pourcentage de teneur en impuretés, etc. 

En savoir plus: 

Les spécifications techniques des granulats recyclés pour chaque usage sont consultables dans les pages 
suivantes : 

Guide espagnol des granulats recyclés issus des déchets de chantier Projet GEAR.  

https://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/PDFS_RENART/R30630.pdf 

Guide d'utilisation du granulat recyclé et recommandations pour son achat. Aeice (Groupement d'Entreprises 
Innovantes pour une Construction Efficace (AEICE) 

https://www.caminoscastillayleon.es/wp-content/uploads/2018/12/Gu%C3%ADa-RCD-Valladolid-2018.pdf 

Autre déchets de chantiers valorisables. 
Hormis les granulats, d'autres types de déchets de chantier sont hautement valorisables, s'ils ne sont pas 
mélangés avec des déchets dangereux,  

Les produits issus du recyclage doivent répondre aux conditions du marquage CE. 

 

En savoir plus: 

En Espagne, le ministère de l'Environnement a publié en 2002, un « Catalogue des déchets utilisables dans la 
construction » pour faire connaître au public les déchets qui peuvent être utilisés dans les activités de 
construction s'ils sont recyclés. Le catalogue a été mis à jour au format électronique et propose différentes 
options de recherche, telles que le type de déchets ou le type d'application, la communauté autonome et la 
province. 

https://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/PDFS_RENART/R30630.pdf
https://www.caminoscastillayleon.es/wp-content/uploads/2018/12/Gu%C3%ADa-RCD-Valladolid-2018.pdf
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http://www.cedexmateriales.es/2/catalogo-de-residuos/ 

 

 
Image du catalogue des déchets de construction. Source : Cedex.www.cedexmateriales es 

Le catalogue renseigne sur : les volumes de recyclats produits et leur répartition, ainsi que les principales 
applications de destination, les réglementations qui les régissent, les travaux réalisés, les entités de contact, 
etc. 

D'autre part, le Département de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Pays Basque, a publié 
en 2018 un "Guide pour l'utilisation de matériaux recyclés dans la construction", le document peut être 
téléchargé sur le site Web suivant : 

https://www.euskadi.eus/documentacion/2018/guia-para-el-uso-de-materiales-reciclados-en-
construccion/web01-a2inguru/es/ 

Le rôle des administrations publiques :  
Les marchés publics écologiques sont l'un des principaux moteurs de la gestion des déchets de chantier, 
favorisant la réduction des déchets, la démolition sélective et l'utilisation de matériaux issus du recyclage. 

La loi 9/2017, du 8 novembre, relative aux marchés publics, inclut comme objectif concret : « faire en sorte que 
les marchés publics soient utilisés comme un instrument de mise en œuvre des politiques européennes et 
nationales en matière sociale, environnementale, d'innovation et de développement, ».  

En Espagne, le nouveau Plan des Marchés Publics Ecologiques pour la période 2018-2025, ajoute comme 
condition à la construction d'immeubles de bureaux l'utilisation de béton recyclé, et de matériaux facilement 
valorisables ou réutilisables à la fin de leur vie utile. Il établit également la maximisation de la réutilisation et du 
recyclage des déchets de chantier, ainsi que l'utilisation de matériaux recyclés dans la construction et l'entretien 
des routes. 

http://www.cedexmateriales.es/2/catalogo-de-residuos/
http://www.cedexmateriales/
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Réglementation de base en matière de prévention des risques en matière de sécurité, de 
santé et d'environnement liés aux déchets de chantier : directives de base sur site.  
En Espagne, la réglementation qui établit des dispositions minimales en matière de santé et de sécurité pour 
les chantiers de construction est le décret royal 1627/1997 du 24 octobre 1997.  

Le DR 1627/1997 détermine une série d'exigences de sécurité qui doivent être prises en compte lors de 
l'exécution des tâches sur le chantier et qui impliquent les agents qui y interviennent. Les documents et/ou 
moyens humains suivants sont nécessaires au bon suivi de la sécurité sur le site : 

● Le Plan de Santé et Sécurité est un document élaboré par l'entrepreneur détaillant les mesures 
préventives à appliquer lors des travaux de démolition. 

● Le coordinateur de la santé et de la sécurité est la personne qui sera chargée de surveiller et de 
contrôler les mesures énoncées dans le plan de sécurité pendant le développement de tous les 
travaux de démolition jusqu'à ce qu'ils soient complètement terminés.  

 
En dehors de ce qui est établi dans le Plan de Santé et Sécurité et dans le Plan de Gestion des Déchets 
spécifique pour chaque site, il existe des risques généraux pouvant survenir en raison de la manipulation des 
déchets sont indiqués ci-dessous, ainsi que des mesures générales de prévention et de protection de 
l'environnement, des directives à prendre en compte par les travailleurs lors de la manipulation des déchets 
sur le chantier.  
 

En général, les employés doivent : 
● Être informés par l'entreprise des procédures de gestion des déchets de chantier à mettre en 

œuvre sur le chantier, conformément au Plan de Gestion des déchets.  
● Connaître l'emplacement et le conteneur dans lequel emporter chaque type de déchets, les 

procédures de traitement et les mesures préventives. 
● Être informé des mesures d'hygiène à prendre sur le chantier durant la journée de travail, 

notamment les activités impliquant la manipulation de différents types de matériaux. 
● Utiliser les équipements de protection individuelle conformément aux instructions qui leur sont 

données par leurs supérieurs et les maintenir en parfait état. Pour gérer les déchets de chantier, 
ils ont besoin de : 

o  gants de protection contre les agressions mécaniques (bois, métaux, verre, etc.) et les 
agents chimiques (produits chimiques, plâtre). 

o Chaussures de sécurité avec semelles et embouts renforcés. 
o Équipement de protection respiratoire (pour éviter l'inhalation de poussières et vapeurs 

de substances toxiques). 
o Lunettes de sécurité à monture pleine, pour la protection contre les particules (matériaux 

inertes, métaux, etc.) éjectées du visage et des yeux, 
● Ne jamais mélanger des déchets dangereux avec d'autres types de déchets. 
● Traiter les déchets non dangereux contaminés par des déchets dangereux comme des déchets 

dangereux.  
● En général, l'amiante, le CFC, le PCB, etc. doivent être collectés par des employés d'entreprises 

spécialisées.  
● Signaler immédiatement les incidents, tels que les doutes sur la nature des déchets ou les 

découvertes inattendues au responsable du site.  
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En savoir plus: 

Guide technique pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels liés aux travaux de 
construction. https://www.insst.es/documents/94886/96076/g_obras.pdf/1d47a9bb-7f57-4789-a8fc-
b9f2748200bf 

Déchets dangereux  
Sur un chantier de construction, les déchets dangereux (DD) peuvent présenter des risques pour la santé des 
employés et l'environnement. Pour maîtriser les risques, il est nécessaire d'établir une procédure 
d'identification, de manipulation et de stockage des déchets dangereux avant leur collecte par les 
gestionnaires de déchets agréés. 

Stockage de produits dangereux 
Les produits ou déchets dangereux (DD) doivent être conditionnés et étiquetés conformément à la 
réglementation en vigueur. En aucun cas, ils ne peuvent être mélangés entre eux ou avec d'autres types de 
déchets, substances ou matériaux. La durée maximale de stockage est de six mois. 

L'emballage des DW doit être réalisé conformément au Décret Royal 833/1988 du 20 juillet 1988 relatif aux 
déchets toxiques et dangereux.  

Les DD doivent être déposés dans des conteneurs spécifiques pour chaque type de déchets. Les conteneurs 
ou récipients doivent être résistants pour assurer une manipulation sûre et leurs fermetures doivent être 
étanches pour éviter les déversements de liquide ou les fuites de vapeur. Une zone spécifique du chantier 
doit être réservée au stockage, convenablement signalée, et l'accès doit être limité au personnel autorisé. La 
zone de stockage des DD doit être protégée de la pluie et du rayonnement solaire et ventilée pour éviter la 
formation de vapeurs. Il doit également être éloigné des éléments pouvant engendrer des risques 
supplémentaires, tels que les panneaux électriques, les compresseurs, les pompes électriques, etc. Le sol doit 
être imperméable, de préférence en ciment ou en béton, et résistant aux propriétés physico-chimiques des 
déchets stockés.  

En savoir plus: 

Dans cette page Web, vous trouverez des informations sur la manipulation des produits chimiques les plus 
communs sur les chantiers de construction. 

http://productosquimicos.lineaprevencion.com/ 

http://productosquimicos.lineaprevencion.com/uploads/documents/6a26d510/Manual%20Productos%20Q
u%C3%ADmicos%202.pdf 

Collecte des déchets dangereux 
La collecte des matières dangereuses doit être effectuée par des collecteurs agréés, conformément à la 
législation spécifique applicable à chacun d'eux. 

Amiante 
L'amiante est un matériau largement utilisé au XXe siècle pour ses propriétés d'isolant thermique et 
acoustique. On le retrouve encore aujourd'hui dans de nombreux éléments des bâtiments de cette époque, 
tels que : plaques de toiture en fibrociment, canalisations, réservoirs d'eau, couvertures et feutres etc... . 

Il est actuellement interdit sur le marché et est considéré comme un déchet dangereux, car l'inhalation de 
ses fibres peut provoquer de graves maladies respiratoires. 

https://www.insst.es/documents/94886/96076/g_obras.pdf/1d47a9bb-7f57-4789-a8fc-b9f2748200bf
https://www.insst.es/documents/94886/96076/g_obras.pdf/1d47a9bb-7f57-4789-a8fc-b9f2748200bf
https://www.insst.es/documents/94886/96076/g_obras.pdf/1d47a9bb-7f57-4789-a8fc-b9f2748200bf
http://productosquimicos.lineaprevencion.com/
http://productosquimicos.lineaprevencion.com/uploads/documents/6a26d510/Manual%20Productos%20Qu%C3%ADmicos%202.pdf
http://productosquimicos.lineaprevencion.com/uploads/documents/6a26d510/Manual%20Productos%20Qu%C3%ADmicos%202.pdf
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La gestion de l'amiante doit se conformer au décret royal 396/2006, du 31 mars, qui établit les dispositions 
minimales en matière de santé et de sécurité applicables aux travaux présentant un risque d'exposition à 
l'amiante.  

 

Le traitement et l'enlèvement des déchets contenant de l'amiante doivent être effectués par des 
gestionnaires agréés auprès du RERA (Registre des Entreprises à Risque Amiante), sauf exceptions prévues 
par le DR 396/2006. 

 

4.14. Évaluation. 
1) Indiquez les phrases correctes : 

A. Les déchets de chantier sont définis dans la liste européenne des déchets (ELW), dans le 
chapitre avec le code 17 "Déchets de construction et de démolition" 

B. Les sols et pierres non contaminés par des substances dangereuses sont exclus de cette liste.  
C. Les sols et pierres non contaminés par des substances dangereuses sont inclus dans cette 

liste.  

2) Le champ d'application du DR 105/2008 concerne les déchets de chantier, à l'exception : 
A. Sols non contaminés par des déchets dangereux qui sont réutilisés dans le même ou d'autres 

travaux, qui sont réglementés par l'arrêté APM/107/2017. 
B. Déchets de travaux de construction et de démolition réglementés par une législation 

spécifique, tels que les emballages, l'amiante, certains déchets dangereux, etc... 
C. Les deux phrases précédentes sont correctes. 

3) Choisir la phrase correcte: 
A. En Espagne, les Communautés Autonomes (CCAA) sont chargées du contrôle de la production 

et de la gestion des déchets de chantier, la gestion des petits travaux  (collecte, transport et 
élimination) est de la responsabilité des autorités locales. 

B. En Espagne, les Communautés Autonomes (CCAA) sont chargées de contrôler la production et 
la gestion de tous les déchets de chantier  

C. En Espagne, l'État est chargé de contrôler tous les déchets de chantier. 

4) Dans le domaine de la construction, « le producteur de déchets » est : 
A. Le développeur 
B. Le constructeur 
C. Les employés 

5) Dans le domaine de la construction, « le détenteur de déchets » est : 
A. Le développeur 
B. Le constructeur ou l'entrepreneur 
C. Les indépendants. 
D. Les employés 

6) Qu'est-ce qu'un Plan de Gestion des Déchets (PGD) ? 
A. Il s'agit d'un document rédigé et remis par le « détenteur de déchets » au propriétaire ou au 

promoteur détaillant la manière dont la gestion des déchets doit être effectuée 
conformément à l'Étude de gestion des déchets. 
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B. Il s'agit d'un document établi et remis par le « propriétaire» au constructeur ou à 
l'entrepreneur détaillant la manière dont la gestion des déchets doit être effectuée 
conformément à l'Étude de gestion des déchets. 

C. Aucune des réponses précédentes n'est correcte. 

7) Le gestionnaire de déchets est toute entité publique ou privée enregistrée exerçant des activités 
de gestion des déchets, à l'exception de celles qui n'effectuent que des transports. 
A. Non.  
B. Oui, mais avec l'autorisation de la Communauté Autonome.  
C. Oui, hors porteurs qui vont récupérer les déchets de chantier sur le chantier sur lequel ils ont 

été généré. 

8) Qu'est-ce que les centres de transfert ? 
A. Des installations pour le stockage temporaire des déchets de chantier 
B. Des installations pour le stockage permanent des déchets de chantier 
C. Des installations pour le stockage du recyclage des déchets de chantier 

9) Les décharges n'acceptent que les déchets prétraités ?: 
A. Oui toujours. 
B. Oui, sauf pour certains déchets inertes, si les autorités en ont décider ainsi, et dans les cas où 

le traitement n'est pas envisageable. 
C. Non 

10) Les principales applications des granulats recyclés sont : 
A. Des Sols pour la création de remblais et de terre-plein 
B. Gradués pour obtenir des bases pour les chaussées en asphalte ou en béton. 
C. Du Sable recyclé pour le support des tuyaux. 

 
 

4.15. Approche pratique 
En savoir plus: 

Voici une liste non exhaustive de déchets dangereux non repris au chapitre 17 du EWC, mais qui peuvent être 
fréquemment rencontrés sur les chantiers de construction, et qui doivent être gérés selon leurs 
réglementations spécifiques : 

code EWC Description 
07 07 01*  
08 01 11* Déchets de peinture et de vernis contenant des solvants organiques et d'autres substances 

dangereuses (restes de peinture et de vernis) 
13 02 05* Huiles et lubrifiants pour moteurs de transmission mécanique à base minérale non chlorés. 
13 07 03* Autres carburants (y compris les mélanges) 
14 06 03* Autres solvants et mélanges de solvants (restes de solvants non halogénés) 
15 01 10* Emballages contenant des traces ou contaminés par des substances dangereuses 
15 01 11* Emballages métalliques, y compris les récipients à pression vides, contenant une matrice solide 

poreuse dangereuse 
15 02 02* Absorbants contaminés (chiffons) 
16 01 07* Filtres à huile 
16 04 01* Déchets de munitions 
16 04 03* Autres résidus explosifs 
16 06 01* Batteries au plomb 



 
 

p. 52 
 

16 03 03* Piles contenant du mercure. 
20 01 21* Tubes fluorescents. 

 

Cette classification est importante et doit être prise en compte pour déterminer le type de gestion à donner à 
chaque type de déchets. 

https://www.youtube.com/watch?v=5hWGgefHZiE 
https://www.youtube.com/watch?v=uW-RVt4wXQY 
https://www.youtube.com/watch?v=oL3jRqqj3Fk 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5hWGgefHZiE
https://www.youtube.com/watch?v=uW-RVt4wXQY
https://www.youtube.com/watch?v=oL3jRqqj3Fk


 
 

p. 53 
 

4.16. Bibliographie 
Législation et réglementation nationales sur la gestion des déchets  

Directive-cadre sur les déchets : 
- Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant 

certaines directives . https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705 
- Règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives. 
- Directive (UE) 2015/1127 de la Commission du 10 juillet 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives. 
- Règlement (UE) 2017/997 du Conseil du 8 juin 2017 modifiant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen 

et du Conseil en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 « Ecotoxique ». 
- Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. 
 

Directives axées sur la mise en décharge des déchets : 
- Directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets.  
- Directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant 

la mise en décharge des déchets 
 
Directives sur les déchets nécessitant un régime juridique particulier, tels que les emballages et les déchets d'emballages, les huiles 
usagées, les équipements électriques et électroniques, les piles usagées, etc. Ce sont : 

- Directive 87/101/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 modifiant la directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles 
usagées. 

- Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques 
et électroniques (DEEE). 

- Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs et aux 
déchets de piles et accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE. 

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

- Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. 
- DIRECTIVE (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux 

emballages et aux déchets d'emballages. 
- La directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'impact de certains produits en plastique sur 

l'environnement (directive sur les plastiques à usage unique) sera transposée par les États membres dans la législation 
nationale d'ici le 5 juillet 2021). 

 
Liste européenne des déchets : 

- Texte consolidé : Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets 
conformément à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du 
Conseil établissant une liste de déchets déchets dangereux conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 
91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux [notifiée sous le numéro C(2000) 1147) (Texte présentant de l'intérêt 
pour les DEEE) (2000/532/CE) 

- 2014/955/UE : Décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE relative à la liste des 
déchets conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014D0955 

- Communication de la Commission sur les orientations techniques concernant la classification des déchets 
- C/2018/1447 

 
Déchets dangereux: 

- Règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives Texte avec DEEE pertinent 

- Règlement (CE) n° 1907/2006 REACH (Règlement (CE) n° 1907/2006) est le règlement européen concernant 
l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (enregistrement, évaluation, 
autorisation et restriction des produits chimiques). 

- Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges (CLP) 
et décision 2014/955/UE. 

 
Lois nationales sur les déchets 

- France : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 
- Grèce : Loi 4042 de 2012 « Protection pénale de l'environnement » 
- Italie : Partie IV du Code de l'Environnement (Décret Législatif 152 du 3 avril 2006) tel que modifié par le Décret Législatif 205 

du 3 décembre 2010 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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- Portugal : Décret-loi 73/2011 du 17 juin 2011 transposant la DCE en modifiant le décret-loi 178/2006 du 5 septembre 2006 
- Roumanie : Loi no. 211/2011 sur le régime des déchets (republié en 2014) 
- Espagne : Loi 22/2011 du 28 juillet, relative aux « Déchets et sols contaminés » 

 
Réglementations et législation nationales pour la gestion et la réutilisation des déchets de chantier - France 
 
Politiques nationales de gestion des déchets de chantier en France 

- Loi 2020-105 (LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 
- Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 (Loi n° 2015-992 relative à la Transition 

Énergétique pour la Croissance Verte) 
- Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 

Lignes directrices existantes sur la gestion des déchets de chantier en France 
- « Des engagements pour la croissance verte » 
- Projet DEMOCLES 
- Projet REPAR 

Protocoles existants relatifs à la sortie de Statut de Déchet (SSD) par rapport aux critères des déchets de chantier/Qualité en France. 
- Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 

Les leviers d'une gestion durable des déchets de chantier en France 
- « Engagements pour la croissance verte » 

Valorisation des déchets en France. 
- Code de l'environnement 
- Loi-programme 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs. 

 
Grèce 
Lois sur la gestion des déchets de chantier 

- Décision ministérielle conjointe (DMC) 36259/1757/E103 de 2010 des ministères de l'économie, de la compétitivité et de la 
navigation - environnement, énergie et changement climatique sous le titre « mesures, conditions et programmes pour la 
gestion alternative des déchets d'excavation, de construction et de démolition ( ECDW)'. 

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

- Loi 4030 de 2011 'Nouveau mode de délivrance des permis de construire, contrôle de la construction et autres dispositions'. 
procédure d'appel d'offres par l'Administration Décentralisée. 

- Loi 4067 de 2012 'Nouveau règlement de construction',  
- Loi 4280 de 2014 'Mise à niveau environnementale et urbanisation privée - Développement durable des agglomérations. 

Règlements forestiers et autres dispositions', l'article 52 stipule la possibilité de dépôt et de traitement des déchets de 
chantier dans les mines et carrières inactives par les systèmes certifiés de gestion alternative des déchets de chantier. 

- Circulaire du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et du Changement climatique no. 4834 du 25 janvier 2013 
 
Définition des déchets de construction et de démolition en Grèce. 

- Décision ministérielle conjointe (DMC) 36259/1757/E103 de 2010 des ministères de l'économie, de la compétitivité et de la 
navigation - environnement, énergie et changement climatique sous le titre « mesures, conditions et programmes pour la 
gestion alternative des déchets d'excavation, de construction et de démolition ( ECDW)'. 

 
Politiques nationales sur les déchets de chantier en Grèce 

- Le Plan Stratégique National de Prévention des Déchets adopté en décembre 2014 
- Plan National de Gestion des Déchets (Journal Officiel A' 174/ 15.12.2015) 

 
Directives existantes sur la gestion des déchets de chantier  

- Décision ministérielle conjointe (DMC) 36259/1757/E103 de 2010 des ministères de l'économie, de la compétitivité et de la 
navigation - environnement, énergie et changement climatique sous le titre « mesures, conditions et programmes pour la 
gestion alternative des déchets d'excavation, de construction et de démolition ( ECDW)'. 

- Italie 
 
Politiques nationales concernant les déchets de chantier en Italie 

- Normes techniques de référence pour les produits de construction prévues par le DM 5.2.98 
 
Directives existantes sur la gestion des déchets de chantier en Italie 

- Trente, 2011 avec la Résolution n.1333 du 24 juin 2011 ; 
- Bolzano, 2016 avec la résolution du Conseil provincial n. 1030 du 27 septembre 2016 et récemment mis à jour avec la 

résolution du Conseil provincial n. 398 du 11 avril 2017 ; 
- Veneto, 2012 avec Decreto del Governo Regionale (DGR) Veneto no. 1773 du 28 août 2012 et DGRV n.1060 du 24 juin 2014 ; 
- Lazio, 2012 avec DGR Lazio no. 34 du 26 janvier 2012 ; 
- Ligurie, 2015 avec DGR Ligurie no. 734 du 20 juin 2015. 
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- Arrêté Ministériel 05/02/1998 
 
Protocoles nationaux pour la SSD 

- Loi n. 128/2019 (JO n° 257 du 2 novembre 2019) 
- Règlement 22/2013 du 14 février 2013 
- Décret 69/2018, en vigueur depuis le 3 juillet 2018 ; 

 
Moteurs de la gestion durable des déchets de chantier en Italie 

- Loi n° 221/2015 « Dispositions en matière d'environnement visant à promouvoir les mesures d'économie verte et à contenir 
l'utilisation excessive des ressources naturelles » 

- Code des Marchés Publics (Décret Législatif 50/2016) 
 
Portugal 
Définition des déchets de construction et de démolition au Portugal.  

- Le décret-loi n° 46/2008 du 12 mars est basé sur la définition énoncée à l'article 3 (gg) du décret-loi n° 178/2006 du 5 
septembre, dans la formulation donnée par le décret-loi n° 73/ 2011 du 17 juin 

 
Législation sur la production de déchets de construction et de démolition : Portugal 

- Décret-loi n° 46/2008, du 12 mars, modifié par le décret-loi n° 73/2011 du 17 juin  
- Ordonnance 335/97 du 16 mai 
- Décret-loi n° 73/2011, 17 juin 
- L'ordonnance n° 40/2014 du 17 février a été publiée, qui établit les règles pour l'élimination correcte des matériaux 

contenant de l'amiante 
- Décret-loi n° 46/2008, du 12 mars 
- Régime général de gestion des déchets (RGGR) 
- Décret-loi n° 210/2009 du 3 septembre 

 
Politiques nationales concernant les déchets de chantier au Portugal 

- Décret-loi n° 46/2008 portant approbation du régime de gestion des déchets de chantier, du 12 mars, modifié par le décret-
loi n° 73/2011 du 17 juin 

- Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 
- Le Plan National de Gestion des Déchets 2014-2020 (Résolution du Conseil des Ministres 11-C/2015 du 16 mars) 
- Décret-loi 178/2006 du 5 septembre (republié par le décret-loi 73/2011 du 17 juin) 

 
Objectifs existants pour le recyclage des déchets de chantier au Portugal 

- Décret-loi no. 73/2011 du 17 juin (article 7) 
- Décret-loi no. 18/2008 

 
Lignes directrices existantes sur la gestion des déchets de chantier au Portugal 

- Décret-loi 73/2011 du 17 juin 
- Décret-loi 58/2000 du 18 avril 

 
Protocoles existants relatifs à la sortie de statut de déchet (SSD) par rapport aux critères des déchets de chantier/qualité au Portugal. 

- Le décret-loi 73/2011 du 17 juin 
 
Moteurs de la gestion durable des déchets de chantier au Portugal 

- Décret-loi 46/2008 du 12 mars - Article 8, paragraphes 1 et 2 
- Ordonnance 40/2014 du 17 février  
- Exigences en matière de marchés publics écologiques - soutenues par la résolution du Conseil des ministres 65/2007 du 7 

mai 
- Plan National de Gestion des Déchets (2011-2020 et 2014-2020) 

 
Roumanie 
Politiques nationales concernant les déchets de chantier en Roumanie 

- Stratégie de gestion des déchets (2014-2020) 
- Décision n° 870 du 11/06/2013. 
- Plan National de Gestion des Déchets (PNGD) 
- Le rapport pays 2019 de l'examen de la mise en œuvre de l'environnement par l'UE - ROUMANIE 

 
Lignes directrices existantes sur la gestion des TCD en Roumanie 

- Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 
- Gestion des déchets de chantier en ROUMANIE , Lignes directrices sur la gestion des déchets de chantier (en roumain)34, 

EPA35 Sibiu, NADC36 
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- Orientations pour le stockage temporaire des déchets dangereux des constructions et des démolitions (y compris les sols 
contaminés), PHARE 2005/017 – 553.03.03/04.05, Ministère de l'Environnement et du Développement durable, Roumanie, 

- SR EN 12620 + A1 : 2008 - Granulats pour béton ; 
- SR EN 13242 + A1 : 2008 - Granulats de matériaux non liés ou liés hydrauliquement destinés à être utilisés dans le génie civil 

et la construction de routes ; 
- SR EN 13043 : 2003 ; SR EN 13043 : 2003/AC : 2004 - Granulats pour mélanges bitumineux et finitions de surface, utilisés 

dans la construction de routes, d'aéroports et d'autres zones de circulation ; 
- SR EN 13450 : 2003 ; SR EN 13450 : 2003/AC : 2004 - Granulats de ballast. 

 
Protocoles existants relatifs à la sortie de statut de déchet (SSD) par rapport aux critères des déchets de chantier/qualité en Roumanie. 

- Loi n°211/2011 
- Décision du gouvernement no. 621/2005 
- Décision du gouvernement no. 1 037/2010 
- Décision du gouvernement no. 1 132/2008 
- La méthodologie concernant la SSD pour un déchet de chantier particulier 
- LIFE10 ENV/RO/000727 
- LIFE10 ENV/RO/000727  

 
Moteurs de la gestion durable des déchets de chantier en Roumanie. 

- 'Étudier la gestion des déchets de chantier en Roumanie'40 
- Stratégie nationale de gestion des déchets (2014-2020) 
- Ordonnance d'urgence du gouvernement (GEO) no. 74/2018 
- Loi n. 249/2015 
- GEO non. 196/2005 

 
Espagne 

- Loi 22/2011, du 28 juillet, relative aux déchets et aux sols contaminés.  
- Décret royal 105/2008 du 1er février 2008 réglementant la production et la gestion des déchets de construction et de 

démolition. 
- Arrêté royal 180/2015 du 13 mars 2015 
- Arrêté royal 646/2020 du 7 juillet 
- Loi 9/2017 du 8 novembre sur les marchés publics 
- Décret royal 1627/1997 du 24 octobre 1997. 
- Décret royal 833/1988 du 20 juillet 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.  
- Décret royal 396/2006, du 31 mars 

 

Réglementation et législation européennes pour la gestion et la réutilisation des registres relatifs aux déchets de 
chantier et environnementaux 

- Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions sur les opportunités d'utilisation efficace des ressources dans le secteur du bâtiment /* COM/2014/0445 
final  

- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0445 
- COM/2015/0614. Boucler la boucle : un plan d'action de l'UE pour l'économie circulaire 
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614 
- COM/2019/640 . Le pacte vert européen. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX%3A52019DC0640 
- COM/2020/98. Nouveau plan d'action pour une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus 

compétitive.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN 
- Protocole sur la gestion des déchets de construction et de démolition dans l'UE. https://ec.europa.eu/growth/content/eu-

construction-and-demolition-waste-protocol-0_en 
- Lignes directrices pour les audits des déchets avant les travaux de démolition et de rénovation des bâtiments 
- https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31521 
- RÈGLEMENT (CE) N° 1221/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2009 relatif à la participation 

volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) et abrogeant 
le règlement (CE) n° 761/2001 et la Commission Décisions 2001/681/CE et 2006/193/CE. https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg/2009/1221/2019-01-09 

- Guide de l'utilisateur contenant les étapes nécessaires pour participer à l'EMAS conformément au règlement (CE) n° 
1221/2009  

- https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2017/2285/oj 
- Document de référence sectoriel EMAS pour les gestionnaires de déchets 
- https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/519/oj 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0445
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31521
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1221/2019-01-09
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1221/2019-01-09
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2017/2285/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/519/oj
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4.17.  Notes d'orientation pour les formateurs 
Description de 
l'activité/Conseils pour les 
formateurs 

Durée 
(min.) 

 
Matériels nécessaires 

Évaluation/Évaluation 

Ouverture de l'atelier : 
Laissez les apprenants se 
présenter. Ensuite, dites-leur de 
partager quelles sont leurs 
principales difficultés à propos 
de etc etc… 
 

Le formateur fournit ensuite 
quelques définitions courantes à 
l'aide d'un PowerPoint, d'une 
vidéo…  
 

Le formateur réfléchit avec les 
participants sur l'importance 
de… 
 

Le formateur note les points clés 
de la discussion sur un 
flipchart… 

30 Flipchart/tableau blanc et 
marqueurs 
Projecteur et écran 
PowerPoint pour 
ordinateur portable 

Le formateur évalue le succès 
de la session, sur la base de la 
participation de tous les 
individus aux activités. Comme 
exercice de suivi, les 
apprenants prendront des 
notes de leurs activités de 
groupe et documenteront les 
résultats et les enseignements 
de cet atelier. 

Activité 1 : Présentation et 
activité en petit groupe  
Le formateur présente les 
étapes de etc… 
Le formateur invite tous les 
participants à travailler en 
binôme… 
Au bout de 20 minutes, le 
formateur rassemble l'ensemble 
du groupe et anime une séance 
de restitution de tous les 
groupes. 

50 Etc…  Le formateur évalue le succès 
de la session, sur la base de la 
participation de tous les 
individus aux activités. Comme 
exercice de suivi, les apprenants 
prendront des notes de leurs 
activités de groupe et 
documenteront les résultats et 
les enseignements de cet 
atelier. 

Activité 3 : Présentation et 
activité individuelle 
 

Etc… 
 

60 Etc…  Le formateur évalue le succès 
de la session, en se basant sur 
la participation de tous les 
individus aux activités. Comme 
exercice de suivi, le formateur 
invite tous les participants à lire 
le Module 1, LU1, LU2, etc… 

Clôture et évaluation de l'atelier 
Pour clore l'atelier, demande au 
petit groupe de résumer les 
principales idées qui ont été 
discutées au cours de la session, 
à savoir, comment ils 

30 Flipchart/tableau blanc et 
marqueurs. 
 

Le formateur évalue le succès 
de l'atelier sur la base des 
commentaires fournis par tous 
les participants au cours de 
cette session et du 
questionnaire à choix multiples. 
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comprennent le sujet, 
l'importance…  
Le formateur montre ses 
propres points forts à travers un 
PPT, pour renforcer les idées 
principales ; 
Le formateur dirige une courte 
session de feedback verbal, 
remercie tous les participants 
pour leur contribution à l'atelier 
et clôt la session 

Le formateur invite tous les 
participants à accéder à des 
supports de formation 
supplémentaires sur la plate-
forme de formation en ligne 
CDWaste, à savoir des exercices 
plus interactifs et des ressources 
supplémentaires. 

Heures de contact totales xxh  
 

Module 2. Gestion des déchets sur un chantier 

5. Tableau des unités d'apprentissage : 
Module 2 : Gestion des 
déchets sur un chantier  

Durée totale : 30 heures Heures de contact : 5 heures 
Heures pratiques : 10 heures 
Heures d'autoformation : 10 heures 
Heures d'évaluation : 5 heures 

Répartition des unités d'apprentissage  
Unité 1 : Les 
propriétés des 
déchets et leur 
classification 
Heures de contact :  
1h 
Heures 
d'intervention : 2h 
Heures 
d'autoformation : 2h 
Heures d'évaluation 
: 1h 

Unité 2 : Audit de pré 
démolition : aspects 
quantitatifs et 
qualitatifs des 
déchets inertes 
Heures de contact : 
1h 
Heures 
d'intervention : 2h 
Heures 
d'autoformation : 2h 
Heures d'évaluation : 
1h 

Unité 3 : 
Planification de la 
gestion des déchets 
sur un chantier 
Heures de contact : 
1h 
Heures 
d'intervention : 2h 
Heures 
d'autoformation : 
2h 
Heures 
d'évaluation :  1h 

Unité 4 : Conformité 
d’un chantier dans la 
gestion et le recyclage 
des déchets de 
chantier 
Heures de contact : 1h 
Heures d'intervention 
:2h 
Heures 
d'autoformation :  2h 
Heures d'évaluation :  
1h 

Unité 5 : Démolition 
sélective et 
valorisation des 
déchets de chantier 
Heures de contact :  
1h 
Heures 
d'intervention :  2h  
Heures 
d'autoformation : 2h 
Heures d'évaluation 
: 1h 

 

6. Les propriétés des déchets et leur classification 
Description générale 
Acquérir les connaissances nécessaires pour appliquer les réglementations et exigences nationales existantes pour 
mener à bien les activités liées à la gestion des déchets. Connaître les actions appropriées à entreprendre sur un 
chantier concernant l'identification des déchets, les mesures de sécurité et la classification des déchets pour répondre 
aux critères environnementaux fixés par les réglementations nationales, le plan de gestion environnementale de 
l'entreprise et les autorités locales. 
Acquis d'apprentissage 
Après avoir terminé avec succès l'unité, l'apprenant doit : 

Connaissance 
- Bonne connaissance des différents types de matériaux et de leurs propriétés 
- Bonne connaissance des différents codes EWC pour sélectionner les déchets de chantier 
- Bonne connaissance des méthodes et/ou techniques de sélection des matériaux 

Compétences 
- Capacité à reconnaître les matériaux de construction 
- Capacité à prévoir la possibilité de réutiliser un matériau 
- Capacité à sélectionner des matériaux et d'améliorer leur élimination ou leur 
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réutilisation 

Compétences 
- Amélioration des compétences techniques 
- Amélioration des compétences organisationnelles pour une sélection et une élimination 

plus efficaces des déchets de chantier. 
Livraison et évaluation 

L'unité sera livrée par : 
Débats 
x Pratique 
x Leçons 
?? etc.. 

L'unité sera évaluée à travers : 
Examen  
□ Examen oral / exercices 
Projet 
x Exercices écrits / test  

 

6.1. Introduction 
Sur un chantier de construction, vous devez porter une attention particulière à la façon dont vous traiter tous 
vos déchets. Certains déchets de construction peuvent être recyclés et d'autres doivent être envoyés en 
décharge. Pour ce faire, il est particulièrement important de savoir identifier le type de déchets, leurs 
propriétés et leurs caractéristiques. Par conséquent, il permettra l'élimination de vos déchets et maximiser la 
réduction des coûts de construction tout en profitant à l’environnement. 

6.2. Approche théorique 

6.2.1. Type de matériaux et leurs propriétés 

 

 

Les déchets générés par l'industrie de la construction sont pour la plupart des matériaux non biodégradables et 
inertes. Les déchets de chantier sont classés en trois grandes catégories : déchets inertes, déchets non 
dangereux et inertes et déchets dangereux. 
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● Les déchets inertes sont des déchets qui ne sont ni chimiquement ni biologiquement réactifs et ne se 
décomposeront pas ou très lentement. Exemples : tuiles, céramiques, argile, hardcore, briques et béton. Ils 
constituent l'essentiel des déchets générés par le BTP (environ 70 % du total — jusqu'à 90 % pour les travaux 
publics). Ce type de déchets ne constituera pas une menace à l'environnement, animale ou humaine et ne 
mettra pas en danger la qualité des cours d'eau. Mais vu la grande quantité produite dans l'industrie, cela 
prend beaucoup de place 

Ce sont des déchets minéraux produits par l'activité Construction mais il est à noter que les déchets de plâtre 
ou de laine minérale ou de laine de roche ne sont pas des déchets inertes. Les déchets inertes peuvent être 
facilement recyclés en matériaux ou en agrégats. 

● Les déchets non dangereux et non inertes sont des déchets non inertes qui ne présentent aucune 
caractéristique de « dangerosité » (non toxiques, non corrosifs, non explosifs, etc.). Ce sont les deuxièmes 
déchets les plus produits par le secteur représentant environ 25 % du total. Ce sont les déchets communs 
des entreprises. Exemples : emballages, bois, plastiques, métal, isolants, etc… 
Ce type de déchets est identifié par classification (catalogue CEW, Classification européenne des déchets 
pour les statistiques, autres classifications nationales pertinentes) et également selon leur traitement et 
traitement appliqué après avoir été réduit. Ces déchets sont constitués de matériaux qui, après une 
éventuelle étape de prétraitement et/ou de transformation, peuvent être utilisés comme substituts de 
matière première dans un cycle de production. 
Ce sont des déchets recyclables et la tendance est à la hausse, avec l'émergence des nouvelles 
technologies, de plus en plus de matériaux deviennent recyclables. Certains de ces déchets présentent un 
intérêt en tant que combustible et sont utilisés dans des filières de valorisation énergétique. Ces déchets 
sont utilisés dans des procédés de valorisation énergétique. Il peut s'agir de déchets ménagers ou 
industriels résiduels, après la mise en place de collectes sélectives, ou de refus de tri, riches en matières 
plastiques. 
Les matériaux d'emballage doivent être triés et orientés pour être recyclés dans des branches adaptées à 
leur traitement. 

 
● Les déchets dangereux sont les déchets de l’activité industrielle qui présentent un risque pour la santé 

humaine ou l'environnement. Ils doivent être gérés avec des processus spécifiques au regard de la 
réglementation. Ils représentent environ 3 % du total des déchets produits par l'industrie de la 
construction. Exemples : bombes aérosols, amiante, batteries, huiles et carburants, peintures ou liquides,… 
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La gestion des matériaux dangereux est très réglementée par la loi et toutes les étapes ne sont pas des 
recommandations mais des obligations soumettant le propriétaire des déchets à les gérer efficacement 
pour éviter les amendes et la responsabilité environnementale. 
Les déchets dangereux doivent être triés et stockés différemment des déchets généraux, en mettant 
l'accent sur la sûreté et la sécurité. Tous les risques de contamination d'autres matériaux doivent être évité.  

 

Le stockage des matériaux dangereux nécessite des étapes précises : 

- Le lieu de stockage doit être situé dans une partie déterminée du chantier avec une signalisation claire 
et explicite. Tous les intervenants évoluant sur le site doivent en être informé. 

- Des règles particulières de sécurité concernant cette zone doivent être clairement établies, diffusées et 
affichées sur le chantier 

- Tous les matériaux dangereux doivent être répertoriés, incluant leurs types, formats et quantités 
- Les conteneurs qui leur sont destinés doivent être adaptés et sécurisés à leurs caractéristiques (par 

Exemple, conteneurs en métal pour produits corrosifs...) 

En raison des caractéristiques et des risques encourus par ces matériaux (risques juridiques et physiques), il est 
commun et même obligatoire dans la plupart des cas de faire appel dans le processus à des entreprises 
spécialisés. 

Les prestataires en gestion des déchets dangereux sont des entreprises spécialisées et qualifiées dans la gestion 
et le transport de matériaux dangereux. Avant d'engager ces entrepreneurs, le responsable du chantier doit 
s’assurer que ce sont des entrepreneurs agréés. 

Le suivi du traitement des matériaux s'appuie sur des notes de transfert et des rapports indiquant la quantité 
et la catégorie de déchets, les différents acteurs impliqués et leur destination. 

Gardez à l'esprit: 

- Les matériaux dangereux doivent être indiqués sur une fiche de suivi et suivis tout au long des 
différentes étapes de leur élimination/traitement (quantité, catégorie, ...) 

- Chaque acteur participant à ce processus doit être précisé dans la fiche de suivi afin de maintenir la 
chaîne de responsabilité 

- Assurez-vous que les entrepreneurs spécialisés sont qualifiés et autorisés à éliminer les déchets 
dangereux 

 

 

 

 

Etiquette décrivant un matériau dangereux 

 

Containers de matériaux dangereux 
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Tableau des 9 symboles de sécurité chimique que les travailleurs de la construction doivent connaître 

 

 
Ce pictogramme indique une matière oxydante — une 
matière qui fournit l'oxygène dont les autres matières 
ont besoin pour brûler. Si un matériau oxydant 
s'approche trop près de substances telles que certains 
peroxydes ou nitrates, ces substances peuvent 
s'enflammer ou exploser sans source d'inflammation, 
comme une étincelle ou une flamme. 
 

 

 

 
Lorsqu’une seule exposition ou des expositions multiples à 
une substance dans les 24 heures, peut potentiellement 
rendre quelqu'un malade ou même causer la mort, cette 
substance porte cette étiquette. Les produits chimiques 
hautement toxiques sur un chantier de construction 
peuvent inclure des solvants contenus dans les diluants et 
dégraissants pour peinture. Le mercure et le plomb sont 
des exemples de substances qui sont des toxines 
chroniques par rapport aux toxines aiguës. 

 

Ce pictogramme est facultatif. Il signale les produits 
chimiques qui sont toxiques pour l'environnement 
aquatique. Ces produits chimiques peuvent s'écouler 
dans les systèmes d'eau, incluant les rivières, les lacs, 
les océans, les ruisseaux et les aquifères, tuant ou 
contaminant la vie aquatique et rendant les sources 
d'eau potable toxiques 

 
 

Le pictogramme de flamme est utilisé pour les matériaux 
inflammables, notamment pour ceux qui émettent des gaz 
inflammables et ceux qui peuvent s'enflammer 
spontanément. Sur un chantier de construction, il peut 
s'agir de carburant pour véhicules et équipements 

 

Les matériaux corrosifs peuvent causer des dommages 
à la peau et aux yeux et tout autre élément avec lequel 
ils entrent en contact, y compris parfois le métal. 
L'acide de batterie est un agent corrosif avec lequel 
une personne travaillant sur des véhicules est 
susceptible d’entrer en contact, et les équipes de 
construction peuvent être exposées à des produits 
chimiques corrosifs comme l'acide sulfurique ou 
chlorhydrique lorsqu'elles travaillent dans des usines 
chimiques ou d'autres opérations de fabrication qui 
utilisent ces substances. 

 
 

Ces produits chimiques peuvent causer des maladies 
chroniques voire même mortelles comme le cancer ou des 
maladies respiratoires, ainsi que des malformations 
congénitales. Les exemples incluent la benzidine (présente 
dans certains colorants pour peinture) et l'éthylèneimine 
(présente dans les adhésifs et les liants) 

 

Ceci est généralement utilisé pour indiquer un irritant 
(peau ou poumon) ou un sensibilisant cutané. 
L'exposition à des irritants cutanés tels que des 
solvants, des diluants et des adhésifs peut entraîner 
une dermatite de contact, une affection cutanée 
caractérisée par des rougeurs, des gonflements et des 
douleurs. Certains corrosifs légers sont également 
irritants 

 
 

Les explosifs, comme la dynamite, reçoivent ce 
pictogramme. Certains solvants contenant du peroxyde 
peuvent également exploser s'ils sont manipulés ou 
stockés de manière incorrecte 

 

Ce pictogramme indique un gaz sous pression. Les gaz 
sous pression sont des gaz stockés dans un conteneur 
à 29 psi ou plus et qui sont liquéfiés ou, liquéfiés et 
réfrigérés. Les gaz comme l'acétylène (utilisé dans le 
soudage) peuvent exploser s'ils sont chauffés 

 
 

 

 

6.2.2. Qu'est-ce qu'un code EWC 
Le CED— le Catalogue Européen des Déchets (European Waste Catalogue) — est une liste de types de déchets, 
établie par la décision de la Commission européenne 2000/532/CE, qui classe les déchets en fonction d'une 
combinaison de ce qu'ils sont et du processus ou de l'activité qui les produit. 

Le CED est divisé en 20 chapitres, dont la plupart sont basés sur l'industrie, bien que certains soient basés sur 
les matériaux et les processus. Les types de déchets individuels se voient attribuer un code à six chiffres : les 
deux premiers chiffres spécifient le chapitre, les deux suivants spécifient le sous-chapitre et les deux derniers 
sont spécifiques au type de déchets. 

Tous les déchets produits auront un code EWC correspondant : c'est une exigence légale que tout déchet 
produit qui est envoyé pour recyclage ou élimination doit être classé à l'aide d'un code ECW. 

Les déchets (spéciaux) dangereux sont signalés par un code ECW à six chiffres marqués d'un astérisque (*). Les 
entrées de déchets dangereux peuvent également avoir une « entrée miroir » non dangereuse. Ceux-ci 
apparaîtront consécutivement dans la liste, mais l'un sera marqué d'un astérisque (*), normalement avec la 
référence « contient des substances dangereuses », par exemple : 
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17 05 03* Sol et pierres contenant des substances dangereuses 

17 05 04 Sol et pierres autres que celles mentionnées au 17 05 03. 

Le code EWC est utilisé dans le processus de suivi des déchets de chantier et en particulier pour les déchets 
dangereux qui nécessitent une attention particulière en raison de leur capacité à générer de graves dommages 
pour la santé humaine et l'environnement.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Méthodes et/ou techniques de sélection des matériaux 
 Valorisation Traitement 

Type de déchets Réutilisat
ion 

Recyclage Valorisation 
énergétique 

Incinération Mise en 
décharge 

Bois traité (peinture, vernis, …)   
 

   

Mélanges de goudron et de bitume  
 

     

Bois d'aggloméré      

Béton, additifs pour mortier 
*récupéré par un collecteur certifié 

     

Amiante      

Béton et mortier      

Bois non traité 
Réutilisation d'éléments complets, réutilisation pour des 
systèmes de coffrage, fabrication de planches, d'agglomérés, 
de sciure ou de copeaux de bois 

     

 

Image 1 Processus possible des déchets banals sur le chantier (résumé extrait de 
 https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/type-de-dechets-de-chantier.html?IDC=8187) 

 

  

Dangereux 

Qu'est-ce qu'un Code 
EWC du Catalogue 

Européen des Déchets 
 

Chapitre 

12 34 56 * 

Sous-chapitre Entrée individuelle 

  

 
Valorisation/réutilisation 

 

 
Processus satisfaisant 

 

 
Processus à utiliser en dernier 

recours 

 

 
Pas une option viable 

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/type-de-dechets-de-chantier.html?IDC=8187
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La meilleure façon de s'assurer que les matériaux ne sont pas contaminés par des déchets dangereux est 
certainement de séparer les déchets dans différentes bennes à ordures. Une séparation bien maîtrisée des 
matériaux/déchets avec un bon suivi et une bonne préparation en amont des acteurs du site (information, 
formation, …) permettra d'améliorer le processus de recyclage/réutilisation et les conditions de sécurité sur 
le site. 

Il existe de nombreuses bonnes pratiques efficaces disponibles relatives à la gestion des déchets dangereux. 
Ces bonnes pratiques sont conformes aux exigences et obligations légales. 

Les déchets de chantier, qu'ils soient simples ou mixtes, peuvent contenir des polluants, ce qui entraîne des 
effets négatifs sur l'environnement lors du stockage ou de la réutilisation. Ces polluants sont contenus dans les 
matériaux de construction en raison de leur composition matérielle naturelle, ou suite à leur insertion lors de 
la fabrication. Néanmoins, très peu de matériaux contenus dans les déchets de démolition sont invariablement 
dangereux. Les principales sources de polluants dans les bâtiments ont été identifiées par des études et sont 
présentées dans le tableau suivant. 

Origine Polluants pertinents 
Pierre naturelle Métaux lourds 
Gypse Sulfate, métaux lourds 
Fibre d'amiante facile à coller telle que l'injection-amiante, la fibre 
d'amiante collée (panneaux de ciment, éléments coupe-feu) Amiante 

Bois traité Métaux lourds, chaux, phénol, PCP 
Plastiques Phénol, CHx, composants organiques 
Scellant PCB 
Feutre de toiture, pièces de construction en bitume, toiture 
contenant du goudron de houille Phénol, CHx, HAP 

Installation technologique (Transformateurs, revêtements de 
peinture, condensateurs ; Lampes fluorescentes, interrupteurs PCB, Hg, Cd 

Suie Métaux lourds, HAP 
Poussière Métaux lourds 
Feu HAP, PCDD/PCDF 
Accidents (utilisation) Inclut l'huile, les alcalis, l'acide 
Constructions de tuyaux Plomb 
Lieux d'utilisation des huiles minérales (cuves, chauffages…) Huile minérale  

 
Tableau 3 : Principales sources de polluants dans les matériaux de construction. Origine [6] 

 
 
La composition des déchets de construction et de démolition est extrêmement hétérogène (tableau 3) et varie 
considérablement selon le type de construction. Quoi qu'il en soit, pour une démolition et un démantèlement 
sélectif, les principaux flux de déchets doivent être traités séparément, tels que les déchets inertes (par 
exemple, béton, briques, maçonnerie, tuiles et céramiques) qui peuvent exiger une démolition plus sélective 
pour accomplir l'utilisation de matériaux recyclés dans des applications de meilleure qualité. 

 

Catégorie de déchets Plage min-max (%) 
Béton et maçonnerie 40-84 

Béton 12-40 
Maçonnerie 8–54 

Asphalte 4–26 
Autres (minéral) 2–9 

Bois 2-4 
Métal 0,2–4 
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Gypse 0,2–0,4 
Plastiques 0,1-2 

Divers 2-36 
 

Tableau 4 : Composition des déchets de construction et de démolition. Source : [18] 
 

Un niveau plus élevé de démolition sélective peut être atteint en envisageant le démantèlement manuel d'une 
large gamme de matériaux pour permettre la réutilisation des déchets de chantier. Certaines des techniques 
envisagées sont le décapage (avant démolition) et le balayage (après démolition). De bons exemples de 
réutilisation incluent le verre, les cheminées en marbre, les bois précieux tels que le noyer et le chêne, les 
appareils sanitaires traditionnels, les chaudières de chauffage central, les chauffe-eaux et les radiateurs [6]. Des 
matériaux tels que le gypse, la mousse isolante, le béton et la laine minérale et la laine de verre peuvent 
également être considérés pour la réutilisation ou le recyclage [19]. 
 

   

Démontage des portes à la 
main 

Enlèvement de matériaux d'isolation 
à la main 

Enlèvement de matériaux de 
toiture à la main 

 
Tableau 5 : Exemple de démolition sélective. Adapté de : [20] 

6.2.3. Classement des déchets de chantier dans la liste européenne des déchets. 
Selon la directive (UE) 218/851, les «déchets de construction et de démolition» désignent les déchets générés 
par les activités de construction et de démolition. 

Dans la liste européenne des déchets (LoW), dans le chapitre portant le code 17 "Déchets de construction et 
de démolition". Celui-ci est à son tour subdivisé en 9 sous-chapitres ou groupes différenciés, à savoir : 

 Code bas 
chapitre 

La description 

17 01 béton, briques, tuiles et céramiques 
17 02 bois, verre et plastique 
17 03 mélanges bitumineux, goudron et produits de goudron 
17 04 métaux (y compris leurs alliages) 
17 05 sol (y compris les déblais provenant de sites contaminés), les roches et les boues de 

dragage 
17 06 matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante 
17 08 matériaux de construction à base de plâtre 
17 09 autres déchets de construction et de démolition 

 

La catégorie 17 comprend les déchets dangereux générés lors des activités de construction et de démolition : 

Code bas  
17 01 06* mélanges ou fractions séparés de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des 

substances dangereuses 
17 02 04* Verre, plastique et bois contenant ou contaminés par des substances dangereuses 
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17 03 01* mélanges bitumineux contenant du goudron de houille 
17 03 03* Goudron de houille et produits de goudron 
17 04 09* Déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses 
17 04 10* Câbles contenant du pétrole, du goudron de houille et d'autres substances dangereuses 
17 05 03* Sols et pierres contenant des substances dangereuses 
17 05 05* Les déblais de dragage contenant des substances dangereuses 
17 05 07* Ballast de voie ferrée contenant des substances dangereuses 
17 06 01* Matériaux d'isolation contenant de l'amiante 
17 06 03* Autres matériaux isolants constitués de ou contenant des substances dangereuses 
17 08 01* Matériaux de construction à base de plâtre contaminés par des substances 

dangereuses 
17 09 01* Déchets de construction et de démolition contenant du mercure 
17 09 02* Biphényles polychlorés (PCB) contenant des déchets de construction et de démolition 

(par exemple, mastics contenant des PCB, revêtements de sol à base de résine 
contenant des PCB, vitrages scellés contenant des PCB, condensateurs contenant des 
PCB) 

17 09 03* Autres déchets de construction et de démolition (incluant les déchets mélangés) 
contenant des substances dangereuses 

 

Les sols et pierres non contaminés par des substances dangereuses sont exclus de cette liste.  

Les déchets générés sur un chantier de construction mais réglementés par une législation spécifique, tels que 
les emballages, les huiles industrielles, les équipements électroniques, les pneus, etc., ne sont pas inclus dans 
le chapitre 17 de la LoW. Ces déchets doivent être gérés conformément à la législation en vigueur et doivent 
être séparés des autres chantiers CDW. 

Selon la Directive-cadre relative aux déchets, article 11, « d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi, du 
recyclage et d'autres valorisations de matériaux, incluant les opérations de remblayage utilisant des déchets 
pour remplacer d'autres matériaux, des déchets de construction et de démolition non dangereux à l'exclusion 
des matériaux d'origine naturelle définis dans la catégorie 17 05 04 dans la liste des déchets doit être 
augmenté d’un minimum de 70 % en poids. 

 

6.3. Approche pratique 
 

ÉTUDE DE CAS 

CYBERTECH, entreprise de construction, vous contacte en tant qu’expert en gestion des déchets. Ils sont très 
soucieux de la gestion des déchets sur le chantier, notamment des matières dangereuses, et attendent de vous 
que vous gériez cette problématique. Quels seront vos conseils, recommandations et lignes directrices pour 
mener à bien cette tâche ? 

 

Sources, Informations complémentaires, lectures complémentaires — Liens, sites internet, 
vidéos (FR&EN) 

A. Type de déchets de chantier (FR) : https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/type-de-dechets-
de-chantier.html?IDC=8187 

B. https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-waste-
management/ 

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/type-de-dechets-de-chantier.html?IDC=8187
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/type-de-dechets-de-chantier.html?IDC=8187
https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-waste-management/
https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-waste-management/
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C. Types de déchets (FR) : https://www.gov.uk/how-to-classify-different-types-of-waste 
D. Directive-cadre sur les déchets (EN) : https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm 
E. Gestion et classification des déchets de construction (EN) : 

https://engineeringcivil.org/articles/building-materials/construction-waste-management-
construction-demolition-waste-classification/ 

F. Guide de stockage des matières dangereuses (FR) https://multiprevention.org/wp-
content/uploads/2018/09/guide-multiprevention-entreposage-produits-dangereux.pdf 

 

6.4. Évaluation 
Test Q/A -10 questions à Choix Multiples (de 1 à 3 bonnes réponses selon la question) 

1) Les déchets inertes présent-ils une menace pour la santé humaine? 
A. Oui 
B. Non 
C. Pas pour l'homme mais constitue une menace pour la santé animale 
 

2) Les déchets non dangereux et non inertes sont : 
A. Des déchets communs du secteur de la construction 
B. Des déchets non-inertes ne présentant pas de caractéristiques de dangerosité 
C. Des déchets liquides 
 

3) Les déchets dangereux présentent un danger pour 
A. La santé humaine 
B. L’environnement et cours d'eau 
C. La santé des animaux 
 

4) Le code EWC est-il un obligation légale? 
A. Oui, pour le suivi des déchets 
B. Non, 
C. Pas vraiment c'est plus une recommandation 
 

5) Dans la liste LoW, un matériau indiqué par un astérisque est une matière dangereuse 
A. Oui 
B. Non 
C. L'astérisque indique une sous-catégorie 
 

6) Le pictogramme de flamme est utilisé pour les matières explosives ? 
A. Oui 
B. Non 
C. Ce pictogramme n'existe pas actuellement 
 

7) L'élimination des déchets dangereux doit être suivie conformément à la réglementation 
A. Oui 
B. Non 
C. Il n'y a pas de réglementation spécifique mais des lignes directrices à cet égard 

 
 
 

https://www.gov.uk/how-to-classify-different-types-of-waste
https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm
https://engineeringcivil.org/articles/building-materials/construction-waste-management-construction-demolition-waste-classification/
https://engineeringcivil.org/articles/building-materials/construction-waste-management-construction-demolition-waste-classification/
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/09/guide-multiprevention-entreposage-produits-dangereux.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/09/guide-multiprevention-entreposage-produits-dangereux.pdf
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8) Les déchets inertes et les déchets banals et inertes peuvent être mélangés dans une même benne 
A. Oui 
B. Non 
C. Possible seulement s'il y a un problème d'espace sur le chantier et devra être séparé plus tard dans 

un deuxième temps. 
 

9) Les déchets inertes sont facilement recyclables en matériaux ou en agrégats ? 
A. Oui 
B. Pas vraiment, c'est vraiment difficile. 
C. Pas du tout, ce type de déchets doit être éliminé 
 

10) Les matériaux d'isolation en amiante sont des déchets non dangereux et non inertes 
A. Oui 
B. Non 
C. Cela dépend de la réglementation 
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7. Audit de Pré-Démolition : aspects quantitatifs et qualitatifs des déchets inertes 
Description générale 
Acquérir les connaissances nécessaires pour réaliser un audit de pré-démolition afin de déterminer ce qui peut être 
réutilisé, recyclé ou valorisé. Les participants pourront identifier et évaluer les risques liés aux déchets dangereux et 
estimer le taux de réutilisation et le potentiel de recyclage à partir de propositions de systèmes de tri lors du processus 
de démolition. 
Acquis d'apprentissage 
Après avoir terminé avec succès l'unité, l'apprenant doit : 

Connaissance 

- Bonne connaissance des techniques et méthodologies de planification des activités de 
déconstruction 

- Bonne connaissance des techniques pour réduire les risques potentiels d'élimination des 
déchets ; 

- Connaissance des techniques et méthodologies de contrôle des matières récupérées  
- Bonne connaissance des méthodes et pratiques d'intervention afin d'augmenter les matières 

potentiellement réutilisables et de réduire les matières à envoyer en élimination 

Compétences 

- Capacité à estimer les matériaux présents dans l'objet en termes de volume et de poids 
- Capacité à mieux organiser les opérations de gestion des déchets de chantier 
- Capacité à identifier et évaluer les risques liés aux déchets dangereux  
- Capacité à identifier les méthodes de déconstruction les plus adaptées 

Compétences 

- Expliquer la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de gestion des déchets 
- Estimer le taux de réutilisation et le potentiel de recyclage sur la base de propositions de 

systèmes de tri lors du processus de démolition 
- Planifier et gérer les activités de démolition et de réutilisation afin de réduire les impacts 

environnementaux et sanitaires, tout en offrant d'importants avantages en termes de coûts 
Livraison et évaluation 

L'unité sera livrée par : 
Débats 
x Pratique 
x Leçons 
?? etc.. 

L'unité sera évaluée à travers : 
Examen  
□ Examen oral / exercices 
Projet 
x Exercices écrits / test  

7.1. Introduction 
Les déchets de chantier du secteur du BTP représentent les flux de déchets les plus importants de l'Union 
européenne. Les déchets inertes dans ce secteur d'activité représentent généralement environ 70 % du total 
des déchets et plus de 90 % pour le secteur de la construction publique. Cependant, en ce qui concerne les 
caractéristiques de ce matériau, il existe un grand potentiel de recyclage/réutilisation/valorisation à mettre en 
œuvre afin d'être en conformité avec la directive-cadre sur les déchets 2008/98/CE qui a fixé un objectif de 70 
% des déchets de chantier à recyclé d'ici 2020. 

Par conséquent, nous aborderons dans cette unité comment réaliser un Audit de Pré-démolition, un 
processus permettant d'améliorer la gestion des déchets de chantier sur un chantier de construction, 
notamment pour les recycler/réutiliser/valoriser. 

7.2. Principales différences entre démolition et déconstruction 
Tout d’abord, l’objectif : en démolition, le but du projet est de simplement démolir une structure, un bâtiment 
ou une propriété. Le but de la déconstruction est aussi de démolir la structure, mais elle vise à sauvegarder 
toutes les pièces, composants ou matériaux pouvant être réutilisés et/ou recyclés. 

Ensuite, les frais: Les coûts sont différents selon la méthode. En démolition ils sont basés sur les équipements 
mis en œuvre pour exercer l'activité (pelles, tractopelles et bob-cats équipés de concasseurs, ...) et les taxes 
pour l'élimination des déchets. Dans la déconstruction, comme le but est de réutiliser et de préserver les 
fragments démolis, le contrôle des couts sera plus efficace. La déconstruction nécessite de plannifier l'activité 
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et permet de vendre des matériaux à des acheteurs spécialisés et/ou les réutiliser que ce soit directement sur 
site ou dans d'autres projets. La déconstruction coûte plus cher que la démolition. 

Enfin, le temps: Sur cet aspect, la démolition sera plus efficace puisqu'elle n'est axée que sur la démolition d'une 
structure. La déconstruction prendra plus de temps à s'effectuer car il s'agit d'un processus planifié et sélectif. 

 

7.2.1. Qu'est-ce qu'un audit de pré-démolition 
L'audit de pré-démolition est une étape indispensable dans la gestion des 
déchets de chantier sur un chantier correctement mené. Un projet de 
démolition ou de construction bien planifié et géré réduit les impacts négatifs 
sur l'environnement et la santé, tout en offrant d'importants avantages en 
termes de coûts.  

L'audit de pré-démolition est une activité organisée par le propriétaire du 
bâtiment ou de l'infrastructure aboutissant à l'inventaire des matériaux et 
composants issus des futurs projets de démolition, déconstruction ou 
réhabilitation, et de leurs options de gestion et de valorisation. Les audits sont 
essentiels car ils permettent à toutes les parties prenantes impliquées d'obtenir 
des informations sur la composition des déchets et facilitent la recherche de 
marchés pour les différents types de déchets. 

Cet audit porte plusieurs appellations : audit de pré-démolition/rénovation, 
audit de pré-aménagement, audit des déchets, évaluation environnementale 
des activités de construction et de démolition. 

La plupart des États membres de l'Union européenne ont déjà mis en place des 
mécanismes au moins très basiques pour les audits avant démolition. On peut 
souligner que les pratiques d'audit dans l'UE sont différentes dans chaque pays 
et les règles spécifiques sont généralement définies au niveau municipal. Dans 
certains États, il n'y a pas d'obligation législative d'auditer les déchets de 
chantier, mais les exigences législatives en la matière font généralement partie 
de l'autorisation de démolition ou de rénovation d'un bâtiment/d'une 
infrastructure. 

Avant la démolition, il est utile de catégoriser un site non seulement en fonction 
de l'emplacement des matières dangereuses, mais également du type et de 
l'état de la structure et des installations et accessoires internes. 

L'audit pré-démolition permet aux professionnels d'évaluer les matériaux non 
dangereux à retirer de l'ouvrage et de calculer leur valeur potentielle. L'objectif 
est de faciliter et de maximiser la valorisation des matériaux et composants 
issus de la démolition ou de la rénovation de bâtiments à des fins de 
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réutilisation et de recyclage sans compromettre les mesures et pratiques de sécurité décrites dans le protocole 
européen de démolition. 

Ce protocole s'inscrit dans le cadre de la stratégie Construction 2020 et de l'ambitieux paquet économie 
circulaire adoptés par la Commission européenne. Son objectif global est d'accroître la confiance dans le 
processus de gestion des déchets de C&D et la confiance dans la qualité des matériaux recyclés des déchets de 
chantier. Les résultats attendus du protocole sont : 

- Améliorer l'identification, le tri à la source et la collecte des déchets 
- Améliorer le traitement des déchets 
- Améliorer la logistique des déchets 
- Développer la gestion de la qualité 
- Développement conditions politiques et cadres appropriées 

Un audit de pré-démolition comprend deux parties : 

- Collecte d'informations : identification, localisation, quantité et qualité de tous les déchets générés lors 
du projet de démolition/déconstruction/réhabilitation. Cela permet ayant une estimation plus précise 
des matériaux sur place et déterminer qui sera fait plus tard. 

- Les informations collectées fournissent des informations sur : 
· Quels matériaux sont obligatoirement séparés à la source, en particulier les déchets dangereux 
· Quels matériaux ne sont pas éligibles pour la réutilisation ou le recyclage 
· Comment les déchets seront gérés et les options de recyclage 

L'audit est réalisé par un expert qualifié ayant une bonne connaissance des matériaux de construction, des 
techniques et des métiers de l'industrie de la construction. En effet, son expertise déterminera la destination 
des matériaux excavés : réutilisation, recyclage, vente, élimination… 

 

 

Il est donc important que cet expert ait les connaissances/compétences appropriées pour mettre en œuvre un 
audit efficace qui sera une opération rentable s'il est géré. Il doit être familiarisé avec les techniques de 
démolition et de traitement et traitement des déchets mais aussi avec les marchés (locaux). 
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L'audit nécessite un plan de gestion des déchets. Dans le module suivant, 2.3 Planification de la gestion des 
déchets sur le site, un processus détaillé étape par étape du plan de gestion des déchets est développé. Il 
montre à quel point il est crucial que les activités de démolition soient menées selon un plan. 

Il est recommandé que l'ensemble du processus soit suivi par une autorité locale ou par un tiers indépendant (entreprise 
spécialisée dans la gestion des déchets…). Cela permettra d'enrichir le processus de suivi en vérifiant notamment comment 
ont été procédé les non-recyclables et réutilisable matériaux, le respect de la réglementation (transport, certification, 
autorisation,…), l'évaluation du volume de déchets excavés. 

Réalisation d'un audit de pré-démolition 
Participants impliqués dans l'audit des déchets : 

- Le propriétaire est responsable de la nomination d'un auditeur afin de réaliser un audit des déchets pour identifier 
et classer les déchets 

- L'autorité délivre les permis de démolition ou de rénovation et devrait établir des mécanismes pour garantir que 
des audits des déchets sont effectués, y compris un système de contrôle de la qualité et des recommandations 
prises en compte ; 

- L'auditeur est responsable de l'audit des déchets 
- L'entrepreneur est responsable des opérations de démolition/déconstruction/rénovation définies dans le contrat 

avec le maître d'ouvrage. 
- Le gestionnaire des déchets est responsable de la gestion et de l'élimination appropriées des déchets reçus du 

détenteur ou du producteur de déchets. 
- Le fabricant de produits peut contribuer à l'audit des déchets en fournissant des solutions et/ou des exigences 

pour les matériaux et composants réutilisés/recyclés. 

L'audit des déchets comprend une recherche documentaire, une enquête sur le terrain, une évaluation de l'état et des 
recommandations pour le matériau. 

1. Recherche documentaire : 
Il s'agit de la première partie de l'audit. Il vise à: 

- Fournir une première estimation sur les matériaux, leurs quantités et leur éventuel caractère dangereux 
- Fournir des indications sur le bâtiment ou l'infrastructure 
- Enquêter sur le bâtiment et ses abords (pratiques lors de sa construction, accès, gestion des facilités...) 

La recherche documentaire comprend les données administratives (adresse, nom du propriétaire et de l'auditeur, 
début prévu de la démolition, etc…), la description du projet et une revue de la documentation disponible. 

2. Enquête de terrain 
La deuxième partie de l'audit est l'enquête sur le terrain. Son objectif est : 

- Vérifier et mettre à jour les informations obtenues dans la recherche de documentation 
- Obtenir des indications sur les scénarios de danger et l'exposition des matériaux et composants de construction 
- Déterminer l'état actuel du bâtiment et de ses matériaux 
- Identifier et indiquer les composants réutilisables 
- Collecter des matériaux pour l'échantillonnage 

Si la présence de matières dangereuses est suspectée, des mesures de protection des travailleurs doivent être 
appliquées lors de l'enquête sur le terrain. Une enquête sur les déchets dangereux doit être appliquée pour assurer la 
gestion de la qualité et éliminer les risques de contamination. 

La recherche de la présence de matières dangereuses sous forme d'amiante doit être au centre de l'enquête sur le 
terrain. Un inventaire du matériel est effectué. La qualité du matériau est également évaluée au cours de ce processus. 
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3. Inventaire et rapports 
Le rapport final de l'audit est préparé et signé par l'auditeur pour valider l'exactitude du contenu. Le rapport 
comprend les informations, l'objectif, le plan d'enquête c'est-à-dire l'ensemble des données, informations, 
documentations concernées par l'enquête. 

4. Évaluation de la qualité  
La qualité de l'audit de pré-démolition dépend du savoir-faire et des compétences de l'auditeur et de la 
traçabilité des informations fournies par la déclaration de déchets. 

Exigences pour le détenteur de déchets : le détenteur de déchets peut effectuer l'audit bien qu'il soit 
recommandé d’avoir un indépendant auditeur pour la matière dangereuse et que le détenteur de déchets est 
responsable de la connaissance de la quantité et de la nature des déchets produits. 

Exigences pour l'auditeur : l'auditeur doit avoir des connaissances, des compétences et une expérience 
suffisantes pour identifier les matériaux dangereuses et satisfaire aux exigences légales pour l'audit de pré-
démolition. Il est recommandé que l'auditeur soit indépendant dans tous les projets de démolition, 
déconstruction, rénovation afin que les résultats de l'audit ne soient pas biaisés. 

5. Traçabilité des informations 
L'évaluation de l'audit doit être réalisée en trois étapes : 

-Étape 1 : Évaluation initiale lors de l'audit des déchets 

-Etape 2 : Suivi après et pendant les travaux (incluant décontamination et évacuation des déchets dangereux, 
gestion sur site, comparaison entre les objectifs fixés et la quantité actuelle de déchets réalisée.* 

- Étape 3 : Vérification du processus de gestion et d'élimination hors site en tenant compte non seulement de 
la quantité mais aussi du type de gestion des déchets effectuée. 

7.2.2. Recommandations et rapports relatifs à la gestion des déchets 

L’audit est produit selon un certain nombre de processus différents, tels qu'une étude documentaire et une 
enquête sur le terrain (analysés dans la section suivante). Au travers de ces procédures, l'auditeur est en mesure 
d'identifier les opérations de tri des matières mettant en évidence les procédures de recyclage et de valorisation 
et pouvant impliquer les critères de stockage, de manutention et de séparation liés à la gestion globale des 
déchets de l'infrastructure. 

En outre, le rapport aide l'auditeur à procéder à la planification de la réutilisation qui implique l'inspection, le 
lavage ou la réparation des déchets pour les opérations de valorisation. Les déchets, marchandises ou pièces 
de base pourraient être obtenus par un opérateur externe afin de pouvoir être réutilisés. 

Cependant, certains problèmes à traiter sont : 

• Méthodologie suggérée concernant l'élimination des déchets toxiques 
• Procédures de santé et de sécurité pour tout le personnel  
• Identification du détournement possible des déchets de certaines sources de déchets définies 

(réutilisation, recyclage, remblayage, valorisation et traitement de l'énergie)  

En outre, les résultats de l'inventaire des matériaux peuvent différer du montant estimé lors de l'étude 
documentaire (comme nous le verrons également dans la section suivante).  

La quantité réelle de déchets de chantier était différente de la quantité estimée pour le sol et les pierres (moins 
de 2,5 t), les mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques (plus de 10 t) et les déchets de construction et 
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de démolition mélangés (plus de 0,5 t ). La comparaison s'est avérée importante pour les enquêtes sur le terrain 
lorsque le bâtiment a été inventorié à plusieurs reprises de manière destructive. Tous les articles analysés 
étaient des déchets inertes non dangereux. Une méthode appropriée de cette gestion des déchets de chantier 
est le recyclage. 

Pour résumer les procédures mentionnées et avant de procéder à une analyse plus approfondie des étapes, la 
figure suivante présente un aperçu des étapes à suivre pour un audit de pré-démolition efficace. 

 

Figure 2 : Schéma des étapes de l’audit des déchets de construction et de démolition - Source : [2] 

Recommandations 
L'audit des déchets peut être complété par des recommandations sur la manière d'effectuer la gestion des 
déchets sur site. 

Modèle recommandé pour l'inventaire des matériaux  
 

Type de 
matériau 

Identification 
des matériaux 

Code des déchets 
(EWC et EURAL) 

Emplace
ment 

Quantité Unit
é 

Observations ou 
autres informations 

       
       
       
       

Tableau résumé 
Immeuble Type de 

matériau 
Identification 
des matériaux 

Code des déchets 
(EWC et EURAL) 

Quantité Unités Quantité 
totale 
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 Déchets 
inertes      

 

Déchets non 
inertes et 
non 
dangereux 

     

 Déchets 
dangereux      

  

(Extrait de « Lignes directrices pour les audits de déchets avant les travaux de démolition et de rénovation des 
bâtiments » - d'autres modèles recommandés sont fournis dans ce document disponible à 
l'adresse :ec.europa.eu ) 

 

7.3. Approche pratique 
Étude de cas  
ACME, entreprise de construction, doit réaliser une activité de démolition pour son futur projet de 
construction. En tant qu'expert, la Direction de l'entreprise vous engage pour réaliser un audit des déchets. 

Identifiez et expliquez chaque étape pertinente pour effectuer correctement l'audit de pré-démolition. Quels 
conseils et recommandations donneriez-vous à l'entreprise ? 

Sources, Informations complémentaires, lectures complémentaires — Liens, sites internet, 
vidéos (FR&EN) 

- Lignes directrices pour les audits des déchets avant les travaux de démolition et de rénovation du 
bâtiment 
(EN) :https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev77
8_uAhWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2315Fdocs%2Fat1%23
1Fdocs1%2Fat1% 
2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_NTCNiJ8kmSadDd6k 

- Site de la Fédération Française de la Construction comprenant les bonnes pratiques, manuels,... (FR) 
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-
durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html 

- Gestion de chantier (FR) : http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/F09314P0237_annnexe_charte_cle1a1ee9.pdf 

- Guide des bonnes pratiques pour améliorer la gestion des déchets sur les chantiers : 
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20
on%20construction%20site%20%E2%80%93%20best%20practice%20guide_0.pdf 

- Analyse des meilleures pratiques pour prévenir et gérer les déchets générés dans les travaux de 
réhabilitation des bâtiments (EN) : 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibv9fur9DuAh
UM8hoKHe5yBcwQFjARegQIKBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi-com1050%2F20711% 
2Fpdf&usg=AOvVaw0_uLzxL2baMnbQxBUc7c6r 

- https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/27438769/EIT_RM_PARADE_Predemolition_audit_overall_gui
dance_document_Final_2019.pdf 

 

about:blank
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev778_uAhWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_NTCNiJ8kmSadDd6k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev778_uAhWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_NTCNiJ8kmSadDd6k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev778_uAhWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_NTCNiJ8kmSadDd6k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev778_uAhWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_NTCNiJ8kmSadDd6k
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/F09314P0237_annnexe_charte_cle1a1ee9.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/F09314P0237_annnexe_charte_cle1a1ee9.pdf
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20%E2%80%93%20best%20practice%20guide_0.pdf
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20%E2%80%93%20best%20practice%20guide_0.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibv9fur9DuAhUM8hoKHe5yBcwQFjARegQIKBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2071-1050%2F11%2F10%2F2796%2Fpdf&usg=AOvVaw0_uLzxL2baMnbQxBUc7c6r
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibv9fur9DuAhUM8hoKHe5yBcwQFjARegQIKBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2071-1050%2F11%2F10%2F2796%2Fpdf&usg=AOvVaw0_uLzxL2baMnbQxBUc7c6r
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibv9fur9DuAhUM8hoKHe5yBcwQFjARegQIKBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2071-1050%2F11%2F10%2F2796%2Fpdf&usg=AOvVaw0_uLzxL2baMnbQxBUc7c6r
https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/27438769/EIT_RM_PARADE_Predemolition_audit_overall_guidance_document_Final_2019.pdf
https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/27438769/EIT_RM_PARADE_Predemolition_audit_overall_guidance_document_Final_2019.pdf
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7.4. Évaluation 
Test Q/A -10 questions à Choix Multiples (de 1 à 3 bonnes réponses selon la question) 

1) La déconstruction c'est ? 
A. Le démantèlement sélectif des éléments d’un immeuble 
B. Le même processus que le processus de démolition 
C. Une méthode qui facilite la réutilisation et le recyclage des matériaux 
 

2) Par rapport à la démolition, la déconstruction  
A. Permet une meilleure maîtrise des coûts  
B. Nécessite plus de temps pour être effectuée 
C. Est plus chère 
 

3) L'audit de pré-démolition est une étape essentielle dans la gestion des déchets de chantier 
A. Oui 
B. Non, car il est facultatif 
C. Non, car il ne traite pas de la gestion des déchets de chantier 
 

4) Est-ce que l'audit de pré démolition vous permet d’évaluer quelles matières non dangereuses sont 
réutilisables ? 
A. Oui 
B. Non 
C. Non, il permet uniquement l'identification des déchets dangereux 
 

5) La récupérabilité des matériaux de construction est prise en compte dans 
A. Les projets de démolition 
B. Les projets de déconstruction 
C. Ni l'un ni l'autre 
 

6) Il est recommandé d'avoir un auditeur indépendant pour les déchets dangereux 
A. Oui 
B. Non, le propriétaire peut procéder à l'audit quelles que soient les conditions 
C. Non, c'est une obligation quelles que soient les conditions 
 

7) L'audit de pré-démolition vous aide à organiser efficacement votre projet 
A. Oui 
B. Non, ce n'est qu'une évaluation finale 
C. Non, elle n'est réalisée qu'à la fin du projet 
 

8) L'audit pré-démolition est appliqué de manière homogène dans les pays de l'UE 
A. Oui 
B. Non, même son appellation est différente 
C. Non, mais il existe au moins des mesures qui ont le même objectif qu’un audit de pré-démolition 
 

9) La qualité de l'audit avant démolition dépend des compétences et de l'expérience de l'auditeur  
A. Oui 
B. Pas seulement, mais la traçabilité des informations également fournies dans la déclaration de 

déchets doit être prise en compte  
C. Pas du tout. 
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10) Il est recommandé d'inclure des recommandations à la fin de l'audit de pré-démolition  

A. Oui 
B. C'est facultatif 
C. Pas du tout 
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8.  Planifier la gestion des déchets sur un chantier 
Description générale 
Obtenir, à partir des résultats de l'audit de pré-démolition, les connaissances nécessaires pour identifier et planifier les 
techniques et procédures de démolition appropriées (démolition sélective, arrachement, etc.) et les options techniques 
spécifiques identifiées pour les différents types de déchets. Prévoir des traitements particuliers en cas de déchets 
dangereux. Planifier le recyclage de matériaux capables d'offrir des performances équivalentes à un matériau neuf une 
fois traité. Planifier la mise en décharge des matériaux qui ne peuvent être réutilisés ni dans leur usage d'origine ni après 
traitement. 
Acquis d'apprentissage 
Après avoir terminé avec succès l'unité, l'apprenant doit : 

Connaissance 

- Avoir une bonne connaissance des procédures de démolition 
- Avoir une bonne connaissance des techniques de démolition 
- Avoir une bonne connaissance de la planification des opérations de recyclage et de 

traitement des déchets de chantier 
- Bonne connaissance de la planification du transport des déchets pour les déchets de 

chantier 
 

Compétences 

- Capacité à appliquer les procédures de démolition 
- Capacité à planifier des procédures pour le transport de matières non réutilisables ou 

dangereuses vers les décharges 
- Capacité à planifier toutes les opérations de recyclage et de traitement des matières 

réutilisables 
 

Compétences 
- Amélioration des compétences techniques pour les opérations de recyclage 
- Amélioration de la compétence de gestion du transport de matériel 
- Amélioration des compétences techniques pour les opérations de démolition 

Livraison et évaluation 

L'unité sera livrée par : 
Débats 
Pratique 
Leçons 
 

L'unité sera évaluée à travers : 
Examen 
☒ Examen oral / exercices 
Projet 
Exercices écrits / test 

8.1. Introduction 
Un plan de gestion des déchets est une opération permettant d'anticiper la quantité de déchets générés lors 
d'un projet de construction/démolition en vue de prévoir les interventions à réaliser tout au long du chantier. 
Ce processus est essentiel sur place car il traite des aspects économiques mais son impact est plus large en ce 
qui concerne ses effets sociaux et environnementaux. En effet, grâce à l'application d'un plan de gestion des 
déchets judicieux, plusieurs avantages en découlent et impactent non seulement les acteurs du projet de 
construction/démolition (maitrise des coûts, réduction du temps, valorisation de la marque de l'entreprise, …) 
mais aussi la société en général ( avantages environnementaux, emploi, …). 

8.2. Approche théorique 
Rôle et responsabilité des différentes acteurs dans la planification de la gestion des déchets 
Tout d’abord, chaque acteur majeur d'un projet de construction/démolition a un rôle à jouer dans la 
planification de la gestion des déchets. Il est essentiel de clarifier le rôle et la responsabilité de chacun afin que 
la chaîne de responsabilité ne soit pas rompue par le nombre d'acteurs qui n'assument pas les tâches dont ils 
devraient être responsables. 

Le maître d’ouvrage encourage une gestion et une prévention harmonieuses des déchets. Ses exigences en 
matière de gestion et de prévention des déchets doivent être clairement exprimées auprès des autres acteurs 
du chantier. Pour ce faire, le maître d'ouvrage doit tenir compte des spécificités du chantier et anticiper la 
quantité et la nature des déchets générés sur le chantier. Par conséquent, il doit assurer au Maître d'œuvre et 
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aux entreprises concernées les moyens de mettre en œuvre, de contrôler et de suivre la politique définie en 
amont (tri des déchets, stockage des matières, …) afin d'optimiser la gestion des déchets. Le maître d'ouvrage 
pilotera la politique de gestion des déchets sur le chantier en sélectionnant le Maître d'œuvre et les entreprises 
en fonction de la qualité de la réponse à l'appel d'offres et de la pertinence de ses demandes. 

Le maître d’œuvre s'assure que les exigences du maître d’ouvrage sont appliquées sur le site. Il doit être 
responsable de l'organisation du chantier par délégation du maître d'ouvrage. Il doit mettre en place une 
formation du personnel des entreprises impliquées dans le projet portant sur la gestion et la prévention des 
déchets et les responsabiliser sur les déchets qu'ils génèrent et les responsabiliser pour leur évacuation. 

Les entreprises doivent se conformer à la réglementation en vigueur. Ils doivent être conscients des risques 
auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils brûlent, enfouissent ou déversent des déchets dans l'environnement. Le 
personnel des entreprises est l'acteur clé du processus de gestion des déchets. En étant les acteurs physiques 
de celle-ci, ils seront les seuls à traduire ces politiques et orientations en actions concrètes. Ils doivent être 
sensibilisés au tri des déchets et à toutes les bonnes pratiques mises en œuvre sur site. Il est important de leur 
démontrer qu'ils pourraient en bénéficier et que ce n'est pas une perte de temps. 

Gestion des déchets Solutions de construction: https://www.youtube.com/watch?v=XwStG-LAWbs 
Comment gérer les déchets sur un chantier de construction : 
https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U&t=278s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XwStG-LAWbs
https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U&t=278s
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8.3. Planification de la collecte et du traitement des matériaux 
Le système de gestion des déchets de construction dans toute entreprise de construction est l'ensemble des procédures 
internes que le personnel doit suivre pour gérer les déchets produits sur chaque chantier, conformément à la politique de 
l'entreprise. Le système de gestion des déchets de construction, autrefois négligé et même considéré comme une perte 
de temps, est maintenant un élément central des préoccupations des entreprises de construction. La planification, et 
notamment l'utilisation d'un plan de gestion des déchets de chantier, permet de prévoir les déchets et d'anticiper qu'ils 
seront produits et les matériaux nécessaires à la réalisation du projet. Il définit également des actions pour réduire les 
déchets et inclut la mesure réelle des déchets afin que les prévisions puissent être comparées aux réalisations réelles. Dans 
la plupart des pays européens, le Plan de gestion des déchets de déchets (PGDD), ou son équivalent national, est une 
obligation légale pour certains projets. Cela vous oblige à prévoir et à enregistrer les déchets et la manière dont ils sont 
gérés. 
Voici ci-dessous une méthodologie de mise en œuvre en 9 étapes d'un plan de gestion des déchets de chantier.  

 

Maître d’ouvrage Maître d’œuvre 
Entreprise de 
construction 

Formule ses exigences en 
matière de  prévention et 
de gestion des déchets 
Fournit les moyens 
techniques, humains et 
financiers 
Sélectionne le maître 
d’œuvre en tant que 
coordinateur des déchets 

Audit des déchets 
(quantité, type…) 

 

Intègre la gestion des 
déchets et la prévention 
dans son offre 
Sensibilise et forme son 
personnel 
Implique les sous-
traitants et les 
fournisseurs 
Organise la logistique et 
sélectionne un « 
responsable des déchets 

Anticipe la gestion et la 
réduction des déchets : 

Dans les études 
Dans le dossier 

d'appel d'offres 
Et dans l'analyse 

des offres 
 

En amont du 
chantier 

   

Supervise le bon 
déroulement des travaux 
 
Est impliqué dans les bons 
résultats ainsi que dans 
les dérives du projet 
 

Met en place 
l'organisation (tri, 
évacuation et suivi des 
déchets) 
 
Assure la mise en œuvre 
des travaux par ses sous-
traitants 
 

Assure la coordination des 
déchets 
 

Sur le 
chantier 

   

En aval du site 
Demande un bilan 

Capitalisation des données 

Contrôle la conformité du « 
bilan déchets » 

 

Fournit un « bilan des 
déchets » 
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Étape 1 -Identifier qui est responsable de la réalisation du plan : coordonnées de la personne qui l’a rédigé, le responsable 
du projet. Le plan de gestion des déchets de chantier (PGDD) doit être disponible sur le chantier car il peut être consulté 
par le personnel, mis en œuvre et mis à jour si des changements surviennent. 
Étape 2 - Identifier les différents types et quantités de déchets. 
Étape 3 - Identifier les options de gestion des déchets et notez tout changement dans la conception et les spécifications 
qui cherchent à réduire ces déchets. 
Étape 4 - Réfléchir à la manière de réutiliser, recycler ou valoriser les différents déchets produits par le projet. 
Étape 5 — Identifier les sites de gestion des déchets et les sous-traitants, pour tous les déchets qui exigent que les 
entreprises soient en conformité avec le compte prorata et enregistrent les quantités de déchets transportés depuis le 
chantier pour traitement. 
Étape 6 — Mettre en œuvre et effectuer toute formation nécessaire du personnel interne et externe, afin de s'assurer 
que tout le monde comprend les exigences du plan. 
Étape 7 — Prévoir une utilisation efficace des matériaux et une gestion minimale des déchets et le faire suffisamment tôt, 
en prenant compte des contraintes imposées par le chantier et son emplacement. Le plan doit également décrire les 
techniques de construction utilisées sur le chantier et son emplacement. Il doit également décrire a) les travaux de 
construction proposés, y compris l'emplacement du site et la valeur estimée ; b) consigner les décisions prises avant la 
rédaction du plan, sur la nature du projet, sa conception, les méthodes de construction et les matériaux employés. 
Étape 8 — Mesurez la quantité et le type de déchets produits, en les comparant au PGDD pour vous assurer que les 
déchets sont correctement gérés et que des leçons sont tirées pour la prochaine fois qu'un PGDD est produit. Et tout doit 
être enregistré sur la fiche technique. Chaque fois qu'un déchet est extrait du chantier, le PGDD doit être mis à jour avec 
des informations supplémentaires, notamment : le type de déchets retirés et le site de destination. Enregistrer également 
l'identité de l'entrepreneur chargé de la gestion des déchets qui enlève les déchets. Le contractant principal doit, après 
exécution, enregistrer sur le PGDD la déclaration confirmant que le plan a fait l'objet d'un suivi régulier pour s'assurer que 
les travaux ont progressé conformément au plan. 
Étape 9 — Surveiller la mise en œuvre du PGDD pour s'assurer qu'il est suivi et prêt à mettre à jour les plans si les circonstances 
changent. Ne pas oublier d’étudier la réussite du PGDD à la fin du projet, en identifiant les points d'apprentissage pour de 
futures références. 

 

 

 

Prévention 

 

Reduction 

 

Recyclage 

 

Valorisation 

 

Traitemen
t et 

éliminatio
n 

Utiliser moins de matériaux dans la conception et la fabrication. 
Utiliser des matériaux moins dangereux. Anticiper la nature et le 

volume des matières/déchets 

Élimination sécurisée des déchets à la décharge 

Réduire la quantité de déchets produits 
 

 

 

Transformer les déchets en une nouvelle substance/un nouveau 
produit 

Valoriser autant de matière et/ou d'énergie du flux de déchets 
solides que possible grâce à l'application de la technologie   

 

Image 3- Hiérarchie de gestion des déchets de construction 
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Mise en œuvre de la réduction des déchets, du tri et de la réutilisation des matériaux sur un 
chantier 
Une gestion responsable des déchets est un 
aspect essentiel de la construction durable. 
Dans ce contexte, gérer la réduction et le tri 
des déchets est le moyen le plus simple de 
maximiser la quantité de déchets qui sont 
utilisés et recyclés et peut rendre l'élimination 
des déchets moins chère. La séparation des 
déchets signifie également que les différents 
entrepreneurs peuvent séparer leurs déchets 
pour faciliter la gestion du chantier. 

Comme nous l'avons vu plus haut, la prévision 
des besoins et du volume/type de déchets 
permet de valoriser l'utilisation des matériaux 
dans le projet. Des études en la matière ont montré que certains matériaux sont très souvent mal utilisés (par 
exemple 10% des briques sont mélangées aux gravats sur place car la quantité de matériau nécessaire dépasse 
les besoins réels du projet) 

Après avoir sensibilisé les acteurs du chantier à la nécessité de trier les déchets, il est indispensable de se donner 
les moyens concrets de mettre en œuvre cette opération. Plusieurs bennes doivent être présentes sur le site 
en quantité suffisante avec une signalisation claire sur les déchets autorisés à être mis en décharge. Chaque 
conteneur indique le type de déchets qu'il contient : bois, béton, déchets solides, plastiques, déchets 
dangereux, etc… Le nombre de conteneurs dépend de la taille du chantier. Le tri des déchets doit être étendu 
et aussi précis que le chantier le permet : nous pouvons étendre le tri des déchets à d'autres catégories comme 
« batterie », « papier », « organique », etc… Afin de faciliter ce processus, un type de couleur doit être indiqué 
sur chaque conteneur. Cela évite de mal utiliser un conteneur ou de se tromper sur le type de déchet qu’il est 
censé contenir. 

Cependant, la taille ou/et l'emplacement pourraient gêner le tri des déchets sur le chantier. Dans ce cas, 
d'autres bonnes pratiques sont disponibles et efficaces pour le réaliser correctement. L'une d'entre elles, qui 
ne nécessite pas beaucoup d'espace, est l'utilisation de « big bags ». Ces « big bags » doivent être colorés selon 
chaque catégorie de déchets qu'ils contiennent et/ou un système d'étiquetage doit être appliqué. Cette 
pratique permet d’avoir de la cohérence dans la gestion des déchets, peu importe si, par exemple, le projet se 
déroule dans un bâtiment à plusieurs étages, notamment en sous-sol. 

Lorsque cela est possible, les matériaux présents sur le chantier 
doivent être réutilisés plutôt que d'être transportés à l'extérieur de 
celui-ci. Lorsqu'on parle de réutilisation des déchets de chantier, le 
terme « valorisable » est utilisé. La valorisation d'un matériau est 
définie comme son potentiel à être réutilisé dans son état actuel, 
minimisant les besoins de transport et de traitement ultérieur.  

Gardez à l'esprit qu'un suivi quotidien est essentiel pour maintenir un 
tri efficace des matériaux sur le chantier ainsi que l'engagement de 
tous ses acteurs. Le suivi doit inclure la vérification de la 
contamination, la signalisation et l'emplacement des conteneurs. De plus, l'utilisation d'un logiciel de suivi est 
le meilleur moyen d'effectuer ce suivi. Il vous permet de comparer les quantités de déchets suivis avec 
l'estimation et les objectifs initiaux et d'apporter les modifications nécessaires pour rester dans les délais. Si 

Image 4 Bennes de tri sur un chantier 

Image 5: Exemple de big bags 
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l'utilisation de la technologie numérique n'est pas possible, le suivi doit être effectué au moyen d'un formulaire 
de suivi du recyclage et il sera enregistré pour démontrer que ce processus a été effectué régulièrement. 

Vidéo : 5 méthodes de recyclage des déchets de construction qui permettent d'économiser des coûts de 
construction https://www.youtube.com/watch?v=tl0S5PHAOBY 

 

 

Cible Avantages 
Acteurs de la construction · Anticiper le volume de matériaux nécessaires à la réalisation du projet -maîtrise des coûts 

· Réduire les coûts en utilisant/réutilisant plus efficacement les matériaux 
· Maximiser l'espace des bennes 
· Optimiser la gestion des travaux sur le chantier 
· Générer des revenus grâce à la collecte de certains matériaux 
· Respecter les réglementations en matière d'urbanisme et de construction 
· Obtenir de nouvelles opportunités commerciales 
· Améliorer la responsabilité sociétale des entreprises ou le système de gestion environnementale de 
l'entreprise/du secteur économique en général  
· Renforcer votre responsabilité sociétale d'entreprise 
· La mise en œuvre de bonnes pratiques environnementales peut également vous aider à garder une 
longueur d'avance sur les exigences légales et vos concurrents 
· Vendre les matériaux à un entrepreneur spécialisé - améliorer l'économie circulaire 

Société · Réduire la pollution de l'environnement 
· Soutenir la santé publique 
· Moins d'utilisation des ressources naturelles 
· Création d'opportunités d'emploi locales 
· Moins d'émissions de CO² (par exemple, l'importation ou le transport de pierres depuis un endroit 
éloigné) 
· Moins de risques d'incidents de pollution 
· Responsabiliser les citoyens en les sensibilisant à leur environnement et donc le préserver en 
utilisant les bonnes pratiques durables dans le secteur de la construction 

Figure 6 Graphique - Avantages pour la gestion des déchets de chantier 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tl0S5PHAoBY
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Transport des déchets de chantier jusqu'à l'élimination/le traitement 
Les matériaux doivent être transportés idéalement vers une usine de 
traitement pour une réutilisation ultérieure ou un site d'élimination 
finale. Le béton peut être réutilisé indéfiniment en le concassant afin de 
le transformer pour qu'il puisse être revendu soit sous une autre 
dimension  soit en remblai. Cette vidéo illustre cela (en FR mais les images 
illustrent le propos) : 

https://www.youtube.com/watch?v=T1mNHzZCqOw 

Les fournisseurs de matériel doivent participer à ce processus. Certains 
matériaux, en particulier certains produits d'emballage, sont constitués 
de plusieurs matériaux et donc parfois ils ne sont pas acceptés en usine 
de traitement/recyclage. Cependant, les fournisseurs doivent reprendre 
ces déchets/matériaux afin de les réutiliser dans leur chaîne commerciale 
plutôt que de produire ou de commander de nouveaux matériaux 
d'emballage. 

Enfin, l'utilisation d'outils numériques est une autre solution alternative 
pour gérer le transport des déchets de construction. Qu'il s'agisse de 
plateformes en ligne, d'applications ou de sites internet, les outils 
numériques qui facilitent la gestion du transport des déchets sont 
nombreux. A travers eux, de nombreuses solutions émergent : 
mutualisation des transports, mise en réseau, partenariats, application 
de localisation pour trouver la déchetterie/usine de traitement la plus 
proche…, réglementation, etc. 

 
 

 

 

 

8.4. Approche pratique 
 

Étude de cas :  
La société Weiland, entreprise de construction, vous consulte en tant qu'expert dans le domaine des déchets 
de chantier pour son futur projet. Vous décrirez les différentes étapes de la planification de la gestion des 
déchets et développerez tous les aspects significatifs de ce processus (rôle, type de déchets, transport…) 

Sources, Informations complémentaires — Liens, sites internet, vidéos (FR& EN) 

▪ http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-
vos-sites/ 

▪ https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-
durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html 

▪ https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-11/datalab-44-
recyclage-dechets-btp-2014-octobre2018.pdf 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U 

https://www.youtube.com/watch?v=T1mNHzZCqOw
http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-vos-sites/
http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-vos-sites/
http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-vos-sites/
http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-vos-sites/
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-11/datalab-44-recyclage-dechets-btp-2014-octobre2018.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-11/datalab-44-recyclage-dechets-btp-2014-octobre2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U
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▪ https://www.youtube.com/watch?v=ZryOMb7z8yE 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=XSYz7hTYS-E 
▪ https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-waste-

management/ 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=DAmCmnj3wYw 
▪ http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Reducing%20your%20construction%20waste%20-

%20a%20pocket%20guide%20for%20SME%20contractors.pdf 

 

8.5. Évaluation 
 Test Q/A -10 questions à Choix Multiples (de 1 à 3 bonnes réponses selon la question) 

1) Quelles parties d'un projet de construction sont impliquées dans la gestion des déchets de chantier ? 
A. Maître d'ouvrage, maître d'œuvre et entreprises concernées 
B. Maître d'ouvrage, collectivités locales et experts externes 
C. Les entreprises impliquées dans le projet de construction 

 
2) L'élaboration d'un plan de gestion des déchets permet  

A. D’anticiper le volume et le type de déchets à inclure dans le projet 
B. De rechercher une filière adaptée afin de valoriser les déchets générés 
C. De mieux appréhender le projet et renforcer dans la durée la maîtrise des coûts 

 
3) Le tri des déchets sur place est limité à 

A. 3 catégories 
B. 5 catégories 
C. Aucune limite fixée. Devrait être étendu aussi loin qu'il est possible et utile de le faire 

4) Tous les matériaux d'un chantier peuvent-ils être recyclés, valorisés ou réutilisés par toutes les 
entreprises du secteur de la construction ? 

A. Oui, tous les ouvriers du bâtiment sont formés, quelle que soit la nature des déchets 
B. Absolument, s'ils utilisent le bon équipement pour les manipuler  
C. Non, certains de ces matériaux nécessitent des entreprises spécialisées/autorisées au regard 

de la nature des déchets, notamment pour les déchets dangereux 
 

5) La valorisation des matériaux de construction est 
A. Le matériel qui n'a pas été déversé dans l'environnement 
B. Le potentiel d'un matériau à être réutilisé dans son état actuel 
C. Le potentiel d'un matériau à transporter et à traiter 

 
6) Comme traité dans cette unité, du point le plus élevé au point le plus bas, comment se classe la 

hiérarchie des déchets ? 
A. Valorisation, minimisation, prévention, recyclage, traitement et élimination 
B. Prévention, minimisation, recyclage, valorisation, traitement et élimination 
C. Traitement et élimination, prévention, minimisation, recyclage, valorisation 

 
7) Le transport des déchets dangereux doit-il être réalisé selon la réglementation 

A. Oui 
B. Non 
C. Il n'y a pas de réglementation spécifique mais des lignes directrices en ce sens 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZryOMb7z8yE
https://www.youtube.com/watch?v=XSYz7hTYS-E
https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-waste-management/
https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-waste-management/
https://www.youtube.com/watch?v=DAmCmnj3wYw
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Reducing%20your%20construction%20waste%20-%20a%20pocket%20guide%20for%20SME%20contractors.pdf
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Reducing%20your%20construction%20waste%20-%20a%20pocket%20guide%20for%20SME%20contractors.pdf
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8) L'une des caractéristiques du plan de gestion des déchets de chantier est de mesurer la quantité et le 
type de déchets produits sur le chantier 

A. Oui 
B. Non 
C. Le plan n'a pas à prévoir ou mesurer la quantité et le type de déchets produits car il ne s'agit 

que d'un instrument opérationnel 
 

9) La planification de la gestion des déchets de chantier contribue-t-elle à la maîtrise des coûts pour les 
entreprises ? 

A. En effet, prévoir les déchets produits et les matériaux utilisés sur le chantier permet de réduire 
les coûts 

B. Pas vraiment, la planification a un impact sur l'organisation du travail mais a aussi un coût pour 
les acteurs du chantier qui l'ont réalisé. 

C. Pas du tout, cette planification est obligatoire par la réglementation et a un coût important 
pour les entreprises, mais elle contribue à préserver l'environnement. 

 
10) La planification de la gestion des déchets de chantier aide à 

A. Comparer le volume réel de déchets produits avec les objectifs initiaux 
B. L’application des bonnes pratiques qui encouragent la réduction, la réutilisation et le 

recyclage des déchets 
C. Prévoir un traitement particulier en cas de déchets dangereux 
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9.  Conformité sur site dans la gestion et le recyclage des déchets de chantier 
Description générale 
Acquérir des connaissances sur la chaîne de gestion correcte des déchets de chantier, du stockage temporaire au 
recyclage/réutilisation. Les participants pourront appliquer toutes les méthodes de gestion des déchets en stockage 
temporaire sur site (délais, découpages en fractions homogènes, etc.) dans le respect de la réglementation en vigueur et 
des méthodes de valorisation et de recyclage. 
Acquis d'apprentissage 
Après avoir terminé avec succès l'unité, l'apprenant doit : 
Connaissance - Avoir une bonne connaissance des procédures de gestion des déchets de chantier 

- Avoir une bonne connaissance des procédures de stockage et de stockage des déchets de 
chantier sur site 

- Bonne connaissance de la valorisation des déchets de chantier 
Compétences - Capacité à identifier des solutions de réutilisation des déchets, de recyclage, de 

valorisation matière et de valorisation énergétique 
- Capacité à appliquer les procédures de transport des déchets de chantier et à identifier 

leur pertinence économique et environnementale pour promouvoir le recyclage des 
déchets de chantier 

Compétences - Amélioration des compétences techniques pour les bonnes procédures de gestion des 
déchets de chantier 

Livraison et évaluation 
L'unité sera livrée par : 
Débats 
Pratique 
Leçons 
 

L'unité sera évaluée à travers : 
Examen 
☒ Examen oral / exercices 
Projet 
Exercices écrits / test 

9.1. Introduction 
L'objectif général de ce chapitre est de fournir des informations clés portant sur la conformité du processus de 
gestion des déchets de chantier sur site, en mettant l'accent sur les réserves et le stockage sur site des déchets 
de chantier en conformité avec les réglementations en vigueur et les méthodes de valorisation et de recyclage, 
ainsi qu’une compréhension de la chaîne de valeur des déchets de chantier. Ce chapitre est divisé en trois 
thèmes principaux. Dans le premier thème, on explique l'importance d'un tri et d'un stockage efficaces des 
matériaux et de leur séparation. Les risques et impacts potentiels des déchets de chantier dangereux sont 
également définis dans cette rubrique et complétés par les mesures de prévention. Dans le deuxième thème, 
des solutions pour valoriser les déchets de chantier sont analysées et divisées en réutilisation, recyclage, 
valorisation des matériaux et valorisation énergétique. Les principales exigences logistiques sont décrites dans 
le troisième thème, avec un aperçu des procédures de transport des déchets de chantier et leur pertinence 
économique et environnementale pour promouvoir le recyclage des déchets de chantier. La section « approche 
pratique » présente plusieurs bonnes pratiques et solutions innovantes en lien avec les sujets développés. Dans 
la section finale, 5 questions à choix multiples soutiendront l'évaluation des connaissances acquises dans le 
cadre de cette unité. 

9.2. Approche théorique 
Une gestion adéquate des déchets de chantier est étroitement liée à la connaissance des méthodologies et des 
processus appliqués depuis le stockage temporaire jusqu'au recyclage/réutilisation. Les paragraphes suivants 
couvrent les principaux sujets sur les thèmes du stockage temporaire, du stockage adéquat et de la logistique. 

9.2.1. Stockage temporaire et stockage adéquat 
Un tri et un stockage efficaces des matériaux, en les séparant bien, est un facteur important pour une gestion 
efficace des déchets et pour assurer la viabilité économique du détournement des débris de construction de 
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l'élimination. La séparation correcte des déchets de chantier inertes favorisera un processus de recyclage plus 
efficace et une meilleure qualité des agrégats et des matériaux recyclés, par conséquent un degré élevé de 
séparation peut être conditionné par les conditions existantes sur le chantier et par la valeur associée aux 
matériaux séparés. Les matériaux doivent suivre un stockage différencié selon leurs options de traitement [1]. 
 

 
 

Image 1 : Exemple de séparation des déchets de chantier en stockage temporaire. Source : [2] 

Le stockage peut être appliqué dans de petits projets mais est particulièrement bénéfique pour les chantiers de 
démolition de grande taille, tels que les aéroports, les installations industrielles ou les blocs d'habitation. Une 
attention particulière doit être portée au délai de stockage avec une limite de 1 an avant élimination et 3 ans 
avant recyclage [3]. En ce qui concerne le stockage d'équipements informatiques, une autorisation d'une 
autorité compétente est généralement requise. 

 
 

 
Image 2 : Exemple de déchets de chantier mixtes. Source : [4] 

Le stockage des déchets de chantier peut être nocif pour l'environnement et des mesures de précaution doivent 
être prises pour réduire les risques potentiels, tels que la contamination des eaux souterraines par le lessivage 
ou le ruissellement de contaminants et de particules, la génération de chaleur pouvant provoquer un incendie, 
la génération de détritus, de poussière, d’émissions de biogaz et d'odeurs. Les mesures de précaution 
comprennent la séparation et l'élimination des déchets dans des conteneurs dédiés séparés. La directive 
australienne pour la gestion des stocks qui décrit les risques potentiels associés au stockage de matériaux 
(déchets ou autres matières) et fournit des conseils sur la gestion appropriée des stocks et les mesures de 
contrôle pertinentes pour réduire ces risques est un bon exemple. Le tableau suivant présente des exemples 
de risques associés au stockage de matériaux, d'impacts potentiels, 
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Risques Impacts potentiels 
Exemples de facteurs 
affectant les risques et 
les effets qui en résultent 

Mesures suggérées 

Pollution des 
eaux, lessivage 
ou 
ruissellement 
de 
contaminants 
et de particules 

• réduction de la qualité 
des ressources naturelles 
et de leur utilisation 
potentielle 
• contamination du 
chantier (terre, eau de 
surface et eaux 
souterraines) 
• dégradation du chantier 
• qualité et fonction de 
l'écosystème réduites • 
pourrait être considérée 
comme une élimination et 
passible d'amendes 

• type de matériau et 
lixiviation 
• contrôles climatiques 
• efficacité des 
procédures et pratiques 
de gestion 
• contrôles d'ingénierie 
• topographie et 
proximité des cours d'eau 

• confinement du lixiviat et dérivation et contrôle 
des eaux pluviales 
• regroupement 
• surface à faible perméabilité 
• couvercle/boîtier 
• les contrôles de ruissellement des eaux pluviales 
tels que les pièges à limon et les étangs de 
décantation 
• plans de gestion 
• sélection de site approprié et distances de 
séparation 

Production de 
chaleur 
pouvant 
provoquer un 
incendie 

• dommages aux biens, 
risque pour la santé 
humaine 
• pollution de l'atmosphère 
• odeurs désagréables 

• type de matériaux 
• taille des stocks 
• conditions climatiques 

• réduire la taille des stocks 
• assurer un accès et un espacement appropriés 
• surveiller les températures des stocks 
• maintenir des conditions aérobies 
• mettre en œuvre des procédures opérationnelles 
et des plans d'urgence 
• entretenir les équipements de prévention et de 
lutte contre l'incendie 

Émissions de 
poussière 

• impact négatif sur 
l'équipement 
• dommages à la propriété 
• impacts sur la santé 
humaine (par exemple 
problèmes respiratoires) 

• conditions climatiques, 
notamment l'exposition 
aux vents 
• élévation 
• taille du stock 
• type de déchets 
• sols exposés/routes non 
goudronnées 

• contrôles physiques (pulvérisations, couvertures, 
compactage, criblage, clôture, brise-vent, liants et 
revêtement routier) 
• trafic (contrôle de la fréquence et de la vitesse) 
• hauteur de stockage réduite, c'est-à-dire qu'elle 
doit généralement être inférieure à celle des 
structures environnantes 
• sélection de site approprié et distances de 
séparation 
• la manipulation des matériaux, les procédures 
opérationnelles et la gestion, par exemple la teneur 
en humidité lors de la manipulation ou l’arrêt des 
activités dans des conditions défavorables 

Instabilité des 
stocks 

Effondrement des stocks, 
entraînant des blessures et 
des dommages potentiels 
aux infrastructures 

• type de matériaux 
• topographie 
• conditions climatiques  
• hauteur du stock 
• gestion des matériaux 

• mettre en œuvre des procédures appropriées de 
manutention des matériaux 
• minimiser la taille des stocks 

 
Tableau 1 : Exemples de risques associés au stockage de matériaux, impacts potentiels, facteurs affectant les risques et impacts résultants, et mesures 

suggérées. Source : [5] 

Pour gérer les principaux risques sur site, les facteurs suivants doivent être analysés : 
· Type de déchets et caractéristiques chimiques et physiques des matériaux stockés ;  
· Emplacement et climat du chantier ;  
· Conditions hydrologiques et hydrogéologiques, notamment la proximité de la surface ; et 
· Eaux souterraines, qualité de l'eau et valeurs environnementales protégées ;  
· Durée de stockage des matériaux ;  
· Méthode de gestion proposée pour les matériaux stockés, incluant les aspects concernant la sécurité 

de la protection du chantier contre les visiteurs non autorisés comme les enfants [3].  
Aussi pour la réutilisation, le recyclage et la valorisation des matériaux de chantier nécessitent un stockage 
approprié. Certains matériaux doivent être triés en fonction de leur valeur économique comme le métal qui a 
une valeur de revente établie ou les briques et tuiles qui font face à une demande importante. Cependant, 
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d'autres matériaux doivent être transformés ou traités sur la base de critères principalement 
environnementaux [6]. En utilisant une approche différente, les déchets dangereux doivent être séparés et 
éliminés conformément aux réglementations nationales sur les déchets dangereux. 
 
Dans le cas des déchets dangereux, il est important de les éliminer correctement et systématiquement avant la 
démolition car ils peuvent être « explosifs », « oxydants », « toxiques », « nocifs », « corrosifs », « irritants », 
« cancérigènes » ou 'infectieux'. Les actions à appliquer si des déchets dangereux imprévus sont trouvés doivent 
être anticipées dans l'élaboration du plan de gestion des déchets. Les déchets dangereux et non dangereux ne 
doivent pas être mélangés car ils peuvent contaminer les déchets de chantier qui ne sont pas dangereux dans 
leur forme d'origine. Pour éviter la contamination, une attention particulière doit être accordée lors de la phase 
de démolition, à travers leur mélange, leur traitement ou leur élimination. Les matériaux qui n'étaient pas 
dangereux peuvent devenir non réutilisables/recyclables à cause d’application de mauvaises procédures. 
L’exemple type est celui de la contamination d’un tas de déchets recyclables (briques, béton…) transformés en 
déchets dangereux par l’ajout volontaire/fortuit dans ce tas d’une peinture à base de plomb. Par conséquent, 
le fait de faire des réserves et de stocker ne doit être entrepris que dans des circonstances appropriées pour 
prévenir et réduire tout dommage potentiel pour la santé humaine et l'environnement [1]. 

9.2.2. Préparation pour la réutilisation et le recyclage 
Réutilisation 
La réutilisation consiste à utiliser un objet tel quel, sans traitement. Cela réduit la pollution et les déchets, ce 
qui en fait un processus plus durable. Recycler signifie transformer un article en matière première qui peut être 
réutilisée. Il s'agit d'un procédé énergivore qui peut encore produire des déchets et de la pollution. Par 
conséquent, la préparation au réemploi est à encourager car, en théorie, elle offre des avantages 
environnementaux par rapport au recyclage, puisque les impacts environnementaux liés au retraitement ne se 
produisent pas [1]. 

 

Recyclage 
Quant au recyclage, il peut avoir lieu sur site avec des matériaux incorporés en tant que nouvelles ressources 
de construction ou hors site dans une usine de recyclage. Les matériaux les plus couramment recyclés sur les 
chantiers de construction sont le métal, le bois d'œuvre, l'asphalte, la chaussée (provenant des parkings), le 
béton et autres matériaux pierreux, la céramique (par exemple, briques, tuiles), les matériaux de toiture, le 
carton ondulé et les panneaux muraux. 
Une planification adéquate des activités de gestion des déchets sur les chantiers de construction est cruciale 
pour atteindre des taux de recyclage élevés et des produits de recyclage de grande qualité. La plupart des 
déchets de chantier sont recyclés pour des raisons économiques, mais le recyclage de matériaux tels que le 
béton, le bois, le verre, les plaques de plâtre et les bardeaux d'asphalte présente d'autres avantages pertinents 
tels que la création d'emplois, une efficacité accrue des ressources et une réduction de la mise en décharge. 
D'autres avantages peuvent être trouvés dans les économies d'énergie, la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre [7] et une contribution à la protection de l'environnement en général. 

Réutilisation : Opportunités pour une meilleure utilisation des déchets de 
matériaux de construction 
Le lien suivant donne accès à une vidéo où l'on explique comment la réutilisation des composants de 
construction des déchets pourrait être rendue beaucoup plus courante.  

Lien: https://www.youtube.com/watch?v=r0Ejq_4GXEA 

Source: https://www.ucl.ac.uk/circular-economy-lab/affiliated_projects/opportunity_waste 
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Image 3 : Exemple de démantèlement par démolition circulaire. Crédit photo : Erik Boschman. Source : [8] 

Pour garantir la qualité des matériaux des déchets de chantier du démantèlement au recyclage, il est important 
d'utiliser des conteneurs multi-usages propres pour des matériaux tels que le verre. Si le verre entre en contact 
avec des déchets de béton, de pierre ou de brique, il n'est plus adapté au recyclage en mode circulaire 
(refusion). 
 
Il est important de contrôler le traitement et l’élimination des déchets pour répondre aux exigences suivantes : 

- Acceptation des déchets (au site de recyclage/d'enfouissement) ; 
- Contrôle des entrées (par exemple protocole amiante) ; 
- Contrôle de la production en usine (abordant les caractéristiques essentielles des produits) ; 
- Critères d'acceptation (comme pour les matières premières utilisées pour la fabrication de produits 

dérivés des déchets) ; 
- Fréquence de l'échantillonnage ;  
- Identification des granulats recyclés utilisés dans un produit/une infrastructure spécifique (bon de 

livraison) (tests finaux des produits dérivés des déchets clairement documentés) [1]. 
Valorisation des matériaux 
La valorisation des matériaux sur le chantier peut se faire par remblayage, qui est un moyen de réutiliser les 
déchets de chantier non dangereux. C'est une solution applicable dans des situations particulières, comme dans 
les travaux publics et de terrassement, lorsque la réutilisation ou le recyclage dans des applications de meilleure 
qualité n'est pas possible. Par conséquent, la solution de remblayage ne doit pas être une priorité car elle peut 
compromettre les incitations à la réutilisation et au recyclage dans des applications à plus haute valeur ajoutée. 
Pour éviter un impact environnemental négatif, tel que la contamination des eaux souterraines, les déchets de 
chantier doivent être traités avant d'être remblayés [1]. 
 
Valorisation énergétique 
Conformément à la hiérarchie des déchets [9], les déchets de chantier peuvent également être valorisés en tant 
que combustible de substitution, notamment via les combustibles solides de récupération (CSR) [10]. Plusieurs 
flux de déchets de chantier peuvent être valorisés en CSR, tels que : 
• le bois contaminé et les produits à base de bois qui ne sont pas adaptés à la réutilisation ou au recyclage ;  
• les plastiques ;  
• les matériaux d'isolation organique (isolation thermique, isolation phonique) ;  
• membranes d'étanchéité à base de bitume.  
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Image 4 : Exemple de combustible dérivé des déchets. Source:[11] 

Les opérations sur site peuvent offrir des avantages tels qu’une réduction des couts et des besoins de transport. 
La viabilité de chaque cas doit être analysée car la préparation au réemploi et au recyclage peut être 
conditionnée par l'espace disponible sur le chantier et l'impact sur les espaces verts, les habitants et les 
entreprises avoisinants. Ces opérations sur site peuvent nécessiter des permis ou des licences et doivent 
prendre en compte les facteurs et les risques associés aux dimensions économiques, environnementales, 
sociales et sanitaires [1]. 

  

9.2.3. Logistique 
Le transport des déchets de chantier doit être effectué de manière sûre et légale pour éviter tout impact négatif 
sur l'environnement et la santé des travailleurs. Par conséquent, l'entrepreneur doit vérifier si les déchets de 
C&D sont dangereux ou non et fournir les conditions de transport appropriées préalablement à toute procédure 
de transport. Dans le cas des déchets dangereux, il est important de fournir un stockage sûr, séparé des autres 
déchets, avec des conteneurs étiquetés et un accès restreint pour les personnes non autorisées [1]. 
L'entrepreneur doit s'assurer et avoir la preuve que les déchets de chantier dangereux sont transférés vers une 
installation adéquate autorisée à recevoir les déchets dangereux. 
L'une des raisons qui contribuent à l’augmentation des coûts concernant les déchets de chantier recyclés est 
l'allongement des distances de transport [12]. 
Pour atteindre la viabilité économique du recyclage tout en conservant ses avantages environnementaux, il est 
important de raccourcir les distances. La proximité des installations de recyclage et de tri est cruciale pour les 
déchets de chantier, en particulier pour les matériaux encombrants tels que les agrégats pour la construction 

Exercice de glisser-déposer 
Faites glisser et déposez les concepts suivants dans les cases de droite.  

Cases: Mesures préventives de stockage des déchets de chantier + Contrôle du traitement et de 
l’élimination des déchets 

Concepts : Sélection du chantier et distances de séparation appropriées ; Surface à faible perméabilité ; 
Minimiser la taille des stocks +Fréquence de l'échantillonnage ; Critères d'acceptation ; Contrôle de 
production en usine 

https://www.endswasteandbioenergy.com/article/1466268/new-waste-derived-fuel-business-launched


 
 

p. 93 
 

qui ne peuvent pas être transportés par route sur de longues distances (généralement maximum 35 km). Pour 
les grands volumes et les longues distances, il convient d'analyser la possibilité de transporter par rail ou par 
voie navigable. 
Le transport par route devrait être optimisé à l'aide de technologies de l'information dédiées, telles qu'un 
logiciel qui permet l’optimisation d’itinéraires routiers ainsi que l’amélioration de la consommation de 
carburant [1]. 
 
Le lien entre le site de production des déchets de chantier et le centre d’élimination des déchets ultimes peut 
être optimisé à l'aide de centres de transfert de déchets ou de bacs de collecte. Tous les centres de transfert 
ont le même objectif principal de recevoir les déchets de chantier de différents points de production, mais 
certains fournissent également des services de tri et de recyclage des déchets [1]. 
 

9.3. Approche pratique 
La présente section est composée de plusieurs exemples de bonnes pratiques et de solutions innovantes au 
regard de l'approche théorique développée. 

Projet HISER (Programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union 
européenne) 
Le projet HISER « Holistic Innovative Solutions for an Efficient Recycling and Recovery of Valuable Raw Materials 
from Complex Construction and Demolition Waste » cherchait une réponse aux défis actuels des secteurs 
européens de la construction et de la démolition. 

L'objectif principal de HISER était de développer et d’expliquer des nouvelles solutions holistiques rentables 
(technologiques et non technologiques) permettant une valorisation plus élevée des matières premières à 
partir de déchets de chantier de plus en plus complexes en tenant compte des méthodes concernant l’économie 
circulaire tout au long de la chaine de valeur du bâtiment (des Bâtiments en Fin de Vie aux Bâtiments neufs). 

Via le lien suivant, il est possible d'accéder à une vidéo incluant la description des technologies innovantes pour 
une démolition intelligente, l'évaluation automatisée de la qualité, le tri automatisé et le recyclage.  

Lien: https://www.youtube.com/watch?v=vdzau_JGSYk&t=3s 

Source: http://www.hiserproject.eu/index.php 

Exemple de bonnes pratiques pour l'identification des déchets, le tri à la source et la 
collecte 
Système de certification néerlandais pour les processus de démolition (BRL SVMS-007)  
Le BRL SVMS-007 est un instrument volontaire (non juridiquement contraignant) pour encourager un processus 
de démolition de qualité. Les clients qui choisissent ce système de certification d'approvisionnement et d'appel 
d'offres sont assurés que leur chantier bénéficie d'une démolition écologique et sûre. Le système est contrôlé 
par des tiers et le Conseil d'accréditation. Le processus de démolition certifiée suit quatre étapes : 
Étape 1 Audit de pré démolition: L'entrepreneur spécialisé dans la démolition réalise une étude poussée du 
projet de démolition et un inventaire des matériaux (dangereux et non dangereux) pour avoir un aperçu de la 
nature, de la quantité et de toute contamination des matériaux de démolition extraits. Un inventaire des risques 
pour la sécurité au travail et des risques pour la sécurité de l'environnement est réalisé. 
Étape 2 Plan de gestion des déchets: Un plan de gestion des déchets est établi comprenant une description du 
mode de démolition sélective et de démolition respectueuse de l'environnement, du traitement et de 
l'évacuation des flux de matériaux évacués, des mesures de sécurité à prendre et des exigences de mise en 
œuvre du client. 
Étape 3 Exécution: L'exécution de la démolition se fait conformément au plan de gestion des déchets. Des 
experts dans le domaine de la sécurité et de la démolition écologique sont impliqués et des démolisseurs 
certifiés travaillent avec des équipements homologués. L'entrepreneur en démolition doit s'assurer que le lieu 

https://www.youtube.com/watch?v=vdzau_JGSYk&t=3s
http://www.hiserproject.eu/index.php
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de démolition est sécurisé et bien organisé et que les flux de matériaux évacués ne contaminent pas le sol et 
les environs. 
Étape 4 Rapport final: La livraison du projet se fait en concertation avec les parties concernées. Un rapport final 
des matériaux de démolition évacués est établi par l'entrepreneur de démolition et il est fourni au client sur 
demande. 
Source : BRL SVMS-007, https://www.veiligslopen.nl/en/ 

Tracimat - Exemple de bonnes pratiques sur la logistique des déchets de chantier 
TRACIMAT, une organisation à but non lucratif de gestion des déchets de chantier a été fondée par le partenaire 
HISER - la Confédération flamande de la construction (VCB), en collaboration avec la Fédération des producteurs 
de granulés de recyclage (FPRG), l'Association belge de la démolition (CASO) et l'Organisation représentant les 
sociétés d'ingénierie et de conseil (ORI). 

Tracimat certifiera le processus de démolition sélective et délivrera un certificat de démolition sélective pour 
les déchets de démolition qui ont été collectés de manière sélective et qui ont ensuite fait l'objet d'un système 
de traçabilité. Ce système de traçabilité garantit la collecte sélective des déchets de démolition, depuis leur 
point d'origine jusqu'à la porte de l'entreprise de traitement, et fixe comme objectif principal de de garantir à 
l'entreprise de traitement la qualité environnementale des déchets de démolition entrants. 

Source: https://www.tracimat.be/ & https://www.buildup.eu/en/news/tracimat-recognised-cdw-
management-organisation-0 

 

9.4. Évaluation 
1) Choisissez la bonne réponse en ce qui concerne les avantages d’une séparation des déchets de 

chantier inertes réussie. 
A. Un processus de recyclage plus efficace mais qui n'est viable que sur des projets plus petits. 
B. Un processus de recyclage plus efficace et une meilleure qualité des granulats et des matériaux 

recyclés. 
C. Moins de quantité de granulats et de matériaux recyclés mais de meilleure qualité. 

 
2) Laquelle des réponses suivantes représente des exemples de risques associés au stockage de 

matériaux. 
A. Pollution des eaux, lessivage ou ruissellement de contaminants et de particules et génération de 

chaleur pouvant provoquer un incendie. 
B. Émissions de bruit et de poussière. 
C. Pollution des eaux, lessivage ou ruissellement de contaminants et de particules et émissions 

sonores. 
3)  Choisissez la phrase correcte entre a) et b). 

A. Il est important d'éliminer correctement et systématiquement les déchets dangereux avant la 
démolition car ils peuvent être « explosifs », « oxydants », « toxiques », « nocifs », « corrosifs », 
« irritants », « cancérigènes » ou « infectieux ». 

B. Les déchets dangereux et non dangereux ne doivent pas être mélangés car ils peuvent contaminer 
les déchets de chantier qui ne sont pas dangereux dans leur forme d'origine. Les matériaux qui 
n'étaient pas dangereux dans leur forme d'origine ne peuvent pas devenir dangereux. 

 
4) Parmi les options suivantes, lesquelles sont des matériaux courants à recycler sur les chantiers ? 

A. Métal et céramique. 
B. Déchets électroniques et de jardin. 
C. Les déchets alimentaires et le sol. 

https://www.veiligslopen.nl/en/
http://hiserproject.eu/index.php/pozycja-1/80-news/116-tracimat-tracing-construction-and-demolition-waste-materials
http://hiserproject.eu/
https://www.tracimat.be/
https://www.buildup.eu/en/news/tracimat-recognised-cdw-management-organisation-0
https://www.buildup.eu/en/news/tracimat-recognised-cdw-management-organisation-0
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5) Laquelle des options suivantes représente l'objectif principal des centres de transfert de déchets ? 

A. Offrir un marché où tous les acteurs liés aux déchets de chantier peuvent acheter et vendre des 
matériaux recyclés à intégrer dans les chantiers de construction. 

B. Recevoir les déchets de chantier de différents points de production fonctionnant comme un lien 
entre le site de production de déchets de chantier et le centre d'élimination finale des déchets. 
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10.   Démolition sélective et valorisation des déchets de chantier 
 
Description générale 
Acquérir des connaissances et méthodologies pour la sélection de matériaux homogènes aptes au traitement pour 
valoriser les déchets obtenus, en augmentant la recyclabilité des déchets de chantier générés sur site et améliorer la 
qualité des matériaux issus du recyclage. Les participants pourront mettre en œuvre une démolition sélective adaptée 
des matériaux recyclables et un recyclage de grande qualité, avec des déchets sélectionnés minutieusement 
Acquis d'apprentissage 
Après avoir terminé avec succès l'unité, l'apprenant doit : 

Connaissance 

- Avoir une bonne connaissance des procédures et techniques de démolition planifiée 
- Avoir une connaissance des procédures et techniques de démolition sélective adaptée 

des matériaux recyclables 
- Avoir une bonne connaissance des techniques et méthodologies de sélection de 

matériaux homogènes 

Compétences 
- Capacité à appliquer les procédures de démolition planifiées 
- Possibilité de choisir les meilleures méthodes de démolition 
- Capacité à appliquer des procédures et des techniques de démolition sélective 

Compétences 

- Promouvoir des politiques d'utilisation de la démolition sélective 
- Amélioration des capacités techniques pour réduire l'impact environnemental  
- Optimisation du processus de gestion des déchets de chantier 
- Amélioration des compétences techniques pour la bonne exécution de la démolition 

sélective 
Livraison et évaluation 

L'unité sera livrée par : 
Débats 
Pratique 
Leçons 
 

L'unité sera évaluée à travers : 
Examen 
☒ Examen oral / exercices 
Projet 
Exercices écrits / test 

 

10.1. Introduction 
L'objectif de ce chapitre est d'identifier les principales caractéristiques et méthodologies pour la sélection de 
matériaux homogènes en relation avec des solutions de traitement possibles, afin de valoriser les déchets de 
chantier générés lors de la démolition de bâtiments et autres infrastructures civiles. Un aperçu est donné sur la 
démolition sélective et son importance pour augmenter la recyclabilité et améliorer la qualité du matériau issu 
du recyclage. Le chapitre se compose de trois thèmes principaux. Dans le premier thème, on explique les trois 
piliers de base pour une gestion de la qualité de l'identification des déchets, à savoir l'audit pré démolition, la 
démolition sélective et l'identification et la séparation des déchets dangereux. Les phases du processus de 
démolition sélective des déchets de chantier sont également détaillées. Le deuxième thème apporte une 
compréhension de la relation entre la valorisation des matériaux et les facteurs limitants, les solutions et les 
procédures de traitement. Le dernier thème couvre les principaux moteurs et obstacles à la démolition 
sélective. La section approche pratique présente plusieurs bonnes pratiques et solutions innovantes en lien 
avec les sujets développés. Dans la section finale, 7 questions à choix multiples soutiendront l'évaluation des 
connaissances acquises dans le cadre de cette unité. 

10.2. Approche théorique 
Une préparation et une exécution appropriées des audits de pré-démolition et des procédures de gestion des 
déchets sont la base d'une démolition sélective et d'une valorisation des déchets de chantier de bonne 
qualité. 
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La démolition sélective (ou déconstruction sélective de bâtiments) est une alternative à la démolition qui 
implique un démontage systématique dans le but de maximiser la réutilisation, le recyclage et le 
détournement de décharge [18]. 

10.2.1. Gestion des déchets de qualité 
L'audit de pré-démolition (ou audit de gestion des déchets) identifiera les déchets de chantier à générer, 
assurera la mise en œuvre d'une déconstruction adéquate et précisera les pratiques de démantèlement et de 
démolition. L'audit doit être réalisé avant le début de toute rénovation ou démolition, avant les matériaux soit 
recycler ou réutiliser et avant toute activité de gestion des déchets dangereux. Les procédures définies 
favoriseront la sécurité au travail des employés et contribueront à augmenter la qualité et la quantité de 
produits recyclés et réutilisés à proximité ou sur le chantier de construction [1]. 

Par conséquent, il existe trois étapes principales relatives à la gestion de la qualité de l'identification, du tri à la 
source et de la collecte des déchets : 

· Audit de pré démolition (a/o détection amiante) ;  
· Démolition sélective ;  
· Identification et séparation des déchets dangereux.  

L’image suivante illustre les phases du processus de démolition sélective des déchets de chantier. 

 

Inventaire des 
matériaux 

dangereux et 
décontamination 

Déconstruction 
(enlèvement des 
intérieurs et des 

équipements) 

Démantèlement Démolition et tri 

Nettoyage, tri, 
traçabilité 

- Réduction de la 
taille, 
fractionnement, 
élimination des 
fractions non 
désirées,traçabilité 

- Amiante 
- PCB 
- Plomb 
- etc 

- Portes 
- Fenêtres 
- Bois 
- Tableaux en 

gypse 
- Métal 
- Escaliers 

- Briques 
- Poutres 
- Composants 
- Structures 

- Fraction 
minérale 
(béton) 

- Bois 
Féraille 

Décharge 

Traitement 

Produits pour le 
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Recyclag
e 

Réutilisation 
Décharge 

Traitement 
des rejets 

Image 6- Phases d’un processus de démolition sélective Source :[16] 
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La démolition sélective et les opérations sur site appropriées permettent d'améliorer la collecte des matériaux 
pour la réutilisation et le recyclage, pour laquelle est cruciale une séparation à la source des déchets de chantier 
appropriée avec l'élimination des déchets dangereux, ainsi que la séparation des matériaux qui peuvent 
restreindre le recyclage et la réutilisation. 

Les techniques de démolition sélective impliquent généralement les actions suivantes : 

· Tout d'abord, un audit des substances dangereuses et une évaluation de la nécessité d'un 
démantèlement spécialisé, par exemple de l'amiante, doivent être effectués. 

· Deuxièmement, le démontage manuel des pièces réutilisables est l'option privilégiée pour les fractions 
directement réutilisables, comme le verre, le bois précieux, les appareils sanitaires, les chaudières de 
chauffage, réutilisable radiateurs, etc... 

· Une fois que le bâtiment est vidé des éléments directement réutilisables, les revêtements de sol, les 
plafonds et les déchets combustibles et non combustibles doivent être démantellés et triés. 

· Enfin, selon le type de bâtiment, les poutres en bois, les charpentes en acier peuvent être réutilisées, 
tandis que les bâtiments en béton sont généralement démolis et les déchets de béton concassés pour 
produire des granulats [18]. 

10.2.2.  Valorisation & traitements des déchets 
Le niveau auquel les matériaux peuvent être récupérés efficacement dans le processus de démolition dépend 
fortement d'une série de facteurs qui peuvent affecter la valorisation, à savoir : 

· La sécurité, ce qui peut augmenter les coûts du projet. 
· Le Temps. La démolition sélective nécessite plus de temps que la démolition traditionnelle, des coûts 

plus élevés sont donc attendus. Des solutions optimales concernant la recyclabilité et la réutilisation 
potentielles doivent être envisagées. 

· Faisabilité économique et acceptation du marché. Le coût d'enlèvement d'un élément (par exemple 
une tuile) doit être compensé par son prix, tandis que, dans le même temps, l'élément réutilisé doit 
être compétitif et accepté par les futurs utilisateurs. Pour certains matériaux (par exemple 
fer/métal/ferraille), les prix du marché fluctuent fortement en fonction également de la saisonnalité. 

· Espacer. Lorsqu’un chantier dispose de peu d’espace, le tri des matériaux collectés doit avoir lieu dans 
un centre de tri. Les limites relatives à l’espace nécessitent particulièrement une bonne planification. 

· Emplacement. Le nombre d'installations de recyclage dans les environs du site du projet ou les services 
locaux de gestion des déchets d'approvisionnement peuvent limiter la valorisation potentielle des 
matériaux d'un projet de déconstruction. 

· Conditions météorologiques. Certaines techniques peuvent dépendre de certaines conditions 
météorologiques qui peuvent ne pas coïncider avec le calendrier du projet [6]. 

Placez les matériaux dans la bonne case 
Faites glisser et déposez les documents suivants dans les cases de droite.  

Cases: Déconstruction + Démantèlement 

Matériaux :Portes; Fenêtres; Bois; plaques de plâtre; Métal; Escaliers +Briques ; Poutres; Composants; 
Structures. 
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Le recyclage des déchets de chantier commence généralement avec les matériaux de construction et de 
déconstruction pour lesquels des marchés secondaires existent déjà, souvent pour la partie inerte, les métaux 
ou le bois. 
Les matériaux doivent également être différenciés en fonction des solutions de traitement et des destinations. 
Le tableau suivant présente les solutions de traitement possibles qui ménent à la distinction des matériaux et 
au stockage séparé. 
 

Options de traitement Matériaux (exemples) 
Nettoyage pour réutilisation Sol 
Réutilisation Acier de construction, tôle et tuiles 
Recyclage pour la même application Métaux, papier, verre, carton et asphalte 

Recyclage pour une autre application Agrégats, bois pour la fabrication de panneaux de 
particules 

Incinération Emballages bois, plastique, papier 
Mise en décharge Déchets dangereux 

Tableau 6 : Exemples de matériaux et de solutions de traitement. Source : [18] 

Différentes techniques de traitement et de recyclage des déchets de chantier peuvent être identifiées à travers 
l'Europe. Un centre de recyclage des déchets de chantier inclut fréquemment les procédures suivantes : 

· Accueil, pesée et inspection visuelle ; 
· Présélection manuelle (pour les flux non séparés), rejet et détournement vers des traitements 

alternatifs ; 
· Criblage de gros matériaux; 
· Séparation magnétique; 
· Séparation manuelle du plastique, du bois et d'autres flux de déchets, si nécessaire ; 
· Concassage;  
· Criblage et concassage secondaire, qui est appliqué en fonction du mix produit visé [18] 

10.2.3. Moteurs et freins pour la démolition sélective 
Diverses conditions peuvent affecter la démolition sélective. Les facteurs économiques sont les plus importants, 
à la fois favorisant et entravant le recours à la démolition sélective. La démolition sélective fournit des matériaux 
d’une valeur plus élevée. 

Aspect/caractéristiqu
es 

Moteurs/avantages Obstacles/défis 

Législation 

La démolition sélective est obligatoire dans de 
nombreux États membres. 
Décontamination obligatoire de la construction – 
enlèvement des matières dangereuses. 

Aucune demande de démolition sélective dans 
certains États membres de l'UE. 
Les exigences concernant la sécurité pour mettre en 
œuvre une démolition sélective sont plus 
exigeantes. 

Marché/économie 

Valeur plus élevée pour les fractions pures de 
déchets de chantier.  
Les coûts de traitement sont inférieurs après la 
démolition sélective.  
Création de plus d'emplois.  
Si un marché pour la valorisation des matériaux 
peut être identifié et connecté avant la 
démolition, la réussite environnementale peut 
accompagner le succès financier.  

La démolition sélective augmente le temps de 
démolition et nécessite plus de main-d'œuvre. 

Qualité 

L'utilisation d'un démantèlement sélectif efficace 
permet la séparation des fractions indésirables des 
déchets de chantier recyclables et améliore la 
qualité.  

Présence potentielle de matières dangereuses.  
Manque de traçabilité – informations limitées sur 
l'origine et la qualité des déchets.  
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Conditions locales   

Faible coût de la mise en décharge et des matériaux 
vierges.  
Quartier – création de nuisances sonores et de 
poussière, manque d'espace.  

Typologie  
Accès aux données BIM dans les nouveaux 
bâtiments.  
Conception pour le démontage.  

Les bâtiments complexes augmentent les coûts de 
démolition sélective et de séparation des 
matériaux.  
Certains matériaux de construction, éléments 
sandwich, ne sont pas séparables économiquement.  
Les vieux bâtiments ne sont pas conçus pour être 
déconstruits – du bâtiment aux composants – ou 
démontés – des composants aux matériaux – 
facilement.  

Développement 
technologique  

Nouvelles techniques de reconnaissance des 
matériaux.  
Utilisation de robots pour les travaux de 
démolition.  
Nouvelles technologies de recyclage pour les 
fractions de matériaux de haute qualité.  

L'identification des matériaux n'est pas encore 
disponible dans les bâtiments plus anciens.  
 

Acteurs Enseignement sur l'économie circulaire à 
différents niveaux dans les universités. 

Plusieurs acteurs impliqués dans la chaîne de valeur 
; défi avec la communication. 

 
Tableau 7 : Moteurs et freins pour la démolition sélective. Source : [16] 

Un processus de démolition plus sélectif minimisera la quantité de rebuts envoyés à la décharge, d'autre part, 
c'est un processus plus coûteux, plus laborieux et plus long. La sélectivité du processus de démolition est 
déterminée par un compromis économique, mais les futurs bâtiments pourraient être construits pour être plus 
faciles à démonter [16]. 

10.3. Approche pratique 
La présente section est composée de plusieurs exemples de bonnes pratiques et de solutions innovantes au 
regard de l'approche théorique développée. 

Briques à base de déchets par Stonecycling 
Stonecycling est une entreprise néerlandaise officiellement lancée en 2015 qui a développé leur 
WasteBasedBricks®. Ce sont des briques intérieures et extérieures fabriquées selon les exigences de chaque 
projet à partir d'au moins 60% de déchets. Leur mission est d'aller vers de beaux matériaux de construction 
fabriqués à partir de déchets 100% upcyclés avec un impact carbone positif sur la planète. Cette solution a été 
développée pour surmonter des problèmes tels que : 

· Les débris de construction, de démolition et de processus industriels constituent l'un des plus gros flux 
de déchets au monde ; 

· Le secteur de la construction est responsable d'un tiers de toutes les émissions de CO2 en Europe ; 
· Les matières premières de base telles que le sable de construction se font de plus en plus rares ; 
· Les initiatives de recyclage des déchets conduisent souvent au downcycling : les produits de 

construction qui avaient autrefois de la valeur finissent en plate-forme ou dans l'une des nombreuses 
décharges ; 

Processus de recyclage 
Le lien suivant donne accès à une vidéo avec un exemple du processus de recyclage des déchets de 
chantier  

Lien: https://www.youtube.com/watch?v=nl5_Jx4-gPw 

L   htt // i i 3d / 

https://www.stonecycling.com/wastebasedbricks
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· La nécessité de ressources et de méthodes de production alternatives est une nécessité impérieuse qui 
crée des opportunités pour les acteurs de la chaîne de valeur. 

Les WasteBasedBricks® apparaissent désormais dans les bâtiments, dans les maisons et bureaux privés, les 
magasins Starbucks et Cos d'Amsterdam à New York. 

 

Image 7 : Exemples de production à base de WasteBasedBricks®. Source:https://www.stonecycling.com/ 

Isolation : Infiniment recyclable 
Lorsqu'un bâtiment doit être rénové ou démoli, son isolation peut être recyclée. L'isolant en laine minérale peut 
être retiré facilement et en toute sécurité et soit réutilisé dans un autre bâtiment, soit retraité pour en faire un 
nouvel isolant. 

Bien que de l'énergie soit utilisée pour produire de la laine minérale, un produit typique en laine minérale peut 
économiser, au cours de sa vie, 300 fois l'énergie nécessaire à sa fabrication, son transport et son élimination. 

Les processus de fabrication ont été repensés pour réintégrer les déchets de production dans le processus de 
production primaire, permettant de recycler 75 % des déchets de production de laine de verre et 66 % des 
déchets de laine de roche. Dans le cas de certaines usines, le recyclage va jusqu'à 100 % de tous les déchets de 
production. 

Le recyclage consomme moins d'énergie que l'utilisation de matières premières primaires ; pour chaque tonne 
de calcin utilisée, 500 kilogrammes d'émissions de CO2 sont évités. Le verre est un matériau recyclable à l'infini. 
Dans certaines usines, le verre recyclé représente 80% des matières premières utilisées 

· Fiche d'information sur la gestion des déchets d'isolant en laine minérale :  

http://www.eurima.org/uploads/ModuleXtender/Publications/151/Eurima_waste_handling_Info_Sheet_06_
06_2016_final.pdf  

· Laine minérale - Vidéo de déconstruction en pratique :  

https://www.youtube.com/watch?v=H4amG-f69mA 

https://www.stonecycling.com/wastebasedbricks
https://www.stonecycling.com/wastebasedbricks
https://www.stonecycling.com/
https://www.youtube.com/watch?v=H4amG-f69mA
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Source : Association européenne des fabricants d'isolants (EURIMA), https://www.eurima.org/sustainable-
construction/recycling.html 

 

10.4. Évaluation 
1) Choisissez entre les suivantes option : celle qui caractérise le mieux les trois grandes étapes de la 

gestion de la qualité de l'identification des déchets, du tri à la source et de la collecte. 
A. Audit de pré démolition ; Démolition sélective ; Identification et séparation des déchets 

dangereux. 
B. Audit de pré démolition ; centre de transfert des déchets ; valorisation de matériaux. 
C. Audit de pré démolition ; Démolition sélective ; traitement des déchets dangereux. 

 
2) Laquelle des options suivantes présente les phases du processus de démolition sélective des 

déchets de chantier par ordre chronologique. 
A. Inventaire des matériaux dangereux et décontamination ; Démantèlement ; Déconstruction 

(enlèvement d'intérieurs et d'équipements); Démolition et tri. 
B. Démolition et tri ; Inventaire des matériaux dangereux et décontamination ; Déconstruction 

(enlèvement d'intérieurs et d'équipements); Démantèlement. 
C. Inventaire des matières dangereuses et décontamination ; Déconstruction (enlèvement 

d'intérieurs et d'équipements); Démantèlement; Démolition et tri. 
 

3) Choisissez l'option qui convient le mieux identifie facteurs qui peuvent affecter efficacement la 
valorisation des matériaux dans le processus de démolition. 
A. Sécurité; Temps; Faisabilité économique et acceptation du marché ; Espacer; Emplacement; 

Temps. 
B. Taille du bâtiment ; Ressources humaines; Faisabilité économique et acceptation du marché ; 

Emplacement. 
C. Espacer; Emplacement; Temps; Typologie du bâtiment. 

 
4) Laquelle des options suivantes identifie les procédures fréquemment appliquées par les 

installations de recyclage des déchets de chantier. 
A. Réception, pesée et inspection visuelle ; Criblage de gros matériaux; Séparation magnétique. 

Tri des déchets et mise en décharge. 
B. Production de combustible issu des déchets et valorisation énergétique. 

 
5) Divers aspects peuvent affecter la démolition sélective, tels que la législation applicable. Laquelle 

des options suivantes identifie les moteurs/avantages liés à la législation. 
A. Accès aux données BIM dans les nouveaux bâtiments. Conception pour le démontage. 
B. L'utilisation d'un démantèlement sélectif efficace permet la séparation des fractions 

indésirables des déchets de chantier recyclables et améliore la qualité. 
C. La démolition sélective est obligatoire dans de nombreux États membres ; Décontamination 

obligatoire de la construction – enlèvement des matières dangereuses. 
 

6) Divers aspects peuvent affecter la démolition sélective, tels que le développement 
technologique. Laquelle des options suivantes identifie les obstacles/défis liés au développement 
technologique. 
A. Présence potentielle de matériaux dangereux. 
B. Communication difficile. 
C. L'identification des matériaux n'est pas encore disponible dans les bâtiments plus anciens. 
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7) Un processus de démolition plus sélectif minimisera la quantité de rebuts envoyés à la décharge 

mais présentera également des inconvénients. Choisissez l'option qui identifie les inconvénients 
potentiels du processus de démolition sélective. 
A. Moins de matériaux susceptibles d'être réutilisés et recyclés. 
B. Processus plus coûteux, plus laborieux et plus long. 
C. Tendance à envoyer plus de matériaux pour produire du carburant dérivé des déchets. 
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Module 3. Gestion et recyclage des déchets de chantier 

11. Définition et objectifs du module 
Ce module introduit des informations sur les sources, le contenu et la classification des déchets de chantier 
ainsi qu'une brève description des principales opérations auxquelles les déchets de chantier sont soumis sur 
place. Le module contient également des informations sur les déchets de chantier minéraux non dangereux 
c'est-à-dire le béton, les briques, les tuiles et les céramiques ainsi que des mélanges de ces matériaux. Pour ce 
type de déchets de chantier les technologies utilisées pour leur traitement et préparation à la valorisation et au 
recyclage sont présentées, dans des installations mobiles (sur site) ou dans des usines de recyclage de déchets 
de chantier ; des informations sur les déchets contenant de l'amiante (classés comme déchets de chantier 
minéraux dangereux), c'est-à-dire les risques pour la santé associés à ce type de déchets, les sources, 
l'exposition potentielle des travailleurs et de la population, ainsi que plusieurs options de traitement sont 
également présentées. 

Une analyse des techniques de démolition de leurs avantages et défis est également présentée. Une 
comparaison du point de vue environnemental, économique et social de la méthode de déconstruction versus 
la méthode conventionnelle, est introduite dans ce module. Les stagiaires seront également familiarisés avec 
les étapes préalables à la réalisation d'une démolition sélective de bâtiment, qui comprend une évaluation 
détaillée du bâtiment au moyen d'enquêtes et l'analyse des objectifs, des étapes et du contenu d'un plan de 
démolition sélective, y compris les mesures de sécurité et les risques matériaux. Le module contient également 
des informations sur la ventilation des coûts d'un projet de démolition en analysant les éléments de coût 
d'entrée du projet et les éléments de coût de sortie du projet et estime les coûts du projet de démolition 
conventionnelle par rapport à la démolition sélective. Finalement, 

12. Tableau des unités d'apprentissage 
Module 3 : Gestion et 

recyclage des déchets de 
construction et de 

démolition 

Durée totale : 30 heures 
Heures de contact: 14 heures 
Heures pratiques: 5 heures 
Heures d'auto-apprentissage : 7 heures 
Heures d'évaluation : 4h 

Répartition des unités d'apprentissage 

Unité 1: Activités de 
traitement des déchets 
sur site dans les différents 
procédés 

 
Heures de contact: 4h 
Heures pratiques : 2h 
Heures d'autoformation : 
2h 
Heures d'évaluation : 1h 

Unité 2: Exigences et procédures 
pour la réutilisation et le recyclage 
sur site des matériaux inertes issus 
des activités relatives aux déchets 
de chantier 

Heures de contact : 3h 
Heures d'intervention : 1h 
Heures d'autoformation : 1h 
Heures d'évaluation : 1h 

Unité 3 : Plan de démolition 
sélective et de recyclage : 
coûts et bénéfices 

 
Heures de contact : 4h 
Heures de travail: 1h  
Heures d'autoformation: 2h 
Heures d'évaluation : 1h 

Unité 4 : Procédures de gestion et 
de valorisation des déchets de 
chantiers - Audits des déchets 

 
 
Heures de contact : 3 heures 
Heures d'intervention : 1h  
Heures d'autoformation: 2h 
Heures d'évaluation : 1h 

13.  Activités de traitement des déchets sur site dans les différents procédés  
Description générale 
Acquérir des connaissances sur les meilleures pratiques en matière de traitement des déchets de chantier. Les participants 
acquerront des connaissances de base sur l'importance de la réduction et de la prévention de la production de déchets de chantier 
sur le chantier. Aussi, les participants apprendront les techniques de traitement et de tri spécifiques aux différents types de déchets, 
et le stockage avant traitement sur site. Des exemples de bonnes pratiques seront présentés. 
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Acquis d'apprentissage 
Après avoir terminé avec succès l'unité, l'apprenant doit : 

Connaissance 

Avoir une bonne connaissance des pratiques à développer sur site 

Avoir une bonne connaissance des procédés et techniques pouvant être appliqués/développés sur site (tri 
des matières et de la taille, réduction de la dimension, identification et tri des déchets dangereux, etc.) 

Avoir une bonne connaissance de la prévention et de la réduction de la production de déchets 

Compétences 
Capacité à mettre en œuvre correctement les activités et les techniques sur un chantier 
Capacité à comprendre et appliquer les techniques de traitement des déchets de chantier pour obtenir un 
taux de recyclage élevé, sur et hors site  

Compétences 
Amélioration des compétences techniques afin d'identifier les matériaux recyclables et les techniques de 
valorisation/recyclage des matériaux applicables 

Meilleure perception de l'importance du recyclage des déchets de chantier 

Livraison et évaluation 

L'unité sera livrée par : 
Débats 
?? Pratique 
?? Cours 
?? etc.. 

L'unité sera évaluée à travers : 
Examen  
□ Examen oral / exercices 
Projet 
?? Exercices écrits / test  

13.1. Introduction 
La gestion sur chantier des déchets de construction et de démolition est l'un des aspects les plus difficiles dans 
la réduction de l'impact environnemental des déchets en raison des quantités élevées générées. Les actions 
clés sont la prévention, le recyclage et la valorisation des déchets, ainsi qu'un stockage adéquat. Les principaux 
avantages de ces actions sont la conservation des ressources naturelles, la prévention de la pollution et les 
avantages économiques. 

Toutes les étapes couvertes par les projets de construction ou de démolition doivent être prises en compte en 
commençant par la phase de conception et en terminant par le nettoyage du site.  

13.2. Approche théorique 

13.2.1. Réduction et prévention de la production de déchets de chantier sur 
un chantier 

Sources de génération de déchets de chantier. Flux spécifiques générés sur les chantiers de 
construction et de démolition : classification et propriétés 

Sources des déchets de chantier  

Les déchets de chantier sont des déchets générés par les activités de construction, de réparation, de 
réhabilitation ou de démolition de maisons et de bâtiments, d'infrastructures publiques comme les routes, les 
ports, les aéroports, les voies ferrées, les canaux, les barrages, les installations sportives ou de loisirs, ou 
d'autres travaux de génie civil ; ainsi que ceux provenant de travaux qui modifient la forme substantielle du 
terrain ou du sous-sol, tels que les excavations, les injections, les urbanisations ou autres similaires, y compris 
les déchets de chantier générés dans les petits travaux de construction et de réparation à domicile. 

Les activités et processus impliqués dans la construction et la démolition de bâtiments et d'infrastructures 
donnent lieu à un ensemble de déchets qui peuvent être constitués de mélanges de terre et de granulats, 
pierres, résidus de béton, résidus de revêtements bitumineux, matériaux céramiques et réfractaires, briques, 
verre , plastiques, plâtres, armatures en fer et bois; et en général, tous les déchets qui sont produits par le 
terrassement, la réhabilitation et la restauration des bâtiments et structures existants. 
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La composition des déchets de construction dépend du type de projet/d'activité. Par conséquent, selon le but 
de la construction, il peut être divisé en [1] : 

 Construction de maisons et de bâtiments utilitaires incluant la construction, l'entretien, la rénovation 
et la démolition de maisons, d'immeubles de bureaux, de centres éducatifs, de centres commerciaux, 
de bâtiments industriels et autres constructions similaires : 

o Processus de démolition et construction préliminaire : comme son nom l'indique, dans ce 
processus, la démolition est effectuée, c'est-à-dire que les structures existantes sont 
«démantelées» pour commencer la construction d'un nouvel ouvrage.  

o Processus d'excavation : correspond à toutes les activités générales liées à l'enlèvement des 
matériaux de base de la construction, avec des équipements manuels ou mécaniques.  

o Processus de fondation : c'est le processus dans lequel les fondations qui soutiendront la 
nouvelle structure sont construites et fixées.  

o Processus de construction de la structure: C'est celui dans lequel les plaques, les colonnes et 
les poutres sont fusionnées, notamment avec des armatures en acier, pour façonner la 
structure de l'ouvrage à réaliser.  

o Travaux de maçonnerie : ils comprennent la construction de structures verticales qui divisent 
les différents espaces, c'est-à-dire les murs de séparation au sein d'une même structure. Cela 
comprend la construction ou l'installation des façades. 

o Gray Work Works : il s'agit des panneaux muraux et des bases. 
o Travaux blancs : ils sont généralement liés à l'installation de placages, de plafonds et de 

peintures dans le bâtiment respectif.  
o Travaux de finition : Ils concernent la pose des sols, la mise à disposition de cuisines et de salles 

de bains dans les bâtiments. Enfin, le nettoyage général de l'ouvrage est effectué et le processus 
de construction est considéré comme terminé. 

 Construction d'infrastructures. Ceci est lié à la construction, l'entretien, la rénovation et la démolition 
des travaux de génie civil de l'infrastructure d'un pays, tels que les ports, les aéroports, les canaux, les 
routes, les ponts, les tunnels, entre autres. 
L'excavation et les processus préliminaires pour la construction d'infrastructures sont similaires aux 
processus de construction de maisons et de bâtiments, décrits ci-dessus, y compris également les 
grands travaux de :  

o Construction de fondations profondes/éléments structurels qui transmettent les charges du 
système structurel au sous-sol.  

o Construction de l'armature : procédé qui comprend la construction sur site, de l'armature en 
béton armé correspondant aux poteaux et plaques.  
 

Flux spécifiques. Composition/Caractérisation des déchets de chantier 
La caractérisation des déchets de chantier varie selon le type de construction pris en compte. Il reflète dans ses 
principaux matériaux, le type et la répartition en pourcentage des matières premières utilisées, bien qu'il soit 
nécessaire de considérer que celles-ci peuvent varier d'un pays à l'autre, en fonction de la disponibilité des 
mêmes matériaux de qualité et des pratiques de construction. Les matériaux mineurs, en revanche, dépendent 
d'un nombre beaucoup plus large de facteurs, tels que le climat du lieu, le pouvoir d'achat de la population, les 
usages donnés au bâtiment ou à la structure. 

Les principaux types de matières et déchets résultants peuvent être classés en fonction de leur origine (naturelle 
et produite par le secteur) : 
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a. selon leur origine :  
- Naturel: matériaux excavés : terre végétale et solide d'horizons profonds, roches paysagères ; parfois 

les pierres décoratives comme le marbre, le basalte, le granit, l'ardoise, le calcaire ou le bois peuvent 
être considérées comme des matériaux naturels même si elles ont subi un traitement mécanique ; 

- Produits par des industries spécifiques: tous les autres qui ne sont pas d'origine naturelle ; 
 

b. en fonction de leur composition : 
- déchets non dangereux contenant principalement : 

- inorganique/minéral : 
- déchets minéraux : briques, ciment, plâtre, béton, tuiles, verre, pierres, etc. ; 
- gravats de route, gravats de béton; 
- matériaux excavés (sable, gravier, loam, argile, pierres, roches); 
- composés dangereux (amiante).  

Les déchets de chantier minéraux, en tant que fraction matérielle la plus importante générée sur les 
chantiers de construction et de démolition, sera détaillé dans la prochaine unité d'apprentissage. 

- organique : 
- déchets organiques : bois de charpente ou huisserie de portes ou fenêtres, support de toiture 

(notamment de démolition) ; 
- plastique : tuyaux, interrupteurs en plastique, isolation des fils ; conduits; 
- bitume, asphalte. 

- métaux: 
- matériaux ferreux : à partir de béton armé, encadrements de portes ou de fenêtres, support 

de toiture, garde-corps d'escalier, tuyaux ;  
- autres métaux : câblages électriques en cuivre et aluminium ; 

- mélanger la composition : 
- couche arable,  
- débris de construction, etc. 

- déchets dangereux contenant principalement : 
- amiante; 
- sol contaminé; 
- sol contaminé par du pétrole; 
- déchets contenant du goudron; 
- autres. 
 

Il est recommandé de procéder à l'identification des types de déchets avant la démolition du bâtiment (sur la base d'un 
audit avant démolition [2]). Cet audit permet d'identifier le type et les quantités de déchets de chantier qui sont générés 
et doivent être réutilisés, recyclés ou traités. Les conclusions de l'audit permettent également d'éviter la contamination 
des déchets de chantier par des déchets dangereux (lors de la démolition) et par conséquent de mettre en péril sa 
valorisation ou son recyclage. Les déchets dangereux doivent être identifiés, séparés à la source et éliminés 
conformément aux réglementations nationales [3]. 

Sur les chantiers de démolition, certains matériaux, comme l'amiante et les lampes à vapeur de mercure, qui peuvent 
être présents dans les bâtiments anciens, sont dangereux. De plus, des résidus de substances dangereuses fabriquées, 
utilisées ou stockées dans le bâtiment peuvent rester dans les déchets de chantier (en particulier pour les sites 
industriels). Dans la mesure du possible, ceux-ci devraient être retirés du site avant la démolition. Si des substances 
dangereuses s'imprègnent dans le bâtiment (sols, murs, etc.), avant la démolition, un traitement doit être appliqué (si 
possible) afin de neutraliser ou de traiter les substances dangereuses présentes in situ [2] [4]. 
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Sur les chantiers, certains matériaux de construction non dangereux dans leur forme finale (colles, enduits ou mastics) 
peuvent être obtenus sur le chantier par réaction entre plusieurs précurseurs dangereux, ou sont livrés sur chantier 
dans des supports solvants. Tout surplus de ces matériaux précurseurs et/ou conteneurs « vides » avec des quantités 
résiduelles de produits dangereux qui sont mélangés aux déchets de chantier transforment ces déchets en déchets 
dangereux [2], [4]. 

Par conséquent, la séparation des déchets dangereux à la source (sur site) est de la plus haute importance.  

 

13.2.2. Hiérarchie des déchets (WH). Minimisation et prévention des déchets 
de chantier dans le contexte de la hiérarchie des déchets  

Termes et définitions juridiques 

Les définitions générales des termes/opérations de déchets sont établis par le WDF (voir aussi https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098). Le module 1 comprend certains de ces termes. 

Modifications de la directive 2008/98/CE 

DIRECTIVE (UE) 2018/851 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 modifiant la directive 
2008/98/CE relative aux déchets introduit quelques modifications spécifiques liées au déchets de chantier 
comme suit : 

Article 3/2c de la Directive-cadre relative aux déchets a été modifiée par la DIRECTIVE (UE) 2018/851 DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets 
introduisant une définition générale des déchets de construction et de démolition : « déchets générés par 
activités de construction et de démolition ».  

« Alors que la définition des déchets de construction et de démolition fait référence aux déchets 
résultant des activités de construction et de démolition de manière générale, elle comprend également 
les déchets résultant d'activités mineures de construction et de démolition de bricolage au sein des 
ménages privés. Les déchets de construction et de démolition doivent être compris comme 
correspondant aux types de déchets repris au chapitre 17 de la liste des déchets établie par la décision 
2014/955/UE dans sa version en vigueur le 4 juillet 2018. » (Considérant, paragraphe 11) 

Article 11 de la Directive-cadre relative aux déchets introduisent l'obligation de promouvoir la démolition 
sélective : « Les États membres doivent prendre des mesures pour promouvoir la démolition sélective afin de 
permettre l'élimination et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter la 
réutilisation et le recyclage de haute qualité par l'élimination sélective des matériaux, et assurer la mise en 
place de systèmes de tri des déchets de construction et de démolition au moins pour le bois, les fractions 
minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres), le métal, le verre, le plastique et le plâtre. 

À l'annexe II, R5 est remplacé par Recyclage/valorisation d'autres matériaux inorganiques, qui « comprend la 
préparation en vue du réemploi, le recyclage des matériaux de construction inorganiques, la valorisation des 
matériaux inorganiques sous forme de remblayage et le nettoyage des sols entraînant la valorisation des sols ». 

Les objectifs fixés dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4) pour la préparation à 
la réutilisation et au recyclage des déchets devraient être augmentés afin qu'ils reflètent mieux l'ambition de 
l'Union de passer à une économie circulaire. Les pays de l'UE doivent prendre des mesures appropriées pour 
soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'utilisation de produits durables contenant 
des matériaux recyclés et pour faciliter la mise en œuvre correcte de la hiérarchie des déchets. Ces mesures 
devraient tenir compte de l'impact des produits tout au long de leur cycle de vie, de la hiérarchie des déchets 
et, le cas échéant, du potentiel de recyclage multiple[6]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
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Chiffre 1. Hiérarchie des déchets (adapté de https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en) 

 

La hiérarchie des déchets est appliquée en priorité dans la législation et la politique de prévention et de gestion 
des déchets. En relation avec les déchets de chantier, la hiérarchie des déchets classe les options de gestion des 
déchets comme suit : 

(i) La prévention des déchets (parfois appelée réduction, évitement ou minimisation) (sur chantier) est l'option 
de gestion des déchets la plus appropriée ; elle exclut la nécessité de toute autre opération. La prévention doit 
être envisagée au stade de la conception ainsi que sur le chantier ; 

• au stade de la conception et la sélection des matériaux sont des moyens importants d'atténuer 
les déchets. Certaines des principales méthodes sont : 

- réduire les quantités de matériaux qui deviendront des déchets de chantier ; 
- utiliser des matériaux de construction durables et des conceptions de bâtiments optimisées pour 

répondre aux besoins des utilisateurs ; 
- sélectionner des solutions de conception spécifiques pour minimiser la quantité de déchets de 

chantier ; 
- sélection de produits basée sur le cycle de vie ; 
- prolonger la durée de vie des constructions en tenant compte de la qualité et de la résilience des 

matériaux de construction ; 
- utiliser des matériaux réutilisables et/ou recyclables ; 
- utilisation de matériaux locaux et/ou recyclés ; 
- utiliser des matériaux non dangereux (comme des adhésifs et des peintures à base d'eau). 

• grâce à la minimisation des sources. Lorsqu'un matériau est réduit à la source, les émissions de 
GES associées à la production du matériau et à la gestion des déchets post-consommation sont 
complètement évitées. [7] 

- prévention de l'activation des matériaux et de la propagation de la contamination ; 
- recyclage et réutilisation de matériaux de valeur; 
- optimisation de la gestion des déchets ; 
- supervision de la production de déchets de chantier ; 
- utiliser des technologies modernes pour réduire la consommation de matériaux et la production de 

déchets. 
 

 

 

Prévention 

 

Préparation à la réutilisation 

 

Recyclage 

 

Valorisation 

 

Elimination 
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 (ii) La préparation au réemploi comprend les opérations qui améliorent la qualité des déchets avant leur 
réutilisation dans des ouvrages similaires.  

Elles sont: 

- contrôle de qualité; 
- l'élimination des impuretés/nettoyage du matériau/objet ;  
- réparer. 

La préparation pour la réutilisation (sur site ou hors site) est une opération générale dans la gestion des déchets 
de chantier qui pourrait être appliquée aux matériaux tels que les appareils électroménagers, les briques, la 
pierre de maçonnerie, l'acier de construction, la moquette, les dalles de plafond, le bois et les panneaux à base 
de bois, les portes et huisseries et volets, dalles de sol, dalles/plateformes en pierre, matériaux d'aménagement 
paysager, charpente métallique y compris pour cloisons et plafond, tuyaux, moulures anciennes, accessoires et 
quincaillerie de mobilier, tuiles, etc. Sur les chantiers de démolition, il est très important maximiser la qualité 
et la quantité des granulats et du gypse recyclés. À cet égard, il convient d'établir des plans/stratégies de tri et 
de collecte des déchets appliquant des pratiques efficaces de manutention et de stockage. 

(iii) Recyclage - transforme les déchets en nouveaux produits protégeant les ressources existantes et réduisant 
l'impact environnemental des industries minières et manufacturières (par exemple, tuiles, asphalte, béton, 
plaques de plâtre, métaux et alliages métalliques, emballages, etc.).  

(iv) Valorisation, par exemple valorisation matière (remblayage, gypse pouvant être utilisé pour la production 
d'engrais et de compost) ou valorisation énergétique (valorisation bois énergie) sur site ou hors site).  

Remarque sur les définitions du recyclage et de la valorisation : 

« La principale différence entre le recyclage et la valorisation est donc le produit final, qui est soit un 
'produit, matière ou substance', soit un 'déchet servant un but utile'. Cependant, en vertu du règlement 
(CE) n° 1907/2006 sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits 
chimiques (REACH), cette distinction n'est pas faite. Le règlement REACH ne parle que de "substances 
valorisées". Les obligations de REACH et du règlement de classification, d'étiquetage et d'emballage 
(CLP) (CE) n° 1272/2008) s'appliquent donc aux substances recyclées et valorisées de la même manière 
qu'à tout autre matériau (avec un certain nombre d'exceptions accordées sous condition". 

SOURCE: https://thechemicalcompliancecoach.com/what-is-the-difference-between-recovery-and-
recycling/  

(v) Élimination sûre (hors site) par mise en décharge ou incinération des déchets combustibles. 

 

13.2.3. Pratiques de réduction/prévention des déchets sur chantier pour les 
déchets de chantier 

Les pratiques de minimisation des déchets sur site sont différentes pour les chantiers de construction et pour 
les chantiers de démolition. Cependant, certaines activités générales sont menées de manière similaire, telles 
que : 

- identification de composants spécifiques (réutilisables, recyclables, dangereux); 
- prévention de la contamination des déchets lors de la manipulation ; 
- tri/séparation et stockage. 

La gestion des déchets de construction et des déchets de démolition est légèrement différente selon leur 
contenu/composition. 

https://thechemicalcompliancecoach.com/what-is-the-difference-between-recovery-and-recycling/
https://thechemicalcompliancecoach.com/what-is-the-difference-between-recovery-and-recycling/
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Opérations de minimisation des déchets sur site pour les déchets de construction 

- Identification des déchets réutilisables et recyclables 
- Tri et stockage – séparation des déchets dans de grands conteneurs sur –site, en fonction de leur 

utilisation ultérieure ou du type de matériau ; des conteneurs séparent les matériaux réutilisables et les 
éléments de construction qui peuvent être vendus (par ex. meubles, électroménagers) ou utilisés sur 
place (par ex. tuiles, briques) ; 

- Fournir un stockage adéquat et sûr pour minimiser la quantité de matériel endommagé sur le site ; 
- Prévention des dommages matériels, du mélange ou de la contamination pendant la manipulation ; 
- Traitement sur place pour la réutilisation des déchets – certains déchets comme les dalles, les tuiles, les 

plaques de plâtre ; 
- Traitement sur site pour le recyclage des matériaux (sur chantier) ou transport pour le traitement hors 

site de certains déchets comme : béton, plâtres, asphalte. 
● Réduction de la taille – par exemple par concassage, déchiquetage ;  
● Séparation par taille - par tamisage ; 
● Compactage, à l'aide de compacteurs sur place ; 
● Le stockage sur place avant le transport vers une installation de traitement hors site ;  

- Réutilisation des matériaux sur place ; 
- Utiliser sur place le sol restant ; 
- la documentation des méthodes pour traiter les spécificités des déchets. [4] 

Opérations de minimisation des déchets sur chantier pour les déchets de démolition 

Les opérations de minimisation des déchets dangereux doivent être menées en fonction du type de déchets. 
Pour les déchets/matériaux amiantés : 

● les enquêtes et rapports sur l'amiante sont effectués par des analystes agréés avant le début de toute 
activité de démolition sur le chantier ;  

● les matériaux contenant de l'amiante sont ensuite retirés par des équipes formées et expérimentées 
agréées par les entreprises ;  

● le désamiantage est effectué dans un environnement isolé pour éviter que des matériaux ne 
s'échappent et ne contaminent le milieu environnant ;  
● les matières dangereuses sont emballées de façon sécuritaire et éliminées dans des installations 

de traitement des déchets autorisées. 

Pour les autres déchets/matières dangereuses, les opérations de réduction comprennent :  
● identification et séparation des déchets non dangereux réutilisables et recyclables dans les 

mélanges potentiellement contaminés ;  
● démantèlement et décontamination des installations, sur site si possible. 

 
Après élimination des déchets dangereux, décontamination (sur site pour certains déchets), des opérations 
de nettoyage industriel sont réalisées par des sociétés spécialisées [11] : 

● enquête et analyse; 
● nettoyage et sécurisation des installations, équipements, conduits, bâtiments et sites entiers 

désamiantage ; 
● nettoyage des réservoirs et des navires ; 
● jet d'eau à haute pression; 
● zones de confinement et de nettoyage secondaire ; 
● transport et élimination sûre des contaminants chimiques, pharmaceutiques et radioactifs, par 

exemple toxiques, corrosifs, hydrocarbures. [9] 
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Avant de commencer les activités de démolition, l'élimination des déchets dangereux identifiés lors de la 
phase de planification de la démolition doit être assurée.  

 

13.3. Approche pratique. Études de cas 

Recyclage des briques 

Regardez la vidéo ci-dessous. Il présente brièvement une technologie développée en Chine. Il produisait des 
briques recyclées 
(https://www.youtube.com/watch?v=K_H84og9FRs). Réponse aux questions suivantes : 

1. Identifier les matériaux utilisés sur le chantier. 
2. Pour quel type de déchets la technologie pourrait-elle être utilisée et comment les produits de 

recyclage pourraient-ils être valorisés ? 
3. Faites des commentaires sur la qualité des produits. Comment sont-ils liés à la qualité des déchets 

de chantier ? 
4. Cette technologie pourrait-elle être appliquée dans votre région/pays ou par votre entreprise ? 

Commentez la réponse et apportez des arguments. 
Vous pouvez regarder ici https://www.youtube.com/watch?v=kLPBaurtsHM une autre vidéo qui présente plus 
en détail, une autre brique recyclée, qui est une brique non cuite composée à 90 % de matériaux recyclés. 

 

13.3.1. Techniques de traitement générales pour les déchets de chantier 
La réglementation et les normes dans le secteur des matières premières sont des forces motrices fortes pour 
une utilisation durable des ressources, notamment dans le domaine de la gestion des déchets de chantier. Les 
principales opérations de traitement des déchets de chantier qui ont pour finalité principale la préparation à la 
valorisation par le réemploi et le recyclage, sont 

- Réduction de la dimension/Concassage  
- Tri par dimension/Dépistage 
- Espace de rangement 
- Séparation magnétique pour éliminer le fer et d'autres métaux 
- Séparation des fractions légères  

Les quantités de déchets générés sur les chantiers de construction, de rénovation et de réhabilitation sont plus 
faibles que lors de la démolition, plus diversifiées, mais pourraient être gérées beaucoup plus facilement. Les 
principales opérations qui sont appliquées dans les activités de démolition sont similaires à celles appliquées 
sur les chantiers de construction, à l'exception de l'étape principale de démantèlement/démolition de la 
construction. Au cours de ces opérations, une déconstruction minutieuse des composants du bâtiment pour 
réparation, réutilisation ou recyclage doit être effectuée. Cette étape comprend le démontage, le démontage 
et la découpe sur le chantier, ainsi que les opérations de manipulation et de manutention associées ; avant 
toute préparation en vue du réemploi, du recyclage ou de la valorisation, les opérations suivantes doivent être 
effectuées : 

- traitement des déchets dangereux; 
- tri et stockage de déchets dangereux, réutilisables et recyclables ; 
- traitement sur place pour la réutilisation des matériaux – par exemple, certains déchets comme les 

dalles, les tuiles, les plaques de plâtre ; 

https://www.youtube.com/watch?v=K_H84og9FRs
https://www.youtube.com/watch?v=K_H84og9FRs
https://www.youtube.com/watch?v=kLPBaurtsHM
https://www.youtube.com/watch?v=kLPBaurtsHM
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- traitement sur place pour recyclage ou valorisation des matériaux (par exemple pour le remblayage) 
– certains déchets comme le béton, les plâtres, l'asphalte, y compris la réduction de la taille, le stockage 
et le stockage. 

13.3.2. Initiation aux déchets de démantèlement et de démolition 
La démolition est un processus de démolition de bâtiments et d'autres structures, soit manuellement, soit à 
l'aide d'équipements mécaniques ou d'explosifs (pour générer des implosions contrôlées). Si la démolition n'est 
pas correctement planifiée, la recyclabilité de certains matériaux sera compromise en générant davantage de 
débris et de résidus (voir module 3/LU3). 

Le démantèlement (déconstruction) comprend des opérations planifiées adaptées à la démolition sélective 
visant à maximiser le potentiel de réutilisation et de recyclage des matériaux de construction résultant de la 
démolition.  

Le démantèlement est vu comme une démolition partielle, c'est-à-dire l'enlèvement d'un élément d'une 
structure avec souvent un remplacement par une pièce neuve (ex : échange de chaudières). La déconstruction 
est un terme relativement nouveau, qui signifie démonter un bâtiment ou une structure afin de préserver les 
éléments de valeur en vue de leur réutilisation (« démolition verte »). [12] 

Pour obtenir de bons résultats dans le recyclage des déchets de démolition, il est nécessaire de définir les 
exigences préalables à la démolition et d'établir un plan de recyclage/valorisation avant de commencer le 
processus de démolition. La technique préconisée est la démolition sélective et est structurée sur quatre 
niveaux : 

1. inventaire des déchets, fixant leurs quantités et leur destination ; 

Avant toute autre opération, les déchets suspectés de dangerosité doivent être testés dans un laboratoire 
agréé. Les opérations à effectuer par la suite doivent être conduites différemment pour les catégories de 
déchets identifiées (dangereux, contaminés dangereux et non dangereux) conformément à la législation 
nationale. 

2. l'utilisation de techniques de démontage et de démolition appropriées pour pouvoir séparer les 
composants dangereux ainsi que ceux destinés à être réutilisés ou recyclés ; 

3. éviter de mélanger des fractions déjà séparées dans la zone de démolition ; 

4. utilisation d'équipements appropriés pour le traitement des déchets. 

(Pour plus d'informations, voir LU3 du module 3) 

13.3.3. Tri et stockage sécurisé des déchets de chantier sur site 
- tri et stockage des déchets valorisables et recyclables – tri des déchets sur place dans de grands conteneurs, en 

fonction de leur utilisation ultérieure ou du type de matériau ; des conteneurs séparent les matériaux réutilisables 
et les éléments de construction qui peuvent être vendus (par ex. meubles, électroménagers) ou utilisés sur place 
(par ex. tuiles, briques) ; 

- tri/séparation et stockage des déchets de bois réutilisables et vente pour réutilisation ; 
- tri/séparation et stockage d'autres matériaux réutilisables (briques, toiture, de la phase de démolition, pour la 

vente et la réutilisation) ; 
- séparer les déchets métalliques à l'aide d'équipements mécaniques et de séparateurs magnétiques ; 
- tri des déchets d'emballages papier et carton ; 
- sol propre issu de l'excavation à réutiliser sur site ou hors site. [13] 
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Afin d'augmenter les taux de préparation en vue de la réutilisation et du recyclage, pour permettre un recyclage de 
grande qualité et stimuler l'utilisation de matières premières secondaires de qualité dans le secteur de la Construction 
et de la Démolition, les déchets générés sur place doivent être correctement triés, conformément à la Liste Européenne 
des déchets, et éviter autant que possible de mélanger les déchets. Les déchets de chantier doivent être trié en fonction 
de divers critères tels que les matériaux/la composition, la taille et la dangerosité. 

Les déchets de chantier doivent être triés et séparés en fonction de leur composition/classification similaire. Il est très 
important de ne pas mélanger les déchets dangereux avec d'autres déchets, y compris d'autres types de déchets 
dangereux. Les propriétés dangereuses des déchets collectés peuvent être différentes et elles sont identifiées lors des 
audits déchets avant démolition. Une fois les déchets dangereux collectés, ils doivent être séparés des déchets 
non dangereux.  

Les déchets dangereux doivent être séparés dans différents conteneurs, en fonction de leur compatibilité. Sur les 
chantiers de construction et de démolition, différents types d'huiles usagées sont collectés dans des barils. Il est 
recommandé d'éviter une contamination potentielle en les mélangeant à l'aide d'un seul fût pour tous. 

Sur les chantiers, une attention particulière doit être portée aux nouveaux matériaux et à ceux qui pourraient être 
réutilisés. Ils doivent être stockés dans des zones protégées contre les intempéries, pour éviter la dégradation pendant 
le stockage et réduire leur valeur. 

13.3.4. Traitement sur place pour réutilisation et recyclage 
Certains déchets pourraient être recyclés sur le chantier (béton, excavation de terre, etc.), mais d'autres déchets, pour 
différentes raisons, doivent être traités et recyclés hors du chantier par des sociétés spécialisées dans le 
traitement/élimination. 

Avant d'envoyer des déchets pour recyclage sur le chantier ou hors du chantier, certaines informations doivent être 
fournies au registre des déchets du chantier. Ils doivent être décrits conformément aux règles nationales y compris 
celles concernant l’expédition s'il s'agit d'un transport hors du chantier. Par conséquent, les déchets doivent être 
nommés et classés conformément à la LoW européenne et au code de classification des déchets identifié (notamment 
le danger, le cas échéant), le processus et le site où les déchets de chantier ont été générés, la caractérisation chimique 
et physique (par exemple la contamination par des substances dangereuses) et tout d'autres problèmes particuliers liés 
aux déchets expédiés. Les mêmes exigences sont requises avant l'expédition de déchets de chantier vers les décharges. 

Pour obtenir de bons résultats dans le recyclage des déchets de démolition1, il est nécessaire de définir des conditions 
préalables à la démolition ainsi qu'un programme préliminaire pour les matériaux récupérés avant de commencer le 
processus de démolition sélective.  

Une présentation plus détaillée des opérations de traitement sur chantier appliquées au traitement des déchets 
minéraux se trouve dans la prochaine Unité d'apprentissage (LU2). 

Options de traitement en valorisation et recyclage pour divers matériaux 

Le tableau 1 présente brièvement quelques options de traitement pour les principales catégories d'ordures ménagères, 
y compris les déchets dangereux. La plupart d'entre eux peuvent être réutilisés et recyclés sur place, à l'exception des 
déchets dangereux, et éliminés par mise en décharge ou incinération en fonction de leurs propriétés (composition, 
pouvoir calorifique, etc.). Pour les déchets dangereux, les décharges réceptrices sont destinées aux déchets dangereux. 
Si les déchets dangereux sont correctement traités et que les tests d'acceptation indiquent que le risque de fuite ou 

 
1Le « recyclage » couvrait un large éventail d'activités de recyclage, car la « valorisation » est principalement utilisée pour la 
« valorisation de matériaux » (par exemple, les opérations de remblayage lorsque les déchets remplacent les matériaux 
traditionnels) mais également pour la « valorisation énergétique » dans les incinérateurs. 
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de propagation dans l'environnement n'existe plus, ils pourraient être éliminés dans des décharges de déchets 
non dangereux, dans des cellules spéciales, conformément à la législation nationale. 

Table 1. Option de traitement pour les déchets de chantier (adapté de [14]) 

Déchet Applications dans le secteur de la 
construction 

Options de traitement 

Béton  Bâtiments, routes, infrastructures 

SUR CHANTIER/HORS CHANTIER : recyclage en granulats pour la 
construction de routes ou le remblayage, recyclage en granulats pour la 
production de béton, réutilisation d'éléments préfabriqués (blocs de 
béton)  
ÉLIMINATION : mise en décharge ; 

Briques, tuiles et 
céramique  

Brique : construction de maçonnerie 
en particulier pour la construction et  
Tuile : revêtement de toitures, sols et 
murs  

SUR CHANTIER/HORS CHANTIER : recyclage (remplacer le sable, le gravier, 
les cailloux, les roches par exemple pour remplir les routes, pour produire 
du sable de tennis, pour servir de granulat dans le béton), réutilisation ;  
ÉLIMINATION : mise en décharge ; 

Asphalte  
Chaussée pour la construction et 
l'entretien des routes 

SUR CHANTIER/HORS CHANTIER: recyclage en plan fixe, in-situ, recyclage, 
valorisation matière ; 
ÉLIMINATION : mise en décharge ; 

Bois  
Structure du toit, charpente du 
bâtiment, planchers, portes, etc. 

SUR CHANTIER/HORS CHANTIER: recyclage en produits dérivés du bois, 
valorisation énergétique ; 
ÉLIMINATION : mise en décharge ; valorisation énergétique/incinération 

Gypse 
 

Immeubles 

SUR CHANTIER/HORS CHANTIER: réutilisation de grandes plaques de 
plâtre, recyclage en nouvelles plaques de plâtre (en substitution du plâtre 
naturel ou en substitution du plâtre synthétique) ;  
ÉLIMINATION : mise en décharge ; 

Le fer 
Démolition et rénovation de 
bâtiments 

SUR CHANTIER/HORS CHANTIER: réutilisation et recyclage sur chantier 

Substances dangereuses présentes dans les déchets de chantier – en particulier dans les bâtiments anciens 

Substances 
appauvrissant la 
couche d'ozone 
(SAO)  
 
 

Agent gonflant pour matériaux 
isolants plastiques dans les 
bâtiments/mousses de construction 

TRAITEMENT HORS CHANTIER des déchets : élimination des SAO et 
recyclage ou réutilisation d'autres matériaux ; 
 

ÉLIMINATION : enfouissement, incinération ; 
 

REMARQUE : le règlement (CE) n° 2037/2000 sur les substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone inclut les exigences du protocole de 
Montréal et de ses amendements. Le règlement sur les SAO exige 
explicitement la valorisation des SAO à partir de : 

- certains équipements tels que les réfrigérateurs et les équipements 
de climatisation (article 16, paragraphes 1 et 2).  

- mousses de construction (article 16, paragraphe 3 
et stipule que les SAO dans les « autres » produits, installations et 
équipements doivent être récupérés « si possible ».  

Amiante (dans 
les bâtiments 
anciens) 

Carrelage amianté non friable, 
amiante friable/isolant amianté, 
vieux sols PVC 

TRAITEMENT des déchets par solidification/stabilisation et, après essais, 
élimination dans des décharges de déchets dangereux/non dangereux 
dans des alvéoles spéciales ; 
 
ÉLIMINATION : dans les décharges de déchets dangereux 

Mener  
Isolants contenant de l'amiante, 
peinture au plomb, stabilisants en 
PVC 

TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES EMBALLAGES HORS CHANTIER des 
résidus dangereux dans les décharges de déchets dangereux 

Phénols 

Bois traité et panneaux isolants 
contenant du phénol 
 
Déchets contaminés 

TRAITEMENT HORS CHANTIER des déchets : peuvent être traités en 
enlevant la surface contaminée puis recyclés en les réintroduisant dans le 
processus de fabrication.  
 

ÉLIMINATION HORS CHANTIER : Les autres déchets de chantier 
contaminés par des phénols sont éliminés dans des décharges après 
traitement. 
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Biphényles 
polychlorés 
(PCB)  
(dans les 
bâtiments 
anciens et les 
gros 
équipements 
existants sur les 
chantiers de 
démolition) 
 

Sources potentielles : peintures, 
mastics, mastics, adhésifs contenant 
des PCB, vieux équipements hors 
d'usage sur les chantiers de 
démolition 

TRAITEMENT HORS CHANTIER des déchets : La décontamination c'est-à-
dire la déchloration, qui est le traitement de la décomposition chimique 
des molécules organiques contenant du chlore ;  
 

ÉLIMINATION : Les déchets de chantier combustibles contaminés par des 
PCB peuvent être incinérés (dans des incinérateurs de déchets dangereux 
avec traitement spécial des fumées) ; 
 

Remarque : la directive 96/59/CE sur l'élimination des PCB imposait aux 
États membres d'éliminer les gros équipements (équipements avec des 
volumes de PCB supérieurs à 5 litres) d'ici la fin 2010 au plus tard. 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 
(HAP) 
(bâtiments 
anciens) 
 

 

TRAITEMENT HORS CHANTIER : Déchets contenant des HAP : Ces déchets 
sont généralement mélangés à d'autres produits lors de l'étape de 
démolition et mis en décharge. Les déchets de chantier contaminés par 
les HAP sont éliminés dans des décharges de déchets dangereux. Les 
lixiviats des décharges peuvent contenir des HAP et sont traités pour 
éviter la contamination et peuvent également être incinérés (avec un 
traitement spécial des fumées). 

13.4. Approche pratique. Études de cas 
Recyclage des plaques de plâtre 

La vidéo https://www.youtube.com/watch?v=0JgrydB52tQ présente le centre de recyclage de Nottingham 
(Royaume-Uni) et le gypse collecté sur les chantiers de construction. 
Un système similaire est présenté ici https://www.youtube.com/watch?v=1wNzY07n0Zk . 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes : 

1. Existe-t-il des installations similaires dans votre région/pays ? 
2. Que pensez-vous du système de collecte des déchets de gypse ? 
3. Quelles sont les impuretés contenues dans les déchets de plaques de plâtre et comment sont-elles 

éliminées ? 
 

13.4.1. Techniques de traitement des déchets spécifiques 
Les données communiquées par l'UE révèlent que la valorisation élevée des déchets de chantier est basée, dans 
une large mesure, sur le remblayage ou sur une valorisation à faible teneur, par exemple en utilisant des 
agrégats recyclés de la partie minérale des déchets de chantier sur des applications telles que les sous-couches 
routières. Par conséquent, la valeur intrinsèque des matériaux de déchets de chantier est diminuée, le recyclage 
n'est pas effectué en boucle fermée (c'est-à-dire le recyclage et la réutilisation des produits sans perte de 
matière) et ses aspects qualitatifs ne sont pas abordés. Les opérations de recyclage, de remblayage, de 
valorisation énergétique, d'incinération et de remblayage de la partie minérale des déchets de construction et 
de démolition présentées en pourcentage du total des déchets traités (Image 7). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0JgrydB52tQ
https://www.youtube.com/watch?v=0JgrydB52tQ
https://www.youtube.com/watch?v=1wNzY07n0Zk
https://www.youtube.com/watch?v=1wNzY07n0Zk
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Image 2. Traitement de la partie minérale des déchets de chantier (% des déchets traités) dans les pays européens en 2016. La valorisation énergétique 
désigne l'utilisation du contenu énergétique des déchets, tandis que l'incinération vise uniquement le traitement thermique des déchets. 

SOURCE:https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/construction-and-demolition-waste-challenges 

Ce sous-chapitre aborde brièvement certaines questions particulières liées aux déchets de chantier : déchets 
de chantier dans les décharges, déchets dangereux et remblayage. 

Matériaux contenant de l'amiante  
Si vous effectuez des travaux de réparation, de rénovation ou d'entretien dans des bâtiments anciens, vous 
pouvez trouver des informations utiles sur les matériaux contenant de l'amiante utilisés dans les constructions 
dans ce BROCHURE. [22] 

13.4.2. Remblayage 
La décision 2011/753/UE de la Commission établissant des règles et des méthodes de calcul pour vérifier le 
respect des objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du 
Conseil, définit le remblayage.  

Pour clarifier certains concepts, d'autres définitions (c'est-à-dire les déchets municipaux, les déchets de 
construction et de démolition, le processus de recyclage final et le remblayage) ont été incluses dans la directive 
2008/98/CE par la directive modificative (UE) 2018/851. 

Recyclage 
Remblayage 
Valorisation 
énergétique 
Incinération 
Mise en décharge 
et autre 

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/construction-and-demolition-waste-challenges
about:blank
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Définitions de remblayage  
 
Toute opération de remblayage doit être conforme à la définition de la valorisation en remplaçant d'autres 
matériaux ou en étant prête à remplir une fonction particulière. La notion d'un placement permanent du 
matériau sur/dans des chantiers particuliers est associée au terme de remblayage, il n'est pas destiné à être 
réintégré dans le cycle économique des matériaux. 

Selon la décision 2011/753/UE de la Commission, le « remblayage » est défini comme : « une opération de 
valorisation dans laquelle des déchets appropriés sont utilisés à des fins de valorisation dans des zones excavées 
ou à des fins d'ingénierie dans l'aménagement paysager et où les déchets remplacent des matériaux non-
déchets ”. Dans la directive-cadre relative aux déchets (2018), la définition du remblayage est renforcée en ce 
sens que les déchets utilisés pour le remblayage doivent être limités à la quantité strictement nécessaire pour 
atteindre ces objectifs, ce qui pourrait limiter la quantité de matériaux qui seront déclarés comme étant 
remblayés dans le futur. Le remblayage peut être considéré comme une valorisation de faible qualité, car il 
remplace une ressource naturelle (le sol) abondante sans impact environnemental élevé de sa production [23]. 

Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE 
relative aux déchets modifiant dans son article 3 les nouvelles définitions suivantes : 

'15a. « la valorisation des matériaux » désigne toute opération de valorisation, autre que la valorisation 
énergétique et le retraitement en matériaux qui doivent être utilisées comme combustibles ou d'autres moyens 
de production énergétique. Il comprend, entre autres, la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage et 
du remblayage ; » 

'17a. « le remblayage » désigne toute opération de valorisation dans laquelle des déchets non dangereux 
appropriés sont utilisés à des fins de remise en état dans les zones excavées ou à des fins d'ingénierie dans 
l'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent se substituer à des matériaux autres 
que des déchets, être adaptés aux fins susmentionnées et être limités à la quantité strictement nécessaire pour 
atteindre ces fins ». 

 

Image 3. Déchets de béton traités et utilisés comme remblayage sur un chantier en Roumanie (prise par Rodica Stanescu, 
2021) 

Le remblayage désigne le processus de réutilisation ou de remplacement du sol qui est retiré lors de l'excavation 
de fondations, de dalles portantes ou d'autres travaux de terrassement pour soutenir et renforcer une 
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structure. Il protège les fondations et fait partie de la sous-structure des dalles, chaussées, passerelles et autres 
éléments de terrassement. [24] 

Les activités entrant dans le champ d'application du remblayage de la Directive cadre relative aux déchets 
concernent quatre catégories pour lesquelles l'aptitude à l'emploi en matière de valorisation des déchets code 
17 05 04 Sols et Pierres (c'est-à-dire non inclus dans l'objectif de 70 % de la Directive cadre relative aux déchets) 
est jugée élevée [4]. 

Remise en état des zones excavées (en construction) - travaux de terrassement. 

Remise en état des zones excavées (mines et carrières) - l'extraction commerciale des minéraux des mines et 
des carrières, c'est-à-dire le minage et l’extraction, crée également des vides. 

Génie paysager - Travaux de construction pour façonner le terrain autour d'un projet de construction afin 
d'améliorer l'aspect visuel du territoire ou de réduire le bruit. L'ingénierie paysagère peut également être 
entreprise dans le cadre de la restauration finale des décharges. 

Couvrir les décharges – se déroule lors des derniers travaux de restauration d'une décharge terminée.  

Source : Deloitte (2017) Étude sur l'utilisation efficace des ressources des déchets mixtes, Améliorer la gestion 
des déchets de construction et de démolition – Rapport final. Préparé pour la Commission européenne, DG ENV. 

Le remblai peut être un mélange de sol, de roches et de pierres importés selon les exigences structurelles. Le 
besoin de remblayage sera établi lors d'investigations sur le terrain qui seront également utilisées par les 
ingénieurs lors de la conception. Le remblai est quantifié en m3. 

● remblayage avec des matériaux excavés - le même sol qui a été retiré lors de l'excavation; 
● remblayage avec de la terre importée ; 
● un mélange de terre importée, de roches et de pierres en fonction des exigences structurelles. 

Pendant le processus d'excavation, le sol excavé est mis de côté pour une utilisation ultérieure. Une fois les 
fondations ou autres ouvrages en béton terminés, le sol préalablement mis de côté est utilisé pour remblayer 
les fondations ou d'autres zones structurelles. 

L’excès de terre pourraient être retirés du site ou mis de côté pour être utilisés dans d'autres parties du projet 
à un stade ultérieur. Lorsque les déblais sont mis de côté pour une utilisation ultérieure, ils doivent être protégés 
contre l'épandage sur place après de fortes pluies. Les matériaux excavés doivent être stockés selon la classe 
ou le type de matériau. 

Les paramètres du chantier, le type de sol et la conception détermineront si le remblayage avec des matériaux 
excavés est possible. Par exemple, certains chantiers peuvent être si confinés que le stockage n'est pas une 
option viable. 

13.4.3. Approche pratique. Études de cas 

Déchets dangereux sur les chantiers de construction 

Le rapport de recherche de Substances dangereuses dans les produits et matériaux de construction [24] est un 
document d'orientation qui « vise à donner un aperçu des substances potentiellement dangereuses qui 
pourraient se produire dans les produits de construction et lorsqu'elles apparaissent comme des déchets 
nécessitant une attention particulière lors des activités de rénovation et de démolition. Dans cette directive, 
l'accent est mis sur les substances dangereuses réglementées par des accords européens ou internationaux ou 
par la législation nationale ». 
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1 Des substances dangereuses pourraient être contenues à la fois dans les déchets et les produits. En 
supposant que vous travailliez sur un chantier de construction, veuillez dresser une liste de 10 substances 
contenues dans les déchets et produits de construction et le danger qu'ils présentent. 

2 Quelles sont les principales différences entre les déchets de constriction et les déchets de démolition ? 

 

13.5. Évaluation 
Test Q/A -10 questions à choix multiples  

1) Nommer les opérations effectuées de manière similaire sur les chantiers de construction et de 
démolition 
A. tri/séparation et stockage des déchets 
B. identification et gestion de l'amiante 
C. réutilisation sur chantier des déchets dangereux. 

 
2) Lors de la phase de conception, quels sont les moyens importants relatifs à la réduction des 

déchets ? 
A. éviter de concevoir de grands bâtiments ; 
B. sélection de produits basée sur le cycle de vie ; 
C. sélectionner des solutions de conception spécifiques pour minimiser la quantité de déchets de 

chantier. 
 

3) Les déchets (matériau de base) résultant du processus d'excavation ne doivent pas être 
mélangés si : 
A. leur contenu en déchets dangereux n'est pas connu ; 
B. la teneur en calcium est élevée ; 
C. ils sont dangereux. 

 
4) Les codes de classification des déchets (basés sur les codes des déchets européens) sont utilisés 

dans diverses activités telles que : 
A. Le transport/l’expédition de déchets; 
B. Les permis d'installation; 
C. Les statistiques portant sur les déchets. 

 
5) Le produit final d'un processus de valorisation fait référence   

A. Aux produits, matériaux ou substances que ce soit à des fins prévues à l’origine ou autres ;  
B. Aux déchets servant un objectif utile en remplaçant d'autres matériaux qui auraient autrement 

été utilisés pour remplir une fonction particulière ;  
C. Aux déchets qui sont utilisés pour produire de l'énergie à faible émission de CO2. 

 
6) Le remblayage est une opération de valorisation qui s'applique plus fréquemment : 

A. sur le chantier en utilisant les déchets générés sur place ; 
B. sur le chantier de construction à l'aide de déchets mélangés générés ailleurs, sur un chantier de 

démolition ; 
C. sur le chantier en utilisant des déchets transformés/traités générés ailleurs, sur un chantier de 

démolition. 
 

7) La dangerosité d'un déchet particulier est donnée par : 
A. Sa teneur en substances dangereuses (concentration) 
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B. Le nombre de substances dangereuses contenues par déchet 
C. Le type de substances dangereuses qu’il contient 

 
8) L'asphalte provenant de la construction et de l'entretien des routes pourrait être traité  

A. Dans les installations chimiques spéciales ; 
B. par recyclage in-situ, recyclage ou par valorisation des matériaux ; 
C. recyclage comme remblai dans les décharges non dangereuses. 

 
9) Les déchets de construction et de démolition ont été triés en fonction de divers critères tels que :, 

la taille et 
A. Le type de matériaux/composition; 
B. La dangerosité; 
C. Le degré d'obsolescence. 

 
10) Avant la déconstruction d'éléments de construction pour réparation, réutilisation ou recyclage 

(démantèlement, démontage et découpage sur le chantier, etc.), les opérations suivantes doivent 
être effectuées : 
A. traitement des déchets de béton/briques ; 
B. élimination des déchets dangereux et stockage en lieu sûr ; 
C. tri et stockage des déchets réutilisables et recyclables. 
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14. Exigences et procédure pour la réutilisation et le recyclage sur chantier des matières 
minérales issues des activités relatives aux déchets de chantier 

Description générale 
Acquérir des connaissances sur les exigences et les procédures de réutilisation et de recyclage sur chantier des matériaux 
minéraux issus des activités de construction et de démolition. Les participants acquerront des connaissances de base sur 
les déchets de chantier minéraux ainsi que sur leur traitement et leur préparation à la valorisation et au recyclage. Ils 
étudieront également les exigences en matière de qualité des déchets minéraux destinés à la réutilisation et au recyclage, 
les installations de traitement et d’élimination des déchets minéraux dangereux. 
Acquis d'apprentissage 
Après avoir terminé avec succès l'unité, l'apprenant doit : 

Connaissance 

Avoir une Bonne connaissance des pratiques qui doivent être développées sur le chantier en relation 
avec la valorisation minérale des déchets de chantier 
Avoir une bonne connaissance des principales exigences liées aux critères de qualité des déchets de 
chantier minéraux pour la réutilisation et le recyclage 
Bonne connaissance des restrictions d'enfouissement, des exigences pour le transport des déchets 
de chantier  

Compétences 

Capacité à identifier correctement les déchets minéraux provenant des activités de démolition de 
construction 
Capacité à sélectionner correctement les options de traitement pour les déchets de chantier 
minéraux 

Compétences 

Amélioration et compétences techniques pour utiliser l'installation de recyclage mobile pour le 
traitement des déchets minéraux sur chantier 
Meilleure perception de l'impact des déchets minéraux dangereux (amiante) sur la santé et la 
sécurité sur le chantier et sur l'environnement. 

Livraison et évaluation 

L'unité sera livrée par : 
Débats 
Pratique 
Leçons 
?? etc.. 

L'unité sera évaluée à travers : 
Examen  
□ Examen oral / exercices 
Projet 
Exercices écrits / test  

14.1. Introduction 
Ce chapitre contient des informations sur les déchets de chantier minéraux non dangereux, c'est-à-dire béton, 
briques, tuiles et céramiques, etc. et mélanges de ces matériaux. Pour ce type de déchets de chantier les 
technologies utilisées pour leur traitement et préparation à la valorisation et au recyclage sont présentées, dans 
des installations mobiles (sur chantier) ou dans des usines de recyclage des déchets de chantier.  

Le chapitre contient également des informations sur les déchets contenant de l'amiante (classés comme 
déchets de chantier minéraux dangereux), autrement dit les types ou sources de déchets, présentant un risque 
sur la santé des travailleurs et de la population potentiellement exposés, ainsi que plusieurs solutions de 
traitement. 

Les restrictions et les exigences relatives à la mise en décharge et au le transport des déchets de chantier 
minéraux sont également brièvement décrites dans cette Unité d’apprentissage  
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14.2. Approche théorique 

14.2.1. Matières minérales issues des activités relatives aux déchets de 
chantier  

Déchets minéraux sur les chantiers de construction et de démolition. Exemples. 
Les déchets de chantier minéraux représentent la part la plus importante des déchets de chantier produits 
dans l'UE. Les déchets de chantier minéraux sont considérés comme des déchets qui contiennent 
principalement des composés inorganiques. 

Les déchets de chantier minéraux peuvent être classés, en fonction de leur réactivité et de leurs propriétés 
dangereuses, en :  

- inertes qui sont les ".. déchets qui ne subissent pas de transformations physiques, chimiques ou 
biologiques significatives" (Directive du Conseil 1999/31/CE) ; par exemple, béton, briques, tuiles, 
roches, etc. ; 

- non dangereux/non inertes - qui, dans certaines conditions particulières, peuvent réagir avec 
d'autres déchets, l'eau ou l'oxygène de l'air ; Exemple : le gypse, qui peut générer un gaz toxique 
malodorant (sulfure d'hydrogène) s'il est stocké avec des déchets organiques ; 

- dangereux - le principal matériau/déchet minéral dangereux qui peut être identifié principalement 
sur les chantiers de démolition est l'amiante. Les fibres d'amiante sont cancérigènes et seront 
présentées plus en détail dans cette unité d'apprentissage. 

Les déchets de chantier minéraux non dangereux peuvent devenir dangereux si (Symonds, en association 
avec ARGUS, COWI et PRC Bouwcentrum, février 1999) :  

- les matériaux de construction, à l'origine utilisés dans la construction, contenaient une forte 
proportion de substances dangereuses telles que l'amiante, le plomb, les goudrons et certains types 
de peintures, adhésifs, liants et plastiques ; 

- l'environnement dans lequel le secteur du BTP a fonctionné pendant une longue période (années) 
contenait des substances dangereuses. Par exemple, dans une usine où les réactions de surface 
entre les matériaux de construction originellement non dangereux et les produits chimiques 
(associés aux processus industriels) ont rendu certaines parties du bâtiment (sol, plafond, murs, 
etc.) dangereuses ; 

- si les déchets de chantier minéraux non dangereux sont entrés en contact avec des déchets 
dangereux ou sont mélangés avec des substances dangereuses lors d’opérations de démolition ou 
de stockage (stockage). Cela peut se produire :  

o si les éléments de construction dangereux (par exemple isolation en amiante) ne sont pas 
enlevés avant démolition ;  

o si les déchets de chantier dangereux et non dangereux sont stockés (mis en réserve) 
ensemble. Par exemple : des pots de peinture à base de plomb sont stockés sur un tas de 
béton et de briques. 

 
Les déchets minéraux générés lors d’opérations de démolition et de construction sur chantier peuvent 
contenir différents types de déchets de chantier selon la source : 

- Les déchets de chantier résultant de bâtiments - terre excavée, béton, briques, tuiles, débris de 
céramique, roches, produits en verre et en gypse, etc. 

- Les déchets de chantier résultant des routes (construction et entretien) - sable, sol, pierres de 
construction, béton, etc. 
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Les déchets minéraux non dangereux peuvent être utilisés sur place pour le remblayage technique ou 
l'aménagement paysager ou peuvent être traités sur place ou hors site par concassage et tri mécaniques. 

Procédures de séparation, de stockage et de tri des déchets minéraux 
Les déchets de chantier minéraux non dangereux peuvent être triés dans différents flux de déchets sur 

le chantier de construction ou de démolition (tri sur chantier) si l'espace nécessaire est disponible sur le 
chantier. Ou bien, les déchets de chantier mixtes résultant de la démolition peuvent être transférés vers 
une installation de tri hors chantier. Lorsque les conditions du chantier le permettent, le tri sur chantier 
doit être privilégié par rapport au tri externe (hors chantier), en raison des avantages environnementaux 
plus importants de la première option (Lopez-Ruiz, et al., 2020). 

Le tri (sur chantier ou hors chantier) vise à séparer les déchets de chantier recyclables, qui peuvent 
être retraités en produits, matières et substances que ce soit à des fins prévues à l’origines ou autres. À 
cet égard, les fractions minérales recyclables de déchets de chantier qui doivent être triées et collectées 
séparément sont (Commission européenne, septembre 2016) (Deloitte, 2017b) (Gypsum to gypsum, 
2021) : 

- sols (excavés), déchets de matériaux rocheux  ou fragments de roche et asphalte brisé; 
- béton, briques, tuiles et céramiques ainsi que des mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques 

qui, après un traitement adéquat, peuvent être utilisés comme agrégats recyclés pour les routes, 
le drainage et d'autres projets de construction. 
 

A l'opposé, les résidus de déchets de chantier contenant des matériaux aux propriétés diverses (tels que 
le gypse, le béton, le gravier, etc.) qui ne peuvent pas être séparés/triés avec les technologies habituelles, 
ou la séparation n'est pas économiquement réalisable, sont considérés comme des déchets de chantier 
non recyclables.  
De plus, les déchets de chantier ou les flux gravement contaminés par des déchets dangereux, ne sont pas 
recyclables. Dans ce cas, ces déchets doivent être traités et mis en décharge dans des décharges spéciales. 
Dans certains cas, ces déchets peuvent être traités thermiquement ou incinérés (Deloitte, 2017b). 
Pour les sols contaminés (provenant de sites industriels ou accidentellement contaminés en raison d'une 
mauvaise gestion des matériaux sur chantier) le traitement peut être effectué sur chantier (pour de 
grandes surfaces/quantités) ou hors chantier.  

Une attention particulière doit être portée au stockage approprié des déchets de chantier réutilisables et 
recyclables.  

Les déchets de chantier peuvent être stockés en stockage (pile pour le stockage de matériaux en vrac) ou 
dans des conteneurs métalliques, selon la quantité et les types de déchets générés (Leopold, et al., 2011) 
:  

- pour de grandes quantités de déchets de chantier minéraux volumineux (tels que béton, briques, 
déchets de tuiles, gravats, etc.) le stockage peut se faire sur le chantier en tas (à proximité du 
chantier de démolition) ;  

- les déchets de chantier minéraux transformés/traités (concassés et triés) doivent être stockés dans 
des zones spécialement désignées dans des piles de stockage ou dans des conteneurs métalliques ; 

- les déchets de chantier réutilisables/recyclables, doivent être stockés dans une zone spécialement 
désignée, en tas (par exemple briques réutilisables) ou dans des conteneurs métalliques (déchets 
de plaques de plâtre, etc.).  
 

Les facteurs clés à prendre en compte pour le choix des zones de stockage et de stockage temporaires sont 
(Leopold, et al., 2011) : 
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- la superficie de la zone de stockage – dépend des dimensions/superficie du chantier et de la 
quantité de déchets générés ; 

- accès pour les véhicules de transport – il doit être accessible quelles que soient les conditions 
météorologiques (conditions météorologiques défavorables). 

Le stockage sur le chantier ne peut se faire que pour une durée limitée, c'est-à-dire un an avant élimination 

 et trois ans avant recyclage (Commission européenne, septembre 2016).  

D'autres facteurs qui doivent être pris en compte lorsque les déchets de chantier minéraux sont stockés 
sur chantier sont liés à (Commission européenne, septembre 2016) : 

- la durée pendant laquelle les matériaux sont stockés ; 
- l'emplacement et le climat du chantier (eaux souterraines à proximité de la surface et conditions 

hydrologiques) – importants pour les déchets de chantier stockés en tas (stocks) ; 
- les aspects de sécurité et de sûreté tels que la prévention des accès non autorisés sur le site, la 

manipulation sûre des équipements dans les petits endroits, la prévention de l'exposition aux 
matériaux dangereux, etc. 

 

Traitement et préparation pour la valorisation et le recyclage des déchets de chantier. 
Traitement des déchets minéraux dangereux.  
Par le traitement et le recyclage, le béton, les briques, les tuiles et les déchets de céramique peuvent être 
transformés en un produit de bonne qualité, qui peut être réutilisé et a donc une valeur, donc un profit est créé.  

Actuellement, la principale technologie utilisée pour le traitement des déchets de chantier minéraux consiste 
principalement à : 

1. tri mécanique ou manuel sur chantier 
2. concassage - réduction de la taille des gros déchets de chantier minéraux 
3. criblage – séparation/tri des matériaux granulaires en différentes tailles de fractions. 

Les opérations de concassage et de criblage peuvent être réalisées sur chantier (installations mobiles) et hors 
chantier (installations fixes). Les facteurs clés qui doivent être pris en compte lors du choix du traitement sur 
chantier ou hors chantier des déchets de chantier sont présentés dans l’image 1. 

 SUR CHANTIER HORS CHANTIER 
 
 
 

AVANTAGES 

 
• réduction des coûts de manutention et de 

transport 
• réduction des coûts d'investissement des 

machines 
• moins de perturbations du transport vers 
les zones environnantes (si des matériaux 

recyclés peuvent être utilisés sur place)  

• plus facile à réduire et/ou atténuer les impacts 
environnementaux négatifs sur les zones environnantes  

• plus pratique pour utiliser une gamme plus large 
d'équipements de plus grande capacité 

• réduction des coûts d'exploitation des machines par tonne 
de déchets de chantier 

• plus facile de contrôler la qualité des matériaux recyclés 
• possibilité de détenir des stocks, facilitant ainsi la 
commercialisation positive des matières recyclées 

 
 
 
 

LES 
INCONVÉNIENTS 

 
• conflits entre les opérations du site et les 

demandes d'espace pour les matériaux et les 
machines  

• des coûts d'exploitation des machines plus élevés 
par tonne de déchets de chantier 

• plus de nuisances sonores et de poussière locales 
• moins de flexibilité sur où/quand les matériaux 

recyclés peuvent être utilisés 
• la construction peut être retardée 

 
 

• un bon contrôle du processus de démolition 
essentiel (pour éviter l'arrivée de matériaux de 
qualité inconnue) 

• des coûts de manutention et de transport plus 
élevés 

• des coûts d'investissement plus élevés pour les 
machines 

• frais fixes de recyclage du chantier (terrain, etc.) 
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 Image 1. Avantages et inconvénients du traitement des déchets de chantier sur et hors chantier - adapté de (Symonds, en association avec ARGUS, 
COWI et PRC Bouwcentrum, février 1999) 

Tri des déchets minéraux 
Le tri sur chantier peut être effectuée:  

- pour enlever le fer et d'autres métaux à l'aide de séparateurs magnétiques;  
- pour la séparation et suppression de fractions légères (comme le polystyrène, le bois, le plastique, le 

papier, etc.) à l'aide de souffleurs d'air.  

Concassage 
Le concassage peut être effectué avec des concasseurs à percussion ou des concasseurs à compression (c'est-
à-dire des concasseurs à mâchoires mobiles ou à cône); cet équipement peut être utilisé pour réduire la taille 
des déchets minéraux granulés, jusqu'à des tailles adaptées au traitement avec des concasseurs secondaires ou 
pour une utilisation directe pour le concassage de granulats (Image 2). 

Les concasseurs peuvent être équipés de roues ou de chenilles. Les concasseurs sur chenilles ont l'avantage de 
pouvoir se déplacer sur le chantier au plus près du stock de déchets de chantier minéraux tandis que les 
concasseurs sur roues sont moins chers et plus légers (RE 4, 2017). 

Concasseurs à percussion percute le matériau/déchet par collision avec un cylindre à rotation rapide 
équipé de barres d'acier contre une paroi cylindrique (plaques d'impact). Ce type de concasseur peut 
traiter tous les types de déchets de chantier minéraux à l'exception des roches très dures. La taille des 
grains du matériau de sortie peut être contrôlée par l'espace entre la paroi cylindrique (plaques d'impact) 
et les barres d'acier (RE 4, 2017). 

Concasseurs à cône compresse le matériau d'alimentation entre une pièce d'acier fixe (bol) et une pièce 
d'acier mobile interne qui tourne dans un mouvement excentrique ; la taille du produit final est 
déterminée par la taille de l'ouverture entre ces deux pièces d'acier. Ce type de concasseur peut traiter 
des matériaux durs de moins de 160 mm et la distribution finale des particules du matériau de sortie est 
comprise entre 0/12 mm et 0/60 mm (RE 4, 2017). 

Concasseurs à mâchoires peut traiter des matériaux très durs ainsi que de gros blocs. Ce type de 
concasseur comprime le matériau d'alimentation entre deux plateaux (un fixe et un mobile). L'écart entre 
les plaques fixes et les plaques de percussion peut être modifié contrôlant ainsi la granulométrie du 
matériau de sortie. Les concasseurs à mâchoires produisent plusieurs tailles de particules, un tamisage 
est donc nécessaire pour obtenir des agrégats recyclés avec la distribution granulométrique requise. Les 
concasseurs à mâchoires ne sont pas recommandés pour les déchets de chantier contenant de l'asphalte 
et du gravier (RE 4, 2017). 

A titre d'exemple, une installation de concassage mobile se compose d'une trémie, qui reçoit les roches à 
concasser et qui permet le stockage de suffisamment de matériau pour que le chargeur puisse facilement 
manœuvrer dans la cour de stockage. Situé sous la trémie se trouve un alimentateur vibrant, monté sur des 
ressorts hélicoïdaux qui amortissent l'impact des roches lorsqu'elles se déposent dans la trémie et qui possède 
une grille avec des ouvertures réglables qui permet de séparer les tailles fines nuisibles au concasseur à 
mâchoires. La vitesse d'alimentation est contrôlée électroniquement pour obtenir un processus continu et plus 
efficace et pour prolonger la durée de vie des composants. Les roches rejetées par la grille sont dirigées vers le 
concasseur à mâchoires, pour être réduites en taille en fonction de la fermeture du concasseur. Les matériaux 
concassés sont reçus par une bande transporteuse qui les évacue de la décharge du concasseur vers l'extérieur 
de l'installation (Ingenieria Beaucomp, 2021). 
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Image 2. Concasseur mobile (source: https://pxhere.com/fr/photo/1221004) 

En savoir plus: 

La vidéo (5:02 minutes) présente le fonctionnement d'un concasseur à percussion mobile utilisé sur place pour réduire la 
taille des déchets de chantier minéraux. Le concasseur mobile est équipé d'un séparateur magnétique pour l'élimination 
des fragments métalliques. 
Concasseur à percussion mobile Rockster R1000S / CDR / Mobiler Prallbrecher / Bauschutt / Recyclage 
https://www.youtube.com/watch?v=cjYNkoON0xI 
 

Criblage 
Le criblage des déchets de chantier minéraux broyés est utilisé pour obtenir une gamme de taille proche du 
produit final. L'opération s'applique au béton concassé et aux briques brisées traitées pour le recyclage, ainsi 
qu'aux granulats ou au tri granulométrique. 

Les types d'équipements de criblage utilisés pour la classification des déchets minéraux granulaires (broyés) 
sont les cribles à tambours mobiles et les cribles plats.  

Dans un tamis à tambour mobile (« trommel »), le matériau est introduit dans une trémie d'alimentation et se 
déplace à l'intérieur d'un cylindre en grille/filet de tamisage. La rotation du tambour incliné détermine le 
mouvement du matériau le long du tamis ; les fractions ayant des tailles inférieures aux ouvertures de tamis 
sont collectés par une bande transporteuse et la plus grande fraction se déplace le long du tambour et est 
collectée par une seconde bande transporteuse ou directement déversée sur le sol dans un stock ou dans un 
grand conteneur. 

Les cribles plats (linéaires) mobiles peuvent avoir un ou plusieurs cribles (avec ouverture de différentes tailles) 
installés dans un caisson de criblage incliné et vibrant. 

En savoir plus:  

La vidéo suivante (3:09 minutes) présente le fonctionnement d'un crible à tambour mobile utilisé pour le criblage de 
matériaux granulaires. 
Terreau arable McCloskey 621R 
https://www.youtube.com/watch?v=GyY66FDHmPs  

Dans la vidéo suivante (2:24 min), on présente un équipement qui peut être utilisé pour le traitement d'une grande variété 
de matériaux granulaires (notamment les déchets de chantier minéraux). 
Écran Powerscreen Warrior 2100 
https://www.youtube.com/watch?v=5oNFAq7J-tU  

https://pxhere.com/en/photo/1221004
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Les trois niveaux techniques suivants sont généralement utilisés pour la gestion des déchets de chantier 
minéraux (Pacheco-Torgal, et al., 2013) : 

Niveau 1- l'équipement principal est constitué d'un concasseur mobile et d'un équipement de criblage ; 
Niveau 2 - niveau 1 plus collecteur de métaux et équipement de criblage plus complexe ;  
Niveau 3 - niveau 2 plus tri manuel, installation de lavage et appareils pour les flux de déchets, autres que les 
agrégats tels que le bois. 
 
Dans la plupart des cas, le niveau technique de traitement des déchets de chantier minéraux sur chantier est 
de niveau 1 ou de niveau 2. La technologie de niveau 3 est principalement utilisée dans les usines de traitement 
fixes hors chantier.  
 
Une chaîne de traitement des déchets de chantier minéraux (béton, tuiles, céramiques, briques et mélanges de 
ces matériaux) sur une installation fixe (Figure 3), peut se composer des opérations suivantes (Symonds, en 
association avec ARGUS, COWI et PRC Bouwcentrum, février 1999) (Barbudo, et al., 2018): 
A. Pré-traitement– vise à diminuer le volume des gros éléments ; elle peut être réalisée avec un marteau 

démolisseur ou vibrant. 
B. Traitement préliminaire  

1. pré-criblage (tamisage) appliqué pour éliminer la fraction fine ; 
2. la fraction grossière va au broyeur; 
3. le matériau concassé résultant est soumis à une séparation magnétique pour éliminer les métaux 

ferreux ; 
4. le matériel résultant est classé (tamisé) en diverses fractions (selon la demande);  
5. l'élimination des matériaux légers (plastique, papier ou fines collées) peut se faire avec un souffleur ou 

une laveuse hydraulique. 
C. Traitement secondaire 

Pour obtenir différentes fractions bien calibrées de granulats recyclés, une opération de concassage 
supplémentaire peut être réalisée.  
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Figure 3. Principales opérations dans une usine de traitement de minéraux CDW 

En savoir plus: 

La vidéo (3:13 min) présente une usine de recyclage hors chantier pour les déchets de chantier minéraux. Les principaux 
équipements et opérations (concassage, séparation magnétique, tamisage, lavage et séparation des matériaux légers) sont 
présentés dans le film. L'eau utilisée pour le nettoyage des agrégats et la séparation des matériaux légers est traitée dans 
une cuve d'épaississement. L'eau est mélangée à un polymère floculant qui force les fines particules à se déposer au fond 
de la cuve et l'eau propre (séparée en surface) déborde d'un déversoir et est réutilisée dans l'usine (90 % ou l'eau est 
réutilisée). utilisé). 
250TPH Usine de traitement par voie humide de recyclage des déchets de chantier en Norvège 
https://www.youtube.com/watch?v=Ep78GUvtXUk 
 
Il existe un potentiel élevé de réutilisation et de recyclage des déchets de chantier minéraux traités. Les 
granulats recyclés issus du traitement (concassage et criblage) des déchets de chantier minéraux non dangereux 
peuvent être utilisés dans l'aménagement paysager, la construction de routes (chaussées, couches de fondation 
et de base non liées, couches liées hydrauliquement) ainsi que pour la fabrication de ciment, mortiers 
cimentaires et bétons (Silva, et al., 2014). 

Un autre déchet de chantier (minéral, non inerte) qui peut être réutilisé ou recyclé est constitué de matériaux 
à base de gypse. 

Les plaques de plâtre (également appelées cloisons sèches) sont un produit durable, par conséquent, les 
panneaux/planches non endommagés peuvent facilement être réinstallés (réutilisés) (Gálvez-Martos, et al., 
2018). En outre, ce produit peut incorporer jusqu'à 100 % de matières premières secondaires telles que le gypse 
FGD (résultant en tant que sous-produit dans le processus de désulfuration des gaz de combustion) ou le gypse 
récupéré par le traitement des déchets de plaques de plâtre. 

Le traitement des déchets de plaques de plâtre peut produire du gypse de haute qualité, qui peut être réutilisé 
dans la fabrication de nouvelles plaques de plâtre ainsi que comme matière première pour la fabrication de 
ciment ou pour l'amélioration des sols en agriculture (Gálvez-Martos, et al., 2018).  

En savoir plus: 

Le film (1:39 min) présente les équipements utilisés pour le traitement des déchets contenant du gypse (plaques de plâtre/ 
plaques de plâtre/ plaques de plâtre). Les principales opérations appliquées pour le traitement des plaques de plâtre sont 
le concassage, la séparation du carton du noyau de plâtre du panneau et l'élimination de la fraction légère (carton) par 
séparation pneumatique ou/et tamisage. 
Recyclage des plaques de plâtre avec turbo-séparateur 
https://www.youtube.com/watch?v=-2KLxm30eXo 
 

14.2.2. Exigences et procédures de qualité 
Exigences de qualité pour les déchets de chantier minéraux destinés à être réutilisés 

La réutilisation de toutes les chutes qui se produisent pendant la construction lors de l'utilisation d'éléments de 
construction fabriqués et standardisés hors chantier peut aider à éviter les déchets. De plus, si certains 
matériaux sont en excès à la fin des activités de construction, ils pourraient plutôt être considérés comme des 
déchets, ils pourraient être utilisés sur un autre chantier de construction à proximité du premier (pour éviter 
des coûts supplémentaires et l’impact environnemental dû au transport). En général, ces matériaux de 
construction (existants en excès) remplissent les exigences de qualité relatives à leur utilisation (Deloitte, 
2017a). 
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Pour les matériaux/produits de construction récupérés lors des opérations de démolition, leur qualité est 
difficile à évaluer et à quantifier. Pour atténuer les risques, il serait peut-être préférable de limiter la réutilisation 
d'éléments structurels. (Deloitte, 2017a) 

Selon la Brick Development Association (BDA) (Brick Development Association, 2014), les briques réutilisées 
[dans les nouvelles constructions] « doivent être testées et spécifiées pour confirmer qu'elles conviennent à 
l'usage prévu ». 

Pour réutiliser des briques anciennes ou valorisées après démolition, le mortier collé à leur surface doit être 
retiré. Ce traitement peut être effectué manuellement mais demande beaucoup de travail. Le projet REBRICK 
présente une technologie qui exploite l'important potentiel de recyclage des vieilles briques « grâce au tri 
automatisé des déchets de démolition, à la séparation des vieilles briques et au nettoyage par râpage vibratoire, 
rendant chaque brique prête à être réutilisée » (REBRICK, 2021). 

Exigences de qualité pour les déchets de chantier minéraux pour la réutilisation et le 
recyclage 

L'article 11 de la Directive-cadre relative aux déchets 2008/98/CE stipule que « les États membres prennent des 
mesures pour promouvoir un recyclage de haute qualité et, à cette fin, mettent en place des collectes séparées 
des déchets lorsque cela est techniquement, environnementalement et économiquement faisable et approprié 
pour répondre aux normes de qualité nécessaires pour les secteurs de recyclage concernés. 

L'article 6 de la Directive-cadre relative aux déchets 2008/98/CE précise les situations dans lesquelles certains 
types de déchets cessent d'être classés comme déchets et sont considérés comme des produits. Cette « sortie 
de statut de déchet » (SSD) est atteinte « lorsque le déchet a fait l'objet d'une opération de valorisation, y 
compris de recyclage, et répond à des critères précis à développer selon les conditions cumulatives suivantes : 

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

législation et aux normes existantes applicables aux produits ; et 
d) l'utilisation de la substance ou de l'objet n'entraînera pas d'impacts négatifs globaux sur 

l'environnement ou la santé humaine. " 

Les conditions d'utilisation des produits de construction et les exigences relatives au produit de construction 
sont définies au niveau national (par exemple, les exigences des réglementations nationales relatives à la SSD). 
Le contrôle de la qualité des intrants est traité dans la législation nationale relative à la SSD (Deloitte, 2017a). 

En 2016, plusieurs États membres de l'UE (Autriche, Belgique (Flandre), France, Pays-Bas et Royaume-Uni) 
avaient mis en place une législation ou des protocoles nationaux pour que les déchets de chantier cessent d'être 
classés comme déchets (Deloitte, 2017a). 
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L’Agence pour la Protection de L’Environnement de l’Ecosse - SEPA stipule que « les agrégats recyclés (RA) 
seront normalement considérés comme ayant cessé d'être des déchets et ne seront donc plus soumis aux 
contrôles de gestion des déchets, si : 

- Grâce à des critères clairs d'acceptation des déchets, les entrées sont limitées aux déchets inertes 
spécifiés et bien contrôlés.  

- Les agrégats sont produits sous contrôle de production en usine comme l'exigent les normes 
européennes.  

- Ils sont conformes aux exigences des caractéristiques techniques relative à l'usage auxquels ils sont 
destinés 

- Ils ne nécessitent aucun autre traitement, notamment la réduction de la taille, avant l'utilisation 
finale. 

- Ils sont expédiés depuis le chantier pour une certaine utilisation. " 

« Les producteurs de RA doivent se conformer à toutes les exigences de la norme BS-EN à l'utilisation pour 
laquelle les agrégats sont destinés. Les exigences en matière d'évaluation de la conformité de la norme BS-EN 
pertinente s'appliquent dans tous les cas. 

Guide SEPA pour les granulats recyclés issus des déchets | WST-G-033 | version 2 | », 2013. (SEPA, 2013) 
 
Si un granulat dérivé des déchets (granulat recyclé) obtient la fin de statut de déchet, il deviendra un produit 
de construction et sera réglementé par le Règlement des produits de construction. Si il existe une norme de 
produit européenne harmonisée, les exigences des caractéristiques définies dans le Règlement des produits de 
construction doit être testé avec des méthodes communes et un système d'attestation de conformité 
(«évaluation et vérification de la constance des performances ») pour des produits de construction spécifiques 
doivent être suivies (Deloitte, 2017a)  

L'Évaluation et la Vérification de la Constance des Performances (EVCP) » est un système harmonisé 
définissant comment évaluer les produits et contrôler la constance des résultats de l'évaluation. Ce système 
garantit la fiabilité et l'exactitude de la déclaration de performance. 
Cinq systèmes différents sont en place pour les produits de construction dans le Règlement des produits de 
construction. Ils vont de l'implication de tiers à grande échelle à l'auto déclaration et au contrôle par le 
fabricant. La Commission européenne établit quels systèmes sont applicables pour : 

- un produit de construction ; 
- une famille de produits de construction ; 
- une caractéristique essentielle. 

Les spécifications techniques harmonisées (normes européennes harmonisées et documents d'évaluation 
européens) incluent les détails techniques pour la mise en œuvre du système AVCP. 

Commission européenne, Évaluation et vérification de la constance des performances (AVCP). (Commission européenne, 
2021a) 

 
Les caractéristiques les plus importantes des granulats sont communiquées aux bénéficiaires en les déclarant 
dans le marquage de conformité CE et dans la déclaration des performances qui, avec le certificat de 
conformité, sont associés à chaque produit séparément (Deloitte, 2017a). La manière d'utiliser les agrégats 
dans différentes applications doit également répondre aux exigences des dispositions nationales, des normes 
obligatoires, des réglementations et des standards (le cas échéant). 

Pour les propriétés techniques, tous les États membres se réfèrent aux normes de produits harmonisées. 

Voici quelques exemples ou normes européennes pertinentes pour ce sujet :  
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- EN 12620+A1:2008 – Granulats pour béton. Cette norme spécifie les propriétés des granulats et des 
granulats de remplissage obtenus par le traitement de matériaux naturels, manufacturés ou recyclés et 
des mélanges de ces granulats destinés à être utilisés dans le béton. 

- EN 13139- Granulats pour mortier. La présente Norme européenne spécifie les propriétés des granulats 
et des granulats de remplissage obtenus par le traitement de matériaux naturels, manufacturés ou 
recyclés et des mélanges de ces granulats destinés à être utilisés dans les mortiers. 

- EN 13055:2- Granulats légers. La présente Norme européenne spécifie les propriétés des granulats légers 
et des charges dérivées de ceux-ci obtenus par le traitement de matériaux naturels ou manufacturés et 
des mélanges de ces granulats pour le béton, le mortier et le coulis, les mélanges bitumineux et les 
traitements de surface et pour les applications non liées et liées hydrauliquement dans les ouvrages de 
construction. 

- EN 13043 : 2002 - Granulats pour mélanges bitumineux et traitements de surface pour routes, 
aérodromes et autres zones de trafic  

- EN 13242:2002 - Agrégats pour matériaux non liés et liés hydrauliquement destinés à être utilisés dans 
les travaux de génie civil et la construction de routes 

- EN 13383-1 - Enrochement - Partie 1 : Norme de produit 
- EN 13450 - Granulats pour ballast ferroviaire 
- EN 13369:2013 - Règles communes pour les produits préfabriqués en béton.  

L'organisme technique du Comité européen de normalisation CEN/TC 154 (CEN/TC 154, 2021), a publié en 2020 
la norme CEN/TS 17438:2020, Matériaux sources pris en compte dans l'élaboration des normes sur les granulats 
du TC 154. Ce document informe les utilisateurs sur les matériaux sources qui ont été pris en compte dans 
l'élaboration des normes mondiales : EN 12620, EN 13043, EN 13139, EN 13242, EN 13383-1, EN 13450, EN 
13055. Seuls les matériaux sources possédant un historique d'utilisation dans un ou plusieurs États membres 
sont inclus dans ce document. Elle précise également un matériau source possédant un historique d'utilisation 
dans le cadre d'une seule norme mondiale spécifique. 

Des normes ou réglementations nationales faisant référence aux déchets de chantier sont également en vigueur 
dans la plupart des États membres. De plus amples informations concernant la législation nationale pertinente en 
France, en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal et en Roumanie sont disponibles dans le module 1. 

Compte tenu de l'influence importante sur les propriétés des granulats recyclés (RA) de la composition des 
déchets de chantier minéraux traités pour les obtenir, les éléments de classification suivants sont présentés 
dans la littérature scientifique (Silva, et al., 2014) (Giorgi, et al., 2018) :  

1. Granulats de béton recyclé – RCA (Image 4) à forte teneur en béton, résulte du traitement (concassage 
et criblage) des déchets de béton, qui représentent une composante importante des déchets de chantier 
minéraux. Des déchets de béton peuvent résulter de la réhabilitation/démolition de bâtiments ou de routes en 
béton (Image 5) ou d'autres activités de construction et de démolition. 
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Image 4. Agrégat de béton recyclé (10-20 mm) 

 

 
 

Image 5. Déchets de béton résultant de la réhabilitation d'une autoroute en béton 
(crédit : Radu Gavrilescu) 

2. Granulats de maçonnerie recyclés – RMA (à forte teneur en briques et mortier) résulte du traitement 
(concassage et criblage) des gravats de maçonnerie. Les gravats de maçonnerie sont définis comme un mélange 
de briques, de mortier de ciment et de plâtre (Image 6). Ce type de déchets peut également inclure des tuiles, 
des briques et des blocs de laitier de haut fourneau, des briques silico-calcaires, des blocs de béton léger ainsi 
que des enduits de mortier (Silva, et al., 2014). 
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Image 6. Moellons de maçonnerie (source : https://pxhere.com/en/photo/1145695) 

3. Granulats Recyclés Mixtes - MRA (Image 7) – sont composés de béton concassés et calibrés et de 
déchets de maçonnerie. Les MRA peuvent contenir également plusieurs autres matériaux de déchets de 
chantier courants tels que les matériaux à base de maçonnerie (céramique, béton léger) (Silva, et al., 2014). 

 
Image 7. Agrégat de béton recyclé mélangé (10-20 mm) 

(source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sheehan_recycled_10-20mm_aggregate_(7590397672).jpg) 

Une attention particulière doit être portée aux impuretés que l'on peut retrouver dans les granulats recyclés 
(RA) obtenus par le traitement des déchets de chantier minéraux, notamment celles résultant de la démolition 
des ouvrages existants. La présence d’impuretés dans les RA telles que le verre, le gypse, le plastique, le 
caoutchouc, les métaux, l'asphalte, la terre ou le bois, pourrait gravement dégrader la résistance du béton 
fabriqué avec ce type de RA (Silva, et al., 2014). 

La norme EN 12620+A1:2008, stipule la quantité de matériaux constitutifs dans les granulats recyclés (RA), qui 
doit être évaluée conformément à la méthode présentée dans le prEN 933-11 (Essais des propriétés 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sheehan_recycled_10-20mm_aggregate_(7590397672).jpg
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géométriques des granulats - Partie 11 : Classification test des constituants du granulat recyclé grossier). Par 
exemple, la catégorie Rc90 doit contenir une quantité de granulat de béton recyclé (RCA) supérieure ou égale 
à 90 %. La norme définit cinq catégories de RA contenant une quantité spécifiée de contenu RCA (Rc90; Rc80; 
Rc70; Rc50; Rcdeclared). De même, les catégories Rb comprennent diverses quantités de granulats obtenus par 
le traitement des déchets de chantier contenant des produits à base d'argile (briques, tuiles), des briques silico-
calcaires, des blocs de béton léger. 

La norme EN 206+A1, Béton – Spécifications techniques, performances, production et conformité, présente en 
Annexe E3 « Recommandation pour l'utilisation de gros granulats recyclés ». Les granulats recyclés, tels que 
définis dans l'EN 12620+A1:2008, sont regroupés en deux types A et B. Les granulats de type A résultent du 
traitement de déchets de béton provenant d'une source connue qui contient une quantité limitée d'impuretés 
(telles que le verre, la lumière matériaux, asphalte, etc.). Les granulats recyclés de type A peuvent être utilisés 
dans les classes d'exposition pour lesquelles le béton d'origine a été conçu avec un pourcentage de 
remplacement maximum de 30 %. Les granulats recyclés de type B ne doivent pas être utilisés dans le béton 
avec des classes de résistance à la compression supérieures à C30/37. 

14.3. Approche pratique. Études de cas 

Risque lié à l’amiante dans la démolition  

Regardez les prochaines vidéos.  

Risques liés à l'amiante dans les rénovations, les 
restaurations et la démolition 
https://www.youtube.com/watch?v=PQd_UDBp8nA  

Les maisons construites avant 1990 peuvent contenir un 
danger invisible : l'amiante. Cette vidéo vous guide à 
travers une maison ancienne, identifie les endroits les 
plus courants où l'on trouve de l'amiante et souligne 
l'importance d'un test et d'un enlèvement appropriés. 
 

Enlever un toit en amiante est plus compliqué que vous 
ne le pensez. 

https://www.youtube.com/watch?v=1rd1xB3J42E 
Si vous effectuez des travaux de réparation, de rénovation 
ou d'entretien dans des bâtiments anciens, lisez les 
informations contenues dans ce BROCHURE pour en 
savoir plus sur les matériaux contenant de l'amiante 
utilisés dans les constructions. 
 
 
Démolition d'amiante sur la rue Natalen https://youtu.be/KLOU_pddbc8  
 
Démolition d'une maison retardée en raison de problèmes d'amiante 
https://www.youtube.com/watch?v=ei3SSgBnWpI  
 
Vous pouvez trouver ici un historique de l'utilisation de l'amiante au Royaume-Uni 
https://www.youtube.com/watch?v=C8Lq6191oDc&t=11s  

https://www.youtube.com/watch?v=PQd_UDBp8nA
https://www.youtube.com/watch?v=1rd1xB3J42E
about:blank
https://youtu.be/KLOU_pddbc8
https://www.youtube.com/watch?v=ei3SSgBnWpI
https://www.youtube.com/watch?v=C8Lq6191oDc&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=C8Lq6191oDc&t=11s


 
 

p. 138 
 

 
Répondez aux questions suivantes : 

1. Quels sont les déchets de construction/démolition les plus communs contenant de l'amiante dans 
votre région/pays ? 

2. Comment l'amiante pourrait-elle affecter la santé humaine? 
3. Nommez trois techniques de traitement des déchets contenant de l'amiante. 

 

14.4. Évaluation 
Q/R – 10 questions à choix multiples 
 
1) Quels sont les principaux composants des déchets de chantier minéraux? 

A. Béton, briques, tuiles, débris de céramique  
B. Bois 
C. Plastique 
 

2) Quelles sont les principales opérations utilisées pour le traitement des déchets minéraux non 
dangereux? 
A. Vitrification  
B. Concassage & criblage  
C. Solidification/stabilisation 
 

3) Le transport par route des déchets de chantier minéraux encombrants (béton, briques, tuiles etc) : 
A. Ne doit pas nuire aux travailleurs/à la population et à l'environnement 
B. Est recommandé pour les longues distances (plus de 100km) 
C. Doit être effectué conformément aux dispositions de la législation nationale 
 

4) L'amiante est classé comme déchet minéral dangereux car : 
A. En cas d'inhalation, les fines fibres d'amiante peuvent produire le cancer 
B. Est toxique 
C. Est vénéneux 
 

5) Les principaux avantages du traitement des déchets de chantier minéraux sur chantier sont : 
A. Espace supplémentaire occupé par les machines et les stocks de déchets de chantier traités 
B. Coûts de manutention et de transport réduits 
C. Coûts en capital machines réduits 
 

6) Le concassage des déchets de chantier minéraux très durs peut être effectué avec : 
A. Un Concasseur à mâchoires 
B. Un Concasseur à percussion 
C. Un Concasseur à cône  

7) Le tri sur place des déchets de chantier minéraux est effectué pour : 
A. Pour réduire la taille des déchets 
B. Éliminer les impuretés métalliques 
C. Supprimer la fraction légère (plastique, bois, papier, etc.) 
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8) Les granulats recyclés issus du traitement des déchets de chantier minéraux peuvent être valorisés 
en : 
A. Fabrication de mélanges bitumineux 
B. Fabrication de béton 
C. Sous-couches pour les routes 
 

9) Afin d'utiliser les granulats recyclés (RA) obtenus par le traitement des déchets de chantier 
minéraux dans la construction de routes, les RA doivent : 
A. Répondre aux exigences des normes européennes harmonisées et des réglementations et 

procédures nationales spécifiques 
B. Avoir une composition chimique spécifique 
C. Être traité sur place 
 

10) Les déchets de plâtre issus de plaques de plâtre (cloisons sèches): 
A. Peuvent être transformés par concassage et tri et recyclés pour fabriquer de nouvelles plaques de 

plâtre 
B. Peuvent générer un gaz toxique malodorant s'il est stocké avec des déchets organiques 
C. S'il se trouvent sous forme d'impureté dans les granulats recyclés utilisés pour la fabrication du 

béton, cela peut gravement dégrader la résistance du béton 
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15. Plan de démolition sélective et de recyclage : Coûts et avantages. 
Acquis d'apprentissage 
 
Description générale :Acquérir des connaissances sur tous les types de démolition en mettant l'accent sur les 
avantages et les enjeux de la démolition sélective par rapport à la démolition conventionnelle. Les participants 
apprendront à faire une évaluation préliminaire du bâtiment et un processus de planification de démolition de base, 
estimer les avantages et les coûts d'un projet de démolition sélective et les facteurs d'échelle et apprendre à 
appliquer la méthodologie d'évaluation du cycle de vie comme méthode idéale pour estimer et comptabiliser les 
avantages de la démolition sélective 

Après avoir terminé avec succès l'unité, l'apprenant doit : 

 
Connaissanc
e 

Avoir une bonne connaissance de tous les types de démolition et de leurs objectifs et 
caractéristiques 
Avoir une bonne connaissance des avantages et des enjeux de la démolition sélective par rapport à 
la démolition conventionnelle 
Avoir une bonne connaissance du processus de planification de la démolition sélective  
Avoir une bonne connaissance d'une ventilation sélective des coûts de démolition 
Avoir une bonne connaissance des stratégies de réutilisation, de recyclage et de valorisation et des 
avantages de la réutilisation des matériaux des déchets de chantier 

 
Avoir une bonne connaissance de la méthodologie d'évaluation du cycle de vie comme méthode 
idéale pour estimer et compter les avantages de la démolition sélective 

 
Compétence
s 

Capacité à évaluer la démolition sélective par rapport à la démolition conventionnelle 
Capacité à estimer les avantages et les coûts des facteurs d'échelle d'un projet de démolition 
sélective  
Capacité à réaliser une évaluation préliminaire du bâtiment et un processus de planification de 
démolition de base 

Capacité à réaliser une analyse préliminaire des coûts pour un projet de démolition sélective 

Capacité à comprendre les stratégies de réutilisation, de recyclage et de valorisation dans le cadre 
d'un projet de démolition 
Capacité à appliquer une méthodologie d'évaluation du cycle de vie comme méthode idéale pour 
estimer et compter les avantages de la démolition sélective 

Compétences 

Améliorer l'expertise technique et les compétences organisationnelles et mettre en œuvre une 
capacité de prise de décision multicritères pour les projets de démolition sélective 

Faire une évaluation préliminaire des défis et des avantages d'un projet de démolition 

Évaluer et préparer un plan de base pour la démolition sélective d'un bâtiment  

 Faire une analyse préliminaire des coûts pour un projet de démolition 

 
Appliquer une méthodologie d'évaluation du cycle de vie comme méthode idéale pour estimer et 
compter les avantages de la démolition sélective 

15.1.  Introduction / Description générale 
Cette unité présentera la démolition sélective (déconstruction) en tant que technique innovante pouvant être 
adoptée et intégrée dans des stratégies visant à assurer la durabilité de la construction et à réduire les déchets 
générés. Les stagiaires acquerront des connaissances sur les avantages et les défis de la démolition sélective 
par rapport à la démolition conventionnelle et se familiariseront avec ses moteurs et barrières. Ils se 
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familiariseront également avec une analyse détaillée du processus de planification de la démolition sélective, 
la ventilation des coûts d'un projet de démolition et une description détaillée des impacts environnementaux 
et économiques du recyclage des déchets de chantier. En particulier, la méthodologie d'évaluation du cycle de 
vie sera analysée comme la méthode idéale pour estimer et comptabiliser les bénéfices de la démolition 
sélective, afin de définir si la méthode sera celle choisie. 

 

 

15.2. Partie théorique 

15.2.1. Introduction à la démolition et à la démolition sélective 
Facteurs d'influence et critères de démolition 
Bien que la solution optimale pour l'environnement soit de récupérer tous les matériaux, ce n'est pas la solution 
économique optimale pour la plupart des déconstructions de départ. La solution économique optimale résulte 
de nombreux facteurs. Chacun de ces facteurs change en fonction de l'emplacement, des types de bâtiments 
et des marchés régionaux. La situation économique mondiale joue un rôle clé dans la mise en œuvre. 
L'économie de la région, l'économie des habitants de la région et l'économie des entreprises sont tous des 
facteurs contributifs. Après l'argent, les influences les plus souvent entendues par les entreprises sont les 
réglementations, les mandats, les lois et les incitations. Sans une pression juridique ou économique pour 
réduire, réutiliser et recycler, l'effort est souvent ignoré. 

Avant de sélectionner tout type de technique de démolition, l'entrepreneur en démolition doit prendre en 
compte un ensemble de critères et évaluer leur pertinence par rapport aux travaux de démolition à 
entreprendre afin d'arriver à la technique de démolition la plus appropriée. De nombreux facteurs doivent être 
pris en compte dans la sélection des meilleures techniques pour les travaux de démolition, et nécessitent que 
les ingénieurs en démolition aient une capacité de prise de décision multicritère (MCDM). L'analyse 
multicritères est l'une des méthodologies d'aide à la décision les plus courantes pour le choix des techniques 
de démolition et des méthodes de gestion des déchets de chanti. Cependant, des critères qui peuvent être 
importants sur un projet de démolition particulier ne le sont pas nécessairement sur un autre projet. Dans la 
pratique, la décision découle de l'expérience, des compétences et des connaissances de l'ingénieur en 
démolition. 

À cet effet, Abdullah et Anumba (2002) ont développé un système d'aide à la décision multicritères en utilisant 
le processus de hiérarchie analytique pour la sélection de la technique de démolition la plus appropriée. Selon 
Abdullah et Anumba (2002a), il existe six critères principaux et plusieurs sous-critères, qui affectent le choix des 
techniques de démolition. Les principaux critères sont : 

- caractéristiques structurelles 
- état des lieux, 
- coût de démolition,  
- expérience passée,  
- temps et  
- potentiel de réutilisation et de recyclage.  

En outre, les recherches effectuées par Kasai (1988) ont suggéré qu'il existe huit critères - forme structurelle du 
bâtiment, échelle de construction, emplacement du bâtiment, niveau de nuisance autorisé, étendue de la 
démolition, utilisation du bâtiment, sécurité et période de démolition - qu'il faut prendre en compte. Plus 
récemment, Kourmpanis et al. (2008b) ont développé une méthodologie multicritères basée sur la méthode 
d'aide à la décision Promethee II, afin d'examiner des systèmes alternatifs pouvant être mis en œuvre pour la 
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gestion des déchets de déconstruction. Roussat et al. (2009) ont présenté une méthodologie multicritères basée 
sur la méthode d'aide à la décision ELECTRE III dans le cadre du choix d'une stratégie de gestion durable des 
déchets de démolition. Enfin, Gomes et al. (2008) ont évalué la performance des installations de recyclages des 
déchets de chantier existantes par un algorithme hybride d'aide à la décision multicritères (THOR), un système 
d'aide à la décision multicritères. 

La sélection de la technique de démolition la plus appropriée pour tout projet sera soumise à une combinaison 
unique de critères. Cependant, les décideurs doivent garder à l'esprit que la santé et la sécurité sont la 
préoccupation primordiale dans le processus de sélection. 

 

Techniques de démolition 
Les trois principales techniques de démolition utilisées dans la démolition de bâtiments sont : 

1. Démolition conventionnelle/mécanique, dans laquelle le bâtiment est transformé en déchets ; Elle est 
également reconnue comme traditionnelle 

2. Démolition sélective complète également appelée déconstruction, dans laquelle les étapes de 
construction sont inversées afin de récupérer le plus de matériaux possible ; ou 

3. Démolition sélective partielle, qui est une combinaison des deux autres types ci-dessus (Kourmpanis 
et al., 2008). 

 
Démolition conventionnelle/mécanique  
La démolition conventionnelle, consiste à détruire délibérément le bâtiment avec des équipements puissants 
tels que des pelles hydrauliques et des bulldozers, entraînant la destruction du bâtiment dans un délai assez 
rapide. La démolition conventionnelle produit normalement un tas de débris mélangés sur le chantier, qui est 
susceptible d'être envoyé en décharge par manque de séparation et de contamination. Par conséquent, la 
réutilisation et le recyclage des matériaux ne sont pas susceptibles de se produire. La démolition 
conventionnelle s'adapte à la situation des projets de réaménagement avec des contraintes de temps et de 
budget serrées. La plupart des activités de démolition nécessitent une implication minimale de la main-d'œuvre 
avec des durées de projet relativement courtes. Une faible implication de la main-d'œuvre est importante car 
les coûts en main-d'œuvre dans la plupart des pays européens sont élevés. Cependant, l'utilisation intensive 
d'équipements mécaniques entraîne des coûts d'installation élevés pour les projets de démolition. 
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Démolition conventionnelle d'un bâtiment en cours 

Démolition sélective complète - Déconstruction  
La démolition sélective complète est également appelée « construction à l'envers » ou « déconstruction », car 
il s'agit d'un véritable processus de déconstruction de l'activité qui a conduit à la réalisation du bâtiment. Il 
consiste en une séquence d'activités de démolition pour permettre la séparation et le tri des éléments de 
construction et des matériaux de construction de valeur tels que les métaux, les fenêtres, les portes, les tuiles, 
les briques, les plaques de plâtre, etc. (EU Construction & Demolition Waste management Protocol, 2016) 

Cependant, à l'heure actuelle, les connaissances sont limitées sur la manière de mettre en œuvre la 
déconstruction et ce qu'elle coûte, et les marchés disponibles entravent sa croissance. Certains problèmes sont 
logistiques. La déconstruction exige que les matériaux soient manipulés avec soins (par exemple, décloués), 
séparés et stockés. De nombreux chantiers de réaménagement n'ont pas assez d'espace supplémentaire pour 
accueillir ces activités. Les travailleurs supplémentaires et le temps requis font également que la déconstruction 
semble plus coûteuse que la démolition conventionnelle, en particulier si les revenus compensatoires à plus 
long terme provenant du recyclage des matériaux ne sont pas pris en compte. 

La pratique de la démolition sélective facilite le recyclage des matériaux de construction qui peuvent être 
décapés et retirés de la structure, avant l'exécution des travaux de démolition. Le but est de 

● faciliter la valorisation des matériaux de construction et de démolition (C&D) pour une 
réutilisation/recyclage bénéfique 

● réduire la charge pesant sur les décharges municipales et les zones d’enfouissement publiques en 
réduisant la production globale de déchets, et ainsi profiter à l'environnement  

En s’appuyant sur une analyse portant sur la composition des déchets provenant de divers projets de démolition 
industrielle ou commerciale, il a été constaté que plus de 90 % d'entre eux sont réutilisables et moins de 10 % 
doivent être mis en décharge (Franklin Associates, 1998) 

La plupart des matériaux valorisés peuvent être vendus ou recyclés en fonction des circonstances du travail et 
de la valeur marchande des produits à recycler, ce qui permet d'économiser sur les frais d'élimination des 
déchets et de mise en décharge et de réduire les coûts du projet de démolition. D'un point de vue technique, 
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la démolition ou déconstruction sélective est généralement classée en deux catégories : la démolition 
d'éléments structuraux et la déconstruction d'éléments non structuraux. 

Les principaux objectifs de ce type de démolition sont l'obtention de fractions mono-matériaux adaptées au 
traitement dans des installations de recyclage spéciales, qui permettent l'exploitation des déchets en tant que 
matières premières secondaires ; augmenter concrètement le niveau de recyclabilité des déchets générés sur 
le chantier de démolition quelle que soit la configuration d'origine du bâtiment ; maximiser la qualité du 
matériau issu du recyclage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle des matériaux de déconstruction 

Dans le processus de démolition sélective, les entrepreneurs devraient envisager de réutiliser des matériaux 
tels que des briques, des tuiles, du bois et des accessoires, lorsqu'ils utilisent cette technique. Cette technique 
peut être utilisée, par exemple, dans le cadre de travaux de rénovation ou de modification et pour préparer le 
terrain à un effondrement volontaire. Les éléments à enlever doivent être identifiés, et les effets de 
l'enlèvement sur la structure restante devraient être parfaitement compris et inclus dans la déclaration de 
méthode, avec les éléments à enlever marqués sur place. Si l'instabilité de l'un des restants peut entraîner un 
risque pour le personnel sur le chantier ou pour d'autres personnes à proximité, des sections de la structure ne 
doivent pas être enlevées. La déconstruction peut se faire à la main, à la machine, à l'éclatement, ou à la 
découpe à chaud. 

NOTE IMPORTANTE : Sans la mise en œuvre d’une démolition sélective, tous les types de matériaux démolis 
seront mélangés. En tant que bonne pratique, ils doivent être triés sur place et séparés en différents groupes, 
y compris le béton brisé, la roche, les briques, les gravats, l'asphalte, les matériaux inertes souples et les 
déchets non inertes. Les matériaux triés doivent être livrés aux installations de recyclage dans la mesure du 
possible. 

Déconstruction 

Démantèlement organisé 

Matériaux réutilisables 

Matériaux 
Réutilisables 

Matériaux 
remanufacturés 

Matériaux recyclés Matériaux mis en 
décharge 
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Technique de démolition sélective partielle  
En général, la démolition sélective partielle est une combinaison, en termes pratiques, de la démolition et de la 
déconstruction conventionnelles. La déconstruction est, d'une part, plus respectueuse de l'environnement que 
la démolition conventionnelle en termes de potentiel de matériaux réutilisables et recyclables, mais la 
démolition sélective partielle est moins coûteuse et améliore la vitesse. Dans ce cas, la démolition partielle peut 
être considérée comme une technique de compromis entre un coût de démolition élevé et faible, un avantage 
économique élevé et faible sur les matériaux de construction secondaires, ainsi que des impacts 
environnementaux élevés et faibles d'un projet de démolition de bâtiment particulier. 

 

16. Démolition sélective VS démolition conventionnelle : avantages et enjeux 
Déconstruction Vs démolition conventionnelle  
À l'heure actuelle, les connaissances sont limitées sur la façon de mettre en œuvre la déconstruction et ce 
qu'elle coûte, et les marchés disponibles entravent sa croissance. Certains problèmes sont logistiques. La 
déconstruction exige que les matériaux soient manipulés avec soin, manipulés, séparés et stockés. De 
nombreux chantier de réaménagement n'ont pas assez d'espace supplémentaire pour accueillir ces activités. 
Les travailleurs supplémentaires et le temps requis font également que la déconstruction semble plus coûteuse 
que la démolition conventionnelle, en particulier si les revenus compensatoires à plus long terme provenant du 
recyclage des matériaux ne sont pas pris en compte. Cependant, la déconstruction de bâtiments présente 
plusieurs avantages par rapport à la démolition conventionnelle qui sont : 

(i) augmentation du taux de détournement des déchets de chantier des décharges (Gálvez-Martosa 
et al., 2018), et la préservation de l'utilisation des terres qui en résulte ;  

(ii) valorisation des déchets en matières premières secondaires réduisant ainsi le besoin en matières 
premières primaires ; 

(iii)  une meilleure protection de l'environnement à l'échelle locale et mondiale (Kibert et al., 2001) en 
réduisant la mise en décharge des déchets et l'utilisation de nouveaux matériaux ;  

(iv) réduction des coûts globaux de démolition grâce à des économies sur les frais de mise en décharge 
et des revenus provenant de la vente de matières premières secondaires (Coelho et de Brito, 2011). 

Tous ces aspects conduisent à la perception de la démolition sélective comme absolument essentielle pour un 
environnement bâti durable. 

Avantages de la déconstruction 
1. Avantages environnementaux 

La déconstruction offre les avantages environnementaux suivants : 
I. Réduire le flux de déchets de chantier, en économisant de l'espace d'enfouissement. 

II. Économiser les ressources naturelles qui seraient autrement utilisées, réduire le besoin et les impacts 
environnementaux de l'exploitation minière et de la coupe de bois. 

III. Économiser de l'énergie en réutilisant et en recyclant les matériaux. 
IV. Réduire la pollution des chantiers par la poussière, le plomb en suspension dans l'air et l'amiante. 

2. Avantages sociaux. 

La déconstruction offre les avantages sociaux suivants : 
I. Création d’emplois car cela demande plus de travail. La déconstruction est un processus nécessitant 

plus de main d’œuvre, impliquant une quantité de travail importante, l'enlèvement des matériaux 
pouvant être valorisés, le démontage des bâtiments et la préparation, le tri et le transport des 
matériaux valorisés. 
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II. Les compétences de base de la déconstruction s'acquièrent facilement, permettant aux travailleurs non 
qualifiés et peu qualifiés de recevoir une formation en cours d'emploi. La formation à ce processus offre 
de nouvelles possibilités d'emploi pour une main-d'œuvre peu qualifiée. 

III. De petites entreprises peuvent être créées pour gérer le matériel valorisé qui permettrait aux 
entreprises de lier un projet de déconstruction aux efforts de développement économique et de 
formation professionnelle. 

 

3. Bénéfices économiques 

Les données économiques varient considérablement entre les régions de l'UE, car les conditions locales 
influencent fortement les coûts de main-d'œuvre, les frais de déversement et/ou les prix du marché des 
matériaux valorisés. 

Cependant, des avantages financiers peuvent être générés en permettant aux matériaux de construction 
démantelés de devenir des produits secondaires. Cependant, dans la pratique, la déconstruction est perçue 
comme plus coûteuse, difficile à appliquer aux caractéristiques uniques des bâtiments et plus complexe en 
termes de décisions des parties prenantes et d'efforts de planification. Ce surcoût est directement lié à 
l'augmentation de la durée du processus de démolition, à l'augmentation des opérations à effectuer pour 
effectuer un tri des différents matériaux, ainsi qu'à l'augmentation de la main d'œuvre nécessaire. 

Chariots et barrières pour démolition sélective 

Il existe diverses conditions aux limites, souvent spécifiques à chaque cas, affectant la démolition sélective. Les 
facteurs économiques sont les plus importants, à la fois favorisant et entravant le recours à la démolition 
sélective. La démolition sélective donne des matériaux avec une valeur plus élevée. Par exemple, au lieu d'une 
fraction pierreuse mélangée, une fraction pure de béton de haute qualité peut être récupérée. De plus, la 
quantité de rejets pour la mise en décharge peut être minimisée. En revanche, un procédé de démolition plus 
sélectif est plus coûteux ; c'est plus laborieux et plus chronophage. La sélectivité du processus de démolition 
est déterminée par ce compromis économique. L'action politique peut modifier ce compromis économique, par 
exemple par le biais de taxes ou de limites légales telles que les interdictions de mise en décharge. 

D'autres facteurs communs affectant la démolition sélective sont la disponibilité du temps ; l'espace, 
notamment en milieu urbain ; la sécurité des structures dans le démantèlement ou la sécurité des travaux de 
démolition. Des exemples de facteurs sont présentés dans le tableau ci-dessous. À l'avenir, les produits de 
construction ou les structures complexes rendront la démolition sélective plus difficile ou impossible - les 
constructions sandwich avec des matériaux d'isolation intégrés sont presque impossibles à séparer en 
différentes catégories de matériaux. D'un autre côté, à l'avenir, les bâtiments pourraient être construits pour 
être faciles à démonter. 

   
Aspect/caractéristiques  
 

Facteurs/avantages  
 

Obstacles/défis  
 

Législation  
 

La démolition sélective est 
obligatoire dans de nombreux 
États membres.  
Décontamination obligatoire de 
la construction – enlèvement 
des matières dangereuses.  

Aucune demande de démolition sélective dans 
certains États membres de l'UE.  
Les exigences de sécurité en démolition sélective 
sont plus exigeantes.  
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Marché/économie  
 

Valeur plus élevée pour les 
fractions des déchets de 
chantier pures.  
Les coûts de traitement sont 
inférieurs après la démolition 
sélective.  
Création de plus d'emplois.  
Si un marché pour la 
valorisation des matériaux peut 
être identifié et connecté avant 
la démolition, le succès 
environnemental peut 
accompagner le succès 
financier.  

La démolition sélective prolonge le temps de 
démolition et nécessite plus de main-d'œuvre.  
Les frais de mise en décharge des déchets de 
chantier sont généralement faibles (ce qui favorise 
généralement les pratiques de démolition 
traditionnelles) 

Qualité  
 

L'utilisation d'un 
démantèlement sélectif 
efficace permet la séparation 
des fractions indésirables des 
déchets de chantier recyclables 
et améliore la qualité.  
 

Présence potentielle de matières dangereuses.  
Manque de traçabilité – informations limitées sur 
l'origine et la qualité des déchets. les éléments de 
construction n'ont pas été conçus pour le 
démontage ; les outils pour déconstruire les 
bâtiments existants n'existent souvent pas ; 

Conditions locales  
 

 Faible coût de la mise en décharge et des 
matériaux vierges. Création de nuisances sonores 
et de poussières, manque d'espace. 

Typologie  
 

Accès aux données BIM dans les 
nouveaux bâtiments.  
Conception pour le démontage.  

Les bâtiments complexes augmentent les coûts 
de démolition sélective et de séparation des 
matériaux. Certains matériaux de construction, 
éléments sandwich ne sont pas séparables 
économiquement. 
Les vieux bâtiments ne sont pas conçus pour être 
déconstruits, du bâtiment aux composants ou 
démontés facilement des composants au 
matériau.  

Développement technologique  
 

Nouvelles techniques de 
reconnaissance des matériaux.  
Utilisation de robots pour les 
travaux de démolition.  
Nouvelles technologies de 
recyclage pour les fractions de 
matériaux de grande qualité.  

L'identification des matériaux n'est pas encore 
disponible dans les bâtiments plus anciens.  
 

Acteurs Enseignement sur l'économie 
circulaire à différents niveaux 
dans les universités.  
 

Plusieurs acteurs impliqués dans la chaîne de 
valeur ; défi avec la communication. 

 

16.1. ÉTUDE DE CAS pour la démolition sélective automatisée et le recyclage : 
TECOREP  

The Taisei Corp. a présenté un système de démolition sûr et respectueux de l'environnement pour les 
immeubles de très grande hauteur qui est considéré par beaucoup comme un tournant dans l'industrie. Les 
lieux qui ne peuvent pas utiliser les techniques de démolition conventionnelles telles que le dynamitage pour 
abattre des bâtiments, pourront utiliser la méthode de démolition appelée « système de reproduction 
écologique Taisei », ou simplement connue sous le nom de « Tecorep ». Le système de démolition TECOREP a 
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été développé avec la mise en œuvre de trois concepts : « Prise en compte de l'environnement », « Sécurité » 
et « Conversion de l'énergie ». 

Présentation du système TECOREP  

Le système TECOREP (Taisei ECOlogical REProduction system) est une toute nouvelle méthode de démolition 
composée de trois concepts principaux : respect de l'environnement, démolition sûre depuis le dernier étage 
et conversion d'énergie. (voir l’image 2) 

 

Image 2. Système TECOREP (Source : Taisei Corporation) 

Le premier concept, « respect de l'environnement », améliore les problèmes liés à l'environnement voisin – 
comme le bruit ou la poussière causés par les travaux de démolition – en clôturant l'ensemble du chantier de 
démolition. La charpente du bâtiment existant est utilisée pour construire un toit au-dessus du dernier étage 
pour clôturer l'espace. Parce qu'il n'est pas nécessaire de construire une nouvelle charpente pour le toit, la 
quantité de matériau nécessaire pour clôturer l'espace est réduite. La réalisation de travaux de démolition avec 
le système TECOREP garantit des performances antibruit élevées car les travaux sont réalisés dans un espace 
clos. Lorsque le niveau de bruit causé par le système est comparé aux méthodes de démolition conventionnelles 
- dans lesquelles le toit supérieur est ouvert - le premier atteint des réductions de bruit d'environ 20 dB. (voir 
l’image 3). 

 

 

 

 

 

 

Image 3. Simulation du niveau de bruit (Source : Taisei Corporation)  
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La dispersion de la poussière peut être considérablement réduite en utilisant le système TECOREP. Comparé 
aux méthodes conventionnelles, ce système inhibe généralement environ 90 % des poussières produites lors 
de la démolition. (voir l’image 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Image 4. Simulation de dispersion de poussière (Source : Taisei Corporation) 

Le 2ème concept, « démolition sécurisée depuis le dernier étage », est réalisé grâce au développement d'une 
nouvelle méthode de démolition. La « couverture » fermée du toit est abaissée une fois les travaux de 
démolition terminés sur les segments à un (ou plusieurs) étage. Cette méthode évite le recours à des 
échafaudages à des altitudes dangereuses. Dans ce système, une partie de la structure du dernier étage du 
bâtiment existant est réutilisée pour créer un mécanisme de « coiffage ». La sécurité est confirmée par la 
méthode de calcul des contraintes admissibles. Afin d'assurer une résistance et une rigidité structurelles 
suffisantes, certains éléments de renforcement sont conçus en fonction des besoins. Ensuite, des échafaudages 
de protection suspendus sont mis en place en murs d'enceinte. Des grues de plafond à ponts roulants et des 
grues "telpher" sont installées dans la charpente pour le transport horizontal et vertical. La disposition de ces 
grues est déterminée par la prise en compte de la procédure de démolition. Des colonnes d'acier temporaires 
pour maintenir la charpente et des vérins hydrauliques pour la procédure de levage sont mis en place dans la 
zone périphérique de l'espace clos. Les vérins hydrauliques sont installés sur chacune des colonnes temporaires, 
et tous les vérins sont reliés les uns aux autres pour un contrôle accru. La salle de contrôle est située sur le toit 
supérieur; les opérateurs contrôlent chaque vérin hydraulique et mesurent indirectement le déplacement et la 
contrainte de chaque élément. Après avoir couvert le bâtiment, la deuxième structure du dernier étage est 
démolie. Comme dernière étape pour compléter ce système, la charge de la charpente est déplacée des 
colonnes existantes vers les colonnes temporaires de manière progressive. Surtout aux niveaux supérieurs du 
bâtiment, la hauteur peut être différente de celle du sol. Le vérinage est effectué et ajusté à la hauteur de la 
section couverte. Par la suite, les planchers existants couverts par ce système sont démolis et le processus de 
vérinage est effectué. Le processus de vérinage est répété jusqu'à ce que les échafaudages de protection 
atteignent le sol. Les travaux de démolition sont terminés après avoir enlevé les échafaudages ou les grues. 
(voir illustration 5) 
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Image 5. Procédure de démolition par système TECOREP (Source : Taisei Corporation) 

Le dernier concept, la « conversion d'énergie », est réalisé en développant un nouveau système de génération 
électrique. C'est nécessaire pour cette méthode de démolition, car les bâtiments plus hauts peuvent produire 
de plus grandes quantités d'énergie. L'énergie est produite lors de la descente des matériaux enlevé des étages 
supérieurs vers le sol. Elle est similaire à une chaîne de vélo qui génère de la lumière en pédalant, et il est 
possible de produire 100 kW d'électricité par heure lorsqu'un lot de 5 t de composants est descendu de 100 m. 

Ce qu’il faut retenir  

Réduction des coûts 

Le plus grand résultat de ce développement constant est la diminution des coûts. Tecorep avait comme objectif 
dans un premier temps d’effectuer le démontage avec la toiture du bâtiment intacte appuyée sur des vérins 
dans les colonnes de construction. Le système actuel introduit une couverture nouvelle et légère pour 
l'ensemble du bâtiment, ce qui réduit la pression par le haut, permettant de substituer les vérins aux attaches 
reliant la couverture aux poteaux de construction et à la base du plancher. 

Le nouvel équipement est plus simple, plus rapide à installer, plus sûr et permet une réduction significative des 
coûts initiaux, et a été utilisé sur le bâtiment de la société pétrolière JX près de la gare de Tokyo entre 2016 et 
2017. « Le coût a été réduit de 50 %. Les vérins temporaires pour les grosses colonnes ont fait place à un système 
d’attaches reliant la nouvelle toiture allégée, et la structure permanente du bâtiment. L'équipement est moins 
cher et plus facile à mettre en œuvre », explique M. Ichihara. Pour la prochaine étape, l'équipe du projet 
Tecorep étudie les moyens d'installer les attaches uniquement sur les points principaux de la construction, et 
non sur l'ensemble du bâtiment comme ils étaient utilisés dans les travaux précédents, dans laquelle on estime 
que le coût sera réduit de 20% . 

Sécurité 

L'allègement du toit permet également de diminuer les risques d'accidents liés aux tremblements de terre qui 
sont très fréquents au Japon. Avec un toit plus léger, la structure du bâtiment gagne en résistance, rendant le 
lieu de travail et les zones environnantes plus sûrs pour les travailleurs et les piétons. Cependant, le dernier 
développement ne signifie pas que la dernière version est la meilleure, car elle n'a fait qu'ajouter des services 
offerts par Taisei. Une technologie plus ancienne peut être plus adaptée selon divers facteurs, tels que la 
conception du bâtiment et la zone de construction, qui doivent être pris en compte dans un pays où un 
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tremblement de terre peut avoir un scénario de rentabilité différente lorsqu'il introduit de nouvelles idées et 
de nouveaux équipements. 

Pour les immeubles de grande hauteur dans les grandes villes 

Selon M. Ichihara, le système TECOREP est financièrement viable pour un immeuble de plus de 20 étages. Pour 
les constructions de 10 étages, il pense que le coût est 15 % plus élevé que la méthode de démolition 
conventionnelle, le démontage de plus de 30 étages étant légèrement moins cher. « Nous devons préparer une 
nouvelle toiture légère pour l'ensemble du bâtiment. Ce coût est divisé par les étages que nous devons 
démanteller. Plus nous utilisons l'équipement dans le même bâtiment, moins il coûte cher », dit-il. Le coût doit 
également inclure le risque d'accident causé par tout résidu qui pourrait tomber d'un immeuble du 30e étage 
par exemple. 

16.2. Approche pratique 

Le système de démolition de bâtiments silencieux et sans poussière japonais utilise le poids du bâtiment pour 
produire de l'électricité https://www.core77.com/posts/55976/Japans-Silent-Dust-Free-Building-Demolition-
System-Uses-the-Buildings-Weight-to-Generate-Electricity. 

 

17. Démolition sélective de bâtiments et de structures : évaluation du bâtiment et plan 
de démolition 

17.1. Introduction à la planification de la déconstruction 

Le processus de démantèlement/déconstruction est la dernière étape du cycle de vie d'un bâtiment, après les 
étapes de conception et de construction de nouvelles structures, et d'utilisation et d'entretien des structures 
existantes. Compte tenu des aspects environnementaux du problème, le processus de déconstruction apparaît 
comme l'étape la plus importante du cycle de vie d'un bâtiment, car il génère de grandes quantités de déchets 
qui doivent être traités correctement et il doit se conformer aux réglementations locales en matière de 
construction, d'environnement, de travail et la législation sur les déchets de chantier. 

Le protocole européen de démolition stipule que : Tout projet de démolition, de rénovation ou de construction 
doit être bien planifié et géré afin de réduire les impacts environnementaux et sanitaires tout en offrant 
d'importants avantages en termes de coûts. 

En raison du caractère unique de chaque projet de déconstruction, la planification doit tenir compte des 
caractéristiques spécifiques des processus de déconstruction associés dans les bâtiments, par exemple 
différents types d'utilisation de bâtiments (par exemple résidentiel, commercial, industriel, municipal ou 
infrastructure), ce qui peut induire des objectifs de projet différents. , ou un âge différent (p. ex. nouveau, 
existant ou patrimonial), ce qui pourrait entraîner des matériaux de construction différents et des 
contaminations par des matières dangereuses.  

De plus, les réglementations légales nationales concernant les permis de démolition, la santé et la sécurité au 
travail, incluant les limites de l’impact, les mesures de protection, etc. doivent être prises en compte, car dans 
chaque pays européen, il existe un système de réglementation du BTP différent englobant les réglementations 
du bâtiment et le système de contrôle du BTP. 

https://www.core77.com/posts/55976/Japans-Silent-Dust-Free-Building-Demolition-System-Uses-the-Buildings-Weight-to-Generate-Electricity
https://www.core77.com/posts/55976/Japans-Silent-Dust-Free-Building-Demolition-System-Uses-the-Buildings-Weight-to-Generate-Electricity
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En général et sur la base de la littérature et des bonnes pratiques actuellement utilisées dans le domaine de la 
démolition en Europe et au-delà, le processus de démolition sélective de bâtiments et de structures comprend 
principalement les étapes suivantes qui peuvent légèrement différer entre les États membres de l'UE.  

● Évaluation du bâtiment,  
● Plan de démolition,  
● Préparation avant la démolition 
● Démolition réelle 
● Phase de post-démolition 

17.2. Analyse du bâtiment 

Avant de commencer une évaluation de bâtiment, il est recommandé de procéder à une évaluation de pré-
construction en analysant les conditions locales, les réglementations, les marchés et les opportunités pour 
maximiser les économies d'échelle. Cela inclut également l'évaluation du rapport coût-bénéfice de la 
déconstruction par rapport à la démolition 

De plus, l'étape d'évaluation du bâtiment inclut l'étude des différentes caractéristiques du bâtiment ou de la 
structure et de ses environs. Les deux types d'expertise sont : 

a) Expertise du bâtiment 
b) Diagnostic structurel 

Expertise du bâtiment 

Dans l’étude des constructions, les experts examinent les différentes caractéristiques d'un bâtiment, telles que 
les matériaux, l'utilisation du bâtiment, la méthode de construction, l'état, les conditions de drainage, les 
conditions de circulation, les codes de construction et les communautés avoisinantes. Les processus de 
l’expertise bâtiment incluent : 

● Types de matériaux utilisés dans sa construction 
● L'usage existant et, si possible, les usages antérieurs du bâtiment avant démolition 
● La présence de matériaux dangereux, de matériaux provenant de produits chimiques toxiques, de 

matières inflammables ou explosives et radioactives, etc. et la présence possible de matériaux 
pouvant contribuer à la pollution de l'air et à la contamination des sols 

● Conditions de drainage et problèmes possibles relatifs à la pollution de l'eau, aux inondations et à 
l'érosion, en particulier sur les chantiers en pente et les plans d'eau 

● Zones potentiellement dangereuses 
● Propriétés adjacentes et conditions du chantier, telles que l'existence de pentes et de murs de 

soutènement, de structures illégales, de ponts, de voies ferrées souterraines et de ses structures 
au-dessus du sol, incluant les entrées, les puits de ventilation, les sous-stations de distribution, les 
sous-stations de traction, les locaux techniques, les structures ferroviaires aériennes, sections de 
voie en surface, câbles aériens ou haubans et autres connexions de services publics ; 

● L'impact du bruit, de la poussière, des vibrations et des mouvements de la circulation sur la 
communauté locale 

● Superficie du chantier disponible pour permettre le tri sur place des débris de construction ; et 
Mobilier urbain tel que bouche d'incendie, espace/mètres de stationnement, lampadaire, panneau 
de signalisation et étals de marchands ambulants qui pourraient être touchés par le projet de 
démolition. 
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Diagnostic structurel 

Dans un diagnostic structurel, les processus suivants sont réalisés 

Enregistrer les plans : Avant l'expertise structurelle, le plan d’enregistrement existant, les plans de charpente 
et les détails structurels doivent être étudiés. L'Ingénieur doit vérifier la présence de détails inhabituels qui 
peuvent provoquer un comportement structurel anormal pendant la démolition, par exemple, l’ancrage vers le 
haut des armatures de traction dans les structures en porte-à-faux. Si des plans d'enregistrement existants sont 
disponibles, ces plans doivent être utilisés comme référence et de préférence être joints à l'expertise 
structurelle. 

Éléments d'enquête : L'expertise structurelle doit couvrir les éléments suivants :  

● Les matériaux de structure utilisés ;  
● Le système structurel d'origine utilisé dans la conception ;  
● La méthode de construction;  
● Toute vétusté et degré de détérioration sur tout élément structurel ;  
● Les conditions structurelles des structures adjacentes et de son étaiement qui pourraient être 

affectées par les travaux de démolition proposés ;  
● La présence de structures continues qui peuvent être tronquées par la démolition ;  
● Le système structurel et les conditions structurelles des sous-sols, des réservoirs souterrains ou des 

voûtes souterraines ;  
● La présence de contreventement exposé ou la présence possible de contreventement couvert ;  
● La nature des murs, qu'il s'agisse de murs en parpaings, de murs en béton armé, de murs porteurs 

ou de cloisons ;  
● Structures en porte-à-faux telles que des auvents, des balcons ou d'autres formes d'éléments 

architecturaux ; et 
● Tous les accessoires du bâtiment tels que les enseignes, les dispositifs de protection solaire 

Elimination des matériaux dangereux 
 

À moins que l’expertise bâtiment ne confirme qu’aucun matériau dangereux n'est présent dans le bâtiment, la 
personne autorisée doit procéder à un échantillonnage et à des tests appropriés pour les matériaux dangereux ;  

La classification des déchets dangereux s’appuie principalement sur la liste européenne des déchets (décision 
de la Commission 2014/955/UE), dans laquelle les types de déchets répertoriés sont classés comme dangereux 
ou non dangereux.  

De plus, des orientations de l'UE pour l'évaluation des déchets dangereux ont été publiées en 2018 par la 
Commission. Cependant, ces documents d'orientation fournissent des informations générales sur la 
classification des déchets et ne se concentrent pas spécifiquement sur la classification des déchets de 
construction et de démolition. 

Les limites de concentration des déchets dangereux sont les mêmes dans toute l'Europe, mais la mise en œuvre 
peut différer 

Une attention particulière est requise pour le règlement POP de l'UE (n° 850/2004) sur les polluants organiques 
persistants, qui exige que les déchets contenant des substances énumérées dans l'annexe du règlement et 
dépassant certaines limites de concentration doivent être détruits et ne pas circuler dans de nouveaux produits 

Si des matériaux dangereux, tels que des matériaux contaminés par de l'amiante, du pétrole et des matières 
radioactives, sont présents dans le bâtiment, une enquête plus approfondie portant sur l'élimination des 
matériaux dangereux ou la contamination doit être réalisé par un spécialiste autorisé. 
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17.3. Plan de démolition 
L’objectif principal d'un plan de démolition est de s'assurer que dans les projets dans lesquels un bâtiment ou 
une structure nécessite une démolition, la séquence d'opérations à suivre est prédéterminée et documentée, 
garantissant ainsi qu'une méthodologie de déconstruction/démolition sélective appropriée est utilisée. 

Une attention particulière doit être accordée aux dispositifs de tri/ségrégation utilisées pour séparer la 
structure démolie en fractions de matériaux individuelles. De plus, les modalités de transport et de réception 
associées au déplacement des matériaux vers d'autres chantiers de construction pour réutilisation ou 
retraitement doivent également être prises en compte. 

Les procédures de santé et de sécurité doivent être respectées conformément aux exigences des autorités 
compétentes lors de l'élimination des déchets dangereux pendant le processus de démolition. Les procédures 
et processus d'élimination des déchets dangereux doivent être identifiés dans le plan de gestion des déchets 
de chantier du projet. 

Les déchets spéciaux ou dangereux doivent être conservés isolés des autres déchets pour éviter une 
contamination supplémentaire. Certains matériaux de chantier sont dangereux, par exemple le plomb, les 
goudrons, les adhésifs, les mastics. Les matériaux de construction contenant de l'amiante sont classés comme 
dangereux (voir les codes du catalogue européen des déchets à l'annexe 2 de ces lignes directrices pour une 
nomenclature des matériaux de construction dangereux). Si de tels matériaux sont mélangés avec des 
matériaux non dangereux, par exemple des pots de peinture à base de plomb jetés sur un stock de briques et 
de béton, toute la quantité de matériau devient dangereuse et doit être gérée comme un déchet dangereux. 

Un plan de démolition illustre les différents processus impliqués, et ils sont :  

1. Plan de démolition 
o Emplacement du bâtiment 
o Une topographie détaillée du chantier et de ses environs ainsi que les contours du niveau du 

sol et les sections des pentes et du sol supportés par le bâtiment, le cas échéant ; les détails des 
éliminations du sol et/ou du remblayage ; et 

o Les distances par rapport aux bâtiments, routes, structures et écoles adjacents 
 

2. Un plan d'aménagement de tous les étages du bâtiment à démolir, avec des sections adéquates, 
montrant : 

o l'utilisation de l'occupation des étages ;  
o les systèmes de soutien structurel;  
o les principaux matériaux de construction;  
o l'état du bâtiment, par exemple le degré de détérioration ; et la relation du bâtiment à démolir 

avec les propriétés voisines affectées par la démolition, qui comprennent tous les bâtiments 
adjacents et les structures non autorisées, les escaliers partagés, les murs mitoyens, les cadres 
continus tronqués, les pentes, le mur de soutènement, les câbles aériens, les haubans et les 
services publics souterrains . 

o Un plan indiquant les déclarations de méthode de démolition du bâtiment ; indiquant la 
séquence de démolition et la méthode de démolition à employer, incluant les restrictions sur 
l'utilisation de tout type particulier d'équipement ; 

o Un plan indiquant toutes les mesures de précaution pour la protection du public, notamment 
les palissades, les passerelles couvertes, les plates-formes de capture, les ventilateurs de 
capture, les échafaudages, les écrans de protection et les filets de sécurité ; 

o Un plan de santé et de sécurité indiquant toutes les mesures de protection du public, y compris 
les palissades, les passerelles couvertes, les ponts de secours et les écrans de protection des 
échafaudages 
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o Plan de gestion des déchets de construction, incluant une planification appropriée pour la 
gestion et le devenir des cours d'eau. Cela inclura l'élaboration d'un inventaire des matériaux 
et la découverte des matériaux recyclables ou réutilisables et, si possible, l'organisation de 
ventes préalables pour les matériaux récupérés et recyclables 

Les méthodes existantes d'estimation des déchets de chantier ont diverses limites. Certaines méthodes 
fournissent des estimations approximatives des déchets de chantier générés, par exemple sur la base d'une 
évaluation visuelle, des pourcentages de matériaux achetés évalués par le chef de projet ou des formes de la 
disposition physique des déchets de chantier collectés, qui ne sont pas suffisantes pour une planification 
éclairée des pratiques de gestion des déchets de chantier. 

Les bordereaux de transport de déchets de chantier sont générés par les camions de transport lors de 
l’enlèvement des déchets de chantier générés sur le chantier. Chaque bordereau de transport de déchets 
fournit un résumé des déchets détaillant le poids des flux de déchets de chantier détournés du chantier de 
construction et transportés vers des installations de recyclage ou des décharges. Les bordereaux générés, s'ils 
sont suivis au niveau du chantier, offrent l'avantage de fournir des quantités détaillées de poids de déchets 
générés par les activités de construction à différentes étapes de construction. 

L'objectif de cette planification de recyclage est la conception de techniques de recyclage optimales pour 
transformer les matériaux démantelés et les éléments de construction en matériaux réutilisables. 

Meilleures pratiques portant sur la gestion des déchets de chantier : 

Personnel expérimenté sur la gestion des déchets de chantier, notamment un entrepreneur spécialisé dans la 
coordination de gestion des déchets (WM) et un représentant WM de chaque sous-traitant. 

Réunions hebdomadaires, impliquant tous les représentants WM du projet, pour souligner les responsabilités 
du coordinateur WM, passer en revue les exigences de documentation des quantités, gérer le transport des 
déchets vers les décharges désignées et suivre l'avancement du projet en ce qui concerne la réalisation des 
objectifs de la gestion des déchets de chantier. 

Objectifs de recyclage et de durabilité discutés avec une toute nouvelle entité de projet (par exemple, 
entrepreneur, sous-traitant, ouvrier) avant de commencer les travaux, où des copies du plan de gestion des 
déchets détaillé sont distribuées à ces entités. 

Sessions de formation pour les entités du projet, y compris les fournisseurs, pour les sensibiliser à l'importance 
des pratiques de gestion des déchets dans la réduction de la production de déchets et le détournement de ces 
déchets des décharges. 

Des programmes d'incitation économique doivent être proposés aux entrepreneurs/sous-traitants pour la mise 
en œuvre des pratiques de gestion des déchets au niveau du chantier, tandis que des pénalités sont imposées 
à ceux qui ne se conforment pas aux politiques du chantier relatives à la gestion des déchets. 

Les données liées à la production d'armes chimiques correctement documentées en maintenant tous les 
bordereaux de transport des déchets. 

Mesures de santé et de sécurité à prendre en compte pour la démolition de bâtiments 

En général, les tâches d'un processus de démolition sélective comprendront une variété de procédures. L'aspect le plus 
important dans l'élaboration de ces procédures sera la conduite sécuritaire du travail. Les procédures de l'entrepreneur 
devront utiliser la main-d'œuvre dans les conditions les plus contrôlées et les plus sûres conformément à la législation 
du travail de chaque État membre de l'UE et s'appuyer sur des moyens d'enlèvement mécanisés dans la mesure du 
possible. 

Selon l'OIT (1992), la démolition est potentiellement dangereuse pour les travailleurs concernés, le public, les propriétés 
adjacentes et l'environnement. Par conséquent, des mesures extraordinaires devraient être prises pour les protéger 
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tous de ces dangers. Compte tenu de la nature dangereuse des activités de démolition, il est important de s'assurer que 
les mesures de sécurité et les systèmes mis en place pour faciliter le processus. 

Pour cela, des plans de lutte contre l’incendie et d'urgence devront être préparés et inclus dans l'induction de la santé 
et de la sécurité. Bien entendu, des mesures doivent être mises en place pour réduire et surveiller, la poussière, le bruit 
et les vibrations. Tout le personnel devra également porter des EPI complets. Des contrôles de santé au travail doivent 
être effectués régulièrement pour tous les travailleurs de la démolition. 

De plus, la santé des travailleurs sur le chantier doit être correctement protégée conformément aux réglementations 
relatives à la sécurité et à la santé, avec une attention particulière aux domaines suivants : (A) Exposition à la poussière ; 
(B) Exposition à des produits chimiques ; (C) Stress thermique et ventilation ; (D) Exposition au bruit ; (E) Installations 
médicales et de premiers soins ; 34 (F) Assainissement ; et (G) les maladies professionnelles. 

17.3.1. Phase de pré-démolition 
Cette étape peut inclure la mise en place de clôtures de sécurité et la mise en place d'autres installations (par exemple, 
bureau de chantier, installations de lavage et toilettes). Le processus suivant est le processus de désaffectation. La 
désaffectation peut être défini comme un « processus par lequel une zone passe de son état pleinement opérationnel 
à un état où tous les systèmes sous tension ou chargés sont rendus morts ou inertes et réduits au niveau de danger le 
plus bas possible ». Les activités de désaffectation comprennent, par exemple, l'élimination de tout l'amiante et des 
produits chimiques (par exemple, les acides et les huiles de batterie) et la libération contrôlée de l'énergie stockée dans 
des ressorts puissants ou des contrepoids suspendus. 

En principe, les considérations qui doivent être prises en compte au cours de cette phase sont :  

● Préparation du chantier : Les mécaniciens, les électriciens et les plombiers coupent le courant, arrêtent les 
systèmes CVC et bouchent la tuyauterie.  

● Sécurité et santé dans l'exécution  
● Élimination des fournitures  
● Contrôle structurel minimum  
● Moyens de protection collective  
● Équipement de protection individuelle (EPI)  
● Allocation de structures temporaires (ex. échafaudage) 

17.3.2. Démolition sélective effective/Réalisation  
Au cours de cette étape, la phase de déconstruction commence. Le processus consiste à enlever les éléments non 
structurels tels que les appareils et accessoires, les fenêtres, les portes, les cadres, les plafonds suspendus et les cloisons. 
Une partie du produit du processus peut être réutilisée et recyclée. Les matériaux, tels que le bois des fenêtres ou des 
panneaux de porte, peuvent être réutilisés comme bois de construction, paillis paysager et combustible. Les briques 
peuvent être nettoyées et réutilisées, mais cela est rarement fait. L'aluminium, les panneaux en acier inoxydable et le 
cuivre sont les métaux recyclés typiques. Les objets architecturaux, tels que les éviers, les portes, les baignoires et les 
matériaux de construction usagés, sont presque toujours revendus. Même l'équipement de traitement industriel peut 
être commercialisé au niveau national et international. 

Dans la plupart des cas, le processus de déconstruction sera généralement l'exact opposé de la construction d'un 
nouveau bâtiment ; les structures sont démantelées à rebours de l'ordre dans lequel elles ont été construites. La 
déconstruction réelle peut être décomposée en cinq étapes de base : 

● Retirez les garnitures, y compris les encadrements de porte et les moulures.  
● Sortez les appareils de cuisine, la plomberie, les armoires, les fenêtres et les portes. 
● Retirez les revêtements de sol, le revêtement mural, l'isolation, le câblage et les tuyaux de plomberie. 
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● Démonter le toit.  
● Démontez les murs, la charpente et le sol, un à la fois.  

Le processus de réutilisation et de recyclage peut être effectué après ou en même temps que le processus de 
démolition structurelle. Avec les technologies actuelles telles que les excavatrices hydrauliques attachées à des 
pulvérisateurs, des machines de concassage et de criblage de béton, les entrepreneurs sont en mesure de séparer les 
débris de démolition. Ce processus peut maximiser l'utilisation de matériaux revendables et par la suite réduire les 
coûts d'élimination des déchets. Les matériaux recyclés typiques sont les métaux et les débris de béton. Les métaux 
recyclés sont : la ferraille, les barres d'armature (tiges renforcées en béton), l'aluminium, l'acier inoxydable et le cuivre. 
Les débris de béton sont pulvérisés et peuvent être utilisés comme matériau de remplissage et de sous-base. 

17.3.3. Phase post démolition 

Le processus final est le nettoyage du chantier, dans lequel le chantier doit être rendu sûr et sécurisé. Les fosses, 
puisards, tranchées ou vides doivent être laissés remplis et solidement couverts, et le système de drainage du chantier 
doit être soigneusement nettoyé et testé pour s'assurer qu'il continue de fonctionner. Tous les contaminants doivent 
être laissés ou éliminés de manière à ne présenter aucun danger pour la santé ou l'environnement. Enfin, le superviseur 
de la planification doit s'assurer que le dossier de santé et sécurité a été compilé et remis au client à la fin des travaux. 

17.4. Approche pratique 
Vidéo : PROCESSUS DE DEMOLITION ET VALORISATION DES DECHETS 
https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U  

 

17.5. ÉTUDE DE CAS : démolition d'une maison de retraite 
La maison de retraite était un bâtiment de deux étages avec une surface sur plancher brute d'environ 2400 m2. Il a été 
construit par un promoteur qui avait adopté une méthode de construction modulaire alignée sur une grille structurelle 
standardisée et les produits associés. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U
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La structure se composait de dalles de béton préfabriquées soutenues par une charpente en acier (colonnes et 
contreventements) et recouvertes d'un toit plat en bois. La façade était composée d'éléments préfabriqués 
distincts qui contenaient (entre autres) des revêtements, des vitrages, des isolants et des plâtres. Des piliers en 
béton préfabriqué et des poutres au sol ont été utilisés pour les fondations. Des systèmes de plomberie et de 
chauffage ont été installés sur le chantier. Les murs à colombages métalliques l'étaient aussi : ils entouraient 40 
chambres, 11 salles de bains, 5 salons, 1 ascenseur et quelques autres pièces (comme des bureaux ou des 
espaces de rangement). 

La démolition de ce bâtiment était prévue après une durée de vie d'environ cinq ans : il a alors été demandé au 
constructeur du système de le démolir en conséquence. Cette entreprise, à son tour, a sous-traité une 
entreprise de démolition avec laquelle elle a un partenariat à long terme pour les travaux de déconstruction 
proprement dits. Il a remis un bâtiment presque vide qui était débranché de l'eau, du gaz et de l'électricité. 
Alors que le constructeur du système s'attendait évidemment à ce que l'entrepreneur de démolition agisse 
conformément à son contrat mutuel, c'est cette dernière entreprise qui a dû décider de la valorisation ou de la 
destruction de tous les éléments de construction individuels rencontrés au cours du projet. Avant qu'un 
élément de construction puisse être réutilisé, il doit d'abord être valorisé. 

Conditions nécessaires qui ont toujours été présentes lorsqu'un entrepreneur en démolition valorise un 
élément de construction pour le réutiliser : 

● Condition I - identifier la demande économique : 
Un entrepreneur en démolition ne tente généralement pas de valoriser un élément de construction pour le 
réutiliser. L'objectif de l'entreprise est, par défaut, d'établir un flux de déchets rapide et rentable lors de la 
destruction d'un bâtiment. L'entreprise de démolition transporte les déchets jusqu'à l'entreprise de traitement 
des déchets avec la meilleure offre financière, normalement la moins chère. L'entrepreneur de démolition ne 
commence à détourner son attention de la destruction vers la valorisation que lorsqu'il se rend compte qu'il 
existe une demande économique pour un élément, c'est-à-dire lorsque la réutilisation peut être plus rentable 
que l'alternative. La demande pour la plupart des éléments structurels et de façade du bâtiment central était 
claire dès le début du projet. 

Le constructeur de la maison de retraite avait déjà obtenu le droit de démolir le bâtiment pendant la phase de 
construction. Cela permettrait à ce constructeur de systèmes de reprendre ses « propres » éléments de 
construction modularisés et industrialisés et de les réutiliser dans d'autres projets. Ici, le constructeur du 
système prévoyait de réutiliser directement de nombreux éléments structurels et de façade de la maison de 
retraite pour la construction d'un bâtiment scolaire, un projet pour lequel il avait récemment été sélectionné. 
Les éléments exemplaires dont la réutilisation est prévue comprennent les éléments de plancher, de colonne, 
de toit et de façade. « Ce sont les composants qui nous intéressent [à réutiliser] », a déclaré l'un des chefs de 
projet du promoteur. « Parce qu'il s'agit de produits modularisés, le concepteur sait en quoi consiste le 
bâtiment. Ainsi, il concevra un nouveau bâtiment avec les ressources de l'ancien bâtiment. « Les éléments 
structurels ou les façades qui ne peuvent pas être réutilisés directement, peuvent être tout d’abord stockés 
temporairement dans une installation du promoteur. La réutilisation directe ou indirecte prévue de ces 
éléments crée une demande de valorisation de ces éléments dans la maison de retraite. Cet intérêt était attesté 
par les plans de démontage qu'il avait reçus du constructeur du système. Ces dessins représentent des plans 
d'étage et des coupes transversales du bâtiment avec des numéros et des couleurs indiquant quels éléments 
d'étage, de toit ou de façade le constructeur du système prévoit de réutiliser et où. Presque toutes les dalles de 
plancher, par exemple, étaient nécessaires pour la construction de l'école susmentionnée. Une dalle du rez-de-
chaussée et deux dalles du rez-de-chaussée ont cependant été classées comme déchets. Un examen plus 
approfondi a révélé que ces trois dalles, situées près de la cage d'ascenseur, avaient des formes non standard 
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(par ex. L-formes) et des tailles différentes de celles des autres étages. Puisque cela rendrait plus difficile leur 
réutilisation, le constructeur du système ne les a pas demandés en retour. Cette entreprise souhaitait 
cependant stocker cinq autres dalles de tailles différentes (mais pas rares), car elle s'attendait à pouvoir les 
utiliser dans un autre projet à l'avenir. Le constructeur du système a donc utilisé des plans et d'autres 
documents (contrats) pour demander la valorisation de certains éléments de structure et de façade en vue de 
leur réutilisation. 

 

Alors que la demande est moins évidente pour la plupart des autres éléments de construction, l'entrepreneur 
en démolition semble avoir une bonne compréhension des pratiques de valorisation qui sont rentables ou non. 
Le chef de chantier et le contremaître du projet ont fréquemment utilisé l'expression « vous pouvez [ou ne 
pouvez pas] gagner de l'argent avec ça » en faisant référence à des groupes d'éléments de construction. Les 
toilettes de la maison de retraite, par exemple, n’ont pas été valorisées pour être réutilisées car l'entreprise 
pensait que personne ne serait intéressé par des toilettes usagées. Les systèmes d'éclairage étaient également 
considérés comme obsolètes. En revanche, l'entrepreneur en démolition pensait qu'il pourrait gagner de 
l'argent en revendant (entre autres) des ferme-portes, des robinets et des réfrigérateurs aux commerçants car 
« il y a une demande pour de tels éléments d'occasion ». Un matin tôt, ce dernier était peiné d’apprendre par 
le chercheur ethnographique et deux autres démolisseurs que des voleurs étaient parvenus à pénétrer dans le 
bâtiment et avaient emporté des appareils de salle de bain démontés. L'intérêt (juridique) pour les éléments 
réutilisables a d'ailleurs été mis en évidence par trois autres événements dont le chercheur a été témoin. Une 
femme vivant en face de la maison de retraite a exprimé un grand intérêt pour deux grands pots de fleurs à 
l'extérieur de la maison de retraite, deux autres passants ont demandé s'ils pouvaient jeter un coup d'œil aux 
appareils de cuisine (éventuellement acheter un meuble de cuisine, une plaque chauffante, un micro-ondes et 
réfrigérateur) et un autre habitant du quartier voulait acheter 14 grosses poutres en bois qui constituaient un 
élément architectural de la façade. 

Pour tous les éléments de construction valorisés pour être réutilisés, l'entrepreneur en démolition s'attendait 
à pouvoir gagner de l'argent avec eux. Un élément de construction a été détruit lorsqu'aucun acheteur potentiel 
n'a été identifié par le biais, par exemple, de documents/contrats professionnels, de réunions directes sur 
chantier ou de canaux de vente indirects. Une condition nécessaire pour valoriser un élément en vue de sa 
réutilisation est donc que l'entrepreneur de démolition identifie une demande économique pour cet élément. 
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● La condition II distingue les routines de déconstruction : 
Même après qu'un entrepreneur en démolition se rende compte qu'une demande pour un élément de 
construction particulier justifie son démontage, la valorisation de l'élément peut ne pas se réaliser. La 
réutilisation potentielle d'un élément nécessite des routines de démontage plus habiles et rigoureuses que 
la réduction de ce même élément en déchets de démolition (recyclables). La décision de valoriser un élément 
est également influencée par la capacité et la volonté de l'entrepreneur de démolition d'adopter ces routines. 

Les routines de démontage dépendent du type, de l'accessibilité et du nombre de connexions qu'un élément 
de construction a avec d'autres éléments. Même si la maison de retraite a été conçue comme une structure 
réversible, certains de ses éléments avaient des connexions irréversibles ou inaccessibles. La valorisation du 
revêtement de sol en linoléum, par exemple, était impossible car une colle forte avait été utilisée pour le fixer 
aux dalles de sol en béton. Les murs intérieurs à ossature métallique ne pouvaient pas être démontés en parties 
distinctes puisque ses plaques de plâtre et son isolant en laine de verre rendaient ses connexions aux planchers 
et aux plafonds inaccessibles. Les câbles et les tuyaux avaient trop de connexions avec les murs, les plafonds et 
d'autres éléments et leur disposition enchevêtrée rendait difficile d'avoir une vue d'ensemble de chacun d'eux. 
Pour de nombreux autres éléments, cependant, la série d'activités nécessaires pour les démonter avec un 
minimum de dommages était plus simple. Les pots de fleurs, les rideaux et les dalles de plafond de la maison 
de retraite, par exemple, avaient un lien avec d'autres éléments de construction basés sur les forces 
gravitationnelles. Ils sont facilement accessibles et le nombre d'étapes de démontage est limité : un démolisseur 
pouvait enlever simplement ces éléments. De même, un réfrigérateur ou un micro-ondes n'avait qu'à être 
débranché. Les éléments de cuisine et de salle de bain, comme les robinets et les éviers, avaient des fixations à 
des attaches (par exemple, des boulons-écrous ou des vis) qui pouvaient être desserrées avec des outils 
standard. 

Mais aussi pour les éléments de construction plus grands, l'entrepreneur en démolition avait établi des routines 
de démontage spécifiques. Ainsi, le chercheur ethnographique a participé à la valorisation de la façade 
modulaire (en tant qu'éléments distincts). Cela a débuté avec un (autre) démolisseur qui a retiré trois vis au bas 
d'un élément pour détacher partiellement un élément de façade du sol en béton auquel il était fixé. Un ouvrier 
de démolition sur le toit a attaché deux chaînes, suspendues à un crochet de grue, à deux boucles de levage de 
corde en haut à gauche et en haut à droite de l'élément de façade. Il a ensuite complètement détaché la façade 
en retirant les trois vis restantes sur le dessus de l'élément de façade. Le grutier a ensuite posé l'élément de 
façade (alors suspendu verticalement) sur le sol et l'a laissé basculer lentement sur le côté. « La façade doit être 
tournée d'un quart car elle serait autrement trop haute pour le transport », a expliqué l'un des démolisseurs. Il 
a détaché une des deux chaînes et l'a attachée à une troisième boucle de levage de corde au bas de l'élément ; 
il a ensuite également vissé une barre de bois à l'élément pour la protection. Le grutier a de nouveau soulevé 
l'élément (alors suspendu horizontalement) et l'a finalement placé dans un joug de levage avec l'aide d'un autre 
démolisseur et du chercheur. 

Les routines de démontage comme celles-ci s'étendent également à une manipulation plus réfléchie des 
éléments adjacents et à l'adoption habile d'outils spécifiques. Pour illustrer cela, le revêtement de sol en 
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linoléum susmentionné a été retiré avec un équipement spécial afin de valoriser les sols en béton. Mais enlever 
des morceaux de linoléum près du bord d'un sol pourrait, à son tour, endommager la façade. Le choc contre la 
façade avec cet équipement n'a pas pu être complètement évité. Le contremaître explique qu'ils ont ainsi tenté 
de réduire les risques de détérioration en dévissant d'abord la partie inférieure d'un élément de façade : « si 
[l'opérateur de la machine] heurte ensuite la façade, il la poussera un peu vers l'extérieur au lieu de mur. 

Ici, la valorisation d'autres éléments est soigneusement démolie. C'est ce que révèle le chef de chantier : "ils 
[quelques employés du constructeur du système] nous ont appris, par exemple, comment faire attention aux 
façades". Il a ensuite ajouté qu'ils ont progressivement essayé d’aller à leur propre rythme dans ces routines, 
notamment en développant des outils de soutien spécifiques. Par exemple, les démolisseurs ont trouvé une 
solution à un problème pratique récurrent lors de l’enlèvement des dalles de plancher, solution que le 
constructeur du système a ensuite qualifiée de "véritable savoir-faire". Il était difficile de localiser précisément 
la position des quatre anneaux de levage sur une dalle de béton, car ces anneaux étaient recouverts de mortier 
après l'assemblage. Les démolisseurs ont découvert qu'un aimant pouvait être attiré par ces anneaux (plus que 
par les barres d'armature) et pouvait donc être utilisé pour localiser leur position. Parmi les autres inventions, 
citons un outil tranchant permettant de découper le matériau de couverture du toit par le bas afin de séparer 
deux éléments du toit et une extension sur mesure pour une perceuse permettant de desserrer plus facilement 
les boulons au-dessus de la tête. Tous ces éléments offrent des possibilités techniques pour démonter 
efficacement les éléments de construction. 

L'entrepreneur en démolition a distingué les routines de démontage appropriées pour tous les éléments de 
construction qui ont été valorisés pour être réutilisés. Lorsque les fixations de l'élément étaient irréversibles, 
inaccessibles ou innombrables, de sorte que des routines de démontage habiles et rigoureuses n'étaient 
pratiquement pas possible, l'élément de construction était détruit. Une deuxième condition pour valoriser un 
élément en vue de sa réutilisation est donc que l'entrepreneur de démolition distingue des routines appropriées 
pour démonter cet élément. 

● Condition III -contrôler les performances futures : 
Une condition supplémentaire doit être satisfaite pour qu'un élément de construction soit valorisé en vue d’être 
réutilisé. Du point de vue de l'entrepreneur en démolition, cela n'a pas de sens de démonter un élément d'un 
bâtiment valorisé lorsque cet élément peut (éventuellement) être réintégré dans un nouveau bâtiment. 
L'intégration est cependant limitée lorsqu'elle ne peut pas être valorisée correctement (en temps voulu) ou 
lorsque le stockage et/ou la réparation ne sont pas réalisables. Comme indiqué ici, cela implique que les 
possibilités pratiques d'un entrepreneur de démolition de contrôler les performances d'un élément jusqu'à sa 
réintégration future influencent également la décision de cette entreprise de récupérer un élément pour une 
réutilisation ultérieure ou non. 

Il faut suffisamment de temps pour démonter un élément sans diminuer ses performances. Pour certains 
éléments, l'application d'une routine de désassemblage prend à peu près le même temps que sa destruction.  
« Je pense que les portes en sont un bel exemple », a déclaré un chef de projet (promoteur) au chef de chantier. 
"En fait, vous les sortez simplement [de leurs cadres] … même si vous ne pouvez pas gagner d'argent avec elles." 
Les portes sont démontées (puis jetées) simplement parce que c'est plus propre et peut être fait en même 
temps. 

Pour presque tous les autres éléments, la valorisation par une manipulation et un démontage soigneux prend 
plus de temps pour pouvoir contrôler leurs performances futures. Deux démolisseurs qui nettoyaient la partie 
inférieure du toit, par exemple, ont déclaré au chercheur ethnographique que leur travail prenait beaucoup de 
temps car ils devaient « enlever toutes sortes de petites choses, comme des crochets et des clous ». Se référant 



 
 

p. 162 
 

à un autre même type de projet, l'un des travailleurs a déclaré qu'« un bâtiment comme celui-ci sera démoli 
d'ici quelques semaines. Mais rien n'est valorisé ». 

Un élément réutilisable doit également être stocké pendant une période plus ou moins longue. Lorsqu'un 
élément peut être intégré directement dans un nouveau bâtiment, le temps de stockage est minime. Le 
chercheur ethnographique, par exemple, a déplacé de grands pots de fleurs vers un autre bâtiment où ils étaient 
à nouveau directement fonctionnels. Les chefs de projet du promoteur ont fait valoir qu'un certain temps de 
stockage est cependant généralement nécessaire même lorsqu'une réutilisation directe est possible, comme 
lorsqu'un propriétaire d’un bâtiment souhaite déplacer un bâtiment entier : les premiers éléments nécessaires 
au nouvel emplacement sont alors les piliers de fondation et des poutres, mais ceux-ci sont démontés en 
dernier. 

Ici, presque tous les éléments de plancher, de toit, de colonne, de contreventement et d'escalier de la maison 
de retraite devaient être réutilisés directement. A l'instar de la façade, ces éléments ont été stockés peu de 
temps sur place entre le démontage et le transport. Cependant, la plupart des éléments de façade ont d'abord 
été transportés vers une installation de stockage et de réparation pour être repeinte (avant de les transporter 
vers le nouveau chantier). Pour l'ensemble de ces éléments, l'entreprise de démolition a pu contrôler facilement 
leur (court) stockage : les éléments sont résistants aux intempéries et il y avait suffisamment d'espace sur le 
chantier. Avec la réutilisation indirecte, le stockage devient une plus grande source de préoccupation pour 
l'entrepreneur en démolition. Les climatiseurs, les éviers, les enrouleurs de tuyaux d'incendie et d'autres 
éléments plus petits de la maison de retraite ont tous été empilés sur des palettes après avoir été démontés. 
Des planches séparaient les éléments les uns des autres, tandis que le film plastique protégeait en quelque 
sorte les éléments contre la poussière et la saleté. La façade et les murs intérieurs ont également (initialement) 
contribué à protéger ces éléments contre le vent et la pluie. 

Vers la fin du projet, avant le début du démontage des éléments structurels, ces éléments ont été transportés 
dans un hall de stockage de l'entrepreneur en démolition être revendus ultérieurement. Les panneaux de 
plafond représentaient cependant un groupe d'éléments pour lesquels l'entrepreneur en démolition ne pouvait 
garantir qu'ils conserveraient leurs propriétés physiques et/ou structurelles pendant une durée de stockage 
indéfinie. Le chef de chantier et l'un des chefs de projet du promoteur ont fait valoir qu'ils se détériorent 
rapidement lorsqu'ils sont mouillés, ce qui est (plus) probable avec une réutilisation indirecte. S'ils devaient être 
réutilisés, ils devraient être stockés dans un endroit sec et chaud. Le chef de chantier et le chef de projet ont 
tous deux jugé cela «trop cher» et l'un d'eux a ajouté qu'un acheteur rejettera probablement tout un paquet 
de panneaux de plafond récupérés «s'il ne reste qu'un petit crochet ou quelque chose… derrière». Un autre 
porteur de projet a illustré ce problème pour les radiateurs : « quand tu démontes un radiateur d'un mur, tu 
dois le ranger…, donc tu le nettoies, il est transporté, il est scellé, au prochain projet il est à nouveau déballé, il 
faut être nettoyé à nouveau, il faut laisser couler l'eau sinon il gèle. … Il est écologique de réutiliser … mais en 
réalité, on ne gagne pas d’argent avec. Un autre porteur de projet a émis l'hypothèse : « Les portes, par exemple, 
si vous les mettez dans un hall pendant six mois, [alors] vous pouvez l'oublier ! … Mais si vous ne les avez que 
pour une courte période… alors vous pouvez en faire beaucoup plus [en termes de réutilisation]. » Les 
possibilités de l'entrepreneur de démolition de stocker temporairement un élément pour une réutilisation 
future affectent donc la décision de valorisation. Des éléments de construction peuvent être nécessaires pour 
garantir leurs qualités fonctionnelles. Pour les façades et les éléments de structure, le constructeur du système 
exploite une installation de stockage et de réparation. L'entreprise de démolition a signalé et envoyé un 
élément de toiture à cette installation pour une inspection technique détaillée après la chute de cet élément 
de la grue lors d'un incident sur le site. Les réparations plus régulières permettant de garantir la valeur des 
éléments valorisés sont les travaux de peinture (par exemple pour réparer les pièces décolorées) et de 
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revêtement (par exemple pour se conformer à la réglementation incendie). Pour les autres éléments, 
l'entreprise de démolition a réagi elle-même aux dommages (inattendus). 

Une grue avait, par exemple, fait couler une quantité considérable d'huile sur le pavé de briques. En plus du 
nettoyage de l'huile, l'entrepreneur en démolition a dû laver ces briques pour garantir leur réutilisation. 
Inversement, l'entrepreneur en démolition ne pouvait pas contrôler que de nombreux éléments de service 
conserveraient leur fonctionnalité. Les portes coulissantes de l'entrée principale, par exemple, disposaient d'un 
capteur et d'un mécanisme électronique que la firme considérait comme très fragiles. Le chef de chantier a 
expliqué que ces composants électroniques s'oxyderaient après le démontage et que "vous aurez [alors] des 
problèmes et des dysfonctionnements si vous réutilisez ces portes". Ces portes, ainsi que de nombreux autres 
éléments de service, se sont ensuite retrouvés dans un conteneur à déchets. 

Pour tous les éléments de construction récupérés pour être réutilisés, l'entrepreneur en démolition pouvait 
contrôler les performances jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau intégrés dans un nouveau bâtiment. 
L'entrepreneur en démolition disposait de suffisamment de temps pour un démontage soigneux et pouvait 
s'assurer que les éléments conservent leurs propriétés physiques et structurelles pour des durées de stockage 
plus courtes (sur chantier) ou plus longues (hors chantier) et/ou pourrait répondre aux dommages par les 
réparations nécessaires. Des éléments de construction ont été détruits lorsque l'entrepreneur en démolition 
n'a pas pu garantir leur performance jusqu'à une réutilisation future. Une troisième condition nécessaire pour 
récupérer un élément en vue de sa réutilisation est donc que l'entrepreneur de démolition puisse contrôler ses 
performances jusqu'à son intégration dans un nouveau bâtiment. 

 

 

 

● Valorisation - si toutes les conditions sont remplies : 

La première condition est que l'entrepreneur en démolition identifie une demande économique pour l'élément. 
C'est-à-dire qu'il doit y avoir une demande pour l'élément, la valorisation est considérée comme rentable et la 
demande est identifiée en premier lieu. Pour de nombreux grands éléments de construction comme les sols, 
les toits et les façades, l'entrepreneur en démolition est conscient de la réutilisation prévue non seulement en 
raison des documents contractuels et des dessins formels, mais aussi parce qu'il comprend les processus 
commerciaux du constructeur du système (en tant que partenaire fixe pour les travaux de démolition) . La 
réutilisation prévue d'autres éléments n'était pas régie par des documents contractuels. Certains éléments, 
comme les ferme-portes et les climatiseurs, pourraient être vendus via des canaux de vente indirects tels que 
des commerçants ou des marchés en ligne, car l'entrepreneur en démolition a identifié un marché mature pour 
ces éléments d'occasion. D'autres éléments, comme les poutres en bois et certains appareils de cuisine, n'ont 
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été valorisés qu'après que l'entrepreneur en démolition a reconnu qu'un passant était intéressé à les acheter. 
Si une telle personne n'avait pas vu les travaux de démolition et demandé quelque chose dont elle avait besoin, 
l'entrepreneur en démolition ne serait pas au courant que cette personne serait prête à payer pour un élément 
particulier. Ainsi, l'entrepreneur de démolition peut identifier une demande économique à travers des contrats 
et des documents formels, des canaux de vente indirects ou des réunions sur chantier.  

La deuxième condition est que l'entrepreneur en démolition distingue des routines appropriées pour démonter 
un élément. Cela implique que l'élément peut techniquement être déconnecté des autres éléments et que 
l'entrepreneur en démolition est également qualifié et discipliné pour le faire. Comme nous en avons discuté, 
la maison de retraite a été conçue et construite comme une structure réversible grâce à l'utilisation d'éléments 
principalement modulaires et préfabriqués avec des connexions réversibles, accessibles et limitées avec 
d'autres éléments. La valorisation de ces éléments n'était possible qu'en suivant strictement un ordre précis 
d'étapes de démontage et avec l'utilisation d'équipements lourds, notamment une grue. D'autres éléments, 
comme les robinets, étaient plus faciles à manipuler en raison de leur taille (plus petite) et de leur poids 
(inférieur) et ne nécessitaient donc que des outils et des étapes simples pour le démontage. 

La troisième condition est que l'entrepreneur de démolition puisse contrôler les performances de l'élément 
jusqu'à son intégration dans un nouveau bâtiment. Cela signifie qu'il doit y avoir suffisamment de temps 
disponible pour un démontage correct et que l'entrepreneur en démolition peut s'assurer que l'élément 
conserve ses propriétés physiques et structurelles pendant le stockage et la manipulation ultérieure. Les 
éléments diffèrent par le nombre et le type de mesures avec lesquelles l'entrepreneur en démolition peut 
garantir la valeur jusqu'à une réutilisation future. Les planchers, toits, colonnes et autres éléments du système 
conservent leurs qualités lorsqu'ils sont brièvement stockés à l'extérieur, sur le site. D'autres éléments, comme 
les climatiseurs et les micro-ondes, devaient être emballés dans du papier d'aluminium et ne pouvaient être 
stockés qu'à l'intérieur, dans un espace clos, pour les protéger des intempéries, des autres activités de 
démolition et des petits criminels. 

 

 

La quantification précise de la production de déchets de construction est considérée comme une condition 
préalable à la mise en œuvre de stratégies de gestion des déchets à la fois au niveau régional (les zones proches 
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entourant un district municipal) et au niveau du projet. La quantification au niveau régional fait référence à 
l'estimation de la production totale de déchets de construction de tous les projets dans une région donnée. 

Les informations sur la production régionale de déchets peuvent aider les décideurs à élaborer des politiques 
plus réalistes, à déterminer l'établissement de nouvelles installations de traitement des déchets et à organiser 
les ressources en main-d'œuvre et en camions. La quantification au niveau du projet fait référence à la prévision 
de la production de déchets de construction dans un projet particulier. Il peut aider les chefs de projet à ajuster 
le calendrier d'achat des matériaux, à organiser un stockage approprié sur chantier et à déterminer les 
avantages potentiels du recyclage des déchets et les coûts d'élimination pour le client. Connaissant les quantités 
de déchets générés par l'utilisation d'un certain matériau ou système de construction, les concepteurs peuvent 
envisager des alternatives et améliorer la constructibilité, mais cela nécessite des connaissances pratiques liées 
à la construction de la part des concepteurs. Les entrepreneurs peuvent candidater pour des projets avec des 
estimations plus réalistes des coûts de transport et de mise en décharge des déchets, notamment la 
planification nécessaire pour l'équipement et la main-d'œuvre, ainsi que faire des demandes de mise en 
décharge une fois les contrats attribués. Les quantités de recyclage possible peuvent également être 
déterminées. 

De nombreuses méthodologies de quantification ont été proposées pour quantifier la production de déchets 
de construction : 

Lu et al. (2011) ont fourni un indice de production de déchets de construction couramment cité, 50-60 kg/m2, 
basé sur une estimation empirique, mais aucune interprétation détaillée n'a été donnée. Li et al. (2013) ont 
établi un modèle de quantification des déchets par surface brute de plancher (WGA) basé sur le principe de 
l’équilibre des masses pour les travaux de construction en Chine. 

L'indice de production de déchets variera considérablement en fonction de la conception, de la technologie, 
de la configuration structurelle et des matériaux utilisés. 

La quantification des déchets de construction au niveau du projet est essentielle pour guider les professionnels 
dans l'aménagement raisonnable de l'espace du chantier et pour estimer le coût des flux de matériaux. Les 
quantités de déchets de construction au niveau du projet peuvent être estimées soit par mesure directe, soit 
par estimation indirecte. 

Quantification des déchets de construction au niveau du projet 

En termes de quantification directe, Gavilan et Bernold (1994) ont estimé la production de déchets des projets 
de construction résidentielle par des observations sur le terrain. Dans leur recherche, les observations se sont 
limitées à trois phases seulement : fondation, charpente et cloisons sèches. 

Bossink et Brouwers (1996) ont trié et pesé un inventaire de diverses fractions de déchets. Les matériaux inclus 
dans l'inventaire étaient des tablettes de pierre, des piles, du béton, des éléments silico-calcaires, des tuiles, du 
mortier et des briques silico-calcaires. 

Llatas (2011) a développé un modèle basé sur la liste européenne des déchets pour estimer la production de 
déchets de construction en Espagne. L'approche proposée classe les déchets de construction en sols, restes de 
construction et emballages provenant des fournitures. Le processus de quantification implique l'utilisation de 
facteurs correspondants et d'un facteur de volume accru, ce qui permet de déterminer le volume de traitement 
des déchets. 

Lu et al. (2011) ont pesé les déchets de construction triés dans chaque seau et ont enregistré les données à 
l'aide d'un proforma. La mesure en poids est adaptée pour quantifier les matériaux qui ont des densités 
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relativement élevées. Cependant, en termes de matériaux avec des densités relativement faibles (par exemple, 
le bois, le PVC), il serait plus approprié de mesurer en volume. 

Lau et al. (2008) ont élaboré quatre hypothèses selon la manière dont les déchets de construction ont été 
stockés, rassemblés, dispersés ou empilés, afin d'évaluer le volume de déchets de construction. 

L'estimation indirecte des déchets de construction a également été largement utilisée dans les études 
précédentes : 

Yost et Halstead (1996), Franklin Associates (1998), USEPA (2009) ont tous utilisé la zone de construction 
comme base pour réaliser l’estimation des quantités de déchets de chantier.  

Poon et al. (2004) ont estimé les quantités de déchets de construction par des examens visuels et des entretiens 
avec des chefs de chantier et des contremaîtres. 

Jaillon et al. (2009) ont estimé la production de déchets de construction en comptant le nombre de chargements 
de camions de déchets de construction. 

 

Lorsque la conception d’un bâtiment s’approche du stade de l'appel d'offres pour un projet utilisant une 
méthode d'approvisionnement traditionnelle, les quantités et types de déchets estimés en amont peuvent être 
travaillés en détail à partir d'un ensemble de devis quantitatifs (BoQ) pour le projet. À long terme, ces 
estimations de la quantité de déchets peuvent constituer des références lorsqu'elles sont liées à la portée 
(disons sur la base d'une unité de m2 de surface de plancher de construction) et à la nature des projets. Des 
efforts peuvent alors être faits pour réduire autant que possible les déchets au cours de la phase de conception 
tardive dans le choix des matériaux alternatifs (à affecter par une négociation précontractuelle ou des variations 
post-contrat) et la coordination dimensionnelle avant le début de la construction réelle. 

 

Étant donné que le volume en vrac des déchets est une préoccupation essentielle pour une gestion efficace des 
déchets (par exemple, dans l'aménagement de la zone de stockage du chantier, le transport vers les décharges 
publiques et les décharges), la conversion des quantités de conception en déchets s’appuie sur une estimation 
du volume en vrac, mais si pour certaines raisons justifiables, le poids reste une préoccupation, le calcul peut 
être étendu pour inclure des poids si nécessaire. 

Étant donné que les travaux de battage ou de fondation font généralement l'objet d'un contrat distinct, 
l'extraction des quantités commence à partir de la dalle (si elle est incorporée dans le contrat principal ; sinon, 
comptabilisez séparément les quantités de déchets puisque le coffrage de la dalle est généralement en bois et 
finira généralement par être mis en décharge après une seule utilisation). 

Pour les BoQ, les quantités d'éléments similaires apparaissant dans différents éléments (par exemple, chapes 
dans les sols et les murs ; dalles aux étages et aux sols) doivent être additionnées si leurs caractéristiques de 
conception sont similaires (par exemple, même épaisseur). En matière de gestion des déchets, les déchets 
résultant de l'utilisation des matériaux et de leurs conteneurs/matériaux d'emballage doivent être inclus. 

Les matériaux doivent être classés en inertes et non inertes pour faciliter différentes stratégies de gestion 
des déchets. 
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Facteurs de coût associés aux différents types de démolition 
Introduction à l'analyse sélective des coûts de démolition 

Bien qu'elle nécessite plus de temps et de main-d'œuvre que la démolition, la déconstruction garantit que les 
matériaux valorisés sont au moins recyclés pour prendre la forme d'intrants précieux pour d'autres matériaux, 
ce qui allonge leur durée de vie. De plus, des avantages financiers peuvent être générés en permettant aux 
matériaux de construction démantelés de devenir des produits secondaires. Cependant, dans la pratique, la 
déconstruction est perçue comme plus coûteuse, difficile à appliquer aux caractéristiques uniques des 
bâtiments et plus complexe en termes de décisions des parties prenantes et d'efforts de planification. Ce 
surcoût est directement lié à 

● l’augmentation de la durée du processus de démolition,  
● l'augmentation des opérations à effectuer pour tier les différents matériaux 
● l'augmentation des effectifs nécessaire 

Le coût de la main-d'œuvre contribue à une part importante du coût total d’un projet de démolition utilisant la 
méthode de la déconstruction. Inversement, une utilisation moindre des machines entraîne une diminution des 
coûts d'installation, et la réutilisation et le recyclage des matériaux de construction permettent de réaliser des 
économies sur l'élimination des déchets, en particulier les frais de mise en décharge. Des avantages peuvent 
également être tirés de la vente de matériaux de construction démontés.  

Répartition des coûts pour un projet de démolition 

Le coût du projet de démolition est considéré comme une entité unique dans l'appel d'offres et la sélection des 
offres. Cependant, les coûts doivent être décomposés en catégories et sections qui sont dénombrables afin de 
calculer le coût total du projet (Lyle, 2003). Il existe différents moyens de catégoriser les activités de démolition. 
Pour des raisons d'analyse plus approfondie des facteurs de coût de démolition, les coûts de production et des 
extrants d'un projet de démolition sont choisis comme des éléments de coût de niveau supérieur. Un projet de 
démolition et de démantèlement des matériaux d’un bâtiment sont analogues à un processus de fabrication 
sur commande (Schultmann et Rentz, 2002 ; Pun et Liu, 2003 ; Schultmann, 2003). Dans cette analogie, le 
bâtiment à démolir est considéré comme une matière première pour le processus de fabrication, tandis que les 
matériaux de construction démantelés peuvent être considérés comme des produits manufacturés. Par 
conséquent, en considérant un projet de démolition comme un ensemble d'activités de production, les coûts 
de démolition peuvent être divisés en coûts d'intrants et coûts de réalisation (bénéfices). Généralement, les 
coûts des intrants se réfèrent aux coûts dépensés pendant et avant le processus de fabrication. D'autre part, 
les coûts de réalisation se réfèrent aux coûts dépensés et aux avantages tirés du produit final. Par conséquent, 
le coût total d'un projet de démolition de bâtiment peut être défini par la formule suivante : 

 

Éléments des coûts de production du projet  

Les coûts de production d'un projet de démolition comprennent les coûts de main-d'œuvre, les coûts d'usine 
et les frais généraux d'administration et les frais généraux. De plus, certains coûts cachés tels que la promotion 
et l'exploitation de l'entreprise (y compris les rapports financiers) sont inclus dans les frais d'administration 
(Lyle, 2003).  

La formule 2 montre la composition typique des coûts de production pour un projet de démolition. 



 
 

p. 168 
 

 

Cadmin sont les coûts administratifs nécessaires à l'exécution et à la gestion du projet pour l'entrepreneur en 
démolition. Les éléments de coût comprennent l'estimation, les permis et les frais généraux de l'entreprise. De 
plus, l'entretien des équipements appartenant à l'entreprise doit également être considéré comme un coût 
administratif. Quelle que soit la technique choisie pour un projet de démolition, l'inspection du chantier, la 
planification et l'estimation du projet sont nécessaires pour mener le projet de démolition. Chaque projet de 
démolition nécessite une demande de permis réussie de la part de l'autorité locale avant le début des travaux. 
Les coûts consacrés aux opérations commerciales générales telles que le marketing, la comptabilité, le 
fonctionnement du bureau, les déplacements, etc., sont implicites et doivent être pris en compte dans chaque 
projet de démolition. 

Le travail fait référence aux dépenses de tout le personnel impliqué dans le processus de démolition. 
Considérant la démolition comme un processus de fabrication, la main-d'œuvre peut être interprétée comme 
des personnes qui contribuent aux produits finaux ou ajoutent de la valeur aux produits finaux, tels que des 
matériaux de construction réutilisables et recyclables. La main-d'œuvre de démolition comprend donc les 
ouvriers, les opérateurs de machines et les chauffeurs de camion. Les salaires représentent la majeure partie 
des coûts de main-d'œuvre. Cependant, les pensions de retraite, les heures supplémentaires, les impôts et 
autres prestations obligatoires ne peuvent être négligés (Liu et al., 2003b). Dans un pays développé comme 
l'Australie, le coût élevé de la main-d'œuvre, y compris les implications de la santé et de la sécurité au travail, 
dominent les coûts de l'ensemble du projet. 

Cplant désigne les coûts de l'usine associés à un projet de démolition. Cela comprend les frais de transport, les 
frais d'exploitation des machines, les frais de location de véhicules et d'équipement et les frais de sécurité du 
site. De plus, les coûts tels que la location de bennes et les coûts généraux de gestion des déchets sur chantier 
doivent également être pris en compte. Dans un projet de démolition, la taille du travail et la technique de 
démolition choisie détermineront le nombre et la taille de l'usine requise, et donc le coût. L'usine peut devoir 
être louée si le travail est spécifié ou au-delà de la portée normale de l'entreprise contractante. Ce coût 
comprendra également les coûts d'entretien, de transport, de carburant et d'amortissement pour les 
entrepreneurs qui possèdent leur propre équipement et véhicules. 

Éléments de coût de réalisation du projet  

Les coûts de réalisation du projet, ou dans certains cas les bénéfices, englobent les coûts ou les bénéfices 
générés uniquement par les produits finaux d'un projet de démolition, à savoir les matériaux de construction 
démantelés. En particulier, les coûts d'élimination des déchets et les gains liés à la vente de matériaux de 
construction réutilisables et recyclables sont les deux enjeux majeurs. 

La formule 3 montre la composition des coûts de production, ou dans certains cas des avantages, pour un projet 
de démolition de bâtiments. 

 

Élimination fait référence aux coûts d'élimination des déchets de démolition qui ne conviennent pas au 
recyclage. Même dans un projet de démolition utilisant la déconstruction, tous les matériaux de construction 
démantelés ne sont pas réutilisables ou recyclables. La plupart finissent en décharge. Les redevances 
d'enfouissement sont la principale composante des coûts d'élimination. Les redevances de mise en décharge 
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sont également considérées comme un coût de compensation environnementale (Liu et al., 2003b). 
L'incinération est un moyen disponible pour traiter les déchets de démolition, notamment avec des éléments 
en bois (Kristinsson et al., 2001). Dans ce cas, les éléments en bois d'un projet de démolition peuvent être 
considérés comme recyclables et des avantages peuvent être obtenus auprès des consommateurs (par 
exemple, les besoins de chauffage domestique) 

Breuse désigne tout avantage financier tiré de la mise au rebut de matériaux recyclables ou de la revente de 
matériaux d'occasion. C'est la seule partie rentable de la répartition des coûts d'un projet de démolition. Les 
avantages de la réutilisation et du recyclage des matériaux de construction d'un projet de démolition peuvent 
varier largement selon les différentes techniques de démolition utilisées. Les matériaux pouvant être réutilisés 
et recyclés comprennent le béton, le béton armé, l'asphalte, le bois, le carton, les métaux, les plastiques et le 
gypse (Sara et al., 2001). Alors que certains matériaux doivent être retraités pour pouvoir être réutilisés dans 
de nouvelles constructions, comme l'aluminium et le béton concassé, d'autres matériaux ont la capacité d'être 
entièrement réutilisés sur le plan architectural, comme les fenêtres et les portes. Pour simplifier les avantages 
de la réutilisation et du recyclage des matériaux de construction pour un projet de démolition, deux hypothèses 
doivent être formulées. Premièrement, les matériaux retirés d'un chantier de démolition sont envoyés aux 
recycleurs ou au chantier de l'entrepreneur, et sont susceptibles d'être retraités avant de pouvoir être vendus. 
Que le retraitement ait lieu sur un chantier de démolition ou dans la cour d'un entrepreneur, certains coûts 
sont liés au retraitement des déchets. Cependant, ces coûts devraient être inclus dans les coûts de main-
d'œuvre ou les coûts d'usine au lieu des avantages du recyclage, car ils sont exclus du projet de démolition. 
Dans un sens plus large, la réutilisation et le recyclage des matériaux de construction devraient être contenus 
dans un projet de démolition de bâtiments, dans lequel les matériaux de construction utilisables finaux sont 
des produits manufacturés et le processus de conversion des « déchets » en matériaux utilisables est la 
fabrication. Deuxièmement, les avantages financiers tirés de la réutilisation et du recyclage des matériaux de 
construction sont difficiles à mesurer. Dans la cour des recycleurs ou de l'entrepreneur, les matériaux de 
construction sont des stocks, mais une dégradation et une perte peuvent survenir (Pun et al., 2003). En outre, 
l'incertitude de l'offre et de la demande de matériaux de construction secondaires entraîne des prix flottants, 
ce qui fait flotter des avantages financiers pour la réutilisation et le recyclage des matériaux de construction. 

 

ANALYSE DES AVANTAGES DE LA RÉUTILISATION DES MATERIAUX DES DECHETS DE 
CHANTIER 
Cadre conceptuel pour le calcul du potentiel de recyclage sur la base des déchets de chantier et du type de 
structure du bâtiment (RP est le potentiel de recyclage). 

La démolition sélective ne réduit pas la quantité totale de déchets générés mais permet la valorisation de 
fractions pour un recyclage de grande qualité. Souvent, les avantages sont très spécifiques au cas par cas en 
raison des besoins de traitement supplémentaires, tels que l'énergie, ou des impacts environnementaux liés à 
la maintenance et à la réhabilitation nécessaires. La séparation en fractions homogènes doit être 



 
 

p. 170 
 

soigneusement adoptée dans le processus de démolition pour favoriser la réutilisation/recyclabilité de la plus 
grande fraction possible des déchets de chantier. 

Il existe trois principaux types de RA obtenus à partir des déchets de chantier : les agrégats de béton recyclé 
(RCA), composés de particules de béton concassé, les agrégats de maçonnerie recyclés (RMA) composés de 
particules de céramique broyées et les agrégats recyclés mixtes (MRA) composés d'un mélange des différents 
matériaux des déchets de chantier.  

Les granulats recyclés peuvent être utiliser plusieurs fois selon leur qualité. Des granulats recyclés de faible 
qualité sont utilisés pour le remblayage environnemental et la réhabilitation de carrières et de sites 
d'enfouissement épuisés ; des agrégats de qualité moyenne peuvent être utilisés pour certaines parties de la 
construction de routes, d'aéroports et de ports, des agrégats de qualité supérieure sont utilisés dans la 
production de béton et de mortier et la construction de routes. 

Les RCA sont les meilleures RA et plusieurs pays, et l'UE (EN-12620, 2002) ont élaboré des cahiers des charges 
incluant leur définition et ont largement étudiées leur application pour la construction de routes, la fabrication 
de mortier, de béton et de construction d'ouvrages en béton recyclé. 

D'autre part, les granulats recyclés mixtes ont un niveau de développement inférieur à celui du RCA et ne sont 
pas encore reconnus comme matériau de construction dans divers pays, comme l'Espagne. 

Agrégats recyclés mixtes (MRA) : Certaines études sur l'application des MRA dans la construction de routes ont 
été développées ces dernières années. Une section de route expérimentale a été réalisée à Malaga, Espagne 
en 2012 et l'étude a conclu que les MRA peuvent être utilisés dans la réalisation de sous couches de routes en 
tant que matériaux traités au ciment dans une quantité de 3% en masse sèche. Del Rey et al. (2016) ont 
développé une étude en laboratoire portant sur les MRA traités au ciment dans une fraction granulométrique 
0/8mm afin d’étudier son utilisation en tant que sous couche destinée à un faible trafic, obtenant des résultats 
positifs. D'autres études ont analysé les propriétés des MRA dans différentes applications, telles que l'analyse 
des paramètres fonctionnels et structuraux d'une route pavée construite avec des agrégats recyclés mixtes 
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(Tavira et al., 2018) ou une analyse de la plupart des propriétés physiques et des comportements mécaniques 
des MRA dans des applications géotechniques et la construction de routes non pavées (Cardoso et al., 2016). 

De manière générale, dans les bâtiments conventionnels, la réutilisation/recyclage des déchets de chantier en 
fin de vie réduit un peu les impacts globaux du cycle de vie des bâtiments évalués et réduit davantage les 
impacts en phase de pré-utilisation pour le transport et la fabrication de matériaux de construction. 

Plusieurs études ont montré que l'utilisation des RA des déchets de chantier en remplacement des NA réduisait 
l'impact environnemental des émissions générées lors de la fabrication du béton et des mortiers de maçonnerie. 
De même, l'analyse de tronçons de route alternatifs utilisant différents déchets tels que les déchets de béton 
concassé, et les résultats ont montré une réduction des effets dus à l'utilisation de RA au lieu de NA. 

Coehlo et De Brito (2012) comparent les impacts environnementaux d'un bâtiment portugais typique en 
prenant en compte différents scénarios portant sur le stade des matériaux de construction et de leur stade de 
fin de vie. Leurs résultats ont montré une réduction pertinente des impacts au stade des matériaux, lors du 
passage du scénario 1 (pas de recyclage) au scénario 5, qui suppose une fraction de 95% de 
recyclage/réutilisation des déchets et leur utilisation dans de nouvelles constructions. Dans le scénario 5 par 
rapport au scénario 1, la contribution au changement climatique diminue de 77 %, la toxicité des métaux lourds 
diminue de 88 % et du brouillard estival dû à la pollution de 81 %. 

Les scénarios traduisant la réduction la plus importante d’émissions de GES suppose le recyclage maximal des 
matériaux valorisés, alors que la réduction la plus importante en matière de consommation d'énergie se produit 
dans le scénario de réutilisation maximale. Le bois d'œuvre et l'acier parmi les matériaux valorisés ont contribué 
à la plupart des réductions de consommation d'énergie et d’émissions de GES. Cependant, pour le bois, les 
réductions les plus importantes sont observées dans son recyclage plus que dans sa réutilisation. Les auteurs 
évaluent également les avantages économiques potentiels des matériaux valorisés et constatent que, pour la 
plupart d'entre eux, leur valeur totale à la revente représente la moitié du coût total de l'achat de matériaux 
neufs. Les avantages environnementaux et économiques de la réutilisation/recyclage des matériaux valorisés 
dépendent de la manière dont le processus de déconstruction est effectué (par exemple avec des impacts plus 
ou moins importants), 

Plus précisément, un produit réutilisé doit avoir une résistance au feu, une durabilité, des propriétés isolantes 
et une structure de support similaires à celles d'un produit fabriqué à partir de matières premières 
conventionnelles (Boverket, 2010). Vous trouverez ci-dessous des exemples de matériaux pouvant avoir une 
valeur commerciale et pouvant être réutilisés de manière écologiquement avantageuse. 

● Portes et fenêtres (Ljunggren Söderman et al., 2011) 
● Poutres en bois (Stockholm stad, 2006)(Lennon, 2005) 
● Brique (Ljunggren Söderman et al., 2011) (Lennon, 2005) 
● Tuiles en béton ou en terre cuite (Stockholm stad, 2006) 
● Produits sanitaires tels que lavabos et WC (Ljunggren Söderman et al., 2011) 
● Parquets et autres types de parquets (Stockholm stad, 2006) (Lennon, 2005) 
● Matériaux en pierre tels que l'ardoise, les disques de marbre et les rebords de fenêtre (Stockholm 

stad, 2006) 
● Intérieur comme les armoires, les armoires de cuisine et les étagères (Stockholm stad, 2006) 

L'objectif de la démolition est de se concentrer sur la réutilisation des matériaux en bois, c'est pourquoi le bois 
est mis en valeur. Lorsque les matériaux en bois sont enlevés de manière sélective, ils peuvent être réutilisés. 
Les menuiseries permanentes et en bois perdu peuvent être réutilisées. Le bois de construction, tel que les 
poutres en bois, peut être réutilisé une fois les clous retirés. Le bois contaminé par la vermine, la moisissure ou 
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pourri ne doit pas être réutilisé. Si les matériaux en bois ne sont pas réutilisés, ils peuvent à la place être recyclés 
ou utilisés pour la valorisation d'énergie. 

En raison du grand nombre de briques dans le bâtiment, elles sont particulièrement mises en valeur. Une 
entreprise danoise, Gamle Mursten, possède une installation de nettoyage de briques. L'entreprise commerce 
sans aucun soutien financier du gouvernement. L'entreprise coopère avec des architectes dans la phase de 
conception de nouveaux bâtiments. Les architectes privilégient les traits esthétiques et la valeur historique des 
briques réutilisées. 

Le modèle descendant consiste en une démolition conventionnelle et sélective et est présenté ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par exemple, lorsque le bois est enlevé du bâtiment, il est réutilisé et non incinéré pour produire de l'énergie 
thermique et électrique. Par conséquent, la production alternative d'énergie thermique et électrique est 
incluse. 

"Fabrication de produits à partir de matières premières" est inclus pour faire une extension du système. Les 
produits réutilisés sont comparés à des produits fabriqués à partir de matières premières conventionnelles. Les 
aspects évalués sont les émissions évitées, la consommation d'énergie et l'utilisation des ressources. Notez que 
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la matière première conventionnelle peut être un mélange de matière recyclée et de matière première vierge 
selon le produit fabriqué. 

En démolition sélective, les matériaux de construction et de démolition peuvent être réutilisés. La production 
de nouveaux matériaux de construction et de démolition n'est alors plus nécessaire et les impacts 
environnementaux qu'une nouvelle production implique sont évités. De plus, on en conclut qu'en progressant 
dans la hiérarchie des déchets de l'UE, un gain environnemental est obtenu. Il est préférable sur le plan 
environnemental de réutiliser les matériaux de construction par rapport au recyclage des matériaux, à la 
valorisation énergétique et à la mise en décharge. 

D'un point de vue environnemental, il est avantageux de réutiliser les matériaux de construction et de 
démolition, comme le montre cette étude. Cependant, une autre question demeure ; la réutilisation des 
matériaux de construction et de démolition aura-t-elle lieu ? Il est important de se concentrer sur les acteurs 
du bâtiment et de la construction en raison de leur influence sur le secteur. 

Les aspects économiques de la démolition peuvent être brièvement discutés. On peut supposer que la 
démolition sélective est plus chère que la démolition conventionnelle. Vraisemblablement, plus d'heures de 
travail sont nécessaires pour démolir de manière sélective, ce qui est plus coûteux. On peut soutenir que le 
surcoût de la démolition sélective sera couvert lorsque les matériaux réutilisés seront revendus. Les politiques 
législatives et économiques du gouvernement sont importantes pour mettre en œuvre la réutilisation des 
matériaux de construction et de construction. La viabilité de la démolition sélective variera considérablement 
en fonction des conditions locales, résultant en des projets viables ou non viables. Généralement, les conditions 
locales qui affectent le plus la viabilité économique de la déconstruction sont le coût de la main-d'œuvre, le 
montant des taxes et les prix du marché pour la vente des matériaux valorisés. 

17.5.1 Étude de cas : Réutilisation de briques 
La réutilisation de vieilles briques dans les façades de bâtiments plutôt que d’en utiliser des nouvelles crée une 
valeur architecturale et a suscité l’intérêt du Danemark. Les briques sont soigneusement démontées des vieux 
bâtiments, triées et nettoyées – le mortier est retiré. Les processus de démontage et de nettoyage demandent 
beaucoup de main-d'œuvre et augmentent le coût des briques par rapport aux nouvelles. Techniquement, les 
briques rénovées répondent aux exigences de réutilisation et sont commercialisées et brevetées par Gamle 
Mursten. Avec le soutien de l'Agence danoise de protection de l'environnement, un concept d'économie 
circulaire pour la commercialisation de briques réutilisables a été développé (Danish EPA, 2018). 

Au Danemark, un marché a été créé pour les briques anciennes avec un potentiel de 30 millions de briques par 
an, ce qui correspond à environ 10% de la production totale de briques. Cependant, il existe des défis : souvent, 
par exemple, il peut n'y avoir que de petits lots de briques issus d’un bâtiment en cours de démolition, il peut y 
avoir une variation significative de la qualité technique des briques, ou un besoin d'une meilleure coopération 
entre les entrepreneurs de démolition/démonteurs et recycleurs. 

Les impacts environnementaux liés à la réutilisation des briques et au recyclage des briques concassées ont été 
comparés dans une analyse de cycle de vie. Les résultats indiquent que la réutilisation contribue clairement à 
réduire les impacts, tant d'un point de vue environnemental qu'économique. L'utilisation d'énergie et de 
matériaux vierges est évitée lorsque les briques sont réutilisées. 

La réutilisation des briques permet d'économiser des quantités importantes de CO2, les économies estimées 
en émissions de gaz à effet de serre sont en moyenne d'environ 0,5 kg CO2-eq par brique (EACI, 2014). 

Les briques valorisées sont également courantes dans d'autres pays. En Belgique, par exemple, la plupart des 
briques pleines cuites faites en briques à base de chaux ou autre mortier tendre, généralement utilisées avant 
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les années 1950, sont réutilisées car elles se nettoient facilement et ont une grande valeur. Les briques 
valorisées sont le plus souvent utilisées pour des raisons esthétiques et ne font généralement pas partie de la 
structure porteuse. 

 

17.6 APPROCHE PRATIQUE 
Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=nl5_Jx4-gPw  

https://www.youtube.com/watch?v=ptrcCfV4BVM  

 

17.7 ÉVALUATION 
1) Quelle méthode de démolition permet aux entrepreneurs de réutiliser ou de recycler les matériaux 

du bâtiment. 
A. Démolition traditionnelle/mécanique 
B. Démolition sélective/déconstruction 
C. Démolition partielle  
 

2) L'objectif principal de la démolition sélective est de : 
A. faciliter la valorisation des matériaux de construction et de démolition pour une 

réutilisation/recyclage bénéfique 
B. réduire la charge sur les décharges municipales et les zones d’enfouissement publiques en 

réduisant la production globale de déchets, et ainsi profiter à l'environnement  
C. Faciliter la destruction du bâtiment dans des délais assez rapides et à faible coût 

 
3) Quel est le facteur le plus important pour décider comment démolir un bâtiment et choisir entre la 

démolition conventionnelle ou sélective 
A. Facteur environnemental, incluant réduire le flux de déchets de chantier, économiser l'espace 

d'enfouissement, économiser les ressources naturelles et l'énergie 
B. Facteur social, notamment la création de nouveaux emplois  
C. Facteur économique, notamment les avantages financiers à générer en permettant aux matériaux 

de construction démantelés de devenir des produits secondaires  
 

4) L'étape d'évaluation du bâtiment dans le processus de démolition sélective comprend l'étude de  
de:  
A. L'expertise bâtiment et le diagnostic structurel 
B. L’expertise bâtiment et étude de pré-démolition 
C. Expertise bâtiments 

 
5) L'objectif principal d'un plan de démolition est de : 

A. Examiner les différentes caractéristiques d'un bâtiment, telles que les matériaux, l'utilisation du 
bâtiment, la méthode de construction, l'état, les conditions de drainage, les conditions de 
circulation, les codes du bâtiment et les communautés voisines 

B. Mener une évaluation avant la construction en analysant les conditions locales, les 
réglementations, les marchés et les opportunités pour maximiser les économies d'échelle 

C. S'assurer que la séquence des opérations à suivre est prédéterminée et documentée 
 

6) Le coût total d'un projet de démolition de bâtiment peut être défini par la formule suivante : 
A. Cproject = Cinput + Coutput 

https://www.youtube.com/watch?v=nl5_Jx4-gPw
https://www.youtube.com/watch?v=ptrcCfV4BVM
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B. Cproject= Cinput + Coutput + Cadmin 
C. Cproject= Cadmin+Clabour+ Cplant 
 

7) Les éléments de coût de réalisation du projet sont définis comme : 
A. Tout bénéfice financier provenant de la mise au rebut de matériaux recyclables ou de la revente 

de matériaux d'occasion 
B. les coûts d'élimination des déchets de démolition qui ne conviennent pas au recyclage 
C. les coûts d'élimination des déchets et les gains liés à la vente de matériaux de construction 

réutilisables et recyclables 
 

8) La décision de valoriser un élément est influencée par 
A. Des routines de démontage qui dépendent du type, de l'accessibilité et du nombre de 
connections qu'un élément de construction a avec d'autres éléments. 
B. La demande économique n'est pas déterminante pour la décision 
C. L'élément peut éventuellement être réintégré dans un nouveau bâtiment 

 
9) Les granulats recyclés sont l'un des matériaux utilisés pour la démolition sélective : 

A. L'agrégat de béton recyclé est utilisé pour la construction de routes, la fabrication de mortier 
et de béton et le béton recyclé. 
B. Les granulats recyclés mixtes ne sont pas recommandés pour la construction de routes 
C. Des granulats recyclés de faible qualité sont utilisés pour le remblayage environnemental et la 
réhabilitation des carrières épuisées et des sites d'enfouissement 

 
10) Dans la démolition sélective… 

A. Il est écologiquement préférable de réutiliser les matériaux de construction 
B. Il est préférable pour l'environnement de recycler le matériel 
C. Il est préférable pour l'environnement de valoriser l'énergie des matériaux 
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17.9 Notes d'orientation pour les formateurs 
Description de 
l'activité/Conseils pour les 
formateurs 

Durée 
(min.) 

Matériaux/ 
Matériel nécessaire 

Évaluation/Évaluation 

Ouverture de l'atelier : 
Laissez les apprenants se 
présenter. Ensuite, dites-
leur de partager quelles 
sont leurs principales 
difficultés à propos de etc 
etc… 
 
Le formateur fournit 
ensuite quelques 
définitions courantes à 
l'aide d'une diapositive 
PowerPoint, d'une vidéo…  
 
Le formateur réfléchit avec 
les participants sur 
l'importance de… 
 
Le formateur note les 
points clés de la discussion 
sur un flipchart… 

30 Flipchart/tableau blanc et 
marqueurs 
Projecteur et écran 
Diapositives PowerPoint 
pour ordinateur portable 

Le formateur évalue le succès de 
la session, sur la base de la 
participation de tous les 
individus aux activités. Comme 
exercice de suivi, les apprenants 
prendront des notes de leurs 
activités de groupe et 
documenteront les résultats et 
les enseignements de cet atelier. 

Activité 1 : Présentation et 
activité en petit groupe  
Le formateur présente les 
étapes de etc… 
Le formateur invite tous les 
participants à travailler en 
binôme… 
Au bout de 20 minutes, le 
formateur rassemble 
l'ensemble du groupe et 
anime une séance de 
restitution de tous les 
groupes. 

50 Etc…  Le formateur évalue le succès de 
la session, sur la base de la 
participation de tous les individus 
aux activités. Comme exercice de 
suivi, les apprenants prendront 
des notes de leurs activités de 
groupe et documenteront les 
résultats et les enseignements de 
cet atelier. 

Activité 3 : Présentation et 
activité individuelle 
 
Etc… 
 

60 Etc…  Le formateur évalue le succès de 
la session, sur la base de la 
participation de tous les individus 
aux activités. Comme exercice de 
suivi, le formateur invite tous les 
participants à lire le Module 1, 
LU1, LU2, etc… 

Clôture et évaluation de 
l'atelier 
Pour clore l'atelier, 
demande au petit groupe 
de résumer les principales 

30 Flipchart/tableau blanc et 
marqueurs. 
 

Le formateur évalue le succès de 
l'atelier sur la base des 
commentaires fournis par tous les 
participants au cours de cette 
session et du questionnaire à 



 
 

p. 178 
 

idées qui ont été discutées 
au cours de la session, à 
savoir, comment ils 
comprennent le sujet, 
l'importance…  
Le formateur montre ses 
propres points forts à 
travers un PPT, pour 
renforcer les idées 
principales ; 
Le formateur dirige une 
courte session de feedback 
verbal, remercie tous les 
participants pour leur 
contribution à l'atelier et 
clôt la session 
 

choix multiples. Le formateur 
invite tous les participants à 
accéder à des supports de 
formation supplémentaires sur la 
plate-forme de formation en ligne 
CDWaste, à savoir des exercices 
plus interactifs et des ressources 
supplémentaires. 

Heures de contact totales xxh  
 

 

  



 
 

p. 179 
 

Module 4. ACV des matériaux de construction et durabilité 
environnementale 

18 Définition et objectifs du module : 
L'objectif principal du module 4 est d’apporter des connaissances de base sur la méthodologie d'analyse du 
cycle de vie (ACV) et de guider les participants dans la réalisation d'une étude ACV de base et l'analyse des 
résultats obtenus. Lors de ce cours, une description générale de l'ACV sera faite d'un point de vue 
méthodologique et normatif et en référence aux lignes directrices du Système international de données de 
référence sur le cycle de vie de la Commission européenne. En outre, des études de cas d'ACV seront illustrées, 
analysant les problèmes qui peuvent être rencontrés lors de l'application de la méthodologie et les solutions 
possibles. 

En particulier, après un premier aperçu sur les concepts, normes et lignes directrices, et sur le positionnement 
des différents outils d'évaluation économique, le cours traitera spécifiquement de l'application des produits et 
technologies dans divers secteurs, abordant des aspects techniques tels que la récupération de données pour 
différentes catégories de coûts, interprétation des résultats. Le cours sera complété par un examen approfondi 
de la monétisation et une discussion sur le rôle du coût du cycle de vie environnemental dans les évaluations 
de durabilité avec une approche du cycle de vie. 

19 Tableau des unités d'apprentissage : 
Le module 4 est composé de 4 unités d'apprentissage, à savoir 

Module 4 : ACV des matériaux de construction et durabilité environnementale Durée totale : 12 heures
 Heures de contact: 7,5 heures 

Heures pratiques : 0 
heure Heures d'auto-
apprentissage : 2,5 
heures Heures 
d'évaluation : 2 heures 

Module 4 UL 

a) Unité 1 : Dégâts environnementaux dus à la non valorisation des déchets de chantier 
b) Unité 2 : Objectifs et stratégies pour un chantier à faible impact environnemental 
c) Unité 3 : Considérations économiques et sociales à prendre en compte pour la sélection de produits durables 
d) Unité 4 : Sélection des matériaux avec la méthode ACV 

Répartition des unités d'apprentissage :  
Unité 1 : Dégâts 
environnementaux dus à 
la non valorisation des 
déchets de chantier 

 
Heures de contact : 2,5 
heures Heures pratiques : 
0 heures Heures d'auto-
apprentissage : 0 heures 
Heures d'évaluation : 0,5 
heures 

Unité 2 : Objectifs et 
stratégies pour un chantier à 
faible impact 
environnemental 
 
Heures de contact : 2,5 
heures Heures pratiques : 0 
heures Heures d'auto-
apprentissage : 0 heures 
Heures d'évaluation : 0,5 
heures 

Unité 3 : Considérations 
économiques et sociales à 
prendre en compte pour la 
sélection de produits durables 
 
Heures de contact : 2,5 heures 
Heures pratiques : 0 heures 
Heures d'auto-apprentissage : 0 
heures Heures d'évaluation : 0,5 
heures 

Unité 4 : Sélection des 
matériaux avec la méthode 
ACV 
 
 
 
Heures de contact : 0 heure 
Heures pratiques : 0 heure 
Heures d'auto-apprentissage 
: 2,5 heures Heures 
d'évaluation : 0,5 heures 

20 Dommages environnementaux dus à la non valorisation des déchets de chantier 
Description générale 

Dans cette unité, les stagiaires aborderont des sujets afin d'acquérir des connaissances sur les principales 
caractéristiques et étapes de l'évaluation de l'impact du cycle de vie. Les stagiaires acquerront des connaissances de 
base pour comprendre quels aspects environnementaux sont analysés et mesurés dans le cadre d'une ACV et quels 
dommages environnementaux pourraient survenir en l'absence d'une bonne évaluation et en l'absence de valorisation 
des matériaux issus des déchets de chantier. 
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La grille suivante illustre les acquis d'apprentissage en termes de CCC 

Acquis d'apprentissage 
Après avoir terminé avec succès l'unité, l'apprenant doit : 
 
Connaissance 

Bonne connaissance des aspects environnementaux évalués dans une ACV 

Bonne connaissance des dommages qui pourraient survenir en l'absence d'une bonne 
évaluation ACV 
Bonnes connaissances pour pouvoir faire une évaluation correcte de l'ACV 

 
Compétences 

Capacité à évaluer correctement tous les aspects environnementaux 
Capacité à appliquer les techniques et à faire des évaluations correctes pour faire une 
bonne évaluation ACV 

Compétences Amélioration des compétences techniques afin d'identifier et de quantifier les impacts 
environnementaux 
Amélioration des compétences techniques sur l'évaluation des dommages 
environnementaux 

Livraison et évaluation 
L'unité sera livrée par : 
Débats 
Pratique 
Leçons 
?? etc.. 

L'unité sera évaluée à travers : 
Examen  
□ Examen oral / exercices 
Projet 
Exercices écrits / test  

20.1 Introduction 
La méthode ACV est une procédure normalisée d'enregistrement, de quantification et d'évaluation des 
dommages environnementaux associés à un produit, un procédé ou un service dans un contexte précis, qui doit 
être défini au préalable. Cette étude peut être comprise comme « intégrale », car elle prend en compte 
également toutes les étapes précédant et suivant la procédure examinée. La structure de l'ACV est décrite dans 
la norme DIN/ISO 14040 (et suivantes). Tout d'abord, il est nécessaire de définir l'objectif et la portée de l’étude 
; ensuite, il faut construire l'« analyse de l'inventaire » : à cette étape, les flux de matière et d'énergie des 
différentes étapes du procédé examiné sont notés (selon des règles précises) par rapport à une quantité de 
bénéfice (unité de bénéfice ). Dans une troisième étape, après avoir terminé tous les bilans, on peut démarrer 
l'étude d'impact sur l'environnement : cette estimation sert à identifier et quantifier les effets 
environnementaux potentiels des systèmes analysés et fournit des informations essentielles pour les 
interprétations ultérieures, qui sont effectuées dans la quatrième étape. A ce stade, les résultats des bilans 
massiques et énergétiques et de l'évaluation des risques sont synthétisés, discutés et évalués par rapport à 
l'objectif préalablement fixé. Afin d'obtenir des réponses à la question posée initialement, d'autres 
contributions (recommandations sur la manière de procéder ou autres décisions) peuvent également être 
prises en compte, qui vont au-delà du pur résultat atteint. Il en va de même pour les éléments subjectifs tels 
que les principes moraux, la faisabilité technique, ainsi que les aspects socio-politiques et économiques. Cette 
estimation permet d'identifier et de quantifier les effets environnementaux potentiels des systèmes analysés 
et fournit des informations essentielles pour les interprétations ultérieures, qui sont réalisées dans la quatrième 
étape. A ce stade, les résultats des bilans matiéres et énergétiques et de l'évaluation des risques sont 
synthétisés, discutés et évalués par rapport à l'objectif préalablement fixé. Afin d'obtenir des réponses à la 
question posée initialement, d'autres contributions (recommandations sur la manière de procéder ou autres 
décisions) peuvent également être prises en compte, qui vont au-delà du pur résultat atteint. Il en va de même 
pour les éléments subjectifs tels que les principes moraux, la faisabilité technique, ainsi que les aspects socio-
politiques et économiques.  
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Ainsi, la méthode scientifique d'analyse du cycle de vie (ACV) permet de quantifier les dommages 
environnementaux causés par des produits, des procédés ou des services. Il est utilisé pour comparer les effets 
environnementaux de deux ou plusieurs produits, groupes de produits, systèmes, procédures ou 
comportements différents, il aide à identifier les faiblesses et à améliorer les propriétés environnementales des 
produits, à comparer différents modes de comportement, et il fournit la justification derrière un certain nombre 
de recommandations qui sont normalement faites. A l'origine, l'outil ACV a été développé dans le but de 
déterminer la durée de vie maximale d'un produit. 

20.2 Approche théorique 

20.2.1 « Life cycle thinking » (LCT) et « Life cycle management » (LCM) 

Ainsi, nous pouvons dire que l'analyse du cycle de vie est une méthodologie en constante évolution, dont les 
domaines d'application sont en constante augmentation, grâce surtout aux activités des organisations 
nationales et internationales qui favorisent sa diffusion, faisant une quantité toujours croissante de données 
disponibles et poussant l'innovation des produits dans une direction plus environnementale. D'où 
l'importance croissante que prend la prise en compte du cycle de vie, de sorte qu'elle en est venue à impliquer 
toute la structure de l'entreprise, définissant une manière de penser et d'agir « selon le cycle de vie », le Life 
Cycle Thinking. 
Ce principe, associé au contexte concurrentiel qui a émergé au cours des dernières décennies, a conduit à l'émergence 
d'une nouvelle stratégie de gestion des coûts liés à la production de biens et de services, entièrement orientée vers le 
cycle de vie, le Life Cycle Management (LCM), qui peut guider le processus de prise de décision à chaque étape de 
celui-ci. Il ne s'agit pas d'une méthodologie indépendante mais de l'ensemble d'outils décrits jusqu'à présent, 
généralement basés sur le cycle de vie d'un produit, qui sont intégrés les uns aux autres et utilisés pour évaluer les 
conséquences associées à chaque décision à n'importe quelle étape du cycle de vie. 
Il s'agit d'une nouvelle façon de concevoir le produit, dans laquelle chaque choix est pondéré à l'aide de techniques de 
coût de cycle de vie (CCV) et d'analyse de cycle de vie (LCA), afin d'en évaluer les conséquences en termes 
économiques et environnementaux. En effet, l'application simultanée de CCV et LCA peut parfois conduire à des 
situations de compromis qui doivent être analysées avec soin. 
Dans ces cas, la focalisation sur l'aspect économique peut conduire à des conséquences dangereuses sur l'impact 
environnemental du produit, tandis qu'à l'inverse, la poursuite de politiques vertes et l'exploitation de ressources 
propres peuvent conduire à des augmentations importantes du niveau des coûts encourus. Ainsi, différents modèles 
ont été développés pour l'intégration des deux méthodes, bien que le coût du cycle de vie ne soit pas une 
méthodologie standardisée, contrairement à l'analyse du cycle de vie.2. 
De cela se dégage une méthodologie qui permet d'analyser les conséquences économiques, environnementales et 
sociales de chaque choix managérial, dont les avantages restent en grande partie à découvrir, compte tenu de 
l'évolution continue et de la grande diffusion attendue dans un futur proche. 
 

20.2.2 Principes méthodologiques et caractéristiques de base de la méthode. 
L'idée de base de la méthode ACV est d'enregistrer tous les flux de matières et d'énergie associés à un produit, un 
processus ou un service. La vie entière d'un composé ou d'un système est considérée "du berceau à la tombe". Cela 
signifie que non seulement les effets environnementaux au niveau de l'usine de production sont pris en compte, mais 
l'ensemble du processus menant à un produit, de l'approvisionnement en matières premières à l'élimination, en 

 
2Deux solutions combinées sont représentées par PTLaser et TCAce. Le premier est basé sur la définition de relations non linéaires 
à n'importe quel stade du cycle de vie, et évalue différentes alternatives en effectuant des analyses de sensibilité et des simulations 
Monte Carlo. Le premier repose sur la définition de relations non linéaires à n'importe quel stade du cycle de vie, et évalue les 
différentes alternatives en réalisant des analyses de sensibilité et des simulations Monte Carlo. Ce dernier, en revanche, en 
identifiant différentes catégories de coûts, directs, indirects, contingents, immatériels et externes, prend en compte à la fois l'impact 
économique et environnemental des choix effectués. Pour plus de détails, voir Norris GA, Integrating Life Cycle Cost Analysis and 
LCA, dans The International Journal of Life Cycle Assessment, Vol. 6, numéro 2, mars 2001. 
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passant par l'utilisation et la consommation. Cette approche extensive est très importante car, si l'on considère un 
panoramique trop étroit, on peut arriver à des conclusions déformées concernant les avantages ou les inconvénients 
; ainsi, cependant, il est possible de pousser l'optimisation au minimum scientifique réel du sujet de l'enquête. Cette 
réflexion est illustrée (dans le contexte de réactions chimiques) par le graphique suivant et son explication. 

 
 

Image 14 : Dommage environnemental d'une réaction avec/sans optimisation 

L'impact environnemental d'une réaction est résumé dans la colonne 1. Si le procédé est examiné dans son 
intégralité (y compris les étapes de production des réactifs, des auxiliaires et de l'énergie) et que le solvant est 
remplacé dans la phase de planification de la réaction (par exemple en raison du dommage qu'il cause à 
l'environnement), alors la condition décrite dans la colonne 2 peut être atteinte. En optimisant tous les 
domaines possibles, le minimum scientifique de cette réaction est atteint (colonne 3) et une réduction 
supplémentaire de ses effets nocifs ne peut en aucun cas être réalisée. Pour atteindre un niveau encore plus 
bas (colonne 4), il est donc nécessaire de modifier la réaction à ses racines : l'utilisation d'un catalyseur ou le 
remplacement d'un des réactifs de départ pourraient être deux alternatives valables à cet égard. En raison de 
sa complexité, 
 

20.2.3 Méthodologie d'évaluation du cycle de vie 
Les étapes de la méthode ACV 
La norme de référence dans le domaine de l'ACV est la série ISO (UNI EN) 14040 (2006) élaborée par le Comité 
Technique ISO/TC 207 "Management environnemental" SC 5 "Analyse du cycle de vie". Les normes visent à 
systématiser le processus d'évaluation des effets qu'un produit peut avoir sur l'environnement tout au long de 
son cycle de vie. En particulier, la série ISO 14040 fournit un cadre général des pratiques, des applications et 
des limites de l'ACV et décrit à travers une procédure étape par étape les exigences et les lignes directrices pour 
la préparation, la gestion et l’examen critique d'une ACV. 

ISO 14040 standardise la méthodologie ACV en la divisant en quatre étapes principales : 

1. Définition de l'objectif et de la portée. 
2. Analyse de l'inventaire - compilation d'un inventaire complet des flux d'entrée (matériaux, énergie, 

ressources naturelles) et des flux de sortie (émissions dans l'air, l'eau et le sol, déchets) qui sont 
pertinents pour le système défini. 

3. Évaluation de l'impact du cycle de vie - évaluation des impacts environnementaux directs et indirects 
potentiels associés à ces intrants et extrants et leur importance. 

4. Interprétation et analyse d'amélioration - analyse des résultats des deux phases précédentes et 
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définition des pistes d'action possibles. 

 
Image 17 : Schéma récapitulatif de la méthodologie ACV (ISO 14040, 2006). 

 

Définition de l'objectif et de la portée de l'étude 
La première étape d'une étude ACV consiste à énoncer les objectifs et la justification de l'étude et à définir 
l'objet d'analyse et les limites du système. 
L'objectif d'une ACV doit énoncer sans ambiguïté les raisons pour lesquelles l'étude est réalisée, quelle sera 
l'application prévue de ses résultats et le public visé. La définition du champ d'application doit décrire le système 
étudié et énumérer les catégories de données à prendre en compte dans l'étude. Cette définition doit être faite 
avec soin pour s'assurer que l'étendue, la profondeur et le détail de l'étude sont compatibles avec l'objectif qui 
a été fixé. 
L'ACV étant une technique itérative, il peut parfois être nécessaire d'en modifier le périmètre à la suite 
d'informations complémentaires recueillies au cours des travaux, afin de répondre à l'objectif initial de l'étude. 
Il est clair que cette première phase dessine de manière significative les lignes de l'analyse et peut conduire à 
des changements significatifs dans les résultats. 
Cette méthodologie est généralement utilisée dans le but de comparer les performances environnementales 
de deux produits alternatifs ou dans le but d'identifier les améliorations possibles tout au long du cycle de vie 
d'un produit. En effet, ceux qui utilisent la technique ACV dans le domaine de la construction sont, d'une part, 
les concepteurs qui, en comparant les impacts environnementaux de produits alternatifs, peuvent obtenir des 
informations pour étayer les décisions de conception et évaluer l'éco-compatibilité réelle, et d'autre part 
d'autre part, les entreprises qui, en identifiant les phases les plus impactantes, peuvent améliorer le produit 
d'un point de vue éco-efficace et éco-compatible. 
Les résultats d'une ACV peuvent avoir différentes fonctions, selon l'objectif identifié au préalable : si les objectifs 
de l'analyse sont « internes » à l'entreprise, les résultats de l'étude sont utilisés pour identifier l'alternative 
écologiquement préférable ou pour améliorer la performances du produit; si au contraire les objectifs sont « 
externes » à l'entreprise, les résultats peuvent être utilisés pour l'élaboration d'un Rapport Environnemental et 
comme support pour l'acquisition de certifications environnementales spécifiques, telles que l'Ecolabel et les 
Déclarations Environnementales de Produits (DEP). 
Afin de comprendre comment les limites du système sont choisies dans la méthodologie ACV, il est utile de se 
référer aux définitions du système de produit et de l'unité de processus fournies par l'ISO 14040. 
Un système de produits est un ensemble d'unités de processus interconnectées par des flux de produits 
intermédiaires représentant une ou plusieurs fonctions définies, où le terme fonction désigne une 
caractéristique de performance du système. La description d'un système de produits comprend des unités de 
processus, des flux élémentaires et des flux de produits à travers les frontières du système, ainsi que des flux 
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intermédiaires au sein du système. 
Les unités de processus mentionnées ci-dessus sont la plus petite partie d'un système de produits pour lesquels 
des données ont été collectées lors de l'analyse du cycle de vie. Ils sont liés entre eux par des flux de produits 
intermédiaires (matières premières, produits semi-finis) et/ou de déchets à traiter et sont liés à d'autres 
systèmes de produits et à l'environnement par des flux élémentaires en intrants (matières premières, énergie) 
et en sortie (rayonnement, émissions dans l'air, l'eau, le sol). 
La subdivision d'un système de produits en unités de processus permet d'identifier plus facilement les entités 
qui y entrent et en sortent. Sa description inclura donc la description des unités de processus, des flux 
élémentaires et des flux de produits à travers les frontières du système ainsi que des flux intermédiaires au sein 
du système. 
La description initiale des unités de processus examinées est essentielle pour définir d'abord où commence 
chaque système de produits en termes de réception des matières premières et des produits intermédiaires, 
mais aussi pour définir la nature des transformations et des opérations qui s'y déroulent.  De plus, étant donné 
qu'une unité de processus génère à son tour d'autres entités de sortie à la suite de ses activités, sa frontière 
sera donc déterminée par le niveau de détail requis pour atteindre l'objectif de l'étude. 
Enfin, le système examiné étant un système physique, chaque unité de processus doit satisfaire aux lois de 
conservation de la masse et de l'énergie, et donc la validité de la description de l'unité de processus peut être 
vérifiée précisément au moyen d'un bilan matières et énergétique. 
Pour une description claire d'un système de produits, il peut être très utile d'utiliser un diagramme de flux de 
processus, qui permet d'illustrer rapidement quelles unités de processus sont considérées. 
Les études d'ACV doivent être menées en développant des modèles descriptifs des éléments clés d'un système 
physique. Le choix des éléments du système physique à introduire dans le modèle dépendra de la définition de 
l'objectif et de la portée de l'étude. 
Il ne serait ni pratique ni utile d'étudier toutes les relations entre les unités de processus d'un système de produits ou 
entre un système de produits et l'environnement. Bien entendu, il est nécessaire de préciser les hypothèses sous-
jacentes aux simplifications introduites et de décrire les modèles utilisés dans l'analyse. 
Dans la description du périmètre d'une ACV, il doit être clairement précisé quelles sont les fonctions du système analysé, 
c'est-à-dire les caractéristiques de performance du ou des systèmes de produits dans le cas d'études comparatives. 
Afin de quantifier les fonctions ci-dessus, l'unité fonctionnelle est utilisée, définie par l'ISO 14040 comme : 
 
« Performance quantifiée d'un système de produits à utiliser comme unité de référence dans une étude d'Analyse de 
Cycle de Vie. L'unité fonctionnelle a pour objectif principal de fournir une référence à laquelle les flux d'entrée et de 
sortie peuvent être liés. Cette référence est nécessaire pour permettre la comparabilité des résultats de l'ACV, ce qui 
est essentiel lors de l'évaluation de différents systèmes car il faut s'assurer que la comparaison est faite sur une base 
commune ». 

En fin de compte, l'unité fonctionnelle constitue la référence à laquelle toutes les données d'entrée et de sortie de 
l'étude seront liées, elle doit donc être clairement définie et mesurable. 
Il convient de souligner que les comparaisons entre systèmes doivent être faites sur la base de la même fonction et 
quantifiées à travers la même unité fonctionnelle. 
Les limites d'un système de produits identifient les unités de processus à inclure dans le système dans lequel le modèle 
est construit et doivent être choisies de telle sorte que tous les flux d'entrée et de sortie soient des flux élémentaires. 
Le choix des limites, le niveau d'agrégation des données et le modèle choisi pour le système doivent être cohérents 
avec l'objectif de l'étude. 
Lorsqu'il n'y a pas assez de temps, de données ou de ressources pour mener une étude complète, il peut être décidé 
d'exclure des unités de processus de la composition du modèle. Dans ce cas, toute décision d'éliminer des étapes du 
cycle de vie, des processus ou des flux d'entrée ou de sortie doit être clairement énoncée et justifiée. 
A l'issue de cette phase, force est de constater que l'identification de l'unité fonctionnelle (par rapport à laquelle est 
identifié le flux de référence, objet de l'analyse ACV) apparaît comme une étape extrêmement délicate. Cette unité 
exprime la quantité de produit nécessaire pour assurer une certaine performance reconnue comme caractérisant le 
type de produit examiné. L'unité fonctionnelle est l'unité de mesure commune pour comparer certains produits : toutes 
les données fournies par l'inventaire doivent être liées à cette unité, qui doit ensuite être convertie en flux de référence, 
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toujours exprimé en poids/quantité de matière. En d'autres termes, l'unité fonctionnelle représente la mesure des 
performances que garantit le système : par exemple, pour une isolation, l'unité fonctionnelle peut être exprimée par la 
résistance thermique de 1m2K/W, 
Enfin, les catégories de données - en termes de flux de matières, de flux d'énergie et d'émissions - liées aux processus 
doivent être identifiées et des hypothèses et hypothèses faites sur les données qui feront partie de l'analyse, par 
exemple en expliquant quels éléments ne seront pas inclus dans l'étude. 

En résumé, la phase Définition de l'objectif et de la portée de l'étude consiste en la définition des éléments suivant: 
● Objectif de l'étude 
● Unité fonctionnelle 
● Limites du système 
● Catégories de données 
● Critères d'inclusion des intrants et extrants 
● Exigences de qualité des données 
 

Analyse de l’inventaire – LCI 

La préparation de l'inventaire (Inventaire du Cycle de Vie - LCI) est le cœur d'une ACV. Dans cette phase, tous les flux 
entrant et sortant des limites du système établies précédemment dans les objectifs sont signalés, puis les flux d'énergie 
et de matières du système/produit examiné sont normalisés par rapport à l'unité fonctionnelle. Ces flux sont exprimés 
en unités physiques (unités de masse et d'énergie) et incluent l'utilisation des ressources et de l'énergie et tous les rejets 
dans l'air, l'eau et le sol associés au système. 
 
Lors de la préparation, un exposé détaillé de l'ensemble du cycle de vie du produit doit être effectué, concernant les 
processus de travail, les procédures et les activités relatifs, puis il est converti en un modèle analogique du système réel 
en cours d'analyse, produisant un diagramme précis , appelé « organigramme », qui permet une exposition quantitative 
et qualitative des unités de processus et se caractérise par une représentation graphique des activités du cycle de vie, 
exprimées par des rectangles reliés entre eux par des flèches orientées, qui expriment les flux de matières et d'énergie. 
Par conséquent, la représentation du processus de l'organigramme est résumée dans la figure suivante : 
 

 
Image 18 : Organigramme du processus de l'ACV Source : ACV : Analyse du cycle de vie dans la construction, Progettare sostenibile, Altervista, Ivan Di Maula, 20 

septembre 2015 

L'analyse du cycle de vie d'un produit commence généralement dans la phase de production, en tenant compte du 
moment de l'extraction des matières premières, du transport du site d'extraction au site de production et de la 
production elle-même, puis se poursuit dans la phase de construction, y compris le transport depuis du site de 
production au chantier de construction, et la phase d'utilisation, se terminant enfin par la phase de démantèlement et 
d'élimination/recyclage des matériaux. 
La représentation de l'organigramme est donc essentielle pour collecter les données d'inventaire, c'est-à-dire les flux 
d'entrée et de sortie de chaque processus. L'étape suivante consiste à étudier les processus et à identifier et mesurer 
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les flux représentés du point de vue des consommations de ressources et d'énergie et des émissions dans 
l'environnement, puis de faire l'inventaire des entrées et sorties de chaque processus aux différentes étapes du cycle 
de vie. Les intrants sont exprimés en termes de matières premières (g) et d'énergie (MJ), tandis que les extrants sont 
exprimés en termes de quantités de substances (g) concernant les émissions dans l'eau, l'air et le sol. Les données 
utilisées pour l'inventaire peuvent être soit des données primaires, c'est-à-dire collectées directement, soit des données 
provenant de sources secondaires, c'est-à-dire fournies par des bases de données, la littérature ou d'autres études. 
Cependant, 
Ensuite, une fois toutes les données obtenues, on dresse l'inventaire, qui se décompose en : consommation d'énergie 
et de ressources, consommation de matières premières, émissions atmosphériques, émissions dans l'eau et déchets 
solides. La question importante qu’il faut aborder dans cette phase est la bonne façon d'attribuer la consommation et 
les impacts des différents produits générés par le même processus de production : cette attribution est appelée 
"attribution" des données, et la méthode la plus correcte pour cette action est le système d'attribution basé sur le poids 
(où l'attribution des données est basée sur le poids des produits), car ce système présente moins de variabilité. Cette 
étape est très importante pour l'analyse CCVE ultérieure, car la détermination des données d'entrée et de sortie est 
indispensable pour l'analyse CCV et l'analyse des coûts environnementaux respectivement. 
La phase d'inventaire est donc la plus longue en termes de temps nécessaire pour obtenir des données précises et 
exactes : plus l'étude est approfondie, plus l'évaluation ACV sera détaillée. Ainsi, dans le cas d'une ACV " simplifiée ", 
par exemple, il est possible de s'appuyer exclusivement sur des bases de données, en se concentrant uniquement sur 
la création du diagramme de flux. 
 
La phase d'inventaire est donc la phase la plus chronophage en termes de temps nécessaire à l'obtention de données 
précises et exactes : plus l'étude sera approfondie, plus l'évaluation de l'ACV sera détaillée. Ainsi, dans le cas d'une ACV 
« simplifiée », par exemple, il est possible de s'appuyer exclusivement sur des bases de données, en se concentrant 
uniquement sur la création du diagramme de flux. 
Pour résumer, la phase d'inventaire peut être décomposée en les actions suivantes : 

● Organigramme et modèle 
● Collecte de données 
● Procédures d'attribution 
● Autres procédures 

 

Évaluation des impacts 

L'objectif de la troisième étape est d'évaluer l'étendue des impacts environnementaux du système en transformant 
chaque flux de substances du tableau d'inventaire en une contribution aux impacts à travers les indicateurs d'impact. 
Cette évaluation part de la matrice de base de l'inventaire, c'est-à-dire du bilan matières et énergétique complexe à la 
sortie du LCI, et fournit des résultats plus facilement compréhensibles qui seront utilisés pour identifier les problèmes 
environnementaux critiques et les améliorations environnementales conséquentes du système à l'étude. 
La méthode sous-jacente à l'évaluation des impacts consiste à associer quantitativement toutes les consommations de 
ressources et rejets dans l'environnement à certaines catégories d'impacts (eutrophisation des eaux, formation de 
smog photochimique, appauvrissement de l'ozone stratosphérique, etc.) qui seront ensuite estimées en leur attribuant 
un poids jusqu'à ce que l'indicateur environnemental final soit déterminé, étant la somme des indicateurs des 
différentes catégories d'impact. 
Il y a cinq étapes principales dans l'évaluation des impacts : 

1. Classification 
Lors de la classification, les catégories d'impact sont identifiées en attribuant les émissions de polluants et la 
consommation de matières premières, d'énergie et d'eau aux catégories spécifiques qu'elles provoquent. 
 

2. Caractérisation 
Dans l'étape de caractérisation, la quantité d'une substance (à partir du tableau d'inventaire) est multipliée par un 
indicateur de sa capacité relative ou de son incidence à provoquer cette catégorie d'impact. Généralement, cet 
indicateur porte sur une substance de référence représentative de cette catégorie. 
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Par exemple, concernant l'effet de serre, la substance de référence est le dioxyde de carbone (CO2), et les contributions 
de tous les gaz à effet de serre sont exprimées en kg d'équivalent CO2. Dire que le méthane a un effet de serre potentiel 
de 21 kg de CO2, c'est dire qu'un kg de méthane a un impact sur l'effet de serre de 21 kg de CO2. L'effet de serre total 
du produit analysé sera la somme de toutes les contributions de gaz à effet de serre exprimées en kg d'équivalent CO2. 
La classification et la caractérisation réduisent considérablement le nombre d'articles d'inventaire à un nombre limité 
(généralement huit à dix effets environnementaux sont pris en compte) qui représentent le « profil environnemental » 
(ou « l'éco-profil ») du système de produits. 
 

3. Normalisation 
Une fois les phases de classification et de caractérisation terminées et la définition de l’éco-profil , la troisième étape est la 
normalisation. Voici comment les normes ISO le définissent : 

"Calcul de l'ampleur des résultats de l'indicateur de catégorie par rapport aux informations de référence." Une fois les 
différents indicateurs quantifiés, il est encore difficile d'interpréter l'ampleur réelle des différentes catégories d'impact, car 
elles sont exprimées dans des unités différentes. Normaliser signifie diviser la quantité calculée d'une catégorie d'impact par 
la quantité totale de la même catégorie se produisant dans une période et une zone spécifiques. Il en résulte des indices 
synthétiques qui donnent une réelle compréhension de la catégorie d'impact à laquelle le système contribue le plus. Les 
résultats normalisés montrent les problèmes environnementaux générés par le cycle de vie d'un produit selon leur « ordre 
de grandeur ». Ce n'est qu'avec la normalisation que l'on commence à comprendre les phases écologiquement critiques du 
système considéré ou que l'on peut commencer à faire des comparaisons entre des produits avec différentes technologies 
de production en amont. La norme ISO mentionnée ci-dessus définit est une phase « facultative » en raison des 
nombreuses incertitudes liées à l'identification de la validité d'un impact circonscrit dans le temps et l'espace ; des 
incertitudes essentiellement dues au manque de données statistiques. 

4. Pondération. 
La pondération entre les catégories d'impact est définie par les normes ISO comme suit : 

« La pondération est le processus de conversion des résultats des indicateurs de différentes catégories d'impact 
au moyen de facteurs numériques basés sur des choix de valeur. Elle peut inclure l'agrégation des résultats 
d'indicateurs pondérés. » 

A ce stade, les différents effets provoqués par le système reçoivent un poids d'importance afin qu'ils puissent 
être comparés les uns aux autres pour une agrégation plus poussée des données. 
Par pesée, un indice absolu est finalement déterminé, le soi-disant éco-indicateur, qui exprime la performance 
environnementale globale du système. Cet indice sera obtenu à partir de la relation suivante : 
 

I = wi * Ei 

où: 
Ei est l'effet normalisé de la catégorie d'impact générique 
Wi est le poids attribué à la catégorie d'impact respective 
 
Pour l'ISO, les deux premières étapes, à savoir la collecte des résultats des indicateurs pour les différentes 
catégories d'impact, sont obligatoires, tandis que la normalisation et la pondération sont des éléments 
facultatifs à utiliser en fonction de l'objectif et de la portée de l'étude ACV. 
 

5. Interprétation des résultats 
L’interprétation est la partie conclusive d'une étude ACV qui vise à résumer et discuter les résultats de 
l'inventaire et de l'évaluation d'impact. Elle est définie comme suit : 
"L'interprétation du cycle de vie est un processus systématique visant à identifier, qualifier, vérifier et évaluer 
les informations contenues dans les résultats LCI et/ou LCIA d'un système de produits et à les présenter sous 
une forme qui répond aux exigences de l'application décrite dans l'objectif et portée de l'étude." 
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Cette phase vise à analyser et à rendre compte des résultats de manière transparente, à tirer des conclusions 
et à expliquer les limites du système/produit de l'étude. 
Cette phase inclut les trois étapes suivantes : 
 

1. identification des facteurs environnementaux significatifs, sur la base des résultats de l'inventaire et 
de l'étude d'impact, afin de proposer des pistes d'amélioration possibles, 

2. évaluations, c'est-à-dire vérification de l'exhaustivité des entrées et des sorties, de la sensibilité et de 
la cohérence des résultats, 

3. conclusions, recommandations et rédaction d'un rapport final. 
 

Enfin, la phase d'amélioration complète le cycle d'analyse et permet d'orienter le système vers un véritable 
objectif d'éco-durabilité et d'éco-efficacité. 
Au niveau de l'organisation et du projet, l'analyse du cycle de vie est un outil d'aide à la décision utile, 
permettant une analyse comparative des différentes alternatives applicables au système et le choix de 
l'alternative qui maximise l'efficacité énergétique environnementale totale. L'ACV est donc un outil efficace 
pour promouvoir l'éco-innovation et la compétitivité de manière durable. Au niveau européen, l'ACV est un 
élément qualifiant dans tous les domaines où l'évaluation de la durabilité est requise : elle est centrale dans 
le Plan de Consommation et de Production Durables (COM 397, 2008), ainsi que dans la Directive 
Ecoconception (EuP 2005/32/CE) , la directive sur les déchets (COM 666, 2005), le plan d'action pour les 
technologies environnementales (ETAP) (COM38 , 2004) ainsi que dans le règlement REACH (1907/2006). Déjà 
en 2003, la Communication sur la PIP (COM 302, 2003) indiquait explicitement que « l’ACV fournit 
actuellement le meilleur cadre d’évaluation des impacts environnementaux potentiels des produits ». 

 

20.2.4 Application de la méthode dans le secteur du BTP 

L'objectif principal de l'application de l'ACV dans le secteur du BTP est de fournir des données 
environnementales pour soutenir les décisions de projet, à travers une évaluation intégrale de la 
consommation et des émissions polluantes résultant de l'utilisation de matériaux et composants de 
construction spécifiques et de certaines solutions techniques-construction et végétales. 
Le secteur du BTP est caractérisé par le fait que le produit de construction créé en usine n'est pas le produit 
final, mais seulement un composant à intégrer dans le système de construction global. Bien qu'une 
construction puisse être composée d'éléments préfabriqués, la production est donc suivie en usine, diverses 
actions de production se déroulent sur le chantier, une zone difficilement contrôlable et par conséquent l'objet 
d'études environnementales complexes pour réaliser l'inventaire. Par conséquent, la phase de construction, 
ainsi que la phase de démolition, produisent des processus qui ne sont pas facilement contrôlables et des 
impacts difficiles à surveiller et ont donc tendance à être négligés. 
En plus de ce qui précède, les impacts environnementaux de la phase d'utilisation de la construction sont dans 
tous les contextes difficiles à estimer, car toutes les activités que cette phase implique d’activer d'autres 
chaînes d'impacts, qui sont difficiles à quantifier dans la phase de conception. 
Il est donc clair que pour fournir une évaluation correcte de l'éco-compatibilité d'un projet, l'interrelation du 
matériau par rapport à l'ensemble du bâtiment doit être analysée et autant les profils environnementaux des 
composants individuels que la performance environnementale du système du bâtiment doivent être évalués. 
Quant aux phases caractérisant l'Analyse du Cycle de Vie en construction, elles peuvent être résumées comme 
dans l’image suivante : 
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Image 19 : Étapes du cycle de vie de la construction d'une ACV. Source : Exemple d'ACV et d'étude d'impact environnemental : voici une étude de cas, 

BibLus-net, 25 février 2016. 

Les phases d'extraction des matières premières et de production de matériaux sont également appelées 
phases de pré-production et de production. Cette phase peut être divisée en trois actions principales : 

a) L'approvisionnement en matières premières : une opération à fort impact environnemental est 
l'approvisionnement en matières premières : d'une part en raison de la consommation, épuisant 
progressivement les ressources environnementales, notamment non renouvelables ; d'autre part à cause des 
lieux d'extraction des matériaux, comme les carrières, qui produisent des impacts importants sur le territoire. 

b) Les statistiques montrent l'impact de cette phase sur l'environnement : le secteur du BTP est responsable de 
la consommation de 40 % des graviers, sables et pierres utilisés chaque année au niveau mondial, et de la 
consommation de 25 % de bois vierge, démontrant ainsi que la plupart des matériaux qui composent les 
bâtiments proviennent de la terre (Cangelli et Paolella, 2001). 

c) Il est clair que cette question ne peut pas être résolue uniquement en déplaçant la consommation des 
ressources non renouvelables vers les ressources renouvelables, c'est-à-dire les matières premières issues de 
la végétation ou des animaux, car si ces dernières ont l'avantage de ne pas avoir d'impact durable sur les terres 
comme les carrières, ils peuvent encore avoir un impact sur le paysage si l'abattage et la récolte ne sont pas 
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bien planifiés et surveillés ; de plus, il y a aussi le problème de l'épuisement des ressources puisque les forêts 
ont toujours des limites à leur renouvellement, de sorte qu'une exploitation excessive peut nuire à l'équilibre 
naturel. 

d) Transport jusqu'à l'usine : le sujet du transport est souvent négligé, bien que son impact soit très important. 
De nos jours, le concepteur dispose d'une énorme quantité de matériaux provenant du monde entier, grâce 
au processus de mondialisation des marchés et à la facilité de transport. Les matériaux de construction 
effectuent des trajets qui produisent une augmentation des impacts environnementaux qu'on ne peut plus 
ignorer : avec l'industrie et le BTP, le transport (notamment le transport de marchandises) est l'un des facteurs 
qui joue un rôle majeur dans la production générale d'impacts environnementaux. 

e) Un élément important dans l'élaboration d'un rapport d'ACV et représentant le profil environnemental des 
produits de construction est donc la reproduction des chemins empruntés par les matières premières et les 
produits semi-finis tout au long de la chaîne de production. 

f) Procédés de production : les procédés industriels se caractérisent par la production, la transformation et la 
transformation de matériaux utilisant des matières premières et de l'énergie. L'activité industrielle des 
matériaux peut viser à modifier leurs propriétés chimiques ou physiques, afin de modifier leurs performances, 
ou simplement de modifier leurs dimensions. 

g) Aujourd'hui, les processus de production industrielle utilisent des ressources naturelles et libèrent des déchets 
et de la pollution dans l'écosystème de manière incontrôlée. Ce comportement n'est plus tenable. A cela 
s'ajoute la question de la logique de production et de consommation : les sous-systèmes et composants issus 
de l'industrie représentant environ 70 % du bâtiment, se pose le problème d'ajuster la durée de vie de ces 
composants, et par conséquent de l'ensemble de la construction, à la durée de vie utile moyenne d'autres 
produits de consommation, dans le cadre de la même dynamique de production et de consommation qui 
permet aux industries de poursuivre la production. Si cette logique n'est pas prise en compte, elle risque de 
devenir une cause supplémentaire d'impact environnemental. 

h) Enfin, il faut rappeler que toute transformation repose sur l'utilisation de l'énergie : dans la production de 
matériaux, une consommation énergétique importante est indispensable par rapport aux activités thermiques 
pour traiter et transformer les matières premières. La majeure partie de l'énergie utilisée pour la production 
est générée par des combustibles fossiles, tels que le charbon, le pétrole et le gaz, qui sont presque toujours 
utilisés directement, augmentant ainsi encore la charge sur l'environnement. 
Par la suite, les phases de transport vers le chantier et de pose constituent la phase d'exécution sur le chantier, 
qui comprend principalement les opérations suivantes : 
● Emballage: ceci est absolument indispensable pour protéger les matériaux aussi bien pendant le stockage 

en usine que pendant le transport et le stockage sur le chantier avant l'installation. Cependant, il constitue 
un facteur supplémentaire d'augmentation du bilan environnemental global, car il est constitué de 
matériaux "jetables", généralement des feuilles de polyéthylène, qui sont donc plastiques et à fort impact 
écologique, et qui deviennent des déchets de chantier après un cycle de vie très court. 

● Transport de l'usine au chantier : il s’agit du transport de matériaux et d'éléments de construction de l'usine 
au chantier de construction. La plupart du temps, les composants, tels que les préfabriqués, sont 
volumineux et encombrants, ce qui nécessite plus de déplacements. En plus de cela, le facteur poids doit 
être pris en compte, car les matériaux de construction sont lourds et le poids augmente la consommation 
de carburant des moyens de transport. En raison de l'importance du poids des matériaux, l'indicateur 
utilisé n'est pas la distance seule, mais la distance multipliée en poids, c'est-à-dire en tkm (tonne-
kilomètre). 

● Un autre facteur déterminant est le moyen de transport utilisé : bien que le transport routier soit 
beaucoup plus dommageable pour l'environnement que le transport par bateau ou par train, il reste 
celui privilégié, d'autant plus qu'il permet d'atteindre des destinations décentralisées, comme les 
usines de production, par un seul moyen de transport. 

● L'utilisation des terres: une grande importance doit également être accordée à l'intégration du 
bâtiment dans le contexte environnemental, en intégrant la construction sur le site sans le 
dégrader, en l'intégrant dans l'écosystème de référence et en prenant en considération tous les 
aspects climatiques, géologiques, hydrologiques et topographiques. L'identification du site doit 
alors être envisagée en fonction de sa proximité avec les infrastructures végétales et de transport. 

● Chantier de construction: le chantier est le lieu de travail et, à ce titre, une zone où des ressources 
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telles que l'eau, les matières premières, l'énergie et les combustibles sont consommées et où se 
produisent des impacts environnementaux importants. 

Un premier facteur qui a un impact significatif sur la charge environnementale sont les activités d'excavation 
des fondations et des parties souterraines : ces processus provoquent le déplacement de grandes quantités 
de terre et la production de grandes quantités de déchets. De plus, le chantier est la destination de véhicules 
et d'engins, qui génèrent des consommations d'énergie, du bruit et de la pollution dans les environs, sans 
compter l'impact du chargement, du déchargement et du stockage des matériaux par les véhicules de 
transport. En phase de gestion du site, les charges environnementales sont induites par les travaux en cours, 
qui consomment en plus de l'énergie et de l'eau et produisent des déchets. 
La phase suivante, comprenant l'utilisation et l'entretien du bâtiment, est appelée phase d'utilisation, qui est 
caractérisé par les aspects suivants : 

a) Gestion de l'énergie: l'Europe et plus particulièrement l'Italie sont fortement dépendantes de l'énergie 
étrangère ; des solutions sont apportées par des politiques visant d'une part à identifier des sources 
alternatives d'énergie locale, et d'autre part à économiser l'énergie et à améliorer l'efficacité 
énergétique. 
La majorité de la consommation d'énergie est destinée au chauffage, bien qu'en Italie, le froid par 
climatisation participe de manière substantielle et de plus en plus importante. La question de la 
climatisation estivale se pose également car elle a un impact direct sur la demande énergétique du 
réseau. L'éclairage, notamment dans le secteur commercial et le tertiaire, et l'eau chaude sanitaire 
augmentent également la consommation d'énergie, quoique dans une moindre mesure (ENEA, 2004). 
Compte tenu de l'importance de cette phase dans l'équilibre environnemental global, l'un des 
objectifs les plus importants et les plus efficaces pour la construction durable est de réduire la 
consommation d'énergie. Cet objectif doit également devenir un atout de gestion économique 
reconnu par les locataires, et par conséquent recherché. La certification énergétique des bâtiments a 
précisément cet objectif : communiquer aux acheteurs potentiels les coûts liés à la gestion du 
bâtiment, en les incitant à investir davantage au départ, au moment de la construction, afin 
d'augmenter les performances et de réduire les coûts de gestion ultérieurs. 
Il existe deux stratégies principales pour réduire la consommation énergétique : la conception de 
bâtiments passifs, basée sur l'exploitation des ressources disponibles par l'enveloppe, l'orientation et 
la forme ; et l'utilisation d'énergies renouvelables pour fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement 
du bâtiment. 

b) Maintenabilité et réaménagement: la phase de gestion du bâtiment doit faire face à deux autres 
problèmes : d'une part le renouvellement de l'image, d'autre part les travaux de maintenance pour 
l'adaptation technologique et de performance. D'un point de vue environnemental, ces travaux ont 
autant d'impact que les nouvelles constructions réduites et partielles, en raison du processus de 
production, du transport de matériel, de la consommation de ressources et du processus d'élimination 
liés à ce qui est enlevé et remplacé, avec la production conséquente de déchets. 
En moyenne, l'entretien d'un bâtiment tout au long de sa durée de vie coûte jusqu'à 10 fois plus cher 
que le coût de construction (Commission des Communautés européennes, 2004). 
Outre le facteur économique, il y a sans doute l'environnement : si un bâtiment a un cycle de vie court, 
l'impact sur l'écosystème est important, du fait de l'augmentation du nombre de cycles de production 
et de construction nécessaires pour assurer l'utilisation du bâtiment. 
Le thème de la durabilité est également lié à la durabilité de la construction et de ses matériaux, 
puisque le confinement de l'entretien et du remplacement est en soi un confinement de la charge 
environnementale (Zanelli, 2003). La notion de durabilité est une question assez ambiguë d'un point 
de vue écologique. Un bâtiment durable représente un produit qui dilue ses impacts dans le temps et 
ne prévoit pas d'autres impacts dus à la production de nouveaux produits. Cependant, l'augmentation 
continue de l'efficacité énergétique due à l'évolution rapide de la technologie stimule un changement 
continu afin de contenir la consommation d'énergie : l'introduction constante de fenêtres et de 
systèmes de chauffage avec des niveaux d'efficacité énergétique de plus en plus élevés et l'utilisation 
de nouvelles technologies sont les principales raisons à cela. 
La performance stimule le remplacement des composants de construction « intensifs en énergie », 
augmentant le coût environnemental global en raison des nouvelles ressources utilisées et des 
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déchets produits. 
 

Enfin, la phase de déconstruction/démolition du bâtiment représente la phase de fin de vie, elle-même divisée 
en : phase de démolition et la phase ultérieure de recyclage/élimination. En ce qui concerne la phase de 
démolition du bâtiment, il existe deux options principales : 

a) Démolition collective: les opérations d'étanchéité et de collage lors de la construction des bâtiments 
sont irréversibles, intégrant les matériaux entre eux et empêchant leur séparation en fin de vie et, par 
conséquent, la possibilité de les recycler. Par conséquent, tous les composants qui ne peuvent pas 
être séparés, et donc ne peuvent pas être réutilisés, sont démolis collectivement, produisant un tas 
de gravats qui est envoyé à la décharge. 

b) Démolition sélective: elle s’appuie sur la conception d'éléments de construction faciles à assembler 
dont les matériaux constitutifs peuvent être désagrégés et recyclés, afin d'éviter leur élimination dans 
les décharges et la production conséquente de déchets. La séparabilité des différents matériaux 
dépend de la méthode de construction adoptée (la construction en couches est préférée) et du type 
d'assemblage (l'assemblage à sec est le meilleur), permettant aux pièces de se décomposer facilement 
en fin de vie. 
En ce qui concerne l'élimination des matériaux et des composants, les alternatives les plus 
importantes sont les suivantes : 

c) Élimination en décharge: il est nécessaire d'accorder une attention particulière à l'élimination des 
gravats, en raison de la quantité croissante de produits chimiques contenus dans les matériaux de 
construction et les produits potentiellement nocifs pour l'environnement et la santé. La nature 
spécifique de ces déchets, identifiés comme «déchets spéciaux», nécessite une action spécifique en 
raison de la présence de substances nocives telles que le mercure, le chrome et le plomb. L'origine des 
déchets de construction est représentée par trois sources principales : 40 à 50 % proviennent de la 
valorisation des bâtiments existants, 30 à 50 % de la démolition d'ouvrages et 10 à 20 % des opérations 
de construction (Marino, 2002). 

d) Valorisation énergétique: c'est le recyclage thermique, identifié comme la dernière alternative à la 
mise en décharge. Cette méthode repose sur la combustion des déchets dans des installations de 
valorisation énergétique des déchets, qui crée de l'énergie thermique, limitant ainsi à la fois la 
production de déchets à éliminer et l'utilisation de ressources énergétiques. Bien que cette option soit 
préférable à la mise en décharge, la production de particules fines par les usines de valorisation 
énergétique des déchets, en particulier les particules ultrafines, très nocives et cancérigènes, est 
fortement critiquée (Montanari et Gatti, 2006). 

e) Recyclage: une étude du coût de l'énergie, c'est-à-dire de la consommation d'énergie par unité de bien 
produite, montre comment le recyclage non seulement économise clairement des ressources et réduit 
la pollution, mais aussi économise de l'énergie, car il permet une économie d'énergie significative par 
rapport au traitement initial. Le recyclage est donc un facteur déterminant pour limiter la charge 
environnementale car, en plus de limiter la pollution résultant du rejet de déchets, il permet 
également d'économiser des déchets énergétiques dans l'environnement et de réduire la 
consommation de matières premières grâce à la réintroduction de matériaux dans le cycle de vie, il 
permet de réduire les coûts énergétiques induits par les opérations de raffinage et les activités 
d'extraction et de transport de l'approvisionnement aux centres de production. 
Cependant, la phase de recyclage elle-même a ses « défauts », car elle n'est pas complètement 
thermodynamiquement efficace. Il nécessite une consommation d'énergie, doit souvent intégrer de 
nouvelles matières premières et génère des émissions polluantes. 

f) Réutilisation: la vente de matériaux et composants issus d'opérations de démolition de construction 
devient une activité qui peut conduire à de nouveaux modèles économiques. Il a été reconnu que la 
vente de matériaux et composants valorisés peut réduire considérablement le coût de mise en 
décharge et, dans certains cas, même gagner de l'argent grâce à la vente, avec un fort avantage 
environnemental de la mise en décharge réduite. 
L'impact environnemental de chaque alternative d'élimination doit cependant être complété par 
l'impact transport associé, c'est-à-dire le trajet du site de démantèlement au centre 
d'élimination/recyclage responsable. 
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20.2.5 Impact environnemental 
 

Gestion de la fin de vie 

La gestion de la fin de vie (EoL) fait partie de la phase d'évaluation d'impact de l'analyse du cycle de vie (LCIA). Cette 
étape évalue les impacts environnementaux des matériaux en fin de vie qui sont traités comme des déchets. 
L'un des objectifs de l'ACV est de définir dès la conception les meilleurs choix pour réduire les impacts 
environnementaux, économiques et sociaux dus à la fin de vie. 
En cas de réutilisation ou de valorisation des déchets, la gestion de la fin de vie dans une ACV n'est pas simple et pose 
le problème de l'allocation des impacts. 
Dans la modélisation des systèmes de gestion des déchets, les charges environnementales peuvent être rapportées 
au flux d'entrée (par exemple, kg d'entrée) ou à l'unité fonctionnelle. Les systèmes de gestion des déchets peuvent 
générer de nouveaux flux de matériaux (matériaux à valoriser) et des flux d'énergie. Dans l'étude ACV, les bénéfices 
générés par ces flux doivent être quantifiés et comparés aux charges de matières entrantes. 
La collecte et le transport des produits en fin de vie est le premier processus de gestion des déchets et peut avoir des 
charges environnementales importantes. 
Après la collecte des déchets, trois voies sont possibles : 

1. Valorisation matiére 
2. Valorisation énergétique 
3. Élimination en décharge 
 

D’un point de vue normatif la phase de fin de vie est traité par les ISO 14040, ISO 14044 et ISO TS 14067 (Gaz à effet 
de serre - Empreinte carbone des produits - Conditions et lignes directrices pour la quantification et la communication) 
ainsi que par le système international de déclaration environnementale des produits ( EPD), par l’empreinte 
environnementale des Produits (PEF) et par l’UNI EN 15804:2012 (Durabilité des travaux de construction - Déclarations 
environnementales de produits - Règles fondamentales pour la catégorie de produits des produits de construction). 
L'ISO 14040 stipule qu'une étude ACV doit également inclure la phase de fin de vie tandis que l'ISO 14044 réglemente 
les limites du système et introduit les concepts de réutilisation et de recyclage. En définissant les limites du système, 
l'ISO 14044 exprime également les principes sur lesquels fonder l'allocation des impacts. 
L'ISO 14067 couvre l'empreinte carbone (FC) des produits, c'est-à-dire leur impact sur leur cycle de vie exprimé en 
kilogrammes d'émissions d'équivalent CO2. Dans sa méthodologie de calcul, la norme définit le début de la phase de 
fin de vie (lorsque le produit est prêt à être éliminé, réutilisé ou recyclé). La norme répertorie également les processus 
pouvant s'inscrire dans cette étape du cycle de vie, et donne des références sur les horizons temporels des calculs. La 
Fin de Vie est considérée comme une phase qui peut être améliorée lors de l'interprétation des résultats. 
Le système international EPD définit des lignes directrices pour une déclaration environnementale de type III et sera 
élaboré plus en détail ultérieurement. Le PEF traite de la fin de vie en Annexe V et définit une méthode de calcul des 
impacts qui sera développée ultérieurement. 
UNI EN 15804 est une norme spécifique concernant les bâtiments : elle définit la phase de fin de vie dans le cycle de 
vie (qui dans ce cas va jusqu'à la fin des déchets), précise les phases et introduit les concepts de conception pour le 
recyclage, la réutilisation et valorisation. 

 

Valorisation du matériau 
La valorisation du matériau consiste à valoriser le produit en fin de vie ou certains de ses composants en tant que 
ressource. La valorisation du matériau peut être réalisée par deux voies : la réutilisation et le recyclage. 

 

Réutilisation 
La réutilisation consiste à réutiliser le produit en fin de vie. La fonction du produit sera la même qu'au cours de sa 
durée de vie utile, sans qu'aucune modification substantielle ne soit apportée. 
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Afin de rendre la réutilisation possible, il est nécessaire que les produits en fin de vie retournent dans un système de 
production dans des conditions propices à la réutilisation. La phase d'utilisation de certains produits entraînant leur 
dégradation, cette option de gestion de fin de vie n'est pas applicable à tous les types de produits manufacturés. La 
réutilisation s'applique généralement, par exemple, à certains types d'emballages faciles à valoriser avec les collectes 
« consignées ». La réutilisation évite la production d'un nouveau produit et économise ainsi des matières premières 
et de l'énergie et évite les émissions de la chaîne de production. Cependant, ces avantages doivent être mis en balance 
avec les impacts environnementaux des opérations nécessaires pour suivre cette voie de valorisation. 

 

Recyclage 
Le recyclage consiste à valoriser et à réutiliser la matière des produits mis au rebut pour en fabriquer de nouveaux 
sans consommer de matières premières supplémentaires. 
Une évaluation préalable dès la conception des bénéfices environnementaux, énergétiques et économiques réels des 
opérations de recyclage est indispensable. 
Le bénéfice environnemental du recyclage est évalué en comparant les impacts des opérations de recyclage 
(traitement, manutention, transport), principalement liés à la consommation d'énergie et aux émissions, avec les 
bénéfices de remplacer une partie des matériaux vierges entrant dans le processus de production et d'éviter de les 
envoyer en décharge.  Selon le devenir de la matière valorisée, deux types de recyclage différents se distinguent :  le 
« circuit ouvert » et le « circuit fermé ». 
Le recyclage en circuit fermé se produit lorsque le matériau recyclé est renvoyé au processus qui l'a généré et lorsqu'il 
n'y a aucun changement dans les propriétés du matériau recyclé. 
Le recyclage en circuit ouvert se produit lorsque le matériau subit une modification de ses propriétés et entre dans un 
processus de production différent de celui qui l'a généré. 

 

Circuit fermé 
Afin d'évaluer les impacts environnementaux et les bénéfices du recyclage, il est nécessaire de considérer la charge 
environnementale des opérations impliquées dans le système et les débits massiques associés (le recyclage en circuit 
fermé est représenté dans le schéma de l’image 3). 
Dans un bilan matières, en considérant les paramètres suivants : 

● m : masse du produit ; 
● R, avec R compris entre 0 et 1 : fraction de déchets envoyés au recyclage. Si R=1 l'ensemble des déchets est 

envoyé au recyclage (recyclage total), si R=0 le recyclage est nul ; 
● S, avec S compris entre 0 et 1 : fraction de déchets mis en décharge (ou autre traitement) produite par 

l'opération de recyclage. 
 

 
Image 20 :  - Organigramme d'un système industriel de recyclage en circuit fermé (Baldo et al.). 
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En indiquant les étapes de production et les charges environnementales associées (C) comme : 
● Phase 1 (C1) : production de matières premières ; 
● Phase 2 (C2) : production et utilisation d'objets ; 
● Étape 3 (C3) : Élimination ; 
● Étape 4 (C4) : Recyclage (incluant le transport et la collecte). La combinaison de ces paramètres 

entraînera une charge environnementale globale : 

Csystem= C1m [1- R(1 - S)] + C2m + C3m [1- R(1 - S)] + C4m 

Les termes de l'équation précédente représentent les impacts de chaque étape individuelle, compte tenu de 
la fraction récupérée dans la boucle fermée. 
Concrètement, la masse du produit est multipliée par : 

● C1 (charge environnementale de la production de matières premières) à son tour multipliée par 
l'unité moins la fraction envoyée au recyclage épurée des déchets issus des filières de valorisation. 

● C2 (charge environnementale de la production et de l'utilisation du bien). 
● C3 (charge environnementale de la décharge), elle-même multipliée par le même facteur multipliant 

C1, de sorte que les effets du recyclage sont également pris en compte ici. 
● C4 (charge environnementale des opérations de recyclage), qui est multipliée par la fraction envoyée 

en valorisation. 
 

Les quatre termes qui viennent d'être décrits représentent les charges environnementales des quatre phases 
du cycle de vie du produit, c'est-à-dire l'impact environnemental causé par les opérations auxquelles le produit 
est soumis « du berceau à la tombe ». 
L'équation ci-dessus peut être réécrite pour qu'elle soit composée de deux termes : Csans_recycler et Crécycle 
Pour montrer l'influence de la fraction valorisée sur la charge environnementale totale : 

 

Csystem= Csans_recycler + Crécycle = m(C1+ C2+ C3) + m(C4R- R(1 - S) (C 1+ C3)) 
 
Pour que le recyclage se traduise par un bénéfice environnemental, le second terme (Crecycle) doit être 
négatif, de sorte que Csystem soit inférieur à la valeur de Cwithout_recycle 

La relation entre R et les charges environnementales du système n'est pas linéaire. En effet, lorsqu'on parle 
d'opérations de collecte sélective, pour trouver plus de matière à recycler, il faudra étendre la collecte des 
centres les plus denses aux centres les plus isolés. 
Cette expansion des opérations de collecte et de recyclage aura un impact (environnemental, énergétique et 
économique) lié au transport. 
L'objectif n'est donc pas de recycler « à tout prix » (R=1), mais de recycler un pourcentage de matière de 
manière à minimiser la charge environnementale (Rmin) 
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Image 21 : Évolution qualitative de la courbe reliant la charge environnementale (C) et la fraction valorisée par recyclage (R), (Baldo et al.). 

Circuit ouvert 
Le recyclage en circuit ouvert se réalise selon le schéma suivant : 

 

 
Image 22 : Schéma de principe d'un recyclage ouvert : le système de production rose utilise la matière récupérée par recyclage ouvert par le système en 

bleu (Baldo et al.). 

Encore une fois, afin d'évaluer les impacts environnementaux du deuxième système de production, il faut tenir 
compte du fait que les matériaux recyclés apportent avec eux une part d'énergie et d'impact dû au processus 
qui les a générés. 
Les paramètres suivants sont pris en compte pour l'évaluation des impacts : 

● C1 : production de matières premières pour le produit un (artefact générique produit par la chaîne 
de production un) ; 
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● C3 : élimination ; 
● C4 : collecte et recyclage ; 
● C5 : production de matières premières pour le produit deux (produit générique, différent du produit 

un, produit par la chaîne de production deux) ; 
● C6 : Production et utilisation du produit 2 ; 
● C7 : traitement d'une unité de saisie à l'opération 7 ; 
● R, compris entre 0 et 1 : fraction envoyée au recyclage (fraction valorisée) ; 
● m1 : produit en série ; 
● m2 : produit en série deux. 

 

L'équation décrivant le recyclage en circuit ouvert est : 
Csystème = m1 (C1 + C2 + C3) + m2 (C4 + C5 + C6) + R m1 (C7 - C3 - C4) 

Les considérations théoriques qui sous-tendent le recyclage en circuit ouvert sont similaires à celles du circuit 
fermé, à la différence que dans ce cas, il est nécessaire de connaître les données d'au moins deux processus 
de production. 
En circuit ouvert, en effet, le matériau valorisé du premier artefact fait partie d'une nouvelle chaîne de 
production, conduisant à la production de l'artefact deux. 
 

20.2.6 "Interprétation des résultats d'une étude lca et phase d'amélioration". 

Cette phase a pour objectif de fournir une interprétation des résultats de l'analyse, d'identifier les états 
critiques environnementaux et de mettre en évidence le potentiel d'amélioration technique et managériale 
du cycle de vie du produit à l'étude. Une évaluation des performances énergétiques et environnementales du 
système examiné est réalisée, avec la possibilité de comparer différents scénarios d'approvisionnement en 
matières premières, sources d'énergie, valorisation éventuelle de matières premières, matières secondaires, 
etc. 
Dans la phase suivante, en effet, les différentes options pour réduire les impacts environnementaux et les 
charges de l'unité fonctionnelle à l'étude sont évaluées et sélectionnées, réussissant, dans la mesure du 
possible, à parvenir à une amélioration de l'impact environnemental dans des thèmes tels que: moins de 
demande énergétique , moins d'émissions, moins d'utilisation des ressources, etc. Au sein de ce module, il 
devient nécessaire de combiner les résultats technico-environnementaux fournis par l'ACV avec toutes les 
autres informations concernant le produit à l'étude, les informations économiques-financières et politico-
sociales sur le produit et des informations sur la réceptivité-satisfaction des consommateurs et le consensus 
de l'opinion publique, afin d'identifier un produit éco-compatible. A cet égard, il est important de préciser que 
l'ACV, comme toutes les méthodologies comparatives, ne propose pas de solution absolue mais identifie un 
ensemble d'alternatives parmi lesquelles le décideur devra choisir. Les objectifs de cette phase sont les 
suivants : 

− traduction et interprétation des résultats ; 
− vérification de l'atteinte des objectifs de l'étude (itération), de la qualité des données et des limites du 

système (analyse de sensibilité); 
− comparer les options possibles ; 

 

Les résultats obtenus doivent être interprétés et représentés de manière à obtenir une perception facilement 
utilisable des résultats, en essayant de représenter des scénarios différents de celui considéré (typiques sont 
les représentations utilisant des graphiques à barres et à secteurs). Il est important que l'analyse de sensibilité 
vérifie l'exactitude des données et leur influence sur le résultat final, tandis que l'avis d'experts est 
recommandé afin d'éviter des conclusions non fiables. Généralement, afin de représenter la variabilité des 
données, une première comparaison est effectuée entre les meilleurs et les pires résultats ; une analyse plus 
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complexe nécessiterait l'étude de la plage de variabilité des données d'entrée. 
 

20.3 Approche pratique 
Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=td-pHqgwxTM 

https://www.youtube.com/watch?v=ntIFdx5KCwA 

 

20.4 Évaluation 
1) Qu'est-ce que la méthode ACV ? 

A. L'analyse du cycle de vie (ACV) est une méthodologie non analytique et non systématique qui évalue 
l'empreinte environnementale d'un produit ou d'un service sur l'ensemble de son cycle de vie. 

B. L'analyse du cycle de vie (ACV) est une méthodologie analytique et systématique qui évalue 
l'empreinte environnementale d'un produit ou d'un service sur l'ensemble de son cycle de vie. 

C. L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) est une méthodologie analytique et non systématique qui évalue 
l'empreinte environnementale d'un produit ou d'un service sur l'ensemble de son cycle de vie. 

2) La référence normative internationale pour la réalisation des études ACV est la norme ISO 
A. UNI EN ISO 14040 - 14044 - 14019 
B. UNI EN ISO 14040 - 14019 - 14072 
C. UNI EN ISO 14040 - 14044 - 14072 

3) Combien d’étapes principales incluent la méthodologie ACV ? 
A. 2 
B. 3 
C. 4 

4) Quelles sont les principales étapes de la méthodologie ACV ? 
A. Définition des objectifs et du périmètre - Analyse d'inventaire - Analyse d'impact - Interprétation 
B. Définition des objectifs - Définition du champ d'application - Analyse d'impact - Interprétation 
C. Définition des objectifs - Définition du champ d'application - Analyse d'inventaire - Analyse d'impact 

5) Qu'est-ce que le Life Cycle Thinking? 
A. "Le Life Cycle Thinking est une façon de penser qui prend en compte les conséquences 

environnementales et sociales d'un produit ou d'un processus tout au long de son cycle de vie." 
B. "Le Life Cycle Thinking est une façon de penser qui prend en compte les aspects économiques, 

environnementaux et sociaux conséquences d'un produit ou d'un procédé tout au long de son cycle 
de vie. 

C. "Le Life Cycle Thinking est une façon de penser qui considère les conséquences environnementales et 
sociales d'un produit ou d'un processus sur l'ensemble de son cycle de vie sans tenir compte des 
conséquences économiques. 

6) Les phases caractérisant l'Analyse du Cycle de Vie dans le secteur du BTP peuvent être 
A. Phase de pré-utilisation - Phase d'utilisation - Phase de fin de vie 
B. Phase de pré-utilisation - Phase d'utilisation - Phase de post-utilisation - Phase de fin de vie 
C. Phase de pré-utilisation - Phase d'utilisation - Phase de post-utilisation 

7) Quel est l'objectif de l'étude d'impact environnemental ? 
A. L'objectif de l'étude d'impact sur l'environnement est l'évaluation (selon des paramètres 

environnementaux précis) des flux d'énergie calculés lors de l'analyse d'inventaire. 
B. L'objectif de l'étude d'impact environnemental est d'évaluer (selon des paramètres 

environnementaux précis) les flux de matières et d'énergie calculés lors de l'analyse d'inventaire. 

https://www.youtube.com/watch?v=td-pHqgwxTM
https://www.youtube.com/watch?v=td-pHqgwxTM
https://www.youtube.com/watch?v=ntIFdx5KCwA
https://www.youtube.com/watch?v=ntIFdx5KCwA
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C. L'objectif de l'étude d'impact environnemental est d'évaluer (selon des paramètres 
environnementaux précis) les flux de matières calculés lors de l'analyse d'inventaire. 

8) La subdivision d'un système de produits en unités de processus permet d'identifier plus facilement les 
entités entrantes et quitter le système. 
A. Vrai  
B. Faux  

9) L'entretien d'un bâtiment sur sa durée de vie coûte jusqu'à combien de fois plus que le coût de 
construction ? 
C. 2 
D. 5 
E. 10 

10) Le recyclage peut être réalisé 
A. En circuit fermé 
F. En circuit ouvert 
G. En circuit ouvert et en circuit fermé 
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21 Objectifs et stratégies pour un chantier à faible impact environnemental 
Description générale 

Dans cette unité, les stagiaires seront présentés avec des sujets afin d'acquérir des connaissances utiles 
pour éviter les effets négatifs sur l'environnement, le paysage et le patrimoine historique, artistique et 
archéologique en relation avec l'activité du site sur les déchets de chantier. Les stagiaires acquerront des 
connaissances de base pour comprendre quels aspects environnementaux sont analysés et mesurés au 
sein d'une ACV et quels dommages environnementaux pourraient survenir en l'absence d'une bonne 
évaluation et de la non- valorisation des matériaux à partir de déchets de chantier. 
La grille suivante montre les résultats d'apprentissage en termes de KSC 

Acquis d'apprentissage 
Après avoir terminé avec succès l'unité, l'apprenant doit : 

 
Connaissance 

Bonne connaissance des stratégies de protection de l'environnement 

Bonne connaissance des bonnes pratiques portant sur les déchets de chantier déjà 
testées et adoptées dans d'autres contextes et dans d'autres pays. 

Compétences 
Capacité à appliquer des stratégies innovantes pour la protection de l'environnement 
Capacité à interpréter et réutiliser les bonnes pratiques déjà testées dans d'autres 
contextes 

 
Compétences 

Amélioration des compétences techniques afin d'intégrer les bonnes pratiques et 
expériences déjà adoptées dans d'autres sites pour réduire l'impact environnemental 
Amélioration des compétences techniques pour faire comprendre à tous les employés 
les stratégies à adopter pour protéger l'environnement en utilisant les bonnes pratiques 
déjà adoptées 

Livraison et évaluation 

L'unité sera réalisée à travers : 
Débats 
Pratique 
Leçons 
etc.. 

L'unité sera évaluée à travers : 
Examen  
□ Examen oral / exercices 
Projet 
Exercices écrits / test  

 

21.1 Introduction 
La durabilité dans le secteur du BTP est une question très actuelle, étant donné que ce n'est que depuis 
quelques décennies que l'on a commencé à parler d'écologie et de pollution issues du BTP. Depuis des 
décennies, nous parlons d'écologie et de la pollution causée par les bâtiments et des dommages causés à 
l'environnement. 
Aujourd'hui, le secteur est devenu très sensible aux enjeux environnementaux, et a su innover dans la 
fabrication de matériaux et de produits « écologiques » ; les concepteurs, quant à eux, se sont concentrés sur 
la recherche d'applications économes en énergie avec une forte teneur en matériaux « verts ». 
Dans le même temps, des institutions sont entrées sur le marché avec des demandes de plus en plus 
rigoureuses pour des projets à faible consommation d'énergie, proposant des incitations et des déductions 
fiscales pour les bâtiments neufs à hautes performances « écologiques ». 
Au fil du temps, des outils de certification énergétique ont été développés pour mesurer la capacité de 
performance du bâtiment vis-à-vis de la problématique de la consommation énergétique. Au fil du temps, des 
outils de certification énergétique ont été développés pour mesurer la capacité de performance des 
bâtiments en termes de consommation énergétique. 
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 Le secteur a lui-même pu innover dans la qualité du produit de construction et dans la recherche de 
matériaux écologiques à introduire dans le marché dit « vert ». 
Le véritable développement de la réflexion sur la durabilité a cependant concerné principalement le produit 
industriel fini ou le produit de construction. En fait, on parle de certification énergétique du bâtiment et de 
certification de produit (labellisation), qui permet de mesurer l’écologie par rapport à divers paramètres. 
La valeur de durabilité est ainsi donnée au produit fini, mais les impacts environnementaux de l'ensemble du 
processus sont négligés, en particulier dans le secteur du BTP, qui consomme plus de 50% des ressources 
mondiales en matières premières et produit d'énormes quantités de déchets. 
Le secteur industriel, quant à lui, innove depuis quelque temps dans la gestion environnementale de ses 
processus de production.  
 

21.2 Approche théorique 

21.2.1 Outils d'analyse des impacts environnementaux 
Outils d'évaluation de la durabilité environnementale des bâtiments 
L'évaluation de la durabilité environnementale est une procédure très complexe, car il n'y a pas de cadre défini 
sur lequel les facteurs déterminants devraient être pris en compte. 
De plus, la difficulté réside dans la fragmentation de l'ensemble du secteur qui, du fait de sa taille et des 
différents intérêts et métiers impliqués, ne développe pas de stratégies unifiées de partage et les objectifs de 
l'évaluation de la durabilité environnementale sont beaucoup discutés. De plus, lorsqu'on parle de planification 
intégrée, les processus de partage de la méthode de travail sont très souvent négligés, générant ainsi une 
confusion parmi les opérateurs du secteur. Seule l'intégration du professionnalisme et la prise de conscience 
de processus de conception partagés conduiraient à la définition de critères écologiquement durables pour 
l'atteinte des exigences de performance et d'amélioration. 
Les critères d'évaluation, communément appelés indicateurs de durabilité, sont nécessaires pour pouvoir tracer 
des voies communes et mesurer la performance du secteur de la construction et de l'industrie qui lui est liée. 
De plus, des demandes spontanées provenant d’exploitants et de concepteurs pour disposer d'outils de 
référence, d'indications de conception et d'exploitation pour obtenir les certifications environnementales des 
bâtiments. Le besoin d'outils d'analyse, d'évaluation des paramètres environnementaux, de procédures de 
contrôle et de révision, d'orientation, a fortement modifié les intérêts du marché, impliquant tous les secteurs 
de production jusqu'au consommateur final. 
Les outils 3développées pour répondre à ces besoins s'articulent généralement selon une série d'exigences 
environnementales par rapport auxquelles se définit la performance attendue, vérifiable au travers 
d'indicateurs. Les indicateurs sont notés et la somme pondérée des notes donne l'appréciation globale finale 
du bâtiment. Les systèmes d'évaluation des bâtiments ainsi structurés sont définis comme des systèmes basés 
sur des scores car ils prennent la forme de listes de contrôle et attribuent à chaque élément (indicateur) un 
score en fonction du respect de critères préétablis : le bâtiment totalise un certain score de la somme des 
éléments individuels et de cette manière, il est possible d'évaluer le degré de durabilité du bâtiment, créant 
également un classement de mérite. 
Ces méthodes d'évaluation ont pour objectif de modéliser le processus de conception afin d'atteindre les 
performances attendues ; ils doivent être un outil de travail, de partage d'objectifs, de sensibilisation de tous 
les acteurs du processus de construction à la durabilité environnementale, en vue d'améliorer la qualité globale 
à toutes les étapes. 
La vraie difficulté de l'utilisation de tels outils est le calcul de la performance requise par les critères 
d'évaluation, car très souvent un jugement quantitatif et comparable peut conduire à des erreurs et des 
malentendus. La spécificité de chaque projet immobilier ne doit pas être sous-estimée. Les différentes 
caractéristiques environnementales initiales, les différents types de construction, les matériaux utilisés, les 
objectifs de réduction des impacts environnementaux, et en général les indicateurs d'évaluation requis par 

 
3M.Lavagna, "Analyse du cycle de vie dans la construction", Hoepli, Milan 2008, p. 82. 
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ces instruments ne seraient pas valables pour une certification qui uniformiserait le concept de durabilité. 
La notation d'un facteur peut ne pas donner les mêmes résultats pour deux bâtiments ayant des 
caractéristiques différentes. 
Le critère, par exemple, d'économie d'énergie peut avoir plus de poids dans les bâtiments où il existe une plus 
grande différence de température, mais peut être insignifiant pour les bâtiments dans des climats plus 
tempérés. 
Par conséquent, le développement et l'utilisation d'outils de certification environnementale doivent prendre 
en compte les conditions typiques de chaque construction et doivent s'orienter vers une conception intégrée, 
dans laquelle, dès les premières étapes, les performances à atteindre sont évaluées et les politiques d'action, 
le contrôle et la responsabilité de tous les acteurs sont appliqués, pendant toutes les phases du processus de 
construction. 
Le premier système d'évaluation environnementale à être développé fut le BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method) anglais, créé en 1988 par le BRE (Building Research 
Establishment). Il s'agit d'un outil d'évaluation optionnel de la durabilité des bâtiments sur la base d'une note 
attribuée à sept domaines différents, eux-mêmes divisés en chapitres. Les domaines d'évaluation sont l'énergie, 
le transport, la pollution, les matériaux, l'eau, l'occupation des sols et la santé. Les notes attribuées à chaque 
domaine sont additionnées de manière pondérée, selon les priorités de l'intervention, et à la fin le score obtenu 
établit la reconnaissance de la durabilité du bâtiment (de Pass à Excellent). Le système BREEAM s'applique à 
des bâtiments destinés à divers usages : résidentiel (version EcoHomes), bureaux, supermarchés, écoles, usines. 
Quelques années plus tard, en 1993, l'US Green Building Council (USGBC) est fondé aux États-Unis, suite à la 
demande d'entreprises privées pour une garantie de qualité dans l'achat de bâtiments et au regard de la 
demande croissante du marché pour des bâtiments écologiques à haute performance, avec le soutien du 
gouvernement. Le protocole développé, le Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), est actif 
depuis 2000. Il est optionnel et consensuel, et guidé par le marché, qui détermine les critères d'évaluation et 
vérifie les certifications. La caractéristique typique de cet outil est sa projection vers les besoins des opérateurs 
du secteur de la construction, en vue d'innover les processus de production liés à l'industrie du bâtiment et 
d'améliorer la qualité des projets, garantissant les avantages de la performance pour l'utilisateur final.  

Le protocole LEED s'applique à toutes les catégories (nouveaux bâtiments, bâtiments commerciaux, 
résidences, zones de peuplement, écoles, installations médicales), il se divise en sept chapitres d'évaluation 
(durabilité du site, gestion de l'eau, énergie et atmosphère, matériaux et ressources, qualité de 
l'environnement intérieur, innovation de la conception, priorité régionale), auxquels des notes sont attribuées. 
La somme finale des notes permet l'obtention d'un prix. 
Le besoin de nouveaux modèles d'évaluation portant sur la durabilité environnementale des bâtiments a 
animé l'ensemble du marché, poussé par les demandes des concepteurs d'outils de guidage pour la conception 
et le contrôle des impacts environnementaux et par les entreprises à la recherche de nouvelles propositions 
innovantes pour le consommateur. En plus de ces deux protocoles (BREEAM et LEED), au fil du temps, les pays 
les plus développés ont développé leurs propres outils d'évaluation, qui sont mis en évidence dans la liste ci-
dessous : 

− Qualité totale (Autriche); 
− HQE, Haute Qualité Environnementale (France) ; 
− ITACA, Institut pour la transparence, la mise à jour et la certification des contrats (Italie) ; 
− MINERGIE-ECO (Suisse) ; 
− VERT (Espagne) ; 
− DGNB (Allemagne) ; 
− Étoile verte (Australie) ; 
− CASBEE, Système complet d'évaluation de l'efficacité environnementale des bâtiments (Japon) ; 
− TROIS ÉTOILES (Chine); 
− GBTool (Californie, États-Unis). 

 
La diffusion de ces outils d'évaluation de la durabilité environnementale, communément appelés éco-outils, a 
certes sensibilisé les concepteurs et les entreprises aux enjeux environnementaux, mais il existe un risque de 
simplification de l'innovation et de la recherche dans le domaine de la construction, trop souvent conditionnée 
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par la conformité aux exigences de ces outils. D'autre part, il existe une difficulté reconnue à trouver toutes 
les informations nécessaires pour satisfaire aux exigences, étant donné que des données très souvent 
fragmentaires et non encore partagées sont disponibles pour le calcul de la performance environnementale. 

 

21.3 Durabilité et innovation 

21.3.1 L'impact du BTP sur l'environnement 
Au cours des dernières décennies, la communauté scientifique internationale a déployé de grands efforts pour 
quantifier les impacts climatiques potentiels dus aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre résultant 
de la croissance économique et démographique. En particulier, le dernier rapport d'évaluation du changement 
climatique (AR5) présenté par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC4), a 
annoncé un pic historique des concentrations de dioxyde de carbone, de méthane et de protoxyde d'azote dans 
l'atmosphère : par exemple, si l'on considère la période entre 2002 et 2011, les émissions dues aux activités 
humaines ont augmenté de 54 % par rapport à 1990. Ces émissions ont contribué au réchauffement climatique, 
qui a augmenté de 0,85 °C entre 1880 et 2012 ; 0,72 °C entre 1951 et 2012, causant des dommages 
environnementaux importants tels que l'élévation du niveau de la mer, l'augmentation du rayonnement 
ultraviolet et des événements météorologiques plus violents et plus dangereux. 
La volonté de limiter les émissions et le changement climatique qui en découle est évidente dans l'Accord de 
Paris5de 2015, qui s'est fixé comme objectif de maintenir la température en dessous de 2°C par rapport aux 
niveaux préindustriels. Une nouvelle étape a été franchie par le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat), en octobre 2018, avec l'approbation du rapport intitulé « The Special Report on Global 
Warming to Limit Global Warming to 1.5°C Compared to 2°C ». L'incitation à s'engager sur de nouvelles voies 
vers une société plus durable est due, avant tout, aux études récentes montrant l'aggravation de la 
concentration des gaz à effet de serre dans l'environnement : selon certaines analyses, on se dirige vers une 
augmentation des températures environnementales moyennes de 3° C d'ici 2100 avec le risque de causer de 
graves dommages à l'environnement. 
Dans ce contexte, le secteur du BTP est l'un des principaux coupables étant donné qu'il consomme non 
seulement de grandes quantités d'énergie et de sources d'énergie pour répondre aux besoins toujours 
croissants de la population qui exige de vivre dans de meilleures conditions, mais aussi parce qu'elle pollue 
l'environnement et produit des gaz à effet de serre6. Ce secteur, en effet, en plus de consommer 40 % des 
matières présentes dans l'ensemble du système économique, génère 40 à 50 % des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre et d'agents de pluies acides. Le développement de ces enjeux est devenu un sujet d'un grand 
intérêt pour les politiques énergétiques et environnementales des pays européens, qui considèrent le secteur 
du bâtiment comme un domaine clé pour l'atteinte des objectifs visant à réduire les émissions. 
Cette question est abordée dans la directive 2010/31/UE de 2010 sur la performance énergétique des 
bâtiments, en remplacement de la directive 2002/91/CE, qui constitue la base des réglementations nationales 
à mettre en œuvre dans les États membres. En particulier, cela précise que tous les nouveaux bâtiments seront 
des bâtiments à énergie quasi-nulle (nZEB) définis comme des bâtiments à très haute efficacité énergétique. 
Ces bâtiments se caractérisent par « une consommation d’énergie quasi nulle7" pendant la phase d'utilisation ; 
les besoins énergétiques très faibles ou quasi nuls doivent être couverts par de l'énergie produite sur place à 
partir de sources renouvelables, telles que le solaire (photovoltaïque et thermique), l'éolien, la géothermie et 
la biomasse, atteignant une auto-efficacité pendant l'utilisation. Cependant, la réduction de la consommation 
d'énergie pendant la phase d'utilisation n'est qu'un des aspects à prendre en considération afin d'aller vers la 
durabilité environnementale dans les bâtiments. Afin de quantifier correctement la consommation totale 

 
4 Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a été créé en 1988 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et 
l'Organisation météorologique mondiale (OMM) pour évaluer le changement climatique et ses impacts environnementaux et socio-économiques potentiels. 
5 Signé en 2015 lors de la 21e Conférence des Parties à la CCNUCC 1 (COP21) et signé le 22 avril 2016 à New York par plus de 170 pays. 
6 Au niveau européen, environ 36 % des émissions de CO2 sont liées aux bâtiments. 
7 La définition « bâtiment à énergie quasi nulle » fait référence à la possibilité de produire de l'énergie renouvelable sur site sans en faire une contrainte, laissant place à d'autres 
possibilités, notamment dans la définition des limites du système (Maçonnerie haute performance : évaluation thermique, acoustique, environnementale et économique des 
solutions de coque de brique / Monica Lavagna, Michele Paleari, Davide Mondini) 



 
 

p. 204 
 

d'énergie dans le processus de construction, il est nécessaire de considérer également l'énergie grise liée à 
l'ensemble du cycle de vie de la construction, y compris : l'extraction des matières premières, la production de 
matériaux, la démolition et l'élimination des déchets. 
Il existe donc deux principaux types d'énergie dont les bâtiments ont besoin : 

− L'Énergie Directe, plus communément appelée Énergie d'Exploitation (OE), qui est l'énergie utilisée lors 
des phases de construction, de préfabrication, de transport et de maintenance. En particulier, il s'agit 
de la phase d'utilisation du bâtiment se référant à la consommation d'énergie utilisée pour maintenir 
des conditions de confort à l'intérieur des locaux. 

− L'énergie indirecte, plus communément appelée « Énergie intrinsèque » (EE), qui fait référence à 
l'énergie finale nécessaire pour faire fonctionner le processus de production des matériaux utilisés et à 
l'énergie stockée par le produit à la sortie du processus de production. 

Afin d'évoluer vers une conception plus responsable et plus respectueuse de l'environnement, il est nécessaire 
de revoir et de modifier les pratiques de construction actuelles et de rechercher de nouvelles méthodes et 
technologies pour réduire la consommation d'énergie élevée. 
 

21.3.2 Poursuivre la durabilité par l'innovation dans le secteur de la 
construction 

« Une innovation peut résulter du hasard ou de la nécessité, d'une situation fortuite ou, plus souvent, de la 
volonté de résoudre un besoin ou un problème qui ne peut être résolu de manière conventionnelle.8". La 
durabilité exprime une priorité concrète sur laquelle intervenir pour corriger les distorsions, retrouver les 
équilibres compromis et adopter des solutions capables de limiter les impacts futurs sur le système 
environnemental. La volonté de répondre à ce besoin a conduit le monde de la recherche à expérimenter de 
nouvelles solutions, systèmes et produits. 

Le secteur du BTP est l'un des domaines où des actions peuvent être menées étant donné qu'il est l'un des 
principaux contributeurs aux impacts environnementaux en raison de la grande quantité de déchets produits 
et des ressources non renouvelables utilisées. On peut donc penser que l'innovation trouve dans la construction 
durable l'un des plus grands défis de tous les temps. 
Afin de répondre à ce nouveau besoin dans le secteur du bâtiment, il est nécessaire de reformuler les modes 
d'intervention en fonction des nouvelles exigences environnementales des usagers et de l'ensemble du système 
politique et socio-économique. En particulier, les développements actuels de l'innovation technologique dans 
le domaine de la production industrielle pour le secteur du BTP connaissent des pressions du marché et des 
pressions éthiques et environnementales, visant à combiner les aspects d'efficacité économique et écologique, 
en favorisant des processus de production caractérisés par un impact réduit dans la façon dont les ressources 
sont utilisés, les cycles de production sont organisés et le cycle de vie des produits est géré. Dans ce contexte, 
la recherche de compétitivité se traduit par une évolution vers l'éco-efficacité. Il est capable d'unir des objectifs 
apparemment inconciliables tels que « l'excellence économique » 
Parmi l'industrie du bâtiment, les premiers à s'engager dans cette nouvelle voie ont été les fabricants de 
matériaux, composants et systèmes qui ont saisi cette opportunité pour répondre aux problèmes liés à 
l'environnement et élargir leur marché afin d'être plus compétitifs. Certaines entreprises ont réussi à obtenir 
des résultats avantageux grâce à un "positionnement stratégique à orientation écologique", qui consiste à 
identifier un mélange de produits ou de stratégies de construction alternatifs, capables de répondre aux 
exigences de confort environnemental et d'économie des ressources, grâce à l'utilisation de techniques de 
conception et de méthodologies adaptées pour la santé et le bien-être, facilité de montage, réversibilité, 
durabilité. 
Il est clair que l'un des problèmes les plus importants est celui des déchets rejetés dans l'environnement à la 
suite de la production industrielle et de l'élimination en fin de vie des marchandises. Afin de limiter ce problème, 
les experts du secteur ont accepté le soi-disant « défi innovant du prochain millénaire », ainsi défini car ils 
essaient de trouver des solutions nouvelles et efficaces comme, par exemple, l'utilisation de matériaux recyclés 

 
8 Nicola Sinopoli, Valeria Tatano "Sur la piste de l'innovation entre techniques et architecture" Edizioni Franco Angeli, 2002 
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matériaux et produits. Ces derniers, malgré le fait que dans la mentalité partagée de la société, ils sont 
considérés comme inférieurs en qualité et en performance aux matériaux traditionnels9 , représentent une 
excellente alternative au problème de la réduction et de l'élimination des déchets. 
En ce qui concerne les techniques de construction durable, il existe actuellement un grand intérêt pour la 
construction à sec et la démontabilité des bâtiments : là aussi, on s'efforce de respecter les principes sur lesquels 
repose la durabilité de la construction, qui consiste à éliminer les déchets et exploiter les déchets. Ces méthodes 
permettent de concevoir des bâtiments dans lesquels l'entretien, l'adaptation, le remplacement des pièces et, 
en fin de cycle, la démolition et la valorisation des matériaux et des produits sont simplifiés. Cela conduit à une 
réflexion conceptuelle non seulement sur l'entretien, le remplacement et la démolition ultérieurs, mais aussi à 
construire des bâtiments dans lesquels chaque pièce est constituée de matériaux facilement pliables. 
L'utilisation de « ferrailles » devient déterminante pour la nécessité de modifier ou, dans certains cas, de 
démolir partiellement ou totalement des bâtiments, 
Pour mieux répondre à une demande durable, il faut non seulement miser sur l'expérimentation de nouveaux 
produits et techniques de construction, mais aussi sur des innovations de procédés qui fournissent les 
procédures et les outils pour optimiser les nouveaux objectifs qui doivent conjuguer environnement et 
développement. Il est donc essentiel de changer les rôles des opérateurs au sein du processus de construction 
(clients, concepteurs, constructeurs, producteurs de matériaux et composants) et à l'extérieur (institutions 
internationales, gouvernement, autorités locales). 
 

21.4 Durabilité pour les entreprises 

21.4.1 Durabilité en termes de qualité et d'innovation pour les entreprises 
La durabilité environnementale doit être une condition non limitative pour les entreprises du secteur. La 
volonté d'agir pour économiser l'énergie, les matières premières et les ressources naturelles, et pour réduire 
les déchets sur terre et dans l'eau et les émissions dans l'atmosphère, est un facteur clé pour être compétitif 
sur les marchés. Les processus de production et de construction doivent donc intégrer la problématique 
environnementale en leur sein, et des outils innovants doivent être développés afin d'obtenir des certifications 
de système de management de la qualité. 
La prise de conscience globale des acteurs sur les enjeux environnementaux des activités liées à l'industrie de 
la construction est possible grâce à la formation et à l'éducation au sein des organisations et dans l'ensemble 
du système qui leur est lié, à travers la responsabilisation des opérateurs et l'élaboration de procédures internes 
et des audits externes pour l'évaluation des criticités et du respect des objectifs fixés. 
Une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux se traduit par des bénéfices au niveau de la 
politique interne des organisations, une plus grande maîtrise de leurs procédures et un système de 
management qui doit répondre aux principes de performance et de qualité. En outre, de nouveaux intérêts de 
marché apparaîtraient, orientés vers la commercialisation de produits et de processus durables, de plus en plus 
demandés par les clients, et de nouvelles opportunités d'emploi pour les professionnels. 
Les nouveaux modèles de conception intégrée doivent inclure l'ensemble de la filière des professionnels, qui 
devra dialoguer avec tous les acteurs du système constructif et évoluer vers des disciplines multisectorielles, 
comprenant l'importance d'intégrer les compétences, d'améliorer la qualité du projet et d'atteindre exigences 
de performance, en termes de coûts, d'impact environnemental et d'optimisation des procédés. 
La qualité signifie de meilleures caractéristiques de construction dans l'utilisation des produits et dans 
l'exécution des activités du site, la réalisation des objectifs d'économies dans l'utilisation des matières 
premières et de l'énergie, une meilleure salubrité de l'environnement, le contrôle des activités d'exécution et 
des procédures pour réduire les impacts tout au long de la vie du bâtiment, de la phase de construction à la 
gestion et à la démolition finale. La révision du processus en termes d'exigences de performance conduirait 
certes à une augmentation des coûts initiaux pour les entreprises et les clients, mais compensée par les 

 
9Il s'agit des « nouveaux produits » sur le marché utilisés dans la construction. Ces produits sont le résultat de cycles de production imparables qui produisent des produits à 
faible coût et à courte durée de vie par rapport à l'artisanat, tout en gaspillant des ressources précieuses et en libérant d'énormes quantités de déchets dans l'environnement. 
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interventions de maintenance réduites pendant la durée de vie du bâtiment. 
De plus, les nouveaux scénarios innovants dans le secteur de la construction, comme indiqué à plusieurs 
reprises, sont la recherche d'actions volontaires et proactives pour améliorer les processus de production et 
d'exécution, en ce qui concerne les questions environnementales, pour la création de nouveaux marchés 
compétitifs axés sur la durabilité. 
Les mutations profondes du secteur de la construction, la recherche d'innovation technologique, le besoin 
toujours croissant de maîtrise environnementale des procédés, ont généré des organisations capables de 
répondre aux objectifs de durabilité. Le secteur de la construction se tourne vers la conception intégrée, 
caractérisée par une méthodologie qui prend en compte tous les aspects environnementaux des processus, du 
choix des matériaux, à la sélection des fournisseurs, mais surtout dans les activités de production et dans 
l'exécution des travaux sur place, jusqu'à la gestion du bâtiment et sa démolition. 
En février 2001, la Commission européenne a publié le Livre vert sur la politique intégrée des produits ; la 
politique intégrée des produits (PIP) vise à orienter le marché vers des produits durables en promouvant des 
instruments de politique intégrés orientés vers les achats verts (côté demande) et le développement de 
produits durables (côté offre), grâce aux analyses ACV. 
Le concept d'analyse de cycle de vie est également introduit dans la gestion des processus, notamment dans le 
secteur de la construction, à travers le développement de systèmes de management environnemental et la 
définition de la performance environnementale. Les normes internationales ISO 14001 et le règlement EMAS 
vont dans ce sens. 
En mai 2001, le rapport sur la durabilité dans la construction a été publié. Ce rapport est basé sur l'hypothèse 
que la réalisation de l'objectif d'amélioration de la durabilité environnementale dans le secteur nécessitera 
d'une part, une industrie de la construction hautement compétitive et, d'autre part, des stratégies 
environnementales soigneusement conçues pour le secteur. L'implication de toutes les parties prenantes, en 
particulier les gouvernements nationaux, les institutions européennes jouant un rôle de coordination 
important, est considérée comme cruciale dans l'effort visant à améliorer véritablement le niveau de durabilité 
du secteur. 
Par conséquent, afin de répondre aux besoins changeants du marché du BTP, la collaboration la plus large 
possible entre tous les acteurs du processus est essentielle, c'est-à-dire la livraison de projet intégrée (IPD). 
Cette approche intègre les hommes, les compétences, les structures, les ressources internes, la direction de 
l'entreprise, et absorbe les qualités et le professionnalisme de tous les acteurs pour l'amélioration du projet. 
Dans l'industrie de la construction, les rôles des différents acteurs sont fondamentaux et doivent répondre aux 
objectifs de la conception intégrée. Les organismes et institutions publics doivent produire des réglementations 
et des règles, en tout cas des incitations au développement durable, et être en mesure de garantir des contrôles 
sur les certifications des produits et des procédés. Ils doivent également réviser les procédures de sélection des 
entrepreneurs en incluant des exigences et des conditions de qualité et de durabilité dans les offres, et les 
actions de contrôle ultérieures pendant l'exécution, afin qu'ils puissent évaluer les offres soumises non 
seulement à travers des modèles économiques à la baisse. L'industrie des fournisseurs et producteurs de 
matières premières pour la construction doit viser à réduire les impacts sur l'environnement, les ressources 
primaires et les déchets de travail, disposer de systèmes internes de gestion environnementale et appliquer des 
labels de qualité aux produits de construction. 
Les protagonistes sont aussi les professionnels, les ingénieurs concepteurs qui doivent fabriquer des produits 
durables dans toutes les phases de la vie, de la phase d'exécution à l'utilisation, la gestion et la démolition. Cela 
doit se traduire par une réduction de la consommation d'énergie, le choix de matériaux à haute teneur en 
matières recyclées et recyclables, des solutions techniques pour les détails de construction (par exemple la 
possibilité et la facilité de démontage et de réutilisation des composants en fin de vie), une réduction des 
déchets de chantier à envoyer dans les décharges, une réduction des émissions dans l'atmosphère, le sol et 
l'eau, et un environnement plus sain. Il faut également veiller à réduire les coûts d'exploitation et d'entretien 
pendant la durée de vie du bâtiment. 
Enfin, les entreprises de construction et tous les opérateurs qui leur sont liés. À toutes les étapes du processus, 
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il est nécessaire d'évaluer les impacts environnementaux des activités de construction. Tout d'abord, les 
procédures et les actions doivent être correctement planifiées avant la mise en place du chantier, afin de 
pouvoir contrôler ultérieurement tout type d'intervention jugé critique pour l'environnement. Chaque étape 
du processus sur le chantier doit être planifiée et tous les opérateurs, y compris les sous-traitants, doivent être 
formés afin d'éviter d'éventuelles états critiques. Toute activité exercée dans le BTP est potentiellement nocive 
pour l'environnement. En effet, la transformation d'éléments de construction, la production sur site ou hors 
site, le transport de produits, la manutention de moyens mécaniques à chaque étape du process, 
Par conséquent, l'élaboration de procédures qui prévoient des actions pour atténuer et contrôler les impacts à 
chaque étape de la construction, y compris le démantèlement du chantier à la fin des travaux, doit être incluse 
dans le système de gestion environnementale des entreprises de construction, comme une garantie de la 
pérennité des activités sur les chantiers et en tant que marque de qualité de l'organisation. 

 

21.5 Un exemple d'éco-outil : le protocole LEED 
En 1993, l'USGBC (US Green Building Council) organisation à but non lucratif a été fondée aux États-Unis, avec 
pour objectif principal de transformer le marché de la construction et la nécessité d'avoir un système pour 
définir des critères de durabilité et mesurer l'efficacité, pour promouvoir une meilleure qualité de la vie. Après 
plusieurs années d'échanges avec des associations professionnelles, des professionnels et des opérateurs du 
secteur (entreprises de construction, promoteurs immobiliers, écologistes, industriels), le premier programme 
pilote LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est élaboré en 1998 pour les bâtiments neufs ou 
la rénovation des bâtiments existants. À ce jour, la version la plus récente du protocole a été mise à jour vers 
LEED 2009, et des versions ont également été développées pour les différentes catégories de bâtiments (LEED 
pour les intérieurs commerciaux, LEED pour les maisons, LEED pour les écoles, LEED pour les soins de santé, 
LEED pour le noyau et l'enveloppe, LEED pour le développement de quartiers, LEED pour le commerce de 
détail). 

En 2008, le GBCI (Green Building Certification Institute), organisme indépendant soutenu par l'USGBC, a été 
créé pour gérer les procédures de certification et toutes les activités administratives liées aux programmes de 
durabilité des bâtiments ; c'est un organisme totalement indépendant qui garantit la qualité de la certification 
et l'impartialité d'un tiers. 

Comme pour la plupart des protocoles de durabilité environnementale, LEED est un système optionnel, basé 
sur le consensus du marché. LEED évalue la performance environnementale globale du bâtiment à toutes les 
étapes du processus, pendant la conception, la construction et l'exploitation. 

Le système d'évaluation est divisé en catégories environnementales, qui traitent différents aspects au cours 
des processus de conception, de construction et d'exploitation. Il existe cinq catégories environnementales : 

− Sites durables ; 
− Efficacité de l'eau; 
− Énergie & Atmosphère; 
− Matériaux et ressources ; 
− Qualité de l'environnement intérieur 

De plus, il y en a deux autres, qui traitent de questions non conçues dans les catégories restantes, à savoir : 

− Innovation dans la conception ; 
− Priorité régionale. 

Chaque catégorie est à son tour composée de prérequis et de crédits qui sont notés en fonction de la 
performance du bâtiment. Les prérequis et les crédits définissent les besoins environnementaux à satisfaire 
(objectifs) à travers les réponses aux exigences. Les stratégies et les technologies représentent les solutions 
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possibles qui peuvent être mises en œuvre pour atteindre les objectifs. Les prérequis représentent les 
performances minimales obligatoires que le bâtiment doit avoir pour être certifiable. En tant qu'exigences 
minimales, aucun score ne leur est associé. Les crédits expriment les performances plus ou moins avancées du 
bâtiment au sein de chaque catégorie. Ils reçoivent un score variable (minimum 1 point). 

Les systèmes LEED attribuent un maximum de 100 points dans les cinq catégories de base plus 10 points bonus 
pour les catégories Innovation de conception et Priorité régionale, pour un score total maximum de 110 points. 
La somme finale des crédits attribue un niveau de certification LEED : 

− Certifié (Basique) : 40-49 points ; 
− Argent : 50-59 points ; 
− Or : 60-79 points ; 
− Platine : 80-110 points. 

Le système d'attribution de valeur à chaque crédit est pondéré. C'est-à-dire que les impacts environnementaux 
du bâtiment sont estimés dans les différentes catégories d'impacts environnementaux (par exemple les 
émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des ressources, les polluants dans l'eau et le sol, les transports, 
etc.), évalués par modélisation énergétique ou analyse ACV, et un poids plus important est aligné sur les impacts 
qui ont le plus d'influence dans les principales catégories. Ce système, pour LEED, encouragerait les outils de 
réduction des consommations, des émissions polluantes et des déchets produits. 

La certification d’un bâtiment selon le protocole LEED est délivrée par l'organisme indépendant GBCI, en fin de 
construction et après vérification de toutes les exigences indiquées par une équipe d'experts spécialisés. 

Le processus de certification est optionnel et la première étape consiste en l'enregistrement du projet sur LEED 
Online, par le responsable de l'équipe de projet, l'administrateur de l'équipe de projet, qui est responsable des 
procédures de certification et de la coordination des activités. Toute la documentation nécessaire décrivant le 
projet est envoyée et en même temps l'accès est donné à tous les guides LEED pour atteindre les objectifs et 
les crédits requis. Dans une optique de conception intégrée, sont assignées à toutes les composantes les 
directives de production des graphiques, des données et des documents à joindre et à transmettre pour la 
réévaluation des prérequis et des crédits. Le processus se poursuit jusqu'à la construction dans laquelle les 
catégories dédiées non encore évaluées dans le processus de conception sont mises en œuvre. À la fin de la 
construction et de toutes les activités connexes, la procédure est conclue avec les derniers documents et attend 
l’examen. L'organe d'audit compétent du GBCI peut faire des suggestions concernant les exigences et prendre 
une décision négative concernant l'octroi de crédits, en la justifiant de manière appropriée. 

Dès que le processus de certification est terminé, le projet qui obtient au moins 40 points est certifié LEED, 
reçoit une lettre officielle et est entré dans la base de données internationale de l'USGBC. 

 

21.6 Approche pratique 
 

Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=4vmaqxMk4VY 

https://www.youtube.com/watch?v=tST7xEJ41i4 

https://www.youtube.com/watch?v=K8ANxdxDsK0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4vmaqxMk4VY
https://www.youtube.com/watch?v=4vmaqxMk4VY
https://www.youtube.com/watch?v=tST7xEJ41i4
https://www.youtube.com/watch?v=K8ANxdxDsK0
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21.7 Évaluation 
1) Quel a été le premier système d'évaluation environnementale ? 

A. BREEAM 
B. HQE  
C. VERT 

2) La procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement doit être engagée 
A. avant le début des travaux 
B. avant la définition du projet 
C. pendant ou immédiatement après la fin des travaux 

3) Le protocole LEED est 
A. Un protocole obligatoire à adopter en cas de nouvelles constructions 
B. Un protocole optionnel qui ne s'applique que dans certaines situations 
C. Un protocole optionnel basé sur le consensus du marché 

4) Le protocole LEED évalue la performance environnementale globale du bâtiment 
A. pendant les phases des processus de conception, de construction et de gestion 
B. pendant les phases des processus de conception et de construction  
C. pendant les phases des processus de conception du bâtiment 

5) Quel est le score maximum qui peut être obtenu lors de l'application d'un protocole LEED ? 
A. 50 + 10 bonus 
B. 100 
C. 100 + 10 bonus 

6) Combien y a-t-il de niveaux de certification LEED ? 
A. 2 
B. 4 
C. 6 

7) Le système d'évaluation est divisé en catégories environnementales, qui traitent différents aspects 
pendant les phases des processus de conception, de construction et d'exploitation. Combien y a-t-il de 
ces catégories ? 
A. +1 supplémentaire 
B. + 2 supplémentaires 
C. + 4 supplémentaires 

8) La subdivision d'un système de produits en unités de processus permet d'identifier plus facilement les 
entités entrant et sortant du système. 
A. Aspects environnementaux positifs et négatifs 
B. Aspects environnementaux internes et externes 
C. Aspects environnementaux directs et indirects 

9) Que sont les éco-outils ? 
A. Outils d'évaluation des impacts environnementaux 
B. Outils d'évaluation de la durabilité environnementale 
C. Outils d'évaluation de la consommation énergétique 
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22 Considérations économiques et sociales qui doivent être prises en compte pour la 
sélection de produits durables 

 

Description générale 
Dans cette unité, les stagiaires se verront présenter des sujets afin d'acquérir des connaissances sur les 
principales caractéristiques de l'analyse du coût du cycle de vie des matériaux et de l'impact social que cela 
pourrait avoir. Les stagiaires ne connaîtront que les bases de la réalisation d'un Cout du Cycle de Vie (CCV) 
et quels coûts et matériaux recyclés doivent être pris en compte pour que le CCV devienne un outil utile 
non seulement d'un point de vue économique mais aussi pour diminuer l'impact social. 

Acquis d'apprentissage 
Après avoir terminé avec succès l'unité, l'apprenant doit : 
Connaissance - Bonne connaissance des coûts de la construction durable dans son cycle de vie 

- Bonne connaissance de la gestion des coûts qui surviennent dans le cycle de vie d'un 
bâtiment  

Compétences - Capacité de démontrer et d'expliquer les coûts du cycle de vie de la construction 
(CCV) à d'autres 

- Capacité à démontrer et à expliquer l'impact social de l'utilisation du processus CCV 
aux autres 

Compétences - Acquérir des compétences techniques spécifiques pour évaluer l'impact de l'ACV sur 
les coûts du cycle de vie et l'impact social 

- Acquérir des compétences techniques spécifiques pour démontrer à toutes les 
parties prenantes l'impact socio-économique que l'utilisation de l'ACV peut avoir 

Livraison et évaluation 
L'unité sera livrée par : 
Débats 
Pratique 
Leçons 
?? etc.. 

L'unité sera évaluée à travers : 
Examen  
□ Examen oral / exercices 
Projet 
Exercices écrits / test  

 

22.1 Introduction 
L'objectif est de montrer comment les matériaux, l'expérience et les compétences sont déjà disponibles pour 
promouvoir un changement qui peut bénéficier directement aux familles et à la qualité et à l'habitabilité de nos 
villes en général.  L'enjeu aujourd'hui est de faire connaître ces expériences pour qu'elles soient sorties de leur 
usage encore limité, lié à la disponibilité et à la fiabilité de l'information. 
Les expériences montrent qu'il est possible d'imaginer une n nouveau type de bâtiment qui ne présente plus 
de danger pour l'environnement, l'occupation du sol et la consommation d'énergie, mais qui devient une 
opportunité pour la régénération urbaine et la lutte contre la pollution. 
 De plus, la route est balisée grâce aux directives européennes : les nouveaux bâtiments publics devront être 
Net Zero Energy, tandis que les bâtiments privés devront être Net Zero Energy à partir de 2021. objectifs 
croissants de recyclage des matériaux dans le secteur du bâtiment 
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22.2 Approche théorique 

22.2.1 Développement durable dans le secteur de la construction 
La question de la durabilité 
Le concept de développement durable a été énoncé pour la première fois en 1987 par Gro Harlem Bruntland10 
lors des travaux de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement (CMED) aux Nations 
Unies. Le rapport s'appelait "Notre avenir à tous", connu sous le nom de "Rapport Bruntland". 
La définition commune et mondialement partagée de la durabilité peut s'exprimer à travers le principe selon 
lequel nous devons laisser à ceux qui nous succèdent un environnement au moins pas pire que celui que nous 
avons trouvé. La théorie de la conservation des ressources tout en répondant aux besoins des générations 
futures est ainsi acceptée. 
La question de la durabilité environnementale s'est posée dans un contexte fortement industrialisé de marchés 
mondialisés, où pourtant les études se font lentement sur le problème de la pollution et où des rapports 
mondiaux sont rédigés sur les dommages causés par les polluants dans les écosystèmes. 
Le développement d'une pensée écologique, d'une doctrine environnementale, met en lumière les problèmes 
posés par les activités de l'homme en relation avec l'environnement et par conséquent les actions possibles à 
entreprendre, qui sont nécessaires pour l'avenir de la planète. 
L'objectif du document est de dépasser la vision de la durabilité comme l'optimisation d'une situation statique, 
basée sur la définition de limites, et de définir la sensibilité comme un processus, dans une perspective 
dynamique, dans lequel la gestion du changement assure que l'environnement n'est plus modifié. 
L'émergence de l'écologie (littéralement « science du foyer » du grec Ökologie, de oikos=home) dès la fin du 
XIXe siècle a mis en lumière l'étude de l'économie naturelle, entendue comme science du vivant et des espaces 
habités, plus généralement du territoire naturel et anthropique, de l'environnement de l'homme et des 
relations avec l'espace naturel. 
Un exemple du concept en architecture est la biologie, connue sous le nom de «science de la vie», qui est l'étude 
des propriétés de tous les êtres vivants, habitats et relations. Celle-ci se retrouve dans l'architecture biologique 
ou « bio-architecture » comme la recherche des causes des impacts dus aux transformations humaines et 
l'application de techniques et de matériaux dans la conception architecturale qui visent à limiter la pollution et 
à améliorer la santé des êtres vivants et de l'environnement.  
Les applications actuelles visent principalement les aspects environnementaux de la construction, tels que la 
réduction de l'impact environnemental des bâtiments, les polluants et l'utilisation de matériaux verts et à faible 
impact. 
La question débattue est que la recherche d'une voie totalement naturelle dans la construction est totalement 
paradoxale, contrairement à ce que prétendent les écologistes les plus convaincus. L'homme a toujours exploité 
les ressources de la planète et les a ingénieusement transformées au gré de ses besoins, émettant des déchets 
et générant des impacts négatifs sur les sols, l'eau et l'atmosphère. Les activités de construction sont par 
définition des activités de transformation, certainement artificielles et non naturelles. Le concret, par exemple, 
est la transformation d'éléments naturels fournis à l'usage humain, comme le sont presque toutes les 
ressources tirées de la nature. La réutilisation des matériaux, qui est l'un des facteurs importants de la 
diminution des ressources vierges, implique cependant leur transformation, à la fois mécanique et industrielle, 
avec des émissions polluantes. 
Dès lors, l'enjeu se résume dans la connaissance que les processus de transformation, tels qu'ils sont expliqués 
par les lois thermodynamiques, génèrent une forme d'énergie dégradée, inutilisable, la chaleur, qui est le 
déchet absorbé dans les écosystèmes. 
L'irréversibilité des transformations entraîne dans tous les cas des dépenses de ressources et d'énergie 
(travail), provoquant un rendement sur le système environnemental (pollution), c'est-à-dire que l'entropie du 
système augmente continuellement. 
Les processus entropiques sont donc toujours à la base des transformations de l'homme, et l'application des 
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principes naturels dans les projets de construction et d'architecture ne peut être évaluée qu'à travers des 
politiques de contrôle et de réduction des impacts générés, toujours présents et jamais réductibles à zéro. 
L'explosion industrielle combinée à la demande croissante d'énergie pour satisfaire les besoins a augmenté la 
consommation et par conséquent l'impact sur l'environnement avec des catastrophes inévitables sur les 
écosystèmes. De plus en plus de recherches sont menées sur les dommages causés à l'homme par les gaz à 
effet de serre et le réchauffement climatique, tels que la fonte des glaciers, la désertification, les inondations, 
l'acidité des sols et la saturation de l'atmosphère en polluants chimiques, avec des conséquences irréparables 
pour la santé humaine et animale. Le processus de déforestation à la recherche de terres fertiles, l'utilisation 
incontrôlée de matières premières pour approvisionner les secteurs manufacturier et industriel, le modèle 
consumériste de la société occidentale au détriment du reste du monde, ont dramatiquement augmenté les 
risques d'un point de non-retour, dans lequel il n'y aura pas de place pour les générations futures. 
Le rapport Bruntland, tel qu'il est écrit dans les premiers paragraphes, représente le début d'un chemin 
nécessaire vers une nouvelle culture de l'épargne, du contrôle des limites, de l'action efficace, à travers le 
principe de durabilité environnementale. Nous sommes conscients que le bien-être généré par la révolution 
industrielle peut être revu et repensé en termes d'amélioration de la qualité de l'environnement, de maîtrise 
des impacts générés et d'évaluation des enjeux environnementaux dans l'ensemble des processus de 
production. Comme déjà dit, le but de la durabilité n'est pas d'éliminer les transformations, parce qu'elles sont 
irréversibles, mais de créer un modèle culturel de développement qui peut être plus facilement absorbé par 
l'environnement. 
Selon le rapport Bruntland, l'émergence de la durabilité passe nécessairement par la réduction de la charge des 
ressources extraites et éliminées, la modification des cycles d'utilisation et de réutilisation des matériaux et 
matières premières, l'adoption de politiques de valorisation des ressources renouvelables et l'utilisation 
durable des non- ressources renouvelables. Une pression supplémentaire sur l'environnement et les ressources 
n'est pas acceptée. Cela ne signifie pas la fin de toutes les activités et transformations humaines, mais un 
processus de changement culturel, social et économique. Le processus est globalement accepté par les pays 
industrialisés, convaincus qu'ils peuvent innover grâce à de nouvelles technologies capables de combiner plus 
de production et moins d'impact environnemental, mais ignoré par les pays "sous-développés", qui mettent 
difficilement en œuvre des politiques environnementales en raison de la pauvreté économique et culturelle. 
Le rapport mettait l'accent sur trois approches fondamentales du concept de développement durable : 
l'économie, l'environnement naturel et les besoins sociaux. Toutes les activités typiques de transformation 
humaine doivent être conçues pour assurer la consommation rationnelle des ressources, la réduction des 
impacts sur l'environnement et le bien-être des personnes. 
La question de l'utilisation rationnelle et efficace des ressources a des explications évidentes dans l'économie 
des marchés. La rareté des matières premières, l'augmentation conséquente des coûts de production, la course 
à l'exploitation de toutes les ressources, ont inévitablement fait des marchés mondiaux des grands pays 
producteurs et vendeurs les seuls propriétaires des biens rares qui déterminent les règles. Des politiques 
environnementales sont également nées pour contrôler ces dynamiques que nous venons d'évoquer. Le thème 
de la durabilité doit donc créer un modèle d'économie caractérisé non plus par l'exploitation de biens matériels, 
mais par la conscience que la recherche de nouvelles valeurs environnementales dans la production sont des 
facteurs importants de compétitivité et commerciaux. 
Les politiques menées dans les pays doivent prendre en compte les effets qu'elles peuvent avoir sur les pays 
voisins, et tout choix environnemental doit être vérifié de manière globale. Le problème de l'évaluation de la 
durabilité au niveau de la législation est aussi la caractérisation culturelle et économique de chaque pays. 
Donner la priorité au recyclage des déchets dans une zone ou même dans une commune peut ne pas être 
fondamental dans les choix des communes voisines, et le modèle écodurable peut donner des résultats 
inattendus. Des politiques partagées qui responsabilisent les États semblent être les moyens les plus faciles, 
jamais immédiats, de créer de véritables modèles durables. 
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22.2.2 La question environnementale dans le secteur de la construction 
L'intérêt croissant pour les principes de durabilité (économique, environnemental, social) a concerné avant tout 
le système de construction et l'ensemble de l'industrie qui lui est liée. C'est un secteur clé en Europe, avec 
l'emploi le plus élevé, 7,5% du total, et 9,7% du produit intérieur brut et 47,6% du capital fixe brut10. 
Les impacts économiques du secteur sont donc importants et les impacts environnementaux y sont 
inévitablement liés. L'activité du secteur implique une très forte consommation de ressources naturelles (plus 
de 50 % en poids de tous les matériaux extraits de la croûte terrestre sont transformés en matériaux et produits 
de construction) et la production d'une énorme quantité de déchets (générés principalement par la démolition 
et représentant entre 40 et 50 % en poids de la production totale de déchets générés par les activités humaines). 
Si l'on considère également la phase d'utilisation, s'ajoutent la consommation d'énergie et les émissions 
relatives de gaz polluants dans l'atmosphère. En Europe, le chauffage et l'éclairage des bâtiments représentent 
l'essentiel de la consommation énergétique (42 %, dont 70 % pour le chauffage) et produisent 35 % des gaz à 
effet de serre ; 
L'impact réel sur l'environnement a sensibilisé le secteur de la construction et des politiques et actions ont été 
promues, également grâce aux organismes institutionnels, pour développer une culture de durabilité dans la 
construction, impliquant l'ensemble de l'industrie du bâtiment. 
Les innovations technologiques et la recherche continue de produits éco-durables ont conduit à de nouvelles 
frontières de compétitivité pour les entreprises du secteur. 
En 1997, la Commission européenne a publié la communication COM(97)53911, connu sous le nom de La 
compétitivité de l'industrie de la construction, dans lequel il a analysé l'ensemble du système de l'industrie de 
la construction (production, marché, méthodes, processus, etc.) et a énuméré les points critiques à résoudre 
par la Communauté et les actions partagées pour améliorer la qualité et compétitivité. 
Au niveau mondial, indique le document, le processus de construction est en constante évolution, poussé par 
la nécessité d'innover technologiquement et dans la pratique de la construction. L'une des conditions de départ 
pour améliorer l'efficacité globale est l'intégration de tous les acteurs dans le processus, l'implication des 
opérateurs, ainsi qu'une augmentation des aspects de communication et de prise de décision dans toutes les 
phases de gestion. En premier lieu, il est nécessaire de rechercher de nouvelles formes de collaboration, d'avoir 
des relations avec les parties prenantes du processus de construction, d'améliorer la qualité du travail et du 
produit, de réduire les coûts et de se concentrer sur une prise de décision efficace dans les activités de 
conception et de construction. 
Les mêmes procédures de choix des exigences dans les appels d'offres doivent prendre en compte l'innovation 
du projet, la qualité des matériaux utilisés, et si des ACV sont présentes, la santé et la sécurité, ainsi que le 
processus de construction et ses impacts sur l'environnement. La coopération entre les acteurs du processus, 
les parties prenantes, les clients, les entreprises de construction, les fournisseurs, les sous-traitants, les 
concepteurs et les ingénieurs, conduirait à une efficacité accrue et à la capacité de partager des actions et des 
objectifs. 
La conception intégrée devrait être un modèle de développement, capable d'innover dans l'ensemble des 
processus de gestion du marché et de la construction, car elle se concentre sur des critères de performance et 
de qualité, et améliorerait la compétitivité des entreprises du secteur, grâce à des avantages en termes 
d'efficacité et de réduction des coûts. 
 

 
10 Données extraites du rapport final sur la construction durable, présenté par le groupe de travail composé de représentants de la 
Commission européenne, des États membres et de l'industrie en mai 2011. 
11 Texte consulté sur : http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/files/compet/com-97- 539- commcompconstr_en.pdf 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/files/compet/com-97-
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i. Enjeux environnementaux sur les chantiers : la complexité de la gestion du 
processus 

 
La diffusion d'une culture du développement durable entre les différents secteurs de l’industrie a certainement 
changé le modèle de production, impliquant des questions environnementales, grâce à la recherche 
technologique d'une part et aux outils de contrôle d'impact d'autre part. Ces changements ont créé de 
nouveaux marchés concurrentiels pour la vente de biens et de services et l'échange de compétences, qui ont 
également amélioré économiquement les coûts initiaux requis pour des transformations écologiquement 
durables. 
Dans le secteur du BTP, comme mentionné ci-dessus, des théories écologiques et des solutions techniques de 
construction se sont développées, visant à économiser l'énergie, à réduire les matériaux vierges et à utiliser des 
produits à haute teneur en matières recyclées, avec des éléments pouvant être démontés et réutilisés en fin de 
vie, qui ont considérablement amélioré la qualité et la durabilité des bâtiments. 
Cependant, la question de la durabilité a été lue, dans de nombreux secteurs industriels, du point de vue du 
produit fini. En ce qui concerne les projets, les économies d'énergie calculées pendant la vie du bâtiment sont 
souvent prises en compte, motivées par des paramètres de consommation réels (également exigés par la 
législation en vigueur), mais tous les processus de transformation et les activités de chantier qui ont produit 
l'objet et qui ne provoquent pas les impacts insignifiants sur l'environnement ne sont pas pris en compte. 
L'innovation des outils multicritères, ou éco-outils, consiste à décomposer le processus en ses phases de vie (de 
l'exécution à la gestion et à l'utilisation), évaluer son impact au travers d'indicateurs environnementaux, et 
calculer la consommation énergétique du produit fini et tout le reste qui peut être déterminant pour la 
certification. 
L'évaluation des procédés est très souvent négligée, mais les effets négatifs des activités de traitement du 
chantier sur l'environnement sont à la base du développement de codes ou de protocoles qui apportent des 
solutions innovantes dans le domaine de la construction. 
Une gestion des processus non durable pour les entreprises signifie une consommation importante de 
ressources matérielles, une consommation d'énergie plus élevée, des systèmes de transport et 
d'approvisionnement inefficaces, une production élevée de déchets de construction et/ou de démolition mis 
en décharge, un risque de pénalités pour non-respect des réglementations environnementales, tout cela ajoute 
jusqu'à des coûts plus élevés. Le processus non durable deviendrait donc non économique. L'un des plus gros 
problèmes dans la diffusion d'un modèle durable d'activités de construction est la quantité et la complexité du 
secteur du BTP. La prise de conscience des questions environnementales devrait surmonter la fragmentation 
existante entre les acteurs du processus de construction. Par rapport à tout secteur industriel, où les limites de 
la production sont plus claires et la responsabilité et le contrôle des phases sont plus faciles, dans la 
construction, vous devez faire face à des organisations très différentes, un professionnalisme, des modèles de 
travail, des dimensions économiques, des tâches et des activités qui varient d'un projet à l'autre. La maîtrise 
d'un processus aussi complexe et changeant est difficile sans la coopération des opérateurs et le partage des 
objectifs. Les relations entre maîtres d'ouvrage, concepteurs et constructeurs doivent être étudiées sur la base 
de critères d'amélioration des procédés et de performance efficace en termes économiques et 
environnementaux. 
La diversité des activités et des tâches de tous les opérateurs au sein des chantiers génère des difficultés de 
partage des préoccupations environnementales, s'il y a un manque de formation et de diffusion d'une culture 
collaborative du processus de construction, entreprise par la direction de l'organisation. Le manque de 
perception de l'unité du processus et du produit fini engendre des malentendus, des erreurs de procédure, une 
mauvaise responsabilisation de tous les acteurs et des coûts finaux plus élevés. 
Les enjeux environnementaux sur les chantiers doivent donc s'inscrire dans un système plus large dans lequel 
les entreprises adoptent des politiques de transformation des processus de construction sur les chantiers et il 
existe des incitations à diffuser les enjeux de durabilité, avec une prise de conscience des impacts 
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environnementaux à chaque étape du processus, la promotion de techniques innovantes pour les contrôler et 
les atténuer, et un désir d'améliorer la qualité finale. 
 
Les outils de certification environnementale tels que LEED proposent, dans leur structure et leur forme, un type 
de conception intégrée qui renouvelle les processus de production et peut être un guide pour atteindre des 
critères de durabilité et des objectifs de compétitivité pour le marché de la construction. Le caractère volontaire 
de ces protocoles n'est cependant qu'une première étape pour rapprocher les entreprises et les concepteurs 
d'une évaluation globale du procédé/produit au regard des enjeux et impacts environnementaux. Les mêmes 
normes internationales et européennes qui ont vu le jour récemment vont dans ce sens. 
Le choix autonome des organisations pour adopter des procédures et des outils qui guident l'évaluation des 
activités de chantier, établir les exigences de performance et les actions nécessaires pour atténuer les impacts 
générés, et identifier les responsabilités internes pour la formation et le contrôle, est certainement un thème 
innovant et qualifiant qui devrait être renforcée dans le choix des travaux et dans les procédures de passation 
des marchés. La certification finale du chantier de construction durable est donc une condition déterminante 
pour la création d'un nouveau marché pour la construction et les entreprises, en vue d'améliorer l'efficacité du 
processus et de réduire l'impact environnemental des activités de construction. 
Le chantier est un système de production complexe dans lequel sont réalisés des travaux de construction et 
dans lequel travaillent de nombreux opérateurs et professionnels. La difficulté de la gestion du site réside 
précisément dans la quantité et la diversité des activités qui se déroulent sur le site et concernent également 
l'espace extérieur naturel ou aménagé. 
Bien qu'il soit difficile d'examiner chaque variable qui compose l'ensemble de l'organisme, du fait que les 
chantiers sont différents par rapport à ce qui est à réaliser, il est possible de lister quelques éléments communs 
qui caractérisent le chantier. 
Tout d'abord, il faut souligner que l'organisme de chantier représente le lieu de production de travail, de biens 
matériels et de transformation, qui occupe un territoire au sein d'un centre déjà construit ou naturel, et des 
espaces d'activités également en dehors de ses limites, étant connectés, par exemple, avec les centres de 
production de matériaux, à travers des itinéraires routiers. Le chantier de construction implique également un 
travail très variable, utilisant différentes machines et différents professionnels pendant toutes les phases du 
processus de construction. Il existe également des espaces dédiés à l'approvisionnement en matériaux de 
construction et des espaces dédiés aux déchets d'emballage, de construction et de démolition. Un autre facteur 
commun est la présence de nombreuses entreprises et travailleurs qui utilisent les espaces et les moyens de 
travail. 
Ces caractéristiques sont communes à tous les chantiers de construction, et en ce qui concerne les enjeux 
environnementaux, il est possible de faire une évaluation préliminaire des impacts lors de la phase de 
conception, qui sera ensuite suivie lors des phases d'exécution. 
Les principaux problèmes peuvent être répertoriés dans les points suivants : 

a) chaque activité sur le chantier consomme des ressources (de l’énergie comme le carburant pour les 
machines, de l'électricité, de l'eau et des matières premières) ; 

b) Les opérations d'excavation et de terrassement provoquent d'éventuels glissements de terrain et des 
problèmes de stabilité et transforment la morphologie du terrain ; 

c) Les machines, les opérations de chantier, les moyens de transport, les procédés de fabrication et de 
transformation des matériaux (centrales à béton, mélange de liants) et les opérations de chargement 
et de déchargement des matériaux produisent des gaz d'échappement polluants et des poussières 
nocives qui sont rejetées dans les zones du chantier et à l'extérieur vers les agglomérations zones; 

d) Tout déversement accidentel de substances dangereuses (peintures, solvants, bitume, huiles 
minérales, carburants, etc.) peut entraîner une pollution des sols et des eaux de surface à proximité 
de la zone de travail ou même des eaux souterraines (en cas d'infiltration par le sol) les sédiments 
peuvent s'accumulent également dans les égouts publics, provoquant leur colmatage, et Altérations 
du drainage et effets érosifs sur les sols causés par le ruissellement des eaux pluviales ; 
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e) les moyens de transport et les engins produisent des émissions polluantes et des résidus de 
matériaux qui jonchent la voie publique à proximité du chantier ; 

f) L'excavation, le chargement/déchargement de matériaux, la découpe de matériaux, le mélange de 
liants, la manutention de machines et les opérations de traitement génèrent du bruit et des 
vibrations ; 

g) les activités de construction et de démolition génèrent d'énormes quantités de déchets ; 
h) les activités de chantier produisent des déchets de traitement, des déchets d'emballage et des 

matières inutilisées ; 
i) de nombreux processus produisent des émissions qui sont nocives pour les travailleurs et causent 

des dommages à la santé ; 
j) le chantier a un impact direct sur le milieu naturel et la faune ; 
k) le chantier génère un impact visuel. 
 

Tous ces aspects énumérés ci-dessus constituent des impacts environnementaux non négligeables lors de la 
phase de conception du site et lors de la construction. Souvent, les effets polluants du système de chantier se 
reflètent à l'extérieur, là où il y a des agglomérations, causant des désagréments considérables aux riverains et 
à la circulation routière. En effet, le chantier a un impact visuel car il transforme le territoire existant ou altère 
des zones déjà urbanisées et constitue un important système de peuplement, il produit des poussières 
polluantes qui se déposent à proximité, il y a des restrictions de mobilité dues au passage des véhicules de 
construction, il produit également des vibrations et augmente considérablement le bruit. Il ne faut pas oublier 
l'aspect temps : 
le chantier est un système de production qui a une durée de vie limitée par rapport à la durée de vie du 
bâtiment, mais entraîne de nombreux impacts négatifs sur l'environnement. 
Le contrôle des opérations à toutes les étapes du processus de construction est donc crucial pour obtenir une 
meilleure assurance de la qualité et des objectifs de performance et d'efficacité de la construction, en vue 
d'améliorer la durabilité des activités de construction. 

22.2.3 Évaluation des macro-enjeux environnementaux sur les chantiers de 
construction 

Dans cette section, les problèmes environnementaux les plus importants du chantier de construction seront 
décrits en détail, pour une élaboration ultérieure de procédures standard pour le contrôle et l'atténuation des 
impacts des activités de construction. 
 

Transport de l'usine au chantier : évaluation des impacts 
L'impact du transport des matériaux et composants de construction de l'usine au chantier n'est en aucun cas 
négligeable. La quantité de matériaux transportés et leur poids ont une forte influence sur le nombre de trajets 
et la consommation de carburant nécessaire au transport. Pour cette raison, l'orientation vers des matériaux 
de construction plus légers et des stratégies d'optimisation de l'espace de chargement pour le transport est 
importante. Par rapport à la production et à l'utilisation de gros éléments, qui nécessitent de gros véhicules, il 
serait plus judicieux de choisir de petits éléments préfabriqués à assembler sur site : le transport d'éléments 
linéaires permet une plus grande optimisation de la charge. Le choix du moyen de transport est tout aussi 
important : à l'heure actuelle, le transport routier est privilégié afin de pouvoir se rendre sur chaque chantier 
de manière confortable, même si il a un fort impact environnemental comparé au transport ferroviaire ou par 
voie maritime (ratio 1 :10). 
Un autre problème est la localisation de l'usine par rapport au chantier et donc les distances à parcourir. De 
manière générale, les outils d'évaluation environnementale des bâtiments favorisent le choix de matériaux 
locaux afin de réduire les impacts liés aux transports. Le proto-neck LEED par exemple dans la catégorie 
Matériaux et ressources promeut l'utilisation de matériaux régionaux et locaux sur des distances limitées pour 



 
 

p. 218 
 

réduire les impacts du transport. 
Connaître l'origine des produits d’approvisionnement sur le chantier fait partie intégrante du processus de 
construction et elle est utile pour choisir les fournisseurs et pour connaître les distances entre le site de 
production et le chantier et évaluer les impacts générés par les moyens de transport. Un autre problème est 
l'identification de l'opérateur qui « certifie » l'origine des matériaux : le maître d'œuvre fournit généralement 
les spécifications techniques des produits, mais n'est pas responsable du choix des fournisseurs, qui incombe à 
l'entreprise de construction. La responsabilité en incomberait donc au maître d'œuvre, qui est le superviseur 
des approvisionnements sur le chantier. 
Les indicateurs nécessaires à l'évaluation des charges environnementales ne sont pas seulement la distance au 
site de production ou la consommation des moyens de transport. Dans les analyses ACV, la distance multipliée 
par le poids, tonne par km parcouru, est utilisée comme indicateur. La limitation de cet indicateur est qu'il ne 
fait pas ressortir l'avantage de compacter l'encombrement et d'optimiser la charge du véhicule individuel. 

 

Aménagement du sol et terrassement 
Avant de procéder aux travaux d'excavation et d'aménagement du chantier, le choix du site sur lequel le 
bâtiment sera érigé a des conséquences importantes sur les impacts environnementaux générés. L'accent mis 
sur les critères environnementaux pour l'établissement durable est motivé par la nécessité d'une 
consommation moindre de terres vierges et de choix qui ne modifient pas l'équilibre de l'écosystème local, en 
ce qui concerne les aspects géologiques, topographiques, hydrologiques et climatiques. La zone de construction 
doit de préférence être une zone à réaménager voire à réhabiliter ; il est également préférable de réutiliser les 
espaces existants en utilisant la valorisation, plutôt que de construire à partir de zéro, pour réduire l'utilisation 
des ressources et la production de déchets. Utiliser des terres déjà équipées d'infrastructures et de 
raccordements végétaux est un autre choix durable, ainsi que des dotations foncières, pour éviter des coûts et 
des travaux additionnels  
L'excavation du sol pour les fondations et les parties souterraines, telles que les garages, les caves, les rampes 
d'accès, les murs de soutènement est un premier impact majeur produit par le bâtiment lors de sa construction. 
La production de déchets dans le secteur du BTP provient à 78 % de l'excavation et à 14 % de la démolition de 
bâtiments. Des dépollutions sont souvent nécessaires pour restaurer des terrains contaminés par des polluants 
et des déchets, souvent d'origine industrielle. 
Toutes les opérations de terrassement pour la construction du bâtiment sont cruciales en termes d'impact 
environnemental : d'une part, les opérations d'excavation impliquent un volume considérable de terrassement, 
qui doit être livré aux décharges, et d'autre part, la construction de routes et d'installations infrastructures 
entraîne la colonisation de sols supplémentaires. Les opérations d'excavation et de manutention modifient le 
bilan hydrique des sols, modifiant leur drainage naturel et provoquant une instabilité et d'éventuels glissements 
de terrain. De plus, des mesures sont nécessaires pour contrôler l'érosion des sols, qui conduit à la 
désintégration de la surface, causée par l'eau de pluie ou le vent et la glace. Un autre problème est la 
sédimentation due aux précipitations, c'est-à-dire le transport et l'accumulation de polluants ou d'autres 
matériaux provenant des activités de construction dans les égouts publics ou les environnements naturels. 
 

Machines de construction et de transformation : évaluation des impacts environnementaux 
Le chantier est un lieu de travail et, à ce titre, un lieu de consommation des ressources (énergie, eau, 
combustibles et matières premières) et générateur d'impacts environnementaux. Tout d'abord, comme déjà 
mentionné, les opérations d'excavation et de terrassement produisent des déchets destinés à être mis en 
décharge. 
Le chantier est également équipé de machines et de véhicules, qui consomment de l'énergie comme de 
l'électricité et du carburant (diesel). La machinerie produit un bruit et une pollution considérables dans les zones 
environnantes ; le même système de transport lié au chantier génère des émissions polluantes, de la poussière, 
des vibrations et du bruit sur le chantier et à l'extérieur, pendant tout le chargement/déchargement/dépôt des 
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matériaux. Le type de machinerie nécessaire aux travaux et à la manutention du chantier dépend du type de 
construction, de la taille du projet, ainsi que de la taille et du poids des composants à manipuler. 
Lors de la gestion du chantier, surtout s'il s'agit d'un chantier traditionnel, des impacts sont générés par les 
travaux en cours, qui nécessitent de l'énergie et de l'eau et produisent des déchets (coupe de matériaux, 
mélange de granulats et de liants, etc.). 
Certains matériaux de construction peuvent nuire à la santé des travailleurs par contact lors de la 
manipulation ou par inhalation. Par exemple, les matériaux d'isolation fibreux peuvent libérer de la poussière 
ou des fibres qui peuvent être inhalées et peuvent piquer au toucher. Un autre aspect pertinent est 
l'utilisation d'adhésifs et d'additifs et de substances dangereuses pour la santé. Les opérations peuvent 
entraîner une pollution par l'utilisation de produits chimiques, de peintures, de solvants, de carburants, 
d'apprêts et de produits synthétiques, qui s'infiltrent dans les matériaux de construction ou pénètrent dans 
les plans d'eau ou les eaux souterraines par le sol. Un autre problème dans les opérations est la production de 
déchets de traitement, de ferraille, de déchets de matériaux inutilisés, qui finissent souvent dans les 
décharges. Un contrôle ACV est quasiment impossible, mais l'évaluation d'impact globale pourrait être 
calculée sur la base de la quantité de déchets recyclés et valorisés par les entreprises productrices. Les 
chantiers de construction traditionnels se caractérisent par un certain nombre d'opérations qui peuvent avoir 
un impact significatif sur les impacts environnementaux globaux. Des ouvrages auxiliaires sont souvent utilisés 
(échafaudages, coffrages, étais, etc.), qui ne sont pas toujours valorisés et réutilisés, et qui pèsent donc sur 
l'équilibre global entrées/sorties. On pense qu'une ingénierie des procédures, à l'aide d'éléments réutilisables, 
peut générer plus d'économies. 
Le contrôle de toutes les opérations internes au site devrait être confié à la direction du site, qui impliquerait 
l'entreprise et les opérateurs dans une gestion efficace des travaux, en vue d'une réduction maximale des 
déchets. 
Enfin, une évaluation des impacts générés par les ouvrages humides typiques qui caractérisent la plupart des 
chantiers de construction (centrales à béton, mélanges, coulages de béton, enduits, etc.) est inutile car il n'y a 
pas d'indicateurs environnementaux pour représenter la charge de pollution sur l'environnement. 
 

La problématique des déchets : des emballages aux déchets de construction et démolition 
L'emballage est utilisé pour protéger les matériaux à la fois pendant le stockage en usine et pendant le transport 
et le stockage sur site avant l'installation. De nombreux matériaux doivent être soigneusement protégés par 
des emballages car ils sont sensibles à l'humidité, aux rayons UV du soleil et aux intempéries. Des zones de 
stockage protégées et sécurisées sur chantier sont donc nécessaires. Un emballage non protégé ou une rupture 
de l'emballage peut altérer les performances des matériaux et les détériorer avant même leur mise en place. 
De plus, les matériaux doivent être protégés de l'humidité et des contaminants pour la qualité de l'air intérieur 
: il existe différents types de contaminants en suspension dans l'air (poussières, fibres, composés organiques 
volatils, substances dérivées de la combustion, agents biologiques) produits par les activités de construction 
(manipulation de matériaux fibreux, émissions des peintures et des solvants, des particules de combustion pour 
entraîner les machines) sur le chantier de construction. L'emballage absorbe ces polluants, des moisissures et 
des bactéries se forment et les produits qu'il contient sont endommagés. 
Lors de travaux à l'intérieur du bâtiment, il est conseillé de protéger les systèmes de ventilation, les gaines et 
les machines thermiques de la poussière et des substances volatiles afin de ne pas compromettre les conditions 
d'hygiène. 
L'emballage est donc nécessaire, mais c'est un déchet qui augmente l'impact environnemental. En fait, ce sont 
presque toujours des matériaux "jetables", généralement des feuilles de polyéthylène, qui sont donc en 
plastique et ont un impact élevé, et après un cycle de vie très court, ils deviennent des déchets de chantier. 
Avec celles-ci, des palettes sont utilisées, généralement en bois, qui sont brûlées sur le chantier sans valorisation 
énergétique. Parmi les enjeux environnementaux sur le chantier, la gestion des déchets est l'enjeu le plus 
important. Les caractéristiques des déchets varient selon le type de travail. 
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Activités de construction 
En général, il s'agit de déchets "propres", tels que les stocks de matières diverses (dues à des excédents de 
commandes/approvisionnements), les rebuts, les matières/produits défectueux, les emballages divers. Certains 
d'entre eux peuvent être dangereux (ex. résidus de peinture, produits d'étanchéité contenant du goudron, 
conteneurs de substances dangereuses, etc.). 
Ils représentent environ 10 à 20 % du total des déchets de construction et de démolition. 
 

Activités de démolition 
Il s'agit de "déchets mixtes de diverses natures", constitués principalement de matériaux inertes (briques, 
plâtre, béton armé et non armé, déchets de céramique cuite et déchets de production, pierre 
grossière/moyenne, conglomérat bitumineux, résidu de pierre concassée, préfabriqué béton, résidus de 
traitement des roches de carrière, déblais). Ils représentent environ 30 à 50 % du total des déchets de 
construction/démolition. 
 

Réhabilitation du parc immobilier existant 
Les déchets de ce type d'activité sont très similaires aux déchets de démolition mais contiennent, en 
pourcentage, des quantités plus importantes de matériaux de finition et de pierre de taille moyenne/grande. 
L'activité de valorisation produit également (en quantité moindre que l'activité construction) des stocks de 
matériaux, ferrailles, matériaux/produits défectueux et emballages divers. 
Les déchets provenant de la rénovation du parc immobilier existant représentent environ 40 à 50 % du total 
des déchets de construction/démolition. 
La gestion correcte des déchets générés sur le chantier de construction est d'une importance primordiale : la 
prévention et la valorisation doivent être au centre des préoccupations. La prévention doit être effectuée 
principalement pendant la phase de conception du projet (la quantité de déchets produits dans les activités de 
construction/valorisation/démolition dépend en grande partie des choix de conception initiaux) ; lors de la 
construction, il est possible d'intervenir sur les stocks (par une gestion attentive des commandes), les chutes et 
rebuts (en réalisant les travaux avec soin), et les matériaux non utilisables car défectueux (en contrôlant 
attentivement les réceptions de marchandises). La valorisation des matériaux permet la réutilisation ou le 
recyclage et apporte deux avantages : une réduction des volumes importants de déchets mis en décharge et la 
préservation des ressources naturelles. 
De nombreux déchets produits sur un chantier de construction sont valorisables (c'est-à-dire qu'ils peuvent être 
transformés, après un traitement approprié, en de nouveaux matériaux ou produits), notamment les déchets 
issus des activités de démolition. 
La démolition sélective est indispensable pour une valorisation optimale des déchets issus de ce type d'activité. 
Celui-ci doit être précédé du démontage de tous les éléments finis pouvant être réutilisés (par exemple 
carrelages, seuils, châssis de fenêtres, portails, éléments en pierre et céramique, panneaux préfabriqués, etc.). 
Les opérations de démolition ultérieures doivent viser à obtenir des déchets triés par nature (granulats, métaux, 
verre, bois, plastiques, etc.). 
Une fraction d'au moins 70 % du total des déchets provenant des activités de 
construction/démolition/réhabilitation est constituée de déchets inertes qui, bien que contenant des 
pourcentages relativement faibles de polluants, créent de graves problèmes environnementaux en raison des 
volumes impliqués et parce qu'ils sont souvent éliminés illégalement. 
Les matériaux issus du recyclage des déchets de construction/démolition peuvent être considérés comme 
équivalents aux sols naturels et aux mélanges de granulats naturels concassés et sont actuellement utilisés dans 
la construction routière (remblais, couche de fondation, remblai et remblai, couches accessoires, couches de 
fondation, couches cimentées ou en la construction de remblais ferroviaires. 
Le recyclage des granulats est un modèle durable pour réduire les volumes mis en décharge, les réutiliser dans 
d'autres secteurs de la construction et économiser les carrières. 
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22.3 Coûts et pérennité des projets 

22.3.1 Concepts de coûts dans le secteur du BTP 
Le coût est un facteur fondamental dans l'élaboration de toute décision, depuis les étapes initiales du processus 
de construction jusqu'à sa conclusion dans une perspective de « cycle de vie ». L'importance des composantes 
du coût dans l'estimation de la durabilité d'un projet se concentre sur certains facteurs constitutifs de la 
faisabilité d'une opération, à savoir : la phase de construction, comme terme global de la conception ; la gestion, 
interprétée comme l'utilisation du produit maison et le suivi de sa vie ; le cycle de vie du bâtiment, représenté 
par la subdivision de l'ensemble du processus en différentes phases. 
Sur cette base, la recherche scientifique, mondiale et nationale, investit beaucoup de temps dans la recherche 
de théories et d'outils pour traiter l'élément de coût, comme documenté dans la législation et la littérature les 
plus récentes. 
Les objectifs de durabilité, en particulier la durabilité énergétique et environnementale, sont transposés en 
réglementations, directives, normes et standards qui soutiennent le processus de prise de décision en 
expliquant les lignes d'action à un niveau tactique et stratégique. La variable économique de la durabilité, quant 
à elle, est évaluée comme un facteur d'équilibre et intrinsèque, le plus souvent transposé dans des règles 
méthodologiques formalisées dans des documents autonomes, ou inclus dans des normes générales. 
Dans le secteur du BTP les objectifs de durabilité économique et environnementale sont principalement inclus 
dans les fonctions de planification et de conception des opérations et dans la construction de normes 
d'évaluation de la performance énergétique des bâtiments. 
En ce qui concerne les certifications énergétiques des bâtiments, elles sont traduites en directives spécifiques 
au niveau de l'UE, tandis que parmi les documents normatifs les plus pertinents dans le monde figurent sans 
aucun doute : 

● ISO 14040:2006, 'Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Principes et cadre'. 
● ISO 15686:2008, "Bâtiments et actifs construits - Planification de la durée de vie", en particulier 

Section 5, "Coût du cycle de vie". 
 

En ce qui concerne la notion de coût, il est possible d'identifier, grâce aussi à l'apport des directives européennes 
et des législations citées, différents types. Premièrement, à partir de "ISO 15686 - Part 5, for Life Cycle Costing", 
il est possible d'identifier un premier type de coût, représenté par le Whole Life Cost (WLC), par lequel nous 
entendons l'ensemble de tous les avantages et coûts pertinents, initiaux et l'avenir, qui se produisent pendant 
tout le cycle de vie et dans le respect des exigences de performance. 
Dans la littérature, au niveau terminologique, il n'y a pas beaucoup de clarté concernant la diversité entre le 
concept de coût du cycle de vie (CCV) et WLC, bien qu'une distinction crédible puisse être faite. En fait, alors 
que le Cout du Cycle de vie reflète les coûts d'un produit ou de ses composants au cours de son cycle de vie, le 
coût de l’ensemble du cycle de vie (WLC) représente un concept de coût beaucoup plus large, dans lequel les 
coûts et les avantages peuvent inclure des revenus, des externalités et des coûts non directement liés à la 
construction. Cependant, les deux types incluent la composante de coût environnemental. L’image 12 décrit les 
nombreux éléments qu’inclut la WLC. 
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Image 25 : Coût de l’ensemble du cycle de vie (WLC) - Source : élaboration à partir de l'ISO/FDIS 15686 - Partie 5 : 2008 (E), Fig. 2, p. 6 

 
Comme on peut le voir sur l’image, le WLCC, en plus des éléments de coût du CCV décrits ci-dessous, prend 
également en compte d'autres éléments tels que : les externalités, c'est-à-dire les effets de l'activité d'une unité 
économique en dehors des transactions marchandes sur la production ou le bien-être d'autres unités; les coûts 
non liés à la construction, par exemple les frais d'administration, les frais de terrain et de permis et les 
paiements d'impôts ; et les revenus des ventes. 
Un deuxième type de coût, fourni par la norme EN 15459:2007, est le coût global, qui, en plus d'être facilement 
adaptable à tout type de bâtiment, peut contribuer à plusieurs objectifs dans ce domaine. En effet, cette 
méthodologie permet de prendre en compte la faisabilité économique d'alternatives économes en énergie, de 
mesurer la performance économique de l'ensemble d'un projet à l'échelle du bâtiment et de comparer 
différentes solutions. 
Sur le plan opérationnel, cet outil est basé sur le calcul de la somme de la valeur actuelle de tous les coûts de 
l'année initiale, y compris les coûts d'investissement. À la fin de la période, soit les coûts de démolition, soit la 
valeur résiduelle des composants doivent être pris en compte pour déterminer les coûts finaux. 
La formule est donc la suivante : 

 

 

 

où: 
"Cg(t)" est le Coût Global, par rapport à l'année initiale t0, « Ci » représente les coûts d'investissement initiaux 
; 
"Ca,i(j)" est le coût annuel pour l'année i pour le composant j (y compris les coûts d'utilisation et de 
remplacement, ou les coûts périodiques) ; 
"Rd(i)" représente le facteur d'actualisation à l'année i ; 
"Vf,t(j)" est la valeur finale de la composant j à la fin de la période de calcul.  
Il est essentiel de préciser que le facteur d'actualisation Rd est calculé comme suit : 
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Où "Rr" est le taux d'actualisation réel et "p" est la période de référence. 
 

Enfin, une troisième classification des coûts, définie par la directive 2010/31/UE (refonte EPBD), repose sur le 
concept de Couts des exigences minimales. Il s'agit de l'optimum de coût qui fixe le niveau minimum de 
performance énergétique requis par un bâtiment, compte tenu de sa classe énergétique. 
En référence à un projet de construction à très haute performance énergétique, c'est-à-dire avec une faible 
demande en énergie primaire et une forte couverture en énergies renouvelables, les Couts des exigences 
minimales fournissent la meilleure valeur de performance énergétique par rapport au coût. En d'autres termes, 
il représente le coût le plus bas pouvant assurer la quantité d'énergie nécessaire pour répondre aux besoins 
énergétiques de l'ouvrage, au cours de son cycle de vie économique considéré. 
Ce concept peut être exprimé comme dans l’Image 13, dans laquelle la valeur globale du coût, traduite en €/m2, 
est indiquée par ordre ordinal, se référant à différentes alternatives (paquets d'intervention), chacune liée à 
une valeur d'efficacité énergétique différente, en fonction du principal l'énergie nécessaire, traduite en 
kWh/m2 par an. 

 

 
Image 26 : Niveau de coût optimal - Source : élaboration du Journal officiel de l'UE C115, avril 2012, p. 25 

Les points du graphique représentent les différents packages, chacun caractérisé par son niveau de 
performance énergétique et son coût, offrant ainsi des solutions constructives différentes selon ces deux 
paramètres (performance énergétique et coût). En connectant les points aux extrêmes inférieurs, la courbe de 
coût peut être réalisée, dans laquelle le niveau de coût optimal est dérivé au point minimum. Enfin, en mettant 
en évidence la plage de valeurs minimales sur cette courbe, la gammes des couts des exigences minimales peut 
être construite. 
Si, par la suite, chaque forfait est lié à sa classe énergétique, la courbe de coût peut être décomposée jusqu'aux 
solutions optimales pour les tranches énergétiques. 
En fin de compte, il est important de souligner que les couts des exigences minimales ne représentent pas 
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seulement une catégorie de coût, mais aussi un paramètre pour choisir entre différentes options, à la fois pour 
les nouveaux processus de construction et pour les interventions sur les actifs existants. 
 

22.3.2 Durabilité économique et financière 
Le facteur qui sous-tend les concepts de coût global, de coût du cycle de vie et de coût optimal est la nature 
cyclique du processus de construction ou, en d'autres termes, le cycle de vie de la construction, qui peut être 
divisé en six phases spécifiques : initiation, planification, conception, construction, exploitation-maintenance-
remplacement et élimination en fin de vie. 

 

 
Image 27 : Étapes du cycle de vie dans le secteur de la construction - Source : Évaluation de la durabilité du projet, Franco Angeli, Fregonara E., 2015, p. 

27. 

La première différence pertinente peut être observée entre la phase préliminaire et la phase de réalisation : à 
la première se réfèrent toutes les activités liées aux phases de pré-planification et de conception du processus 
de développement du bâtiment, liées aux étapes de démarrage, de planification et de conception de la vie cycle; 
la seconde renvoie aux activités de mise en œuvre-gestion du procédé, générées lors des phases de 
construction, d'exploitation-maintenance-remplacement et de fin de vie-stockage. 
Plus précisément, les deux premières étapes du cycle de vie de la construction sont les phases de pré-
identification et d'identification, au cours desquelles des alternatives d'action sont identifiées et choisies et le 
dossier de projet est complété. C'est-à-dire qu'un document de projet est rédigé et se concentre sur les résultats 
de conception souhaités afin de décrire les besoins commerciaux du projet et du concepteur. Cependant, les 
briefings sont généralement utilisés dans les projets de Conseil, lorsque, par exemple, un designer indépendant 
ou une agence de design réalise un design pour le compte d'un client. 
La phase de conception équivaut alors à la phase de planification du processus de construction, se poursuivant 
avec la phase de sélection et de préparation et l'évaluation par des tests de préfaisabilité et de faisabilité. 
Ensuite, la phase de construction correspond à la phase de mise en œuvre du processus, et équivaut au chantier 
et à la construction. Puis, dans la phase exploitation-maintenance-remplacement du cycle de vie, des opérations 
de gestion sont mises en œuvre, qui représentent le moment de suivi-contrôle et de gestion du cycle de vie. 
Le processus du cycle de vie se termine par la phase de démolition-élimination. 
Comme déjà mentionné, les deux premières phases du cycle de vie de la construction sont caractérisées par 
l'étude de faisabilité (étude de faisabilité), un outil souvent utilisé dans les évaluations économiques des projets. 
Cette étude consiste, dans un premier temps, à identifier les objectifs et à analyser les besoins réels du client 
considéré et, par la suite, à identifier les performances que le projet vise à atteindre et la charge économique 
et financière associée. 
Les troisième, quatrième et cinquième phases (c'est-à-dire de la conception-construction à la gestion) sont 
plutôt caractérisées par l'analyse des flux de trésorerie actualisés. Dans le cadre de la durabilité économico-
environnementale, cette méthode peut être enrichie, comme il sera montré plus loin, en incluant, en plus des 
indicateurs synthétiques classiques de rentabilité (Valeur Actuelle Nette et Taux de Rentabilité Interne), les 
indicateurs de rentabilité suivants 

● Taux de rentabilité interne), des indicateurs plus appropriés pour exprimer la commodité d'un 
processus de construction (par exemple, une période de remboursement actualisée). 

 
Enfin, une caractéristique de la quatrième, cinquième et sixième phase (de la construction à la fin de vie) est 
l'élaboration du Business Plan dont l'objectif est de définir le projet d'un point de vue entrepreneurial, c'est-à-



 
 

p. 225 
 

dire d'évaluer les impacts du projet sur les stratégies de l'entreprise et, en particulier, sur le capital et la 
planification économico-financière par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Le document revêt 
donc une valeur stratégique, permettant d'orienter les décisions d'investissement : après avoir évalué la 
faisabilité économique et financière du projet, le Business Plan supporte la préfiguration organisationnelle des 
actions à mener et définit les moyens engagés du point de vue des tâches et des responsabilités, en utilisant 
également les outils fournis par la gestion de projet. De manière opérationnelle, cela se traduit dans une 
simulation budgétaire qui utilise des outils communs de comptabilité et qui prend en compte les facteurs les 
plus importants entrant dans le processus immobilier (tel que par exemple les aspects financiers des bilans). 

 

22.4 Coûts des impacts environnementaux 

22.4.1 Identification des externalités 
Dans  un CCV conventionnel, on choisirait de ne considérer les externalités que si elles étaient liées à des risques 
ou des coûts importants, sinon les coûts des externalités seraient probablement inclus parmi les coûts 
« imprévus » ou ne seraient pas pris en compte du tout. Les coûts externes qui ne sont pas immédiatement 
tangibles ou supportés directement par l'un des acteurs du cycle de vie en question ou une partie prenante 
immédiate sont souvent négligés. Dans Environmental Life Cycle Costing (ELCC), toutes les externalités 
environnementales qui peuvent se présenter comme des flux de trésorerie réels (qui devraient être internalisés) 
dans la prise de décision future devraient être incluses de manière systématique, en allouant les coûts aux 
externalités environnementales (Vanclay, 2003). 
Les externalités sont normalement définies comme des changements de valeur causés par une transaction 
commerciale qui ne sont pas inclus dans le prix, ou comme des effets secondaires de l'activité économique 
(Galtung, 1996). Lorsque ces variations de valeur sont exprimées en termes monétaires, on parle d'externalités 
monétisées. 
Il n'est pas évident de savoir quoi inclure dans une liste d'externalités ou quel système utiliser pour identifier et 
caractériser les externalités. Des cultures et des contextes différents peuvent favoriser différentes évaluations 
des externalités. Le groupe de travail SETAC-Europe a par exemple choisi de lister le CCV comme l'un des trois 
piliers du développement durable. 
Étant donné que l'accent est mis sur le CCV, il sera naturel de se concentrer sur ces externalités, auxquelles on 
peut attribuer des valeurs monétaires, mais d'autres peuvent avoir un impact sur le CCV pour un produit ou un 
service. Les critères clés pour l'identification et la sélection des catégories de coûts externes sont les suivants : 
ils doivent couvrir pleinement tous les types importants d'effets économiques, environnementaux et sociaux 
dus aux activités humaines, sans chevauchement ; ils doivent être caractérisés en termes d'indicateurs de 
catégorie, qui peuvent être facilement compris ; la relation quantitative entre l'activité humaine et l'indicateur 
de catégorie d'impact doit être modélisée ; enfin, il devrait être possible d'estimer la valeur monétaire d'une 
unité indicatrice. 
Les externalités peuvent être plus ou moins établies dans la société comme : 

● externalités qui sont déjà payées par quelqu'un le long de la chaîne de valeur et ne sont pas incluses 
dans les transactions du marché, par exemple l'élimination des déchets municipaux, les coûts de santé, 
les caractéristiques de sécurité accrues des produits les avantages pour la société (par exemple la 
protection des piétons), la sécurité de l'emploi et les avantages d'une infrastructure améliorée à la 
société. Ces coûts seraient intéressants à rapporter dans la discussion relative à un CCV conventionnel 
ou environnemental et ne seront probablement pas inclus, bien que cela dépende de l'objectif et de 
la portée du cas. Pour un CCV social, il serait très pertinent et nécessaire de les inclure. 

● les externalités qui peuvent être monétisées, n'ont pas été intentionnellement payées, bénéficiées ou 
acquises par quelqu'un et ne sont pas incluses dans la transaction de marché (par exemple, les impacts 
des émissions de CO2). Tous ces coûts intéresseraient le CCV social. Certains d'entre eux, qui peuvent 
impliquer des coûts futurs (par exemple, une augmentation de la taxe sur le CO2), intéresseraient le 
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CCV  environnemental s'ils sont probables ou jugés probables dans le futur et pertinents pour la 
décision. 

● les externalités qui peuvent être monétisées, bénéficient intentionnellement à un acteur et ne sont 
pas incluses dans la transaction de marché (par exemple les resquilleurs). De tels avantages n'auraient 
d'intérêt pour le CCV social et le CCV environnemental que s'il était prévu qu'ils soient internalisés 
dans un proche avenir. 

● des externalités difficiles à monétiser (par exemple la valeur esthétique d'une espèce ou d'un produit 
ou son bien-être). Dans certains cas, ces coûts peuvent intéresser le CCV Social (par exemple au stade 
de l'interprétation). 
 

Selon l'objectif et le but de l'étude, une analyse approfondie peut montrer quelles externalités devraient être 
couvertes par un CCV ou par d'autres outils, par exemple l'évaluation de l'impact sociétal (EIS) et l'analyse coûts-
avantages (ACA). Tous les impacts affectés et pertinents peuvent alors être classés. 
Les impacts environnementaux du point de vue du cycle de vie sont décrits par divers auteurs et font l'objet 
d'autres groupes de travail de la SETAC examinant différents impacts mondiaux, régionaux et locaux sur 
l'homme ou l'environnement. En ACV, les impacts environnementaux sont décrits au niveau médian en termes 
d'impacts potentiels, tels que le potentiel de réchauffement climatique et le potentiel d'acidification, ou au 
niveau du point final, comme la surmortalité en termes d'années de vie perdues. Étant donné que les 
externalités sont définies comme des changements de valeur, les indicateurs d'impact au niveau du point final 
sont mieux adaptés pour représenter les externalités que ceux au niveau médian car ils représentent des 
menaces plutôt que des changements de valeur (Udo de Haes et al., 2002). 
Considérons, par exemple, les relations de cause à effet concernant un produit chimique toxique. La libération 
du produit chimique dans les eaux souterraines lui permettra de s'écouler dans un lac, dans lequel la 
concentration chimique pourrait augmenter à un niveau dangereux. Les poissons peuvent commencer à mourir, 
réduisant la population globale de poissons. À terme, des espèces de poissons pourraient disparaître. 
 

 
Image 28 : Exemple d'une relation de cause à effet - Source : Pre-sustainability, Consider Your Audience When Doing Impact Assessment, Ellen Brilhuis-

Meijer, 24 mars 2014. 

Une « méthode endpoint » étudie l'impact environnemental à la fin de cette relation de cause à effet. En 
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l’occurrence, à l'extinction d'une espèce. Une « méthode mid-point » étudie l'impact plus tôt le long de la 
relation de cause à effet, avant que le point final ne soit atteint. Dans notre exemple, une méthode « mid-
point » pourrait examiner la concentration accrue du produit chimique dans l'eau du lac. 

 
 

22.4.2 La méthodologie du coût du cycle de vie 
 

Définition du coût du cycle de vie 
Le coût du cycle de vie (CCV), également connu sous le nom d'Analyse des Coûts du Cycle de Vie (ACCV), est 
défini par la norme ISO 15686 - 5:2008, liée aux activités ISO/TC 59/SC 14 entreprises en 1997 (Konig et al., 
2010). Le coût du cycle de vie représente une approche pour la détermination des coûts et des avantages, avec 
une attention particulière aux composants de coût de l'ensemble du cycle de vie du produit, dans le but de 
soutenir la prise de décision entre des alternatives de conception, des composants ou des matériaux uniques 
sur la base de paramètres d'efficience et d'efficacité économique. Par conséquent, le CCV est une méthodologie 
d'évaluation économique d'une nouvelle activité de construction ou d'un produit existant qui prend en compte 
les coûts et avantages immédiats et à long terme. 
Il existe différents objectifs pour lesquels le coût du cycle de vie peut être appliqué, par exemple : pour 
comparer différentes solutions de projet, en mesurant la différence entre les coûts estimés du cycle de vie ; 
prioriser les alternatives de projet, sur la base du bénéfice réalisable par unité d'investissement ; estimer le 
budget d'un projet déjà sélectionné pour une durée déterminée. En général, donc, l'analyse CCV peut avoir de 
nombreuses fonctions, y compris celles de : 

● Un outil d'aide à la prise de décision et à l'allocation des ressources entre les transactions immobilières 
alternatives, afin de déterminer la plus rentable par rapport à une période donnée (le cycle de vie du 
bâtiment). 

● Soutenir l'évaluation économique en orientant la décision non seulement vers l'alternative avec un 
coût initial plus élevé ou des coûts d'exploitation/maintenance plus faibles. 

● Outil d'analyse d'un cas particulier. 
● Accompagnement à la faisabilité des projets et à la planification budgétaire impliquant notamment 

des opérations sur des actifs existants. 
● Outil pour guider les choix de maintenance sur la base du coût global, dans une perspective 

stratégique. 
● Soutien aux activités de conception, de construction et de contrôle des coûts de gestion. 
● Un outil pour formuler des alternatives de conception plus vérifiées qui se rapportent aux 

performances réelles. 
● Faciliter la comparaison de différentes solutions en permettant l'utilisation d'un indicateur unique, dit 

« indicateur d'efficacité économique », à travers le calcul de la performance économique des 
alternatives du projet. 

 
Un aspect central de la méthodologie CCV est le concept de coût du cycle de vie, qui est représenté par le coût 
global ou total d'une construction ou de parties de celle-ci, dans son cycle de vie global. Concrètement, le CCV 
permet de déterminer le coût global d'un projet évalué sur l'ensemble de son cycle de vie ; ces derniers peuvent 
comprendre les coûts de planification, de conception, d'achat, d'utilisation, de gestion, d'entretien, de 
démantèlement, à l'exclusion de l'éventuelle valeur résiduelle. 
En utilisant le calcul du coût global, une évaluation des alternatives de projet peut être effectuée qui 
présentent différents coûts d'investissement, d'exploitation, de maintenance et de rénovation, et différents 
cycles de vie. 
La formule du Coût Global est basée sur la méthodologie décrite dans l'EN 15459:2007 comme vu dans le 
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chapitre précédent, et peut donc être transcrit comme : 

 

Dans laquelle Ct est la somme des coûts pertinents, N le nombre d'années dans la période considérée et r le 
taux d'actualisation. 
Plus précisément, la formule peut être réécrite comme suit : 

 

Où Ci est le coût d'investissement, Cg est le coût d'exploitation, Cm est le coût de maintenance, t est l'année au 
cours de laquelle le coût se produit et N est le nombre d'années dans toute la période considérée ; r est le taux 
d'actualisation et Vr est la valeur résiduelle du produit, qui peut être positive (si l'actif conserve sa valeur en fin 
de vie) ou négative (si l'actif doit être cédé). 
Plus précisément, le modèle formulé ci-dessus pouvant être considéré comme « simple », la formule généralisée 
proposée par Bromilow et Pawsey (Bromilow et Pawsey, 1987) est exprimée ci-dessous, qui distingue les coûts 
annuels, considérés comme constants dans le temps (ex : coûts énergétiques, coûts de nettoyage ), des coûts 
discontinus (par exemple les coûts d'entretien ou de remplacement). Formellement, la valeur actuelle nette 
(NPV) est présentée comme : 

 

Dans laquelle C0 est le coût d'approvisionnement au temps 0, Cit est le coût annuel au temps t pour supporter 
la fonction i, Cjt est le coût au temps t de la fonction discontinue j, rit et rjt sont les taux d'actualisation appliqués 
aux fonctions i et j, d est la valeur du produit à éliminer, moins les coûts d'élimination, et rd est le taux 
d'actualisation appliqué à l'élimination du produit dans le temps 0 à T. 
Il convient de rappeler que tous les éléments de coûts reconnus comme pertinents doivent être pris en compte 
dans l'analyse du CCV, excluant ainsi les coûts considérés comme non pertinents, c'est-à-dire les coûts qui ne 
varient pas selon les différentes alternatives du projet, les coûts irrécupérables engagés dans la phase initiale 
de l'activité et frais liés à la fiscalité. 
En conclusion, il existe plusieurs approches pour évaluer économiquement les coûts à encourir au cours du 
cycle de vie d'un bien, notamment : la planification des coûts du cycle de vie, pour soutenir l'estimation des 
coûts face à des solutions alternatives ; Effet année pleine, pour évaluer les coûts à court terme ; Analyse du 
coût du cycle de vie, objet de ce chapitre, pour soutenir l'évaluation des projets dans la phase de définition, en 
se concentrant sur les coûts du cycle de vie ; La gestion des couts du cycle de vie, un outil utilisé pour améliorer 
l'organisation de la gestion d'un bien immobilier. 
 

Catégories de coûts dans le BTP 
Pour la classification des coûts dans les différentes catégories pour le secteur de la construction, le document 
de 2007 de Davis Langdon Management Consulting, "Life Cycle Costing (LCC) as a contribution to sustainable 
construction. A common method". 
L’image suivante illustre le calendrier des catégories de coûts fournies dans le document susmentionné (appelé 
le rapport 2007) et chaque phase du cycle de vie de la construction ; les éléments de coût sont regroupés en 
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macro-éléments identifiables dans le document. 
Les étapes Briefing et Planning sont associées aux catégories « Coûts en phase d'acquisition » et « Coûts hors 
construction » : ces catégories représentent les coûts d'investissement (en capital), en particulier pour 
l'acquisition de la superficie du bâtiment ou de l'immobilier, les coûts de développement du briefing, les coûts 
d'approvisionnement, les coûts de consultation juridique, les coûts de conception, les coûts des ressources 
internes et de l'administration, et autres. 
Les étapes de conception et de construction sont plutôt associées aux catégories « Coûts de la phase 
d'acquisition » et « Coûts de construction », qui comprennent les coûts de conception et d'ingénierie, les coûts 
pour la préparation et le chantier de construction, les coûts de construction et d'essais, et les coûts liés à la 
production des documents requis par la législation. 

Les étapes Exploitation-Maintenance-Remplacement sont liées aux catégories "Frais 
d'exploitation/Maintenance/Remplacement" qui représentent respectivement : 

● Frais liés à la gestion de l'actif : frais d'exploitation incluant les charges, taxes et assurances (eau, 
énergie, etc.), audits et inspections réglementaires, services de gestion des installations. 

● Frais de maintenance : frais de réparation, remplacement courant, petits travaux, remplacement de 
petits composants, suspension des activités pendant les opérations de maintenance. 

● Coûts de remplacement : coûts liés au remplacement de composants, éléments ou systèmes 
majeurs, suspension des opérations pendant ces opérations, nouvelles exigences réglementaires. 

 

Enfin, les étapes de fin de vie-élimination sont associées aux catégories « Coûts de 
valorisation/élimination/démolition » qui correspondent aux opérations d'élimination (contrôles finaux et 
honoraires professionnels associés), aux coûts de démolition, à la mise en décharge des déchets, au nettoyage 
et restauration, sans tenir compte des retours liés à la vente éventuelle de matériaux de construction. 
Un projet détermine ainsi simultanément différents coûts tout au long du cycle de vie du bâtiment et un 
rapport différent entre le coût de construction et le coût d'entretien. Différents projets peuvent donc exprimer 
des différences considérables dans les coûts d'exploitation et de maintenance, la consommation d'énergie et 
les cycles de remplacement des matériaux. Le choix entre des alternatives de conception dépend fortement 
des objectifs fixés dans l'opération immobilière ; en particulier, la décision dépend de la pertinence attribuée 
aux coûts d'investissement par rapport aux coûts d'exploitation. 
Enfin, il existe une étape importante qui précède les étapes opérationnelles de la méthode : lors de la 
comparaison des alternatives de projets, seuls les coûts relatifs sont généralement pris en compte comme 
facteurs de comparaison, négligeant ainsi les composantes de coûts communes à tous les projets à l'étude et 
l'inflation, qui est aussi un facteur commun. C'est une exigence majeure que chaque projet génère le même 
niveau de performance, sur la même période de temps, de sorte que les différences de coût/bénéfice entre 
les différentes alternatives de projet soient prises en compte dans la comparaison. 

 

22.4.3 Aspects méthodologiques 
 

L'application du CCV nécessite le processus opérationnel suivant divisé en quinze étapes, dont trois sont 
facultatives : 

1. Identification de l'objectif fondamental de l'analyse : Le CCV répond à deux problématiques 
principales, à savoir celle des choix liés aux opérations de planification, de budgétisation et 
d'approvisionnement en cas d'investissements sur des produits existants ; ou celui de choix 
d'acquisition de produits ou de choix entre des alternatives de projet, où la fourniture d'options 
financières est indispensable. 

2. Identification du périmètre initial de l’analyse: Les phases du cycle de vie du produit auxquelles la 
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méthodologie est appliquée et le contexte de l'analyse sont définis ; en ce qui concerne le contexte, il 
est essentiel de préciser la dimension analysée, en distinguant un seul produit (par exemple un 
immeuble), un seul composant ou un portefeuille contenant un nombre déterminé d'actifs. 

3. Identification des liens entre CCV et analyse de durabilité environnementale : L'outil illustré ici reprend 
l'approche ACV parmi les méthodologies d'évaluation environnementale, compte tenu de sa 
polyvalence particulière, de sa consolidation dans le secteur de la construction et de son ancrage dans 
les normes internationales (ISO 14040 et ISO 14044) . 
Bien que CCV et ACV soient deux opérations complètement différentes, applicables dans des 
disciplines différentes et distinctes dans le domaine de la construction, elles peuvent être utilisées de 
manière synergique ; parmi les différentes manières dont ces deux méthodologies peuvent être 
utilisées ensemble, il y a par exemple, le mode joint, pour une analyse plus étendue et plus complète, 
ou le mode intégré, en utilisant les résultats d'une analyse ACV en entrée d'une application CCV ou 
vice versa. 

4. Identification de la période d'analyse et des modalités d'évaluation économique : Cette phase est 
sans doute la plus pertinente. La période d'analyse est définie comme la période sur laquelle une 
analyse CCV est effectuée et peut être basée sur le cycle de vie global du produit, sur des périodes 
consécutives spécifiques entre une date de début définie jusqu'à la mise au rebut ou sur d'autres 
paramètres tels que la durée de propriété du produit par un particulier. Lorsqu'il s'agit de périodes 
supérieures à un an, il est nécessaire d'exploiter l'outil d'actualisation fourni par les mathématiques 
financières, afin de permettre de comparer des montants d'argent présentés à différents moments et 
se référant à différents montants de coûts. Cet instrument, aux fins de l'analyse, sera examiné plus en 
détail dans le paragraphe suivant. 
Cependant, la période d'analyse coïncide généralement avec une période comprise entre 20 et 50 ans 
et ne doit pas dépasser 80 ans afin de limiter l'incertitude des données d'entrée utilisées dans 
l'analyse. 
En ce qui concerne les méthodes d'évaluation économique, le calcul des CCV totaux peut être effectué 
au moyen de différents modèles mathématiques ; la formule de base (ASTM, 1989) est la suivante : 

 

Dans laquelle LCC (CCV) exprime la valeur actuelle de la somme des coûts annuels actualisés (t, pour la 
période de temps, N (nombre de périodes t), a établi un certain taux d'actualisation d. 

La littérature fournit diverses évolutions du modèle mathématique général décrit ci-dessus (Task Group 4, 
2003 ; ISO 15686 - Part 5, 2006 ; D. Langdon Management Consulting, 2007). Alors que le modèle de base 
considère les coûts selon certains regroupements (coûts d'acquisition, coûts de construction, coûts 
d'exploitation, etc.), d'autres modèles combinent les coûts énergétiques en un seul groupe, actualisés à un 
taux différent, et d'autres divisent les coûts continus dans le temps des coûts discontinus. 
Grâce aux modèles utilisés, il est également possible de calculer certaines valeurs d'évaluation économique 
en utilisant des indicateurs synthétiques, également de manière conjointe, afin de renforcer l'estimation. 
Ces indicateurs sont discutés plus en détail dans la section suivante. 

5. Identification des besoins d'analyse supplémentaires, tels que l'analyse de sensibilité et de 
risque/incertitude : Des éléments de risque peuvent survenir notamment en relation avec les prévisions de 
coûts et de rendements futurs ou dans leur calendrier. 
S'il y a un besoin pour une analyse des risques, qui peut exister dans un véritable plan de gestion des risques, 
les étapes X, XII et XIII sont prises. 

6. Identification des exigences du produit et du projet: Les caractéristiques sont identifiées. 
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Les principales caractéristiques du produit par rapport au contexte de l'intervention et aux objectifs 
prédéfinis du projet. Ces caractéristiques sont reconnues sur la base de la fonctionnalité du produit et des 
caractéristiques physiques les plus pertinentes. 

7. Identification des alternatives à inclure dans l'analyse et des éléments de coûts à considérer : Les 
alternatives identifiées sont vérifiées pour s'assurer qu'elles sont suffisamment détaillées pour assurer la 
construction des données de coût et de temps. Les alternatives sont clairement identifiables à partir du but 
de l'analyse, de la conception et des exigences du produit. 
Deux cas sont distingués : l'analyse réalisée afin de créer le budget futur d'un produit existant et l'analyse 
réalisée pour identifier la meilleure alternative parmi un ensemble de solutions possibles préalablement 
identifiées. De toute évidence, les options ne sont évaluées que pour les facteurs les plus pertinents pour 
les coûts et les performances futurs des produits, c'est-à-dire les coûts pertinents. 

8. Collecte des données de coûts et de temps à utiliser dans l'analyse : En ce qui concerne l'identification des 
données de coûts, les principales étapes sont : identification de tous les coûts pertinents grâce à la 
technique de la structure de répartition des coûts (CBS) pour la déconstruction des éléments de coût ; 
prédiction de la valeur de chaque élément de coût à inclure dans l'analyse prédiction de la valeur de chaque 
élément de coût à inclure dans l'analyse ; identification du temps de référence à chaque poste de coût (en 
ce qui concerne l'entretien et le remplacement) ; l'identification des alternatives à inclure dans l'analyse, 
par le biais d'un contrôle de durabilité séparé. Dans la même ISO 15686 - Partie 5 à l'appui de la formation 
d'un CBS, une catégorisation des coûts est exprimée, détaillée dans des éléments spécifiques, relatifs à 
quatre groupes principaux : Coûts d'acquisition ; Coûts d'entretien, d'exploitation et de gestion ; Valeurs 
résiduelles/Coûts d'élimination ; Autres variables de coût. 
En ce qui concerne la question temporelle, une distinction est faite entre les coûts qui interviennent au 
début de l'analyse (par exemple les coûts d'acquisition et de construction), les coûts qui surviennent à 
intervalles réguliers (par exemple les coûts de nettoyage et d'entretien courant) et les coûts qui surviennent 
rarement ( par exemple, les coûts de rénovation, de remplacement et d'élimination). 

9. Vérification des valeurs des paramètres financiers et de la période d'analyse: Les paramètres financiers, 
tels que le taux d'actualisation, l'inflation, la fiscalité, et l'horizon temporel de référence établi 
précédemment sont à nouveau pris en compte, dans le but d'avancer vers leur validation définitive avant 
de procéder à l'analyse CCV. 
De plus, dans cette étape, la méthode d'analyse économique est identifiée (généralement PBP et NVP vus 
dans Il est également essentiel de souligner que les paramètres financiers, en particulier le taux 
d'actualisation et l'ajustement de l'inflation, ne doivent pas être utilisés indistinctement pour chaque 
élément inclus dans un CBS , mais diversifiée par rapport aux différentes composantes des coûts. Il est 
également essentiel de souligner que les paramètres financiers, notamment le taux d'actualisation et 
l'ajustement de l'inflation, ne doivent pas être utilisés indifféremment pour chaque élément inclus dans 
un CBS, mais doivent être diversifiés par rapport à aux différentes composantes des coûts. 

10. Revue de la stratégie de risque et production d'une analyse préliminaire risque/incertitude (facultatif) : 
cette L'étape vise à revoir les stratégies de risque identifiées à l'étape 5 afin de poursuivre, aux étapes 12 
et 13, une analyse de risque détaillée. 

11. Production de l'évaluation économique: Cette étape est liée à l'analyse CCV sur la base de toutes les 
informations recueillies jusqu'à présent. Il est généralement pris en charge par l'utilisation d'outils 
logiciels ou de feuilles de calcul. 
L'opération d'analyse CCV nécessite des étapes de saisie de données spécifiques, notamment : la 
préparation de la feuille de calcul (ou du logiciel) en fonction des données à inclure et des exigences de 
sortie à traiter ; saisir les principaux paramètres, à savoir la période de référence, le taux d'actualisation et 
la méthode d'évaluation économique ; saisir les éléments de coût via un CBS et leur valeur ; saisir les 
intervalles de temps relatifs à l'instant d'entrée et les récurrences suivantes de chaque élément dans le CBS. 
Une fois le processus de saisie des données terminé, les coûts du cycle de vie sont quantifiés et examinés. 
Cependant, la phase de saisie des données, de quantification des coûts et d'analyse des résultats peut être 
répétée en utilisant différentes méthodes d'évaluation ou différents paramètres (tels que les composantes 
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de l'inflation ou les taux d'actualisation). 
12. Application d'une analyse détaillée des risques/incertitudes (facultatif) : Pour une analyse approfondie des 

risques, il est utile de se référer à l'outil Monte Carlo pour l'élaboration d'une analyse quantitative des 
risques. 
Dans le but de produire un modèle statistique de l'impact du risque, après avoir identifié les éléments 
critiques, les distributions de probabilité qui leur sont associées sont collectées à partir du registre des 
risques. Les résultats sont mis en évidence par le pourcentage de probabilité que les coûts totaux du cycle 
de vie dépassent une certaine quantité et par la distribution des coûts potentiels, en mettant l'accent sur 
la quantité la plus probable. 

13. Application de l'analyse de sensibilité (facultatif) : Cette analyse est effectuée afin d'identifier la 
sensibilité de la sortie d'un CCV à différentes valeurs d'entrée. 
Opérationnellement, la valeur des variables critiques pré-identifiées est augmentée ou diminuée dans un 
certain laps de temps et l'analyse est itérée avec les différentes quantités identifiées dans la période 
précédente. 

14. Interprétation et présentation des premiers résultats : Le format le plus approprié (graphiques, tableaux, 
etc.) pour la présentation des résultats est identifié. En outre, les résultats de l'analyse CCV doivent être 
complétés par une analyse et une interprétation supplémentaires, telles que la présentation des résultats 
en pourcentage du capital d'investissement ou des coûts d'acquisition, ou en relation avec des unités de 
mesure jugées appropriées. 

15. Présentation des résultats et préparation des rapports finaux: En général, l’étape de rapport se divise en 
deux phases : la phase narrative, où sont décrits le produit, le projet associé et la méthode CCV approfondie, 
et la phase tabulaire, produite par des tableaux synthétisant des informations sur les coûts, le projet, les 
dépenses annuelles et paramètres clés. 
Le tableau montre également les profils de coûts totaux actualisés et les flux de trésorerie annuels (coûts 
par an, coûts cumulés, coûts annuels nominaux, NPV des coûts annuels et NPV des coûts cumulés). En 
conclusion, le modèle CCV approfondi est présenté avec ses profils de coûts, exprimés pour chaque année 
et pour chaque composante ou catégorie, en tenant compte de leur distribution temporelle. 
 

Cependant, ces quinze étapes peuvent être résumées, aboutissant au processus itératif suivant : 
a. Description de l'objectif de l'analyse 
b. Identification des besoins et des paramètres d'analyse 
c. Énoncé des exigences du projet et des moyens nécessaires 
d. Collecte des coûts et des données de performance 
e. Mise en œuvre de l'analyse 
f. Interprétation et illustration des résultats d'analyse 

 

22.5 Intégrer l'ACV et le CCV: évaluation du coût du cycle de vie environnemental 
 

22.5.1 Rapport entre le coût du cycle de vie et l'analyse du cycle de vie 
Les approches de calcul des coûts du cycle de vie et d'évaluation du cycle de vie partagent différentes 
hypothèses théoriques et opérationnelles. En effet, les deux consistent à analyser les impacts à long terme dans 
le processus décisionnel, nécessitent différents ensembles de données d'entrée, analysent les opérations et la 
maintenance, considèrent l'alternative recyclage/élimination et soutiennent les décisions lors du choix entre 
des solutions alternatives. Dans le même temps, cependant, les deux méthodologies diffèrent en termes de 
résultats qu'elles conduisent à une analyse approfondie. Alors que l'ACV est basée sur la combinaison de tous 
les coûts pertinents liés à un produit de sortie exprimés en termes financiers, et utilisée comme point de départ 
pour orienter les choix d'investissement, l'ACV soutient la prise de décision sur la base des impacts 
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environnementaux potentiels à travers la génération de scores et catégories se référant exclusivement à des 
critères environnementaux. 
Les deux méthodologies ne doivent donc pas nécessairement générer un résultat commun, même s'il est 
préférable d'intégrer l'aspect environnemental au CCV dès le début de l'étude, en tenant compte toutefois 
d'une certaine liberté en attribuant un poids plus important aux aspects financiers plutôt que les extrants 
environnementaux, selon l'objectif de l'analyse. 
Les synergies entre CCV et ACV peuvent se produire selon différentes options : les deux approches peuvent soit 
être étudiées comme deux critères dans l'évaluation d'une même solution d'investissement et être par 
conséquent intégrées dans l'ensemble des critères d'évaluation, soit être étudiées comme deux des critères 
identifiés pour l'analyse de solutions alternatives; en outre, le CCV peut également être utilisé comme un moyen 
d'évaluer économiquement et financièrement les impacts environnementaux partagés qui sont calculables en 
termes monétaires ; CCV peut également être utilisé comme un moyen d'évaluer financièrement des solutions 
alternatives préalablement identifiées grâce à une ACV ; L'ACV peut être utilisée comme un moyen d'identifier 
des options alternatives avec des performances environnementales positives dans le but de réaliser 
ultérieurement une étude CCV exclusivement sur ces options ; finalement, 
L'ordre dans lequel l'analyse CCV et l'ACV sont employées dépend des priorités attribuées aux deux types 
d'impact qui leur sont liés. 
Comme déjà dit, CCV et ACV peuvent être utilisés de différentes manières, voire intégrées. En effet, si d'une 
part elles peuvent être perçues comme deux opérations distinctes mais utilisées de manière parallèle, d'autre 
part elles peuvent être utilisées comme interventions mutuelles tout au long du processus d'évaluation, voire 
comme intrants l'une de l'autre : les deux méthodologies , par conséquent, peut être utilisé de manière unique, 
intégrée ou conjointe. 
L'étude de la relation entre les facteurs économiques et environnementaux dans une perspective de Life Cycle 
Thinking a été fortement prise en considération dans la littérature récente, dans le but principal d'identifier un 
moyen d'intégrer deux approches disciplinaires très différentes dans une même méthodologie, dépassant ainsi 
l'évaluation approche qui considère séparément les dimensions économiques et environnementales. 
Cependant, la combinaison des facteurs économiques et environnementaux présente plusieurs difficultés, 
notamment : l'utilisation de différentes unités de mesure ; la génération d'objectifs différents, relatifs à 
l'efficacité économique de l'investissement dans le cas du CCV et à la protection de l'environnement dans le cas 
de l’ACV ; utilisation différente de la décote financière, toujours utilisée dans la sphère économique des CCV en 
embrassant le facteur temps mais non utilisée dans le cas des ACV. 
Dans tous les cas, la condition première de l'application conjointe de CCV et ACV est la disponibilité des 
données, quel que soit l'outil utilisé, qui peut consister en des logiciels commerciaux populaires ou des outils 
internes basés sur des tableurs et des données locales. En ce qui concerne les données essentielles pour 
l'analyse du CCV, elles se réfèrent à la fois aux coûts estimés liés aux différentes opérations du projet et à 
l'estimation de la durée de vie et des intervalles de maintenance. D'autre part, l'analyse ACV nécessite à la fois 
la reconstruction des principaux processus des systèmes de production liés aux composants du bâtiment et de 
l'ensemble du bâtiment, et l'identification des quantités respectives de matières premières et d'énergie 
consommées par les processus de production identifiés ci-dessus. Si une analyse de cas locale est réalisée au 
moyen de feuilles de travail, 
Dans la figure ci-dessous, les options alternatives soumises à l'analyse conjointe fournissent les points 
reproduits dans la figure suivante. 
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Image 36 : Alternatives soumises à une analyse conjointe - Source : élaborée par The CILECCTA Partners, Sustainability within the construction sector, 

SINTEF Building and Infrastructure, SINTEF Academic Press, Oslo, Norvège, 2013. 

 

En ce qui concerne la combinaison d'éléments CCV avec d'autres du modèle ACV, une contribution considérable 
est apportée par ce que l'on appelle le coût environnemental du cycle de vie. Il constitue un type alternatif de 
CCV qui, comme on le verra plus loin, représente un pas en avant important par rapport à la méthodologie 
traditionnelle, car il prend en compte à la fois les coûts liés au cycle de vie d'un produit et les externalités 
générées le long de celui-ci, quelles externalités sont anticipées puis intériorisées à un stade ultérieur. Ainsi, les 
coûts liés aux externalités environnementales produites par les différentes phases sont internalisés dans les 
processus métiers afin d'être analysés d'un point de vue économique. L'internalisation des externalités est 
possible grâce au support de plusieurs modèles très différents qui, par exemple, 
 

22.5.2 Coût du Cycle de Vie Environnemental : définition et objectifs 
Le CCV Environnemental (CCVE)est une approche utilisée pour estimer la dimension économique seule ou dans 
le cadre d'une évaluation de la durabilité. Par conséquent, en ce qui concerne l'évaluation environnementale, 
il est très important de fournir une évaluation qui puisse être quantifiée et donc utilisée pour mesurer les 
progrès. Sans paramètres et seuils, les aspects de durabilité ne peuvent être gérés et donc améliorés. On 
suppose que la dimension environnementale est couverte par les méthodes de l'ACV et les aspects sociaux par 
d'autres approches, qui sont pourtant présentes dans les premiers stades de développement (Klopffer, 2003 ; 
Hunkeler et Rebitzer, 2005 ; Weidema, 2006). 
Il convient de noter que la méthodologie CCVE est généralement utilisée pour des estimations de coûts validées, 
bien qu'approximatives, par exemple pour le développement de produits ou l'analyse marketing. Par sa nature 
comparative et systémique, visant à la prise de décision dans le contexte de la durabilité, elle ne remplace pas 
les pratiques traditionnelles de comptabilité analytique détaillée ou de gestion des coûts. Il s'agit plutôt d'un 
outil spécifique, défini et à standardiser pour estimer les différences décisionnelles entre des produits 
alternatifs, sur la base de flux monétaires réels, ou pour identifier le potentiel d'amélioration au cours d'un cycle 
de vie. 
On peut également noter, en référence à la terminologie ACV, que la méthode CCV présentée ici vise 
principalement une approche conséquentielle, et s'apparente donc à la planification CCV. Cependant, elle peut 
également être utilisée pour l'analyse CCV (similaire à l'approche ACV attributionnelle) si l'objectif requis (par 
exemple, les objectifs de rapport et d'apprentissage) est atteint. 
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De manière générale, le CCVE vise à : 

● comparer les coûts du cycle de vie des alternatives ; 
● identification des facteurs de coûts directs et indirects (cachés) ; 
● enregistrer les améliorations apportées par une entreprise par rapport à un produit particulier 

(rapport) ; 
● estimer les améliorations apportées aux changements de produits prévus, y compris les 

changements de processus au cours d'un cycle de vie, ou les innovations de produits ; 
● identifier les situations gagnant-gagnant et les compromis dans le cycle de vie d'un produit lorsqu'il 

est combiné avec l'ACV. 

Les termes et les limites des systèmes économiques, ainsi que des systèmes sociaux et naturels, ne sont pas 
synonymes de ceux du système de produits dans l'ACV. Pour une évaluation commune de deux ou trois des 
piliers de la durabilité, le système de produits doit avoir des limites de système équivalentes (Klopffer, 2003 ; 
Schmidt, 2003) : les différentes analyses doivent donc avoir la même durée et avoir les mêmes étapes de cycle 
de vie que l'objet d'Etude. Si un marché parfaitement libre est étudié, sans aucune taxe environnementale ou 
subvention pour tenir compte des externalités, le CCVE pourrait se concentrer uniquement sur le système 
économique à condition que la condition suivante soit remplie. LE CCVE doit être appliqué avec des évaluations 
environnementales et/ou sociales pour le même système de produits avec des limites de système équivalentes. 
Dans un tel scénario (même simplifié), toutes les externalités sont couvertes par les autres évaluations de 
l'évaluation de la durabilité. D'autre part, si les taxes et les subventions existent et sont complètes et équitables, 
ou justifiables par la perception d'une surtaxe sociale basée sur la charge d'un produit, alors le système 
économique peut être utilisé comme une simplification pour l'ensemble du système social et naturel. Ainsi, 
dans le cas idéal où toutes les externalités seraient entièrement et parfaitement couvertes par des mécanismes 
fiscaux et de subventions, aux niveaux national et supranational, le CCV pourrait fournir toutes les informations 
nécessaires, rendant inutiles les évaluations environnementales et autres systématiques pour tous les produits 
sauf les plus récents ou justifiable par la perception d'une surtaxe sociale basée sur la charge d'un produit, alors 
le système économique peut être utilisé comme une simplification pour l'ensemble du système social et naturel. 
Ainsi, dans le cas idéal où toutes les externalités seraient entièrement et parfaitement couvertes par des 
mécanismes fiscaux et de subventions, aux niveaux national et supranational, le CCV pourrait fournir toutes les 
informations nécessaires, rendant inutiles les évaluations environnementales et autres systématiques pour tous 
les produits sauf les plus récents. ou justifiable par la perception d'une surtaxe sociale basée sur la charge d'un 
produit, alors le système économique peut être utilisé comme une simplification pour l'ensemble du système 
social et naturel. Ainsi, dans le cas idéal où toutes les externalités seraient entièrement et parfaitement 
couvertes par des mécanismes fiscaux et de subventions, aux niveaux national et supranational, le CCV pourrait 
fournir toutes les informations nécessaires, rendant inutiles les évaluations environnementales et autres 
systématiques pour tous les produits sauf les plus récents. 
De toute évidence, les hypothèses économiques ci-dessus sont simplifiées à l'extrême et, en particulier, la 
dernière (couverture complète des externalités par des mécanismes fiscaux et de subventions) est hautement 
improbable. Si l'on suppose que le régime fiscal est valable pour certains produits, et pas pour d'autres, d'un 
point de vue socio-environnemental, l'intégration des externalités (White et al. 1996 ; Shapiro, 2001) pourrait, 
en théorie, fournir les informations complémentaires nécessaires, prendre en compte les conséquences 
sociales et environnementales d'une décision. Cela conduirait à une agrégation complète des trois piliers de la 
durabilité (économique, environnemental et social) en unités monétaires. Bien qu'une telle agrégation puisse 
être souhaitable du point de vue de la facilité de prise de décision, elle peut être en contradiction avec les 
objectifs de rendre les approches du cycle de vie transparentes, compréhensibles, opérationnel et facilement 
applicable dans la prise de décision de routine. Ceci est pertinent pour les entreprises de toutes tailles, car une 
agrégation complète augmenterait considérablement la complexité des analyses et introduirait des choix de 
valeur supplémentaires et d'importants problèmes méthodologiques provenant d'autres disciplines, telles que, 
par exemple, l'analyse macroéconomique coûts-bénéfices. En conclusion, il semble approprié de baser la CCV, 
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pour autant qu'elle soit définie par d'autres évaluations indépendantes telles que l’ACV, sur l'hypothèse d'un 
marché majoritairement non régulé, même si cela inclut une double comptabilisation des effets externes 
effectivement internalisés par le biais des taxes ou subventions et introduit des incertitudes supplémentaires. 
Le double comptage est clairement un problème à minimiser, 
Le terme « cycle de vie » doit être considéré de manière similaire au cycle de vie physique d'une unité 
fonctionnelle, comme dans l'ACV. Cependant, alors que ce dernier comprend généralement les étapes de 
production (de l'extraction des matières premières à la production), l'utilisation et la consommation et la fin de 
vie (c'est-à-dire "du berceau à la tombe"), le cycle de vie dans le CCV peut commencer encore plus tôt et inclure 
la phase de « connaissance » (par exemple, la recherche, le développement et l'acquisition via la chaîne 
d'approvisionnement). Il ne s'agit pas d'une différence fondamentale pour le cycle de vie physique de l'ACV, car 
les activités de recherche et développement peuvent également être facilement incluses dans l'ACV. Il est 
plausible de supposer que pour la plupart des produits industriels fabriqués en série, les ressources 
consommées et les substances émises lors de la phase de R&D n'ont généralement pas d'impact significatif sur 
les performances environnementales, car ils peuvent être affectés à un grand nombre de produits. De plus, le 
flux absolu de matière et d'énergie provenant de la R&D est assez limité, car il concerne principalement des 
processus de réflexion et de modélisation et de calcul, ainsi que des travaux de laboratoire et d'essais, mais pas 
de gros volumes de production. Par conséquent, on peut soutenir que la R&D fait également partie de l'ACV, 
bien qu'elle ne soit généralement pas incluse, car son impact direct peut être négligé (Rebitzer, 2005). 
D'autres éléments qui ne sont généralement pas inclus dans l'ACV, tels que les activités de marketing, peuvent 
également être inclus de manière cohérente dans le cycle de vie physique avec la même logique que la phase 
de R&D. Ils peuvent être considérés comme faisant partie de la phase de production qui est négligée dans l'ACV 
en raison de leur influence normalement insignifiante. Cependant, si par exemple une campagne de marketing 
provoque des impacts environnementaux significatifs, ceux-ci doivent être inclus dans les limites du système 
ACV. Le même raisonnement s'applique aux infrastructures et aux machines, qui sont souvent exclues en ACV 
car considérées comme négligeables, alors qu'elles sont souvent très pertinentes en CCV. Ce n'est pas une 
question d'inclusion ou de non-inclusion, mais plutôt de savoir si les effets qui en résultent sur les coûts ou 
l'impact environnemental sont pertinents pour les évaluations. Par conséquent, comme il existe des seuils pour 
toute évaluation économique ou environnementale, le CCV et l'ACV sont cohérents. Bien que plusieurs 
éléments tombent en dessous des limites généralement acceptables d'environ 5 % (Rebitzer, 2005). 
On peut noter que des éléments supplémentaires économiquement intéressants, bien que non 
environnementaux, peuvent être inclus sans violer les conditions cadres selon lesquelles les frontières de l'ACV 
et du CCV doivent être équivalentes. Il en va de même pour une évaluation spécifique des implications 
environnementales et économiques d'une décision. Si certaines parties du système ne sont pas prises en 
compte dans l'évaluation économique parce qu'elles sont connues pour être insignifiantes, elles peuvent tout 
de même être incluses dans l'évaluation environnementale et vice versa. On pourrait également dire que le 
système d'évaluation (environnemental ou économique) et la portée abordée (quels impacts 
environnementaux ou économiques à inclure) peuvent être différents, bien que les limites du système qui se 
rapportent au système de produits doivent être équivalentes. 
Évidemment, le périmètre du CCVE doit différer de celui de l'ACV, car l'objet de l'étude n'est pas les impacts 
environnementaux, mais plutôt les coûts. Cependant, il y a aussi des connexions et des chevauchements ici. 
Concernant les coûts purement économiques, l’image 24 montre les plus pertinents et comment ils sont liés 
aux éléments de l'ACV. Les coûts liés aux aspects qui peuvent être dérivés directement d'une ACV sont écrits 
en italique gras. Les données d'entrée dans l'inventaire du cycle de vie d'une ACV fournissent les quantités de 
ces flux et les coûts peuvent être obtenus en multipliant ces flux par les coûts commerciaux respectifs ou les 
prix du marché (par exemple l'achat de matériaux). Les aspects de coût écrits en italique dans le tableau peuvent 
être dérivés en partie ou indirectement des informations contenues dans un inventaire du cycle de vie (ICV). 
Pour ces aspects, il est nécessaire de collecter des informations supplémentaires (par exemple les besoins en 
main-d'œuvre pour le fonctionnement d'un procédé donné). Si cela est fait en conjonction avec la mise en place 
du modèle ICV, un effort minimal est requis, car tous les processus sont étudiés et analysés en profondeur pour 
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l’ICV. Seuls les coûts associés à la recherche et au développement (R&D) du produit ne peuvent être déduits du 
modèle ACV si la phase de R&D est exclue de l'ACV, ce qui est généralement le cas. Ceux-ci doivent donc être 
déterminés séparément. 
 

 
Image 37 : Liens entre les éléments d’ACV avec les couts du CCV  - Fonte : Intégration du coût du cycle de vie et de l'analyse du cycle de vie pour la 

gestion des coûts et des impacts environnementaux dans les chaînes d'approvisionnement. Dans : Seuring, S, Golbach, M, éditeurs. Gestion des coûts 
dans les chaînes d'approvisionnement. Heidelberg (Allemagne) : Physica-Verlag, Rebitzer, 2002, p 127-146. 

On peut observer que tous les processus au sein du système de produits qui sont couverts par l'ACV fournissent 
une bonne base pour dériver les coûts associés directement (pour les flux de matières et d'énergie) ou 
indirectement (par exemple pour les coûts de main-d'œuvre et d'équipement). Ensuite, seuls les coûts qui se 
produisent dans les processus physiques ou non physiques (intangibles), bien qu'ils ne soient pas considérés 
comme pertinents pour l'évaluation des impacts environnementaux, doivent être ajoutés. Cela s'applique 
également aux coûts et aux impacts qui, s'ils sont considérés comme pertinents pour l'objectif et la portée de 
l'évaluation, sont déterminés par l'ACV entrée-sortie. 
Alors que l'analyse du cycle de vie purement économique peut se baser sur les données d'entrée de l'ICV et, si 
nécessaire, prendre en compte des éléments supplémentaires non présents dans l'ICV, la situation est 
différente en ce qui concerne les coûts environnementaux. Dans l'analyse Life Cycle Thinking, les coûts 
environnementaux sont considérés comme des externalités négatives, c'est-à-dire comme des effets négatifs 
du cycle de vie d'un produit ou d'un service. C'est aussi parce que la nature même des coûts environnementaux 
ne reflète pas spécifiquement le cycle de vie d'un produit, mais concerne davantage l'activité globale. Pour cette 
raison, la méthodologie CCVE analysera les externalités négatives générées tout au long du cycle de vie d'un 
bien et non les coûts environnementaux résultant des opérations imputables à la gestion de l'entreprise. Ces 
externalités sont donc calculées à partir des données de sortie de l’ICV, 
Les liens susmentionnés entre le système de produits ACV et ses processus et les flux de matières et d'énergie 
correspondants, ainsi que d'autres échanges (par exemple, l'utilisation des sols, les émissions et les déchets) 
constituent la base fondamentale du CCVE, qui ne consiste en rien de plus que la méthodologie CCV basée sur 
sur l'inventaire du cycle de vie (ICV) fourni par l'ACV. 
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Lorsque l'on discute de la portée du CCVE, il est également important de clarifier de quoi il s'agit. Le CCVE n'est 
pas une méthode de comptabilité financière ou managériale, c'est plutôt une méthode de gestion des coûts 
dans le cadre de la durabilité (Seuring, 2003), dans le but d'estimer les coûts associés à l'existence d'un produit, 
tout comme l'ACV n'est pas une méthode de comptabilisation des impacts environnementaux absolus d'un 
produit, mais plutôt un outil de comparaison de certaines alternatives. L’image 25 compare la gestion des coûts 
et la comptabilité financière. Si l'on cherche à analyser en détail les coûts du cycle de vie d'un produit afin 
d'identifier les inducteurs de coûts et les compromis pour les décisions au sein du cycle de vie, les approches 
existantes telles que l'évaluation des coûts par activité (ECA) peuvent être utilisées. Pour de telles applications, 
le CCV et l'ECA se complètent. Le CCV environnemental n'est pas non plus destiné, ni recommandé, comme 
simple outil pour l’analyse de durabilité, puisqu’il est le seul des trois piliers du développement durable. 
 

 
Figure 38 : Comparaison de la gestion des coûts et de la comptabilité financière - Source : Hansen DR, Mowen MM, 1997, Comptabilité de gestion, 4e éd. 

Cincinnati (OH) : Sud-Ouest. 

Le Cycle du Cout de Vie Environnemental (CCVE) est donc globalement une comparaison des coûts totaux liés 
au cycle de vie d'un produit, supportés par une ou plusieurs parties (par exemple fournisseur, producteur, 
utilisateur, consommateur, personnes impliquées dans ce qu'on appelle phase "de fin de vie"). Les principaux 
systèmes de comptabilisation des coûts orientés vers la protection de l'environnement reposent 
exclusivement sur le cycle de vie physique du produit. Au lieu de cela, plusieurs phases doivent être analysées, 
qui peuvent être prolongées et précisées si nécessaire : recherche et développement, production, utilisation 
et maintenance et gestion pendant la phase de stockage (Hunkeler, Lichtenvort & Rebitzer, 2008). 
Le coût environnemental du cycle de vie, contrairement au CCV traditionnel, introduit ce que l'on appelle le 
coût environnemental dans l'analyse. Il s'agit des coûts économiques de l'utilisation de l'environnement, 
notamment payés pour l'utilisation de l'environnement, des écotaxes, des dépenses de contrôle des émissions 
et des dépenses pour les produits verts commerciaux. En d'autres termes, par rapport au CCV traditionnel, le 
CCVE prend en compte les coûts économiques prolongés par les coûts externes qui pourraient potentiellement 
survenir dans le futur (Hunkeler, Lichtenvort & Rebitzer, 2008). 
L'analyse CCVE, comme déjà mentionné, doit être effectuée au cours de la deuxième phase de l'ACV, c'est-à-
dire l'inventaire des données d'entrée (en créant le catalogue matière et énergie, le coût peut être déterminé 
en même temps) et l'inventaire des données de sortie données (en considérant la quantité d'émissions et de 
déchets, on peut par exemple déterminer le niveau de la taxe environnementale d'utilisation dans le cas des 
conditions nationales en question) pour les processus individuels respectifs et l'unité fonctionnelle prise. 
Essentiellement, le CCVE est réalisée lorsque les « intrants et extrants » sont représentés dans une mesure 
financière (Hunkeler, Lichtenvort & Rebitzer, 2008). 
Compte tenu de la capacité de déterminer les revenus potentiels sur l'environnement, les producteurs et les 
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consommateurs peuvent rechercher les produits qui ont le moins d'impact sur l'environnement (ACV) et ont 
le coût de cycle de vie le plus bas (CCVE). 
En conclusion, le coût environnemental du cycle de vie est défini comme la somme des coûts encourus au 
moment de la conception, de la construction, de la production, du transport, de l'utilisation des articles jusqu'à 
la fin du stockage, de l'utilisation et de l'élimination. De plus, lors de la mise en œuvre du CCVE, il est important 
de déterminer l'horizon temporel (durée de vie) du produit afin d'effectuer une analyse sur une période de 
temps donnée. Le coût du cycle de vie environnemental, comme mentionné ci-dessus, fait référence à tous 
les coûts. Ce concept génère la formule de calcul suivante : 

 

ELCC= Cic + Cin + Cs + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd 
 

Dans laquelle: 
ELCC :CCVE 
Cic : coût d'investissement initial,  
Cin - coût d'installation, 
Cs - coût de l'énergie, 
Co - coût de la coopération, 
Cm - frais d'entretien et de réparation, 
Cs - intervalle d'exploitation et coût de production perdue, Cenv - coût environnemental, 
Cd : coûts d'élimination, retraitement, valorisation, etc. (Kowalski, 2007). 
 
Cette formule indique uniquement la base de sortie, qui est modifiée individuellement par chaque sujet et 
adaptée au choix approprié. De plus, conformément à la recherche internationale, l'ELCC devrait inclure le 
risque de l'investisseur en utilisant un taux d'actualisation approprié. 
Le CCVE diffère des principes de la méthode ACV en ce qu'elle inclut non seulement l'impact environnemental 
mais aussi les coûts. En fait, CCVE et ACV se complètent. Cependant, CCVE n'est pas une méthode de 
comptabilité financière, mais une méthode de gestion des coûts en développement durable afin de prévoir le 
coût de chaque produit. D'autre part, l'ACV n'est pas une méthode comptable mais une méthode requise pour 
recevoir des informations sur le plein impact d'un produit sur l'environnement, ce qui est crucial dans 
l'estimation des alternatives. 

 

22.6 Approche pratique 
Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=2Bj8ALg0rSY 

 

22.7 Évaluation 
1) L'incidence du transport des matériaux de construction et des composants de l'usine au chantier de 

construction 
A. Peut être négligeable 
B. N’est pas du tout négligeable 
C. Peut être négligeable dans certains cas 

2) Quelle est la quantité de déchets dus à la rénovation de bâtiments existants ? 
A. Environ 10 à 20 % du total des déchets de construction/démolition 
B. Jusqu’à environ 30-40% du total des déchets de construction/démolition 

https://www.youtube.com/watch?v=2Bj8ALg0rSY
https://www.youtube.com/watch?v=2Bj8ALg0rSY
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C. Jusqu’ à environ 40-50% du total des déchets de construction/démolition 
3) Le facteur qui sous-tend les concepts de coût global, de coût du cycle de vie et de coût optimal est la 

nature cyclique du processus de construction, qui peut être décomposé en combien d'étapes 
spécifiques ? 
A. 4 
B. 5 
C. 6 

4) A quels aspects la notion de qualité de projet est-elle liée ? 
A. Économique, environnemental et énergétique 
B. Économique, environnemental et structurel 
C. Environnement, énergie et structure 

5) Le coût de la prévention est 
A. un coût indirect, car il ne calcule pas comment réparer le dommage mais comment le prévenir 
B. un coût direct, car il ne calcule pas comment réparer le dommage mais comment le prévenir 
C. un coût direct, car il calcule à la fois comment réparer les dommages et comment les prévenir 

6) Qu'est-ce que le coût du cycle de vie ? 
A. C'est une méthodologie d'évaluation économique d'une nouvelle activité de construction ou d'un 

produit existant qui prend en compte à la fois les coûts et bénéfices immédiats et à long terme. 
B. C'est une méthodologie d'évaluation économique d'une nouvelle activité de construction ou d'un 

produit existant qui prend en compte à la fois les coûts et bénéfices immédiats et à moyen terme. 
C. C'est une méthodologie d'évaluation économique d'une nouvelle activité de construction ou d'un 

produit existant qui prend en compte à la fois les coûts et les bénéfices immédiats 
7) En calculant le coût global, une évaluation des alternatives de projet avec différents coûts 

d'investissement, d'exploitation, de maintenance et de rénovation, et différents cycles de vie peut être 
effectuée. 
A. Vrai  
B. Faux  

8) L'application du CCV nécessite un processus opérationnel divisé en combien d'étapes ? 
A. 5, 2 d'entre elles sont facultatives 
B. 10, 3 d'entre elles sont facultatives 
C. 15, 3 d'entre elles sont facultatives 

 
L'analyse basée sur le Cout du Cycle de Vie Environnemantal doit être réalisée lors de la deuxième 
phase de l'ACV, c'est-à-dire l'inventaire des données d'entrée. 
A. Vrai  
B. Faux  

 
9) Qu'exprime le GWP100 (Global Warming Potential, 100 ans) ? 

A. Il exprime le potentiel de réchauffement global et représente la contribution négative d'un certain gaz 
à l'effet de serre, par rapport au CH4, identifié comme valeur de référence et avec un potentiel de 1. 

B. Il exprime le potentiel de réchauffement climatique et représente la contribution négative d'un 
certain gaz à l'effet de serre, par rapport au CO2, identifié comme valeur de référence et avec un 
potentiel de 0. 

C. Il exprime le potentiel de réchauffement climatique et représente la contribution négative d'un 
certain gaz à l'effet de serre, par rapport au CO2, identifié comme valeur de référence et avec un 
potentiel de 1. 
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23  Sélection des matériaux avec la méthode ACV 
Description générale 
Acquérir des connaissances pour l'évaluation de la durabilité des matériaux de construction, pour le choix 
des matières premières et secondaires et pour la sélection des matériaux de recyclage. Les participants 
seront en mesure de comprendre les paramètres environnementaux (entrée, sortie, évaluations d'éco-
indicateurs et données de fin de vie) qui caractérisent les matériaux sélectionnés à utiliser pour la 
construction d'un bâtiment 
Acquis d'apprentissage 
Après avoir terminé avec succès l'unité, l'apprenant doit : 
Connaissance Bonne connaissance de l'évaluation de la durabilité des matériaux de construction, des 

matières premières et des matières premières secondaires 
Bonne connaissance des paramètres environnementaux qui caractérisent les différents 
matériaux  

Compétences Possibilité de comparer des produits ou matériaux alternatifs afin de choisir les moins 
impactant 

Compétences Identification des aspects environnementaux cruciaux des matériaux et des systèmes 
utilisés, tout au long du cycle de vie, et développement de nouveaux scénarios de 
conception alternatifs 
Identifier les opportunités d'amélioration, d'un point de vue environnemental, d'un 
cycle de production de produit particulier, contribuant également à l'optimisation de 
l'utilisation des ressources 

Livraison et évaluation 
L'unité sera livrée par : 
Débats 
Pratique 
Leçons 
jeu de rôle 

L'unité sera évaluée à travers : 
e Examen 
?? Examen oral / exercices 
??Projet 
?? Exercices écrits / test  
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23.1 Approche théorique 
 

23.1.1 De nouveaux matériaux éco-efficaces 
Le concept d'éco-efficacité 
L'éco-efficacité consiste à offrir des biens et des services à un prix compétitif qui répondent aux besoins humains 
et qui garantissent la qualité de vie, tout en réduisant les impacts écologiques et l'intensité des ressources tout 
au long du cycle de vie à un niveau au moins conforme à la capacité de charge estimée de la Terre.12. Selon la 
plupart, l'éco-efficacité est avant tout un concept commercial, c'est-à-dire que les entreprises qui suivent un 
processus de gestion éco-efficace peuvent réaliser des revenus plus élevés avec moins de dépenses matérielles 
et énergétiques tout en obtenant en même temps moins d'émissions, de déchets et de rejets de polluants ou 
de substances toxiques.  L'éco-efficacité peut être recherchée et mise en œuvre aussi bien au sein de 
l'entreprise (notamment les entreprises sidérurgiques) qu'en externe, tout au long de la chaîne de valeur du 
produit ou du service proposé. 
Le concept d'éco-efficacité a été proposé pour la première fois en 1993 par le Conseil mondial des entreprises 
pour le développement durable (WBCSD13) . Selon le WBCSD, l'éco-efficacité peut être poursuivie à travers 
différentes stratégies : 

− réduire l'intensité des matériaux utilisés; 
− réduire l'intensité de l'énergie utilisée; 
− réduire la dispersion des substances toxiques; 
− promouvoir la recyclabilité des matériaux ; 
− maximiser l'utilisation des ressources renouvelables; 
− augmenter la durée de vie du produit; 
− augmenter l'efficacité des services. 

 

Ce concept est considéré comme le point de départ de la formulation de processus de mise en œuvre du 
développement durable, aboutissant à la démarche scientifique d'Eco-Innovation. L'éco-innovation fait 
référence à la mise en œuvre de nouveaux processus de production, de nouveaux produits et services, de 
nouvelles méthodes de gestion et de nouvelles techniques commerciales, qui peuvent éviter ou réduire les 
risques pour l'environnement. 
En 1996, le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable, en collaboration avec d'autres 
organisations, a développé des indicateurs de base pour essayer d'explorer plus avant l'éco-efficacité. Une fois 
identifiés, ces indicateurs ont été utilisés comme une méthode d'encouragement et de soutien pour les 
entreprises à mesurer les valeurs d'éco-efficacité de leurs actions, tout en évaluant les progrès et les 
performances par rapport aux objectifs. Les indicateurs de base ont également été inclus dans le secteur de la 
construction, pour permettre la maîtrise des processus et des produits, développant ainsi des échelles 
d'investigation utilisées comme moyen de communication et de comparaison entre acteurs, parties prenantes 
et de recherche approfondie, ainsi toutes les entreprises peuvent les utiliser en fonction de leurs besoins de 
communication externe sur les objectifs atteints ou en cours de développement. 

 
12 Définition présentée par le WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) à la Conférence mondiale de Rio de 
Janeiro sur l'environnement et le développement en 1992. 
13 Le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable offre aux entreprises une plate-forme pour explorer le 
développement durable, partager des connaissances, des expériences et des meilleures pratiques, et défendre les positions des 
entreprises sur ces questions dans divers forums, en collaboration avec les gouvernements, les organisations non 
gouvernementales et intergouvernementales. 
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Il est cependant essentiel de préciser que les indicateurs d'éco-efficacité, comme tous les indicateurs en 
général, ne peuvent mesurer et communiquer toutes les informations obtenues à partir de l'étude qui est 
réalisée, car selon le type d'informations mises sur le marché à un produit donné, la crédibilité des indicateurs 
eux-mêmes est dérivée. La crédibilité est évaluée par des instruments externes pour démontrer la transparence 
dans la conception des indicateurs. 
Les trois indicateurs d'éco-efficacité qui définissent le point de départ des études et des expérimentations 
d'application sont : 

1. Indice de productivité des ressources. Ce premier indicateur d'éco-efficacité permet d'exprimer 
les matières, l'énergie contenues dans les produits, sous-produits et déchets utilisables d'une 
entreprise, par rapport aux matières et à l'énergie consommées pour la production, le tout 
exprimé en pourcentage. 

2. Coûts d'intégration et d'élimination en fonction du pourcentage de durée de vie. L'indicateur est 
conçu pour diviser le coût de production d'un produit plus le coût de son élimination finale, par le 
nombre d'années de sa durée de vie utile. L'objectif principal de cet indicateur est d'aller vers une 
bonne gestion du cycle de vie et la recyclabilité des produits. 

3. Indicateur de déchets toxiques. Le dernier indicateur permet d'exprimer, à travers un chiffre 
unique, la quantité de substances toxiques restant au cours de la vie d'un produit. Elle est calculée 
comme la somme de la masse de chacune des substances toxiques résiduelles, en tenant compte 
du facteur de pondération de leur toxicité respective, par rapport à la production au cours de la 
même période. 

Une fois les principes de base d'un calcul d'Eco-efficacité établis, la faisabilité technique d'un indicateur donné 
doit être établie en tenant compte de sa finalité, de son importance pour les différents utilisateurs et de la 
commodité de sa production pour l'ensemble de l'entreprise. 
Lorsqu'on parle d'éco-efficacité dans les secteurs de la construction et du bâtiment, en relation avec la demande 
d'éco-conformité et la capacité de contrôler les impacts énergétiques et environnementaux, on ne peut que 
faire référence à trois domaines problématiques majeurs, notamment : 

1. L'utilisation des ressources, entendues comme l'énergie, l'eau, le sol, les matières (brutes, 
secondaires, brutes) 

2. L'intensité énergétique et matérielle des ressources elles-mêmes 
3. Émissions atmosphériques des processus de production tout au long du cycle de vie 

 

Il existe plusieurs initiatives que les entreprises appliquent pour intégrer l'éco-efficacité dans leurs opérations, 
afin d'essayer de minimiser les problèmes environnementaux. Il s'agit notamment des innovations stratégiques, 
des innovations de gestion et des innovations incrémentales. 
Le comportement éco-efficace dans la production de bâtiments peut dépendre à la fois des caractéristiques 
intrinsèques des produits, c’est-à-dire performances, utilisation, performances dans le temps, méthodes 
d'installation, impacts sur le cycle de vie et sur les processus de production. Il est possible d'évaluer l'Eco-
Efficacité d'un produit donné en considérant sa contribution à la réduction de l'impact environnemental de 
l'ensemble du bâtiment, à la réduction des niveaux de pollution, de la consommation d'énergie et de la maîtrise 
des systèmes dans le temps. 
C'est pourquoi il faut considérer le bâtiment comme une somme globale de caractéristiques énergie-matériau, 
qui constitue une véritable ressource pour les espaces, non seulement contemporains, mais s'ils sont bien 
utilisés et donc bien conçus, également dans les espaces passés et futurs.  
 

23.1.2 Développement de nouveaux produits : matières d'origine naturelle 
Au cours des dernières années, le secteur de la construction déjà développée et établie a commencé à accorder 
plus d'attention aux nouvelles stratégies et technologies qui gagnaient conceptuellement du terrain dans la 
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communauté, essayant de s'adapter au développement de nouveaux produits, non seulement du point de vue 
de la production. , mais aussi d'un point de vue marketing. La « conscience environnementale » croissante a de 
plus en plus poussé la recherche sur les matériaux à se préoccuper de l'interférence entre les matériaux et les 
impacts environnementaux. 
Le développement de nouveaux produits ne se fait pas au hasard, mais après des études minutieuses liées à la 
problématique environnementale, ce qui en fait une réponse aux exigences de confort et d'économie de 
ressources non renouvelables, visant à privilégier des techniques de construction et des méthodologies de 
conception adaptées aux besoins de bien-être, de durabilité et d'éco-efficacité. L'attention portée à 
l'environnement ne repose pas seulement sur les paramètres de non toxicité, d'utilisation de ressources 
renouvelables ou de faible teneur énergétique en phase de production, mais aussi sur la réduction du poids et 
de l'impact pour des produits aux performances répondant aux exigences de bien-être, facilité de montage, 
réversibilité, facilité de démontage et, en cas de valorisation, protection des éléments architecturaux et 
constructifs. Les produits qui gagnent en importance sont ceux caractérisés par le poids des éléments et des 
emballages très limités, qui permettent de réduire les coûts en raison d'un encombrement réduit et d'une plus 
grande économie de transport. La conception de nouveaux matériaux pour prolonger la durée de vie des 
produits représente une réduction de l'impact environnemental. Une bonne action durable pour 
l'environnement et pour l'économie urbaine est certainement celle de la valorisation par opposition à la 
démolition incontrôlée. Les matières premières secondaires font l'objet d'améliorations considérables pour une 
application plus correcte. Elle s'inscrit dans le cadre d'une refonte des matériaux et des technologies en vue 
d'un futur recyclage ou d'une élimination à la fin de leur cycle de vie qui permettent de réduire les coûts grâce 
à une empreinte réduite et une plus grande économie de transport. La conception de nouveaux matériaux pour 
prolonger la durée de vie des produits représente une réduction de l'impact environnemental. Une bonne 
action durable pour l'environnement et pour l'économie urbaine est certainement celle de la valorisation par 
opposition à la démolition incontrôlée. Les matières premières secondaires font l'objet d'améliorations 
considérables pour une application plus correcte. Elle s'inscrit dans le cadre d'une refonte des matériaux et des 
technologies en vue d'un futur recyclage ou d'une élimination à la fin de leur cycle de vie. qui permettent de 
réduire les coûts grâce à une empreinte réduite et une plus grande économie de transport. La conception de 
nouveaux matériaux pour prolonger la durée de vie des produits représente une réduction de l'impact 
environnemental. Une bonne action durable pour l'environnement et pour l'économie urbaine est 
certainement celle de la valorisation par opposition à la démolition incontrôlée. Les matières premières 
secondaires font l'objet d'améliorations considérables pour une application plus correcte. Elle s'inscrit dans le 
cadre d'une refonte des matériaux et des technologies en vue d'un futur recyclage ou d'une élimination à la fin 
de leur cycle de vie.  
L'utilisation de matériaux recyclés dans la construction est à considérer comme l'une des stratégies de 
développement durable, afin que les déchets deviennent une ressource à recycler ou à réutiliser. Le recyclage 
d'un matériau est intimement lié au processus économique de son développement, de sa production et de sa 
praticité. La durabilité d'un produit ne vise pas à atteindre une durabilité excessive du produit lui-même, mais 
vise à une utilisation adéquate, à moins qu'une alternative technologique et de conception ne soit présentée 
qui réponde aux exigences d'une manière beaucoup plus efficace, pratique et respectueuse de 
l'environnement. Le meilleur produit sera sans aucun doute celui qui est le plus flexible, intégrable, 
personnalisable, de haute qualité et capable de répondre aux besoins des utilisateurs finaux (concepteurs, 
entreprises, installateurs, utilisateurs, collectivités). 
Les paramètres d'éco-efficacité incluent les produits d'origine naturelle, qu'elle soit végétale ou animale, qui 
constituent la matière première, la recyclabilité du matériau, l'absence d'émissions de substances toxiques lors 
du traitement et de l'exploitation, la réutilisabilité du produit et la renouvelabilité du Ressource. Il a également 
été jugé opportun de mener des recherches sur ce que l'on peut désormais définir comme des produits éco-
durables ou éco-efficaces, capables de garantir le bien-être des utilisateurs, de réduire l'impact sur 
l'écosystème, d'utiliser des matériaux ayant la possibilité de se régénérer ou en cours de régénération et avec 
une large utilisation de sources d'énergie alternatives. Les matériaux choisis comme exemples sont le chanvre, 



 
 

p. 245 
 

l'argile, le liège, la laine de mouton et la paille. 
 

Chanvre 
Le chanvre est considéré, parmi tous les matériaux naturels, comme un matériau offrant de hautes 
performances d'utilisation, respectant la durabilité environnementale et le bien-être des personnes. C'est un 
produit facile à cultiver avec un taux de croissance assez rapide, une faible consommation d'eau pour l'arrosage 
et n'est pas soumis à des attaques constantes de parasites. Il est considéré comme un produit capable de 
synthétiser du carbone et de réduire les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Les principaux produits à base 
de chanvre sont les isolants. 
Le processus de production des matériaux isolants à base de chanvre implique l'utilisation de fragments 
d'écorce de tige de chanvre, de fibres de la plante de chanvre et l'utilisation d'additifs tels que la fécule de 
pomme de terre, le verre liquide ou le carbonate de sodium (qui agit comme un retardateur de flamme) et du 
bitume pour l'imperméabilisation. Malheureusement, les produits à base de chanvre sont encore peu présents 
et implantés sur le marché de la construction, l'offre de produits étant supérieure à la demande. En plus de 
l'isolation, le chanvre est également utilisé pour fabriquer des éléments de renforcement statique, car la fibre 
de chanvre a de bonnes propriétés mécaniques et une résistance élevée aux contraintes et à la déformation. 
Par ailleurs, son utilisation est également liée à la conception, avec la production de panneaux à faible densité 
pour l'ameublement ou comme élément de bardage dans les bâtiments et comme biomasse pour l'énergie. 
En Italie, un projet est également en cours de développement pour produire des blocs à base de chanvre, avec 
l'ajout d'un liant tel que la chaux, à utiliser comme élément structurel d'un bâtiment. La particularité de ces 
blocs, qui sont appelés Biomattone, est qu'ils peuvent être utilisés pour créer de nouveaux bâtiments ou utilisés 
dans la rénovation de bâtiments existants. 
 

Le Biomattone 
Le biomattone est un matériau biocomposite obtenu en traitant ensemble de la chaux et du chanvre pour 
former des blocs préfabriqués de 20x50 cm. Le mélange chaux-chanvre est composé de l'association de la partie 
ligneuse de la tige, du chanvre et d'un liant à base de chaux hydraulique additionnée d'eau. Les deux composés 
sont ensuite traités dans un malaxeur pour obtenir le composé final. Le ciment chaux-chanvre a la capacité de 
durcir par évaporation de l'eau, carbonatation et hydratation de la chaux. Par conséquent, en fonction de 
l'utilisation à faire de ce ciment et de la durabilité à donner au produit final, il est nécessaire d'établir les 
propriétés du ciment chaux-chanvre qui dépendent du type de liant (chaux aérienne, chaux hydraulique), le 
type de chanvre (longueur du chanvre) et leurs proportions (quantité de chaux et de chanvre utilisée). 
Le chanvre, au sein du composé, est identifié comme une charge légère, également appelée agrégat, tandis que 
la chaux agit comme liant et conservateur. Le chanvre est un sous-produit du traitement de la fibre de chanvre. 
Il est riche en silice et aide la chaux à durcir. C'est un produit riche en silice et qui aide la chaux à durcir. Une 
fois durci, le biocomposite se transforme en un matériau rigide et léger avec d'excellentes caractéristiques 
d'isolation et de durabilité. Le biocomposite peut être utilisé dans la construction de maçonnerie pleine, comme 
s'il s'agissait d'un mélange de ciment courant, quel que soit le type de construction adopté. L'utilisation de 
Biomattone permet de respecter les piliers fondamentaux du développement durable, à savoir : les piliers 
environnemental, social et économique. D'un point de vue environnemental, le mélange de chaux et de chanvre 
est capable de réduire les émissions de dioxyde de carbone et de diminuer le pourcentage de CO2 présent dans 
la structure des bâtiments, réalisant ainsi un haut niveau d'isolation thermique. De plus, compte tenu de la 
recyclabilité de la chaux et de la biodégradabilité du chanvre, c'est un matériau qui ne pose pas de problèmes 
d'élimination. D'un point de vue économique, le biocomposite est durable car il s'agit d'un matériau produit 
localement, liant directement l'industrie et l'agriculture, limitant l'utilisation de matériaux de construction 
synthétiques et conduisant à une augmentation de l'emploi. D'autre part, d'un point de vue social, il offre des 
avantages considérables, tels que : une augmentation de l'agriculture liée à la production de chanvre et une 
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nouvelle source de revenus et, de plus, vivre dans des environnements fabriqués à partir de chanvre assainit 
l’environnement. 
 

Argile 
L'argile non cuite, ou terre crue, est un matériau de construction utilisé depuis l'Antiquité. La terre a toujours 
été utilisée dans divers domaines de la construction verte. En particulier, un sol exempt de cailloux et de gravats, 
mais en même temps riche en argile, avec des procédés simples, laissé à sécher puis utilisé pour la construction, 
puis cuit, il offre e des produits qui peuvent être utilisés à des fins diverses et avec peu de dépenses 
énergétiques. 
L'argile brute est considérée comme l'un des matériaux les plus respectueux de l'environnement en bio-
architecture. On le trouve souvent dans l'architecture mélangée à du sable calcaire ou du gypse. Il possède une 
bonne transmission thermique, une excellente résistance mécanique, une haute respirabilité et il est facile à 
poser. Il peut être utilisé pour réaliser des sols ou encore, et surtout, pour créer une isolation thermique. En 
fait, les panneaux isolants en terre cuite peuvent être facilement appliqués sur les murs et les plafonds. Le choix 
de l'argile comme matériau isolant est dû au fait qu'elle possède un certain nombre de propriétés naturelles 
qui ont des effets positifs sur la vie des gens, tout en augmentant leur bien-être. Elle a la capacité d'absorber 
l'humidité de l'air et de la libérer progressivement, améliorant ainsi la qualité de l'air à l'intérieur d'un espace 
de vie. Au fil du temps, l'argile est capable de garder ses propriétés intactes, même dans des conditions 
climatiques particulières, il résiste au feu et n'est pas attaqué par les parasites. Il a également de grandes 
capacités d'isolation acoustique. 
D'autres matériaux fabriqués à partir d'argile sont : les plâtres, qui sont capables de réguler l'humidité à 
l'intérieur des pièces ; béton léger, principalement utilisé pour les travaux de rénovation et bénéficiant d'une 
plus grande légèreté par rapport au béton normal ; briques réfractaires, obtenues à partir d'un mélange d'argile 
et de ciment, principalement utilisées pour les poêles et les barbecues ; briques, principalement utilisées pour 
les toitures, les fondations, les greniers et les cavités. 
 

Liège 
Le liège est la partie protectrice de certains végétaux, dont la fonction principale est d'imperméabiliser et 
d'isoler thermiquement la tige en la protégeant du froid et de la chaleur excessifs. Fondamentalement, le 
liège est un assemblage de cellules mortes qui ont été superposées afin qu'elles ne se désintègrent pas, ce qui 
les rend imperméables et isolantes à la fois. Il existe de nombreux types de végétaux qui produisent du liège, 
mais le liège principalement utilisé commercialement est produit par le Quercus Suber. Ce type de chêne, 
également connu sous le nom de « chêne-liège », est une plante sauvage de la famille des chênes. Il mesure 
en moyenne 10 mètres de haut, atteignant parfois même 20 m, et a une circonférence de 2,50 à 4 m. Un 
climat méditerranéen occidental, connu sous le nom de climat portugais, est nécessaire pour que la plante 
prospère. Le plus grand marché exploitant la transformation du liège était lié à la production de bouchons 
(c'est-à-dire de bouchons de vin), ce qui a conduit à une consommation de 70-80% du matériau. Par la suite, 
le développement des isolants thermiques naturels est devenu de plus en plus important, ce qui a élargi sa 
production. L'aspect le plus important du liège est qu'il est possible d'exploiter la quasi-totalité du 
pourcentage de matière collectée, car même les déchets sont traités pour produire des agglomérats de liège. 
L'utilisation du liège dans l'industrie se développe également en termes d'innovations technologiques. Dans le 
secteur du BTP, des matériaux d'isolation performants ont été produits, donnant naissance à un nouveau 
marché de production, car même les déchets sont traités pour produire des agglomérats de liège.  
La production d'agglomérés de liège se divise principalement en deux domaines principaux : le noir et le blanc. 
La production d'agglomérats noirs présente les granulés de liège à travers un traitement dû à une augmentation 
de la température, ce qui conduit à une augmentation de volume et à la libération de substances résineuses qui 
permettent le collage. Les agglomérats blancs, quant à eux, sont produits grâce à l'utilisation de colles de 
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différentes sortes, le mélange étant à son tour mis au four pour aider la colle à sécher. En Italie, la production 
de liège occupe le pourcentage le plus élevé dans le secteur de la production de copeaux, alors que seulement 
15% est utilisé dans le secteur de la bio-construction, un pourcentage qui a augmenté ces dernières années. 
Dans le secteur de la construction, l'application du liège est principalement destinée à la production d'isolation 
thermique. 
Il peut résister à des charges élevées, au vieillissement, à la pourriture et n'est pas attaqué par les rongeurs et 
les insectes. En plus de la production de panneaux, le liège est utilisé comme bouche-pores pour l'isolation 
thermique ou comme agrégat pour l'allègement des structures. Le liège est également utilisé dans la 
conception, à un stade très expérimental, car il possède des caractéristiques élastiques, compressibles, 
imperméables, résistantes, légères et flottantes que même le bois n'a pas. 

 

Laine de mouton 

Un autre exemple de produit d'origine naturelle est la laine de mouton. Le secteur dans lequel ce matériau est 
le plus utilisé est celui de l'isolation, qui a une consommation énergétique limitée par rapport à d'autres 
produits similaires sur le marché. Ce matériau est constitué de fibres protéiques et, en tant que tel, n'est pas 
digestible par les petits rongeurs et insectes, n'est pas attaqué par les moisissures, hydrofuge et a une faible 
électricité statique. Il possède se comporte très bien face au feu et contient de la kératine qui, avec la présence 
d'acides aminés, est capable de neutraliser les substances nocives pour la santé des personnes et purifie l’air 
plus rapidement. 
Dans le secteur du BTP, l'utilisation principale de ce matériau se trouve dans les tapis et feutres isolants (ou 
comme couches anti-stagnation et anti-racines dans les toits de jardin avec des économies d'eau considérables 
et un maintien d'une température constante). Il interagit avec le milieu environnant et est donc capable 
d'absorber l'humidité de l'air jusqu'à un maximum de 33% de son poids, développant ainsi une énergie 
thermique qui arrête la condensation. La pose d'isolant en laine de mouton ne présente pas de risques 
techniques particuliers, nécessite l'utilisation d'un matériel simple et garantit des conditions de sécurité 
élevées. Les panneaux peuvent facilement être dimensionnés à la main. 
 

Paille 

La paille est un matériau naturel qui peut être utilisé en balles, comme isolant ou comme agrégat pour la terre 
non cuite. Le développement d'une chaîne d'approvisionnement pour l'utilisation de la paille dans la 
construction permet de récupérer de grandes quantités de paille qui resteraient autrement inutilisées même 
au sein du secteur agricole. 
Les progrès ont conduit au développement de nouvelles technologies pour transformer la paille en produits 
utilisables en architecture. Un exemple est celui des murs porteurs des maisons, fabriqués à partir de ballots de 
paille qui ont été pressés mécaniquement. En supposant une seule valorisation d'un tiers de la paille de blé, 5 
millions de tonnes de paille en balles sont obtenues. Cette quantité permet la construction d'un demi-million 
de maisons de 100 mètres carrés pour au moins un million de personnes. Si on observe le contexte européen, 
on constate que la quantité de paille produite est de 35 millions de tonnes, ce qui permet de construire 3,5 
millions de logements pour 10 millions de personnes. À l'échelle mondiale, 100 millions de tonnes de paille 
peuvent être utilisées dans l'industrie de la construction. Des ballots de paille sont insérés entre des poteaux 
en bois, utilisés comme isolant puis enduits ou enduits. Les propriétés isolantes de la paille varient selon le type 
de paille, sa densité et son taux d'humidité après séchage. Un bâtiment en paille possède des qualités 
supérieures en termes d'isolation thermique, d'où une moindre consommation d'énergie pour le chauffage et 
en même temps une réduction de la quantité de CO2 produite. Elle possède également une grande capacité 
d'absorption du dioxyde de carbone au sein du bâtiment réalisé, de sorte que l'exploitation des déchets de la 
production céréalière internationale devient un grand avantage pour générer des revenus et des emplois, tout 
en créant des bâtiments durables et respectueux de l'environnement. 



 
 

p. 248 
 

23.1.3 Matières premières secondaires 
Les matières premières dites secondaires sont constituées de déchets issus de la transformation de matières 
premières ou de matériaux issus de la valorisation et du recyclage des déchets. 
Une source primaire secondaire est une source de matières premières dérivées de déchets industriels de 
diverses natures. Les matières premières secondaires (MPS) issues des résidus des procédés de fabrication 
sont généralement valorisées directement dans les usines : c'est le cas, par exemple, des déchets de 
traitement d'une sidérurgie, qui peuvent être directement refondus pour obtenir la matière première. Le cycle 
se déroule donc directement au sein des sites de production. 
Une autre voie d'obtention de ces matières premières secondaires est la valorisation et/ou le recyclage des 
déchets, processus qui se déroule donc en aval de la phase de vente et de consommation des biens. 
L'anhydrite peut en être un exemple. 
L'anhydrite de production est un sulfate de calcium anhydre (CaSO4) : un matériau stable, non toxique et non 
nocif. Son utilisation est en constante augmentation et représente une alternative écologique au gypse 
naturel. 
La réaction chimique entre la fluorine (CaF ) et le fluorure de Calcium CaF2 (H2SO4) produit non seulement de 
l'acide fluorhydrique mais aussi du sulfate de calcium, qui est ensuite broyé dans des installations de 
micronisation spéciales. 
L'anhydrite est utilisée dans le bâtiment, la construction résidentielle et les travaux publics : dans les 
prémélanges, pour la pose de supports autonivelants et de panneaux d'insonorisation, pour les enduits 
intérieurs, les cloisons et planchers surélevés, les chapes et les mortiers. 

 

ii. Recyclage et réutilisation dans la construction : réutilisation primaire, secondaire et 
tertiaire 

Recyclage primaire, ou « réutilisation », est la réutilisation des déchets directement sur le chantier, réduisant 
ainsi la quantité de déchets produits. Cette pratique, conforme aux dernières réglementations 
environnementales, est la moins coûteuse et a le plus faible impact environnemental. 
 
Recyclage secondaire implique un traitement mécanique des déchets et généralement une diminution de la 
qualité des déchets produits par rapport à l'original, procédé susceptible d'impliquer une utilisation 
différente. 
Le recyclage des matériaux de chantier est très complexe en raison de la grande quantité de déchets 
produits. Les déchets de démolition sont constitués de pièces très différentes comme le papier, le verre, le 
plastique, le bois, le fer, les granulats, la céramique, le béton et la pierre, et contiennent parfois des déchets 
classés dangereux par la législation, comme l'amiante. 
La maçonnerie porteuse est une partie de l'organisme du bâtiment qui se prête bien au recyclage. Cependant, 
quoi et comment recycler est étroitement lié aux caractéristiques de la maçonnerie telles que la technique 
d'assemblage, la taille des éléments, les types de matériaux utilisés, etc. Les éléments solides (briques) sont 
les mieux adaptés pour être recyclés pour : 

● être broyés et utilisés pour des sous-couches routières ou communes. 
● être réutilisés en tant que nouvelles briques (réutilisation). 

Le matériau le plus abondant dans les déchets de démolition est bien entendu le béton, qui est un déchet de 
faible valeur avec un poids spécifique très élevé. Cela signifie qu'une évaluation économique minutieuse de 
son recyclage doit être faite et qu'un centre de traitement à proximité du chantier sera nécessaire pour le 
rentabiliser. 
Partant de l'hypothèse que le béton armé utilisé dans les parties structurelles du bâtiment ne peut pas être 
recyclé pour obtenir d'autres bétons armés ayant les mêmes performances et fonctions, la pratique la plus 
établie consiste à réutiliser le matériau recyclé pour des matériaux moins performants tels que substrats, 
chapes, asphalte. 
 
Le Recyclage tertiaire est réalisé chimiquement : il produit un matériau pratiquement équivalent au matériau 
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source. 
Le recyclage des matériaux dans la construction commence par la démolition totale ou partielle d'un bâtiment 
et vise à générer des matières premières dites secondaires (MPS). 
La valorisation des déchets de démolition est intimement liée au mode d'organisation de cette étape, ainsi 
qu'à la qualité des produits eux-mêmes. 
La pratique de la démolition doit garantir que le matériau à recycler est aussi homogène que possible, de sorte 
que la démolition sélective est préférée à la démolition non sélective (traditionnelle). Compte tenu de la forte 
augmentation de l'utilisation des plastiques dans la construction, les techniques de recyclage des polymères 
jouent un rôle clé. Les plastiques ont un cycle de vie long et constituent donc une menace majeure pour 
l'environnement s'ils ne sont pas intégrés dans un processus de réutilisation ou de recyclage. 
Le recyclage des polymères dépend de leur comportement thermique ; les polymères thermoplastiques, 
lorsqu'ils sont chauffés, deviennent suffisamment fluides pour être moulés dans la forme de l'article à utiliser, 
tandis que les polymères thermodurcissables sont infusibles et insolubles, et sont donc recyclés broyés, par 
exemple pour les garnitures. 

 

23.2 Approche pratique 

23.2.1 Le cycle de vie de l'ACV : méthodologie utilisée pour les bâtiments 
résidentiels de plain-pied 

Pour les besoins du présent module et de son objectif, la méthodologie proposée ci-dessous fera référence à 
trois modes de construction différents (frameworking, XLAM et blockhouse) pour un bâtiment résidentiel en 
bois de plain-pied de 110 m2. Les différentes analyses qui seront réalisées prendront comme référence 
temporelle une période de cinquante ans, en supposant qu'elle représente un temps comparable à la durée 
de vie utile d'un immeuble résidentiel. L'objectif est de comparer les trois projets différents du point de vue 
des coûts et des émissions polluantes tout au long du cycle de vie, identifiant ainsi quel modèle de construction 
se caractérise par la meilleure performance économico-environnementale. 
Pour la construction des données liées à l'analyse économico-environnementale du cycle de vie de la 
maison, les éléments suivants seront utilisés 
Trois phases principales sont envisagées pour chaque système de construction : 

1. Phase de construction; 
2. Phase d'utilisation ; 
3. Phase de fin de vie. 

Comment construire des données pour l'Analyse du Cycle de Vie 

L'analyse du cycle de vie utilisée dans cette étude se concentrera sur les charges écologiques associées aux 
trois mêmes phases mentionnées ci-dessus. Particuliérement: 
1. Pour la phase de construction, les éléments suivants seront identifiés (pour chacun des trois systèmes de 

construction) : 
a) Les impacts environnementaux générés par les processus de pré-production et de production des 

principaux matériaux utilisés dans la construction des murs et du toit. Ces valeurs sont construites à 
partir des données obtenues à l'aide de la méthode d'évaluation EPD2007 et de la base de données 
Ecoinvent ; ces données fournissent le kg de CO2 eq. émis par un kg de matière produite. 

b) Les impacts environnementaux produits par la construction du bâtiment, identifiés comme les 
impacts du transport des matériaux de l'usine au chantier de construction. Le calcul, basé sur 
l'indicateur tkm ("tonne par kilomètre"), est effectué à partir des dernières informations fournies par 
l'Agence européenne pour l'environnement sur les émissions spécifiques par tkm produites par les 
véhicules routiers, qui correspondent à 0,14 Kg de CO2/tkm (Agence européenne pour 
l'environnement, 2014). L'impact du transport des différents matériaux (d'où ils sont achetés jusqu'au 
chantier) est donc le seul facteur de pollution dans ce cas. L'installation elle-même ne génère pas 
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d'impact environnemental significatif. Les raisons se trouvent dans le fait que les trois systèmes de 
construction étudiés ne nécessitent pas d'équipements de levage coûteux sur le chantier (seulement 
pour de très courtes périodes) ; ils se caractérisent par un assemblage principalement à sec, car ils ne 
nécessitent pas de grandes coulées de béton et de soudage; ils sont rapides à construire, car 
préfabriqués, dans lesquels les éléments sont assemblés en une seule pièce ; et ils sont faciles à 
installer, car ils ne sont pas soumis à un grand nombre d'obstacles. ils sont déjà assemblés à l'avance 
; ils ne nécessitent aucun travail préalable ; enfin, ils ne nécessitent aucun équipement énergivore, un 
petit outil suffit. 
 

2. Pour la phase d'utilisation, les impacts environnementaux causés par la consommation énergétique 
opérationnelle seront pris en compte. Le calcul sera effectué à partir du document fourni par l'entreprise 
elle-même concernant la performance énergétique des installations, la consommation estimée 
d'exploitation et la production annuelle de dioxyde de carbone associée. 

3. Pour la phase de fin de vie, les impacts environnementaux de l'élimination seront pris en compte, 
identifiés comme les impacts du transport depuis le chantier jusqu'à la décharge la plus proche de 
produits non recyclables uniquement. Là encore, le calcul est basé sur l'indicateur « tkm » proposé par 
l'Agence européenne pour l'environnement. 

Cette ACV sera réalisée de manière simplifiée, car son objectif principal est d'identifier les impacts liés au 
Potentiel de Réchauffement Global (PRG) à travers l'analyse des émissions de dioxyde de carbone liées aux 
différentes phases du cycle de vie. L'empreinte carbone est calculée en examinant l'impact environnemental 
d'un produit spécifique tout au long de son cycle de vie. Le Bilan Carbone est une mesure qui exprime en 
équivalent CO2 les émissions totales de gaz à effet de serre associées directement ou indirectement à un 
produit. 

Par conséquent, les impacts environnementaux détectés et mesurés dans cette ACV se réfèrent exclusivement 
à l'émission de gaz à effet de serre (GES, GreenHouse Gas), car ils sont les principaux pollueurs de la planète 
et la menace la plus grave pour la survie de notre planète, en raison de leur effet sur le réchauffement 
climatique. Pour cette raison, une variante spécifique d'ACV, appelée Empreinte Carbone, sera utilisée, c'est-
à-dire une analyse ACV visant uniquement à identifier les dommages environnementaux générés par les 
émissions de gaz à effet de serre. Il est exprimé en équivalent CO2 (KG/CO2 eq) et sa quantification prend en 
compte l'indicateur Global Warming Potential (GWP), c'est-à-dire le potentiel de réchauffement global, qui 
représente le poids d'un certain gaz sur l'effet de serre, en relation à l'effet du CO2, dont le potentiel de 
référence est fixé à 1. 

En particulier, seules les émissions de dioxyde de carbone seront analysées, car les émissions, par exemple, de 
méthane ou d'oxyde nitreux ne sont pas pertinentes dans ce cas. 

 

Comment construire des données pour les coûts du cycle de vie 

L'analyse des coûts du cycle de vie dans cette étude examinera les coûts spécifiques, liés aux trois mêmes 
phases identifiées dans l'ACV : 

1. Pour la phase de construction, tous les coûts liés à la construction du bâtiment seront identifiés 
(pour chacun des trois systèmes constructifs), notamment : 
a) Le coût de fourniture des matériaux utilisé pour les murs, les toits, les installations, les 

aménagements intérieurs et les accessoires ; 
b) Frais de traitement liés aux processus de production de bois lamellé-collé; 
c) Les coûts de main-d'œuvre pour les différentes opérations de pose ; 
d) Les frais de gestion du chantier, par exemple pour l'embarquement/ l'hébergement des 

travailleurs, le transport des matériaux, le démontage et le nettoyage, et la gestion du chantier ; 
e) Frais de chantier, exprimé par les coûts des toilettes et du revêtement du chantier.  

 
Ces valeurs, engagées au "moment 0", représentent les coûts estimés de l'entreprise elle-même. 
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2. Pour la phase d'utilisation, deux facteurs différents seront pris en compte : 
a) Les coûts énergétiques d'exploitation, construit sur la base du document fourni par l'entreprise 

concernant la performance énergétique des installations et les consommations estimées liées à 
chaque système constructif.  

Ces frais sont à considérer comme annuels 

Coûts de maintenance, fournie par Urban Green à travers un devis basé sur le plan d'entretien 
lié à chacun des trois modèles de bâtiments. Ces valeurs se réfèrent aux coûts d'entretien courant 
et sont encourues tous les trois ans. 
 

3. Pour la phase de fin de vie, seuls les frais d'élimination des produits non recyclables seront pris en 
compte. Ces valeurs, basées sur les tarifs réels pratiqués par l'industrie, seront encourues lors de la 
phase de démantèlement, c'est-à-dire au « moment T+1 » (51e année). 

Dans ce cas, le CCV prendra en compte les données d'entrée de l'Inventaire du Cycle de Vie (ICV) de l'analyse 
ACV, mais prendra également en compte les informations supplémentaires non contenues dans le CCV, car 
elles ne sont pas pertinentes d'un point de vue environnemental. Ces coûts se réfèrent à ceux encourus pour 
les installations, les finitions intérieures, les agencements et accessoires, la main-d'œuvre, la gestion, la 
construction et l'entretien. Les coûts pour les installations, les finitions intérieures et les fenêtres et portes 
sont les mêmes pour les trois systèmes de construction et sont inclus à des fins d'exhaustivité uniquement. 

 
Concernant le taux d'actualisation, indispensable à l'analyse du CCV, on a vu dans l'unité précédente qu'il 
correspond au coût du capital Ke, dont la formule équivaut à : 

 
  Ke = rf + x (rm - rf ) 

En supposant que dans 10 ans, l'année des rendements des obligations d'État pour un pays corresponde à 
2,11%, nous aurons ceci : 

sans risque = rf = 2,11% 

Pour la prime de risque de marché, en revanche, nous supposons une valeur de 5,75 %, nous aurons donc : 
 

prime de risque de marché = (rm - rf )= 5,75% 

Enfin, concernant, il est possible de localiser dans le site de Damodaran la valeur de liée à l'industrie « 
Construction résidentielle », nous utiliserons celle de janvier 2019 pour laquelle 
 

= 0,98 

En résumé, sur la base des données ci-dessus, qui servent d'entrée au modèle qui sera utilisé plus tard, le coût 
du capital est : 

 
  Ke = 0,0211 + 0,98 0,0575 = 7,75% 

 

Par conséquent, le taux d'actualisation qui sera utilisé dans l'analyse construction methods (framing, XLAM and 
blockhouse correspond à : 
 
  r = 7,75% 

Enfin, en référence aux indicateurs économiques, seul l'indicateur de Coût Actuel Net (CNP) sera utilisé pour 
l'analyse, comme indicateur de l'efficacité des trois alternatives de construction (charpente, XLAM et 
blockhaus) par rapport aux coûts pris en compte tout au long du cycle de vie. Bien entendu, pour calculer le 
NPC, plusieurs valeurs doivent être identifiées pour chacune des options envisagées : la période de temps N, 
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les coûts de construction (Cc, les coûts d'exploitation Ce, les coûts de maintenance Cm, les coûts de fin de vie 
Cf le taux d'actualisation r. En ce sens, le CNP équivaut à : 
 

 

L'alternative avec la valeur NPC la plus basse sera donc l'option de construction avec la meilleure performance 
économique, car elle aura la valeur actuelle nette des coûts la plus basse. 

Comment construire des données pour le coût du cycle de vie environnemental 
Avant de procéder à l'analyse du coût du Cycle de Vie Environnemental, il est essentiel d'utiliser une 
évaluation économique des externalités environnementales (quantité de CO2 émise) produites tout au long 
du cycle de vie de chacun des trois systèmes constructifs considérés. A cette fin, deux outils différents de 
monétisation des émissions de polluants seront utilisés, dans le but d'analyser les différents résultats globaux 
auxquels ces deux modèles peuvent conduire. 
Ces deux outils sont : 

i. Le prix des droits d'émission en Europe, qui s'est récemment élevé à une valeur d'environ 29 € par 
tonne de CO2 émise. 

ii. Le coût social du CO2, équivalent à 417 $ (379 €) par tonne émise, tel qu'établi par les recherches 
menées par l'Institut européen pour l'économie et l'environnement (Eiee) en collaboration avec 
l'Université de Californie. 
 

Concernant le premier instrument, le système d'échange de quotas d'émission (ETS) agit entre les mains de la 
Commission européenne, qui identifie les limites d'émission de CO2 et distribue les quotas aux États membres, 
qui donnent ensuite aux entreprises la quantité que chacun peut produire. Ce système, appelé système 
d'échange de quotas d'émission (ETS), est basé sur le modèle « cap and trade ». Cela signifie qu'un plafond est 
fixé sur la quantité d'émissions que chaque entreprise peut produire ; s'ils dépassent le quota alloué, les 
participants au système peuvent acheter des permis d'émission sur le marché (« trade ») auprès d'entreprises 
produisant moins de CO2 que leur quota alloué. Ces entreprises vertueuses obtiennent des « crédits carbone 
» qu'elles peuvent revendre. Essentiellement, les émetteurs de carbone n'ont pas à réduire leurs émissions, 
mais peuvent acheter des permis pour rester dans les limites qui leur sont allouées. 
Le prix des permis d'émission de CO2 échangés dans l'EU ETS a augmenté loin des niveaux observés depuis 
l'été 2008, au début de la crise mondiale. La reprise des prix, restés bas depuis près de dix ans, est 
principalement due à la décision de la Communauté européenne de mettre en œuvre un retrait progressif du 
surplus de permis accumulé pendant la récession économique. 
En fin de compte, l'ETS a été créé en tant que mécanisme de marché pour réduire les émissions industrielles 
de dioxyde de carbone de manière rentable. En ce sens, le système devrait aller dans le sens d'une 
augmentation du prix des quotas, afin de pousser les investissements des entreprises vers des innovations 
respectueuses de l'environnement et, par conséquent, de réduire les émissions polluantes. 
Quant au deuxième outil, l'étude, publiée dans la revue Nature Climate Change, montre que le coût social du 
CO2 produit, c'est-à-dire l'impact total qu'il génère pour la société, est compris entre 117 $ et 805 $ la tonne, 
avec une moyenne de 417 $ (€ 378) par tonne émise. Cette recherche est importante car c'est la première fois 
que des chercheurs développent un ensemble de données pour quantifier le véritable coût social du carbone, 
c'est-à-dire les dommages économiques causés par les émissions de CO2. Les résultats de la recherche 
montrent que, globalement, le coût social du carbone est supérieur à celui habituellement pris en compte. Les 
résultats montrent également que bien que tout le monde sache que les émissions de dioxyde de carbone ont 
des effets négatifs sur les individus et les écosystèmes, ces effets ne sont pas inclus dans les prix du marché, 
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générant des externalités environnementales qui ne sont pas payées par les consommateurs d'énergie fossile. 
 
En substance, l'analyse des coûts environnementaux du cycle de vie sera caractérisée par deux étapes 
principales : 

i. Il examinera les données d'impacts environnementaux (Kg de CO2 émis), présentes dans l'Inventaire 
de Cycle de Vie, générées par chaque phase du cycle de vie du bâtiment analysé ; 

ii. Ensuite, à l'aide des deux indicateurs ci-dessus, il convertira ces impacts en valeurs économiques, afin 
d'identifier les différents coûts environnementaux. 

Une fois l'analyse du coût environnemental terminée, on peut enfin procéder à l'étude Environmental Life 
Cycle Costing (ELCC) afin de mesurer le coût global du cycle de vie (économique et environnemental). Cette 
méthodologie se référera aux mêmes étapes identifiées pour l'application ACV et CCV. Particulièrement: 

1. Pour la phase de construction, toutes sortes de coûts liés à la construction de la maison seront 
identifiés, notamment : 

a. Les coûts environnementaux de la pré-production et de la production ; 
a. Les coûts économiques de l'approvisionnement ; 
b. Les coûts économiques du traitement ; 
c. Les coûts économiques du travail ; 
d. Les coûts environnementaux de mise en œuvre ; 
e. Les coûts économiques de la gestion du site ; 
f. Les coûts économiques de la construction ; 
 

Ces valeurs sont engagées au "moment 0". 
2. Pour la phase d'utilisation, les éléments suivants seront pris en compte : 

a. Les coûts d'exploitation économiques encourus chaque année ; 
b. Les coûts d'exploitation environnementaux ; 
c. Les coûts de maintenance économiques, engagés tous les trois ans. 
 

3. Pour la phase de fin de vie, les éléments suivants seront pris en compte : 
a. Les coûts économiques de l'élimination des produits non recyclables uniquement ; 
b. Les coûts environnementaux de l'élimination des mêmes produits. 

Ces frais sont encourus au stade de la démolition, c'est-à-dire au « temps T+1 » (année 51). 

Disposant désormais à la fois des coûts économiques et environnementaux, CCVE est en mesure d'analyser 
l'impact économique environnemental tout au long du cycle de vie. Cette analyse, étant un type particulier de 
CCV qui prend également en compte les externalités environnementales (coûts environnementaux), actualisera 
tous les flux monétaires spécifiés, y compris ceux de nature écologique, en utilisant le même taux d'actualisation 
que précédemment (7,75%). La formule de calcul du CCVE est donc la même que pour la méthodologie CCV, à 
la seule différence que C~ peut aussi représenter un coût environnemental : 

 

Grâce à cette analyse, il sera possible d'identifier, pour chaque phase du cycle de vie du système constructif 
considéré, le coût lié à la fois aux aspects économiques et environnementaux. 
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23.2.2 Le cycle de vie de l'ACV : application des méthodes ACV, CCV et CCVE 
aux trois systèmes de construction 

 

Application de la méthode d'Analyse du Cycle de Vie pour mesurer les émissions 
environnementales 
Afin de mesurer les émissions de dioxyde de carbone tout au long du cycle de vie des trois systèmes de 
construction différents, la méthodologie ACV se concentre d'abord sur la phase de construction. Pour cette 
phase, l'étude analyse les impacts environnementaux (exprimés en kg de CO2 émis) liés à la phase de pré-
production et de production et à la phase d'installation, tels qu'exprimés dans les deux tableaux ci-dessous. 

Table 2 

Tuile 8415 0,2 1683 
BLOCKHOUSE -47952 

Matériau Kg de produits matériels Kg C02/Kg produit 
matériel 

Kg de C02 émis 

Liège 1260 -0,1 -126 
Laine de roche 1467,6 1,5 2201 
Fibre de bois 2064 -0,6 -1238 
OSB 4183,2 -1,35 -5647 
Fibres gypse 5558,15 0,25 1390 
Lamellé-collé 8100 -1,42 -11502 
Cadres en plaques de plâtre 

  
684,08 0,57 390 

Matériel 350 0,57 200 
Perlinato 1809 -1,76 -3184 
Lattes 2250 -1,76 -3960 
Tuile 8415 0,2 1683 
INTELAINATION -19793 
Laine de roche 2517,6 1,5 3776 
Fibres gypse 5558,15 0,25 1390 
XLAM 9900 -1,42 -14058 
Cadres en plaques de plâtre 

  
684,08 0,57 390 

Matériel 350 0,57 200 
OSB 1447,2 -1,35 -1954 
Lamellé-collé 3600 -1,42 -5112 
Perlinato 1809 -1,76 -3184 
Fibre de bois 924 -0,6 -554 
Lattes 2250 -1,76 -3960 
Tuile 8415 0,2 1683 
XLAM
 

 
Laine de roche 2417,6 1,5 3626 
Perlinato 9171 -1,76 -16141 
Lattes 6975 -1,76 -12276 
Matériel 350 0,57 200 
Casemate 9900 -1,76 -17424 
OSB 1447,2 -1,35 -1954 
Lamellé-collé 3600 -1,42 -5112 
Fibre de bois 924 -0,6 -554 
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Tableau : Impacts environnementaux de la pré-production et de la production 

Il est intéressant de noter que les valeurs de CO2 émises par la production de certains matériaux sont négatives. 
En effet, le dioxyde de carbone absorbé par la plante au cours de sa croissance est également pris en compte 
dans le bilan global. En ce sens, ces matériaux émettent moins de CO2 lors de leur processus de pré-production 
et de production qu'ils n'en absorbent lors de leur croissance. 
 

Matériel Kg de matériau à 
transporter 

Distance(km avec 
roue) 

Kg deC02 émis 

Liège 1260 600 106 
Laine de roche 1467,6 donc dix 
Fibre de bois 2064 400 116 
OSB 4183,2 1100 644 
Fibres gypse SSS8.1S 600 467 
Bois stratifié 8100 1000 1134 

Cadres en plaques de plâtre 
  

684,08 400 38 
Matériel 3SO 600 30 
Perlinato 1809 600 1S2 
Lattes 22SO 200 63 
Tuile 841S 100 118 
ENCADREMENT107  
Laine de roche 2Sl7.6 donc 17 
Fibrogypse SSS8.1S 600 467 
XLAM 9900 600 832 
Cadres en plaques de plâtre 

  
684,08 400 38 

Matériel 3SO 600 30 
OSB 1447,2 1100 223 
Bois stratifié 3600 1000 S04 
Perlinato 1809 600 1S2 
Fibre de bois 924 400 S2 
Lattes 22SO 200 63 
Tuile 841S 100 118 
XLAM
 

 

2496 
Laine de roche 2417,6 donc 17 
Perlinato 9171 600 1072 
Lattes 697S 200 196 
Matériel 3SO 600 30 
Casemate 9900 600 1080 
OSB 1447,2 1100 223 
Bois lamellé  3600 1000 S04 
Fibre de bois 924 400 S2 
Tuile 841S 100 118 
CASEMATE 3292 

Tableau : Impacts environnementaux de la mise en œuvre 

L'estimation de l'impact environnemental global de la construction consistera donc en la somme, pour chaque 
système constructif, des Kg totaux de CO2 émis aux deux moments. En ce qui concerne la phase suivante, celle 
d'utilisation, le tableau ci-dessous présente l'analyse des impacts environnementaux opérationnels. 
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Système de construction Sources d'énergie utilisées Quantité annuelle consommée en utilisation normale 

Frameworking Electricité du réseau 1366,37 (kWh) 
 Gaz naturel 808,6 (m3) 

XLAM L'électricité du réseau 1366,34 (kWh) 
 Gaz naturel 879,45 (m3) 

BLOCKHOUSE Électricité de la grille 1366,35 (kWh) 
 Gaz naturel 865,81(m3) 

 

Système constructif Kg de CO2 émis/m²/an m² Kg deC02 émis/an Kg deC02 émis 

CADRE 24,53 110 2695 134750 
XLAM 26,08 110 2860 143000 
BLOCKHOUSE 25,78 110 2838 141900 

Tableau : Impacts environnementaux de l'utilisation 

Enfin, pour la phase de fin de vie, l'analyse ne vise que les matières non recyclables, comme le montre le tableau 
suivant 
 

Matériel Rlclclablllty Kg de matériel 
à 

Distance (km avec 
roue) 

Kgdl C02 émis 

Liège 100% - - - 
Laine de roche 0% 1467,6 100 20 
Fibre de bois 0% 2064 100 29 
OSB 0% 4183,2 100 58 
Fibrogypse 100% - - - 
Lamellé-collé 100% - - - 
Cadres en plaques de plâtre 

  
100% - - - 

Matériel 100% - - - 
Perlinato 100% - - - 
Lattes 100% - - - 
Carrelage portugais 100% - - - 
ENCADREMENT107  
Laine de roche 0% 2517,6 100 35 
Fibres gypse 100% - - - 
XLAM 100% - - - 
Cadres en plaques de plâtre 

  
100% - - - 

Matériel 100% - - - 
OSB 0% 1447,2 100 20 
Lamellé-collé 100% - - - 
Perlinato 100% - - - 
Fibre de bois 0% 924 100 13 
Lattes 100% - - - 
Carrelage portugais 100% - - - 
XlAM68  
Laine de roche 0% 2417,6 100 33 
Perlinato 100% - - - 
Lattes 100% - - - 
Matériel 100% - - - 
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Casemate 100% - - - 
OSB 0% 1447,2 100 20 
Lamellé-collé 100% - - - 
Fibre de bois 0% 924 100 13 
Carrelage portugais 100% - - - 
BLOCKHOUSE  66 

Tableau : Impacts environnementaux en fin de vie 

Après avoir calculé l'impact environnemental de chaque phase de vie des différents systèmes de construction, 
l'application ACV exige que ces impacts soient additionnés pour identifier la charge écologique globale générée 
par le cycle de vie de chaque type de bâtiment. Le calcul est résumé dans le tableau suivant. 
 

ÉVALUATION DU CYCLE DE VIE - FRAMEWORKING 
IMPACTS (Kg C02) Constructio

 
1° 

 
20 

 
30 ans [...] 50° 

 
Démolition 

Impacts sur la 
 

-16915       
Impacts d'utilisation  2695 2695 2695 ... 2695  
Impacts en fin de vie       107 
IMPACT TOTAL 117942 

 

ÉVALUATION DU CYCLE DE VIE - XLAM 
IMPACTS (Kg C02) Construction 1° 

 
20 

 

30 ans [...] 50° 
 

Démolition 
Impacts sur la 

 
-18887       

Impacts d'utilisation  2860 2860 2860 ... 2860  
Impacts en fin de vie       68 
IMPACT TOTAL 124181 

 

 

ÉVALUATION DU CYCLE DE VIE - BLOCKHOUSE 

IMPACTS (Kg C02) Construction 1° 
 

20 

 

30 ans [...] 50° 
 

Démolition 
Impacts sur la 

 
-44660       

Impacts d'utilisation  2838 2838 2838 ... 2838  
Impacts en fin de vie       66 
IMPACT TOTAL 97306 

Tableau : Analyse ACV 

 

23.2.3 Application de la méthode du Cout du Cycle de vie pour calculer le Cout 
Actuel Net 

L'application de la méthodologie CCV nécessite tout d'abord l'analyse des coûts de construction, qui repose sur 
le calcul de chaque type de coût associé à cette phase. Le tableau suivant résume les différents coûts pour 
chaque système de construction. 
 

Système de 
construction 

Coût 
d'approvisionne
ment 

Coût de 
traitement 

Coûts main 

d'œuvre 
 Gestion Coût  TOTAL 

FRAMEWORKI
 

55522,66 4584 36997,3 19000 800 11690,96 
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XLAM 68890,86 2404 35898,8 22000 800 129993,66 
CASEMATE 73901,29 6750,95 32116,6 21000 800 134568,84 

Tableau : Coûts de construction 

En ce qui concerne la phase d'utilisation, l'analyse porte sur les coûts énergétiques pour l'exploitation et la 
maintenance. 
 

Système de 
construction 

Sources 
d'énergie 
utilisées 

Quantité annuelle 
consommée en 
utilisation 

 

Coût unitaire Coût 
annuel 

Coût annuel 
TOTAL 

FRAMEWORKING Électricité de la 
grille 

1366.37(kWh) 0.2 €/kWh 273,27 515,85 

Naturel gaz 808,6(m3) 0,3 €/m3 de 
 

242,58  
XLAM Électricité de la 

grille 
1366.34(kWh) 0.2 €/kWh 273,27 537,1 

Naturel gaz 879,45(m3) 0.3€/essence 
 

263,83  
CASEMATE Électricité de la 

grille 
1366.35(kWh) 0,2 €/kWh 273,27 533,01 

Gaz naturel 865 81(m3) 0.3€/essence 
 

25974  
Tableau : Coûts d'exploitation de l'énergie 

Système 
 

Matériaux Coût (tous les 3 ans) Coût (tous les 3 ans) TOTAL 
FRAMEWORKING Eléments en bois 2500 3500 

Installations 1000  
XLAM Eléments en bois 2500 3500 

Installations 1000  
CASEMATE Eléments en bois 7000 8000 

Installations 1000  
Tableau : Coûts d'entretien courant 

Matériel Recyclabilité Kg pour 
élimination 

Coût 
d'élimination 
(€/Kg) 

Coût total 

Liège 100% - - - 
Laine de roche 0% 1467,6 0,3 440,28 
Fibre de bois 0% 2064 0,03 61,92 
OSB 0% 4183,2 0,139 581,46 
Fibres gypse 100% - - - 
Lamellé-collé 100% - - - 
Cadres en plaques de 

   
100% - - - 

Matériel 100% - - - 
Perlinato 100% - - - 
lattes 100% - - - 
Carrelage portugais 100% - - - 
ENCADREMENT
  

1083,66 
Laine de roche 0% 2517,6 0,3 755,28 
Fibres gypses 100% - - - 
XLAM 100% - - - 
Cadres en plaques de 

   
100% - - - 

Matériel 100% - - - 
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OSB 0% 1447,2 0,139 201,16 
Bois stratifié 100% - - - 
Perlinato  100% - - - 
Fibre de bois 0% 924 0,03 27,72 
lattes 100% - - - 
Carrelage portugais 100% - - - 
XLAM
  

984,16 
Laine de roche 0% 2417,6 0,3 725,28 
Perlinato 100% - - - 
lattes 100% - - - 
Matériel 100% - - - 
Casemate 100% - - - 
OSB 0% 1447,2 0,139 201,16 
bois stratifié 100% - - - 
Fibre de bois 0% 924 0,03 27,72 
Carrelage portugais 100% - - - 
BLOCKHOUSE954
  

.16 
Tableau : Coûts de fin de vie 

Une fois les différentes composantes de coûts liées aux différentes phases de vie de chaque système constructif 
identifiées, l'indicateur de commodité NPC est calculé, à partir duquel les alternatives envisagées peuvent être 
comparées. Les types de coûts analysés ci-dessus sont considérés, sur la base d'une durée d'utilité de cinquante 
ans et d'un taux d'actualisation de 7,75 %. 
 

COUT DU CYCLE DE VIE - FRAMEWORKING 
COUTS (€) Construction 1er  

année 
2e  
année 

3e  
année 

[.. ] 50e 
année 

Démolition 

Coûts de 
construction 

11690,96       

Coûts d'utilisation  515,85 515,85 4015,8
5 

... 515,85  

Coûts de fin de vie       1083,66 
Coût réduit 11690,96 478,75 444,32 3210,1

6 
... 12,35 24,08 

Taux de remise  
(annuel) 

7,75%  

COÛT TOTAL 
ACTUALISÉ 

136982,36 

 

COUT DU CYCLE DE VIE - FRAMEWORKING 
COUTS(€) Construction 1er  

année 
2e  
année 

3e 
année 

[..] 50e 
année 

Démolition 

Coûts de construction 11690,96       
Coûts d'utilisation  515,85 515,85 4015,8

 
... 515,85  

Coûts de fin de vie       1083,66 
Coût réduit 11690,96 478,75 444,32 3210,1

 
... 12,35 24,08 

Taux de remise  
(annuel) 

7,75%  
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1 

COÛT TOTAL 
ACTUALISÉ 

136982,36 

 

COUT DU CYCLE DE VIE - XLAM 
COUTS (€) Construction 1 ère 

année 
2e 
année 

3ème 
année 

[...) 50e 
année 

Démolition 

Coûts de construction 129993,66       
Coûts d'utilisation  537,1 537,1 4037,1 ... 537,1  
Coûts de fin de vie       984,16 
Coût réduit 129993,66 498,47 462,62 3227,1

 
... 13 21,87 

Taux d'actualisation 
(annuel) 

7,75%  

COUT TOTAL 
ACTUALISÉ 

150337,46 

 

COUT DU CYCLE DE VIE - BLOCKHOUSE 
COUTS (€) Construction 1 ère 

année 
2e 
année 

3ème 
année 

[..) 50e 
année 

Démolition 

Coûts de construction 134568,84       
Coûts d'utilisation  533,01 533,01 8533,0

 
... 533,01  

Coûts de fin de vie       954,16 
Coût réduit 134568,84 494,68 459,1 6821,0

 
 12,76 21,2 

Taux d'actualisation 
(annuel) 

7,75%  

COUT TOTAL 
ACTUALISÉ 

172291,53 

Tableau : analyse LCC 

Comme on peut le voir dans le tableau d'analyse CCV, les coûts de construction, étant encourus au "temps 0", 
n'ont pas besoin de la mise en œuvre du taux d'actualisation. D'autre part, les coûts d'utilisation, puisqu'ils sont 
divisés en coûts d'énergie engagés annuellement et en coûts d'entretien engagés tous les trois ans, 
représentent des dépenses à engager dans le futur. Pour cette raison, ils doivent être actualisés en fonction du 
taux d'actualisation choisi. Le même raisonnement s'applique aux coûts de fin de vie. 
 

23.2.4 Application de la méthode du Coût du cycle de vie environnemental 
pour l'évaluation des coûts économiques et environnementaux 

Avant de procéder à l'application de la méthodologie CCVE, il est essentiel de convertir les impacts 
environnementaux en termes monétaires, afin que les coûts environnementaux soient disponibles en plus des 
coûts purement économiques. 
Comme indiqué ci-dessus, deux outils de conversion différents (ETS et Cout social) seront utilisés afin de mettre 
en évidence les éventuelles différences de résultats auxquelles ces deux outils pourraient conduire. Le tableau 
suivant représente les méthodes de calcul environnemental pour les deux outils de conversion. 
 

Outil de conversion Coût C02 (€/t) Coût C02 (€/t) 
ETS 29 0,029 
Coût social 379 0,379 
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Construction Phases du 
cycle de vie 

Impacts 
environnementau
 (K  C02) 

Coût 
environnemental 
(ETS) 

Coût 
environnemental 
(coût social) FRAMEWORKING Construction -16915 -490,59 -6410,78 

Utilisation(annuel) 2695 78,16 1021,4 
Fin de vie 107 3,1 40,55 

XLAM Construction -18887 -547,72 -7158,17 
Utilisation 2860 82,94 1083,94 
Fin de vie 68 1,97 25,77 

CASEMATE Construction -44660 -1295,14 -16926,14 
Utilisation 2838 82,3 1075,6 
Fin de vie 66 1,91 25,01 

Tableau : Conversion des impacts environnementaux en termes monétaires 

À ce stade, après avoir identifié les coûts économiques et environnementaux du cycle de vie des trois systèmes 
de construction considérés, il est possible de procéder à l'analyse du coût environnemental du cycle de vie. 
Les coûts économiques étant à traiter de la même manière que les coûts environnementaux dans l'étude, les 
coûts environnementaux doivent également être actualisés selon le taux d'actualisation identifié. Dans les 
tableaux suivants, l'application CCVE est présentée, où les coûts environnementaux ont été précédemment 
calculés via l'ETS et l'outil de coût social respectivement. Les coûts économiques sont équivalents à ceux 
identifiés précédemment dans le tableau d’Analyse . 
 

COT DU CYCLE DE VIE ENVIRONNEMENTAL - ENCADREMENT 

Année du 
cycle de vie 

COUT(€) Construction 1° 
année 

2° 
année 

3° 
année 

[...] 50° 
année 

Démolition 

Construction Coûts 
économiques 

11690,96       

Coûts 
environnemen
taux 

-490,59       

Utilisation Coûts 
économiques 

 515,85 515,85 4015,85 ... 515,85  

Coûts 
environnemen
taux 

 78,16 78,16 78,16 ... 78,16  

Fin de vie Coûts 
économiques 

      1083,66 

Coûts 
environnemen
taux 

      3,1 

COÛT TOTAL 116413,37 594,01 594,01 4094,01 ... 594,01 1086,76 
Coût actualisé 116413,37 551,29 511,63 3272,63 ... 14,22 24,15 

Tableau : Analyse ELCC - ETS  

Taux d'actualisation (annuel) 7,75% 
COT TOTAL RÉDUIT 137476,14 

 
COT ENVIRONNEMENTAL DU CYCLE UFE - XLAM 
Phases du 
cycle de vie 

COUTS(€) Construction 1° 
année 

2° 
année 

3° 
année 

[...) 50° 
année 

Démolition 

Constructio
n 

Coûts 
économiques 

129993,66       
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Coûts 
environnemen
taux 

-547,72       

Utilisation Coûts 
économiques 

 537,1 537,1 4037,1 ... 537,1  

Coûts 
environnemen
taux 

 82,94 82,94 82,94 ... 82,94  

Fin de vie Coûts 
économiques 

      984,16 

Coûts 
environnementa
ux 

      1,97 

COÛTS TOTAUX 129445,94 620,04 620,04 4120,04 ... 620,04 986,13 
Coût actualisé 129445,94 575,44 534,05 3293,44 ... 14,84 21,91 

 
Taux d'actualisation (annuel) 7,75% 
COT TOTAL RÉDUIT  150834,32 

 
COUT DU CYCLE DE VIE ENVIRONNEMENTAL - BLOCKHOUSE 

Phases du 
cycle de vie 

COUTS(€) Construction 1° année 2° 
année 

3° 
année 

[...) 50° 
année 

Démolition 

Construction Coûts 
économiqu
es 

134568,84       

Coûts 
environne
mentaux 

-16926,14       

Utilisation Coûts 
économiqu
es 

 533,01 533,01 8533,01 ... 533,01  

Coûts 
environne
mentaux 

 1075,6 1075,6 1075,6 ... 1075,6  

Fin de vie Coûts 
économiqu
es 

      954,16 

Coûts 
environne
mentaux 

      25,01 

COÛTS TOTAUX  1608,61 1608,6
1 

9608,61 .. 1608,6
1 

979,17 

Coût actualisé 117642,7 1492,91 1385,5
3 

7680,84 ... 38,51 21,76 

 
Taux d'actualisation 
(annuel) 

7,75% 

COUT TOTAL RÉDUIT 168929,22 
 

COUT ENVIRONNEMENTAL DU CYCLE UFE - FRAMEWORKING 
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Phases du 
cycle de vie 

COUTS (€) Constructio
n 

1° 
année 

2° 
année 

3° 
année 

[...
) 

50° 
année 

Démolitio
n 

Constructio
n 

Coûts 
économiques 

11690,96       

Coûts 
environneme
ntaux 

-6410,78       

Utilisation Coûts 
économiques 

 515,85 515,85 4015,8
5 

... 515,85  

Coûts 
environneme
ntaux 

 1021,4 1021,4 1021,4 ... 1021,4  

Fin de vie Coûts 
économiques 

      1083,66 

Coûts 
environneme
ntaux 

      40,55 

COÛTS TOTAUX 110493,18 1537,2
5 

1537,2
5 

5037,2
5 

... 1537,2
5 

1124,21 

Coût actualisé 110493,18 1426,6
8 

1324,0
7 

4026,6
3 

... 36,8 24,98 

 
Taux d'actualisation (annuel) 7,75% 

COUT TOTAL RÉDUIT 143452,34 
Tableau 1 : Analyses CCVE – Cout social 

COT ENVIRONNEMENTAL DU CYCLE UFE - XLAM 
Phases du 
cycle de vie 

COTS(€) Constructio
n 

1° 
année 

2° 
année 

3° 
année 

[...
) 

50° 
anné
e 

Démolition 

Constructio
n 

Coûts 
économiques 

129993,66       

Coûts 
environneme
ntaux 

-7158,17       

Utilisation Coûts 
économiques 

 537,1 537,1 4037,
1 

... 537,1  

Coûts 
environneme
ntaux 

 1083,9 1083,
9 

1083,
9 

... 1083 
9 

 

Fin de vie Coûts 
économiques 

      984,16 

Coûts 
environneme
ntaux 

      25,77 

COÛTS TOTAUX 122835,49 1621 1621 5121 ... 1621 1009.93 
Coût actualisé 122835,49 1504,4

1 
1396,
2 

4093,
6 

... 38,81 22,44 

 
Taux d'actualisation 
(annuel) 

7,75% 
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COUT TOTAL RÉDUIT 156848 28 

 
COUT ENVIRONNEMENTAL DU CYCLE UFE - BLOCKHOUSE 

Phases du 
cycle de vie 

COUTS(€) Construction 1° 
année 

2° 
année 

3° 
année 

[..
.) 

50° 
année 

Démolition 

Construction Coût 
économique 

134568,84       

Coût 
environnem
ental 

-1295,14       

Utilisation Couts 
économique
s 

 533,01 533,01 8533,01 ... 533,01  

Coûts 
environnem
entaux 

 82,3 82,3 82,3 ... 82,3  

Fin de vie Coûtje 
économique 

      954,16 

Construction Coûts 
économique
s 

     1,91 

COÛTS TOTAUX 133273,7 Coûts 
environ
nement
aux 

615,31 8615,31 ... 615,31 956,07 

Coût actualisé Utilisation Coûts 
économ
iques 

529,98 6886,83 ... 14,73 21,24 

 
Taux d'actualisation (annuel) 7,75% 

COUT RÉDUIT TOTAL 172032,93 
 

Il est intéressant de noter que les coûts environnementaux résultant de la phase de construction de tous les 
systèmes de construction sont négatifs. Ce concept peut sembler ambigu, mais il ne l'est pas du tout. Ces coûts 
représentent la monétisation des externalités environnementales générées. En ce sens, ces coûts 
représentent des valeurs négatives car ce sont des externalités environnementales positives. Comme vu plus 
haut, la phase de construction dans le bilan global absorbe du dioxyde de carbone, du fait que la plupart des 
matériaux utilisés sont d'origine végétale et à ce titre absorbent du CO2 lors de leur croissance. La phase de 
construction elle-même représente donc un bénéfice reçu par la société, car la réduction du CO2 présent dans 
l'atmosphère contribue à réduire le réchauffement climatique. Le coût environnemental négatif peut donc 
prendre le sens de « revenu » environnemental. 
Une fois le coût économico-environnemental global sur l'ensemble du cycle de vie de chaque système de 
production identifié, le dossier ELCC est complet. La dernière étape essentielle pour conclure l'analyse est 
l'interprétation des nombreux résultats obtenus dans ce chapitre. 

 

23.3 Évaluation 
1) Où l'éco-efficacité peut-elle être recherchée et mise en œuvre ? 

A. L'éco-efficacité peut être recherchée et mise en œuvre au sein de l'entreprise (en particulier les 
entreprises sidérurgiques) 
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B. L'éco-efficacité peut être recherchée et mise en œuvre en dehors de l'entreprise, tout au long de la 
chaîne de valeur du produit ou du service proposé 

C. L'éco-efficacité peut être recherchée et mise en œuvre aussi bien à l'intérieur de l'entreprise (en 
particulier les entreprises sidérurgiques) qu'à l'extérieur, tout au long de la chaîne de valeur du 
produit ou du service proposé 

2) Quelles sont les matières premières secondaires ? 
A. Les matières premières secondaires sont constituées de résidus de transformation de matières 

premières  
B. Les matières premières secondaires sont constituées des déchets de traitement des matières 

premières ou des matières issues de la valorisation et du recyclage des déchets. 
C. Les matières premières secondaires sont des matériaux issus du recyclage des déchets. 

3) Le recyclage primaire consiste à 
A. recyclage des matériaux : cela réduit la quantité de déchets produits 
B. réutilisation des ferrailles : cela réduira la quantité de déchets produits 
C. réutilisation des ferrailles directement sur le chantier : cela réduira la quantité de déchets générés 

4) Le recyclage secondaire implique 
A. un traitement mécanique des déchets et généralement une diminution de la qualité du produit par 

rapport à l'original 
B. le traitement manuel des déchets entraînera généralement une diminution de la qualité du produit 

par rapport à l'original 
C. traitement manuel des déchets et n'entraîne généralement pas une diminution de la qualité du 

produit par rapport à l'original 
5) Recyclage tertiaire….. 

A. il est réalisé chimiquement : elle produit une matière qui n'est pas tout à fait équivalente à la matière 
première 

B. il est réalisé mécaniquement : il produit une matière pratiquement équivalente à la matière première 
C. il est réalisé chimiquement : il produit un matériau pratiquement équivalent au matériau de départ 

6) Qu'entend-on par éco-innovation ? 
A. L'éco-innovation signifie l'utilisation de nouveaux procédés de production, de nouveaux produits et 

services, qui peuvent éviter ou réduire les risques pour l'environnement. 
B. L'éco-innovation signifie la mise en œuvre de nouveaux processus de production, de nouvelles 

méthodes de gestion et de nouvelles techniques commerciales, qui peuvent éviter ou réduire les 
risques pour l'environnement. 

C. L'éco-innovation signifie la mise en œuvre de nouveaux procédés de production, de nouveaux 
produits et services, de nouvelles méthodes de gestion et de nouvelles techniques commerciales, qui 
permettent d'éviter ou de réduire les risques pour l'environnement. 

7) Les trois indicateurs d'éco-efficacité qui définissent le point de départ des études et des 
expérimentations d'application sont : 
A. Indice de productivité des ressources - Coûts intégrables et jetables par pourcentage de vie - Indice de 

déchets non toxiques 
B. Indice de productivité des ressources - Coûts intégrables et jetables par pourcentage de vie - Indice de 

déchets toxiques 
C. Indice de productivité des ressources - Coûts intégrables par pourcentage de vie - Indice de déchets 

toxiques 
8) Un comportement éco-efficace dans la production de bâtiments ne peut dépendre que des 

caractéristiques intrinsèques des produits, à savoir les performances, l'usage, les performances dans le 
temps, les méthodes d'installation, les impacts sur le cycle de vie, en laissant de côté tous les processus 
de production. 
A. Vrai  
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B. Faux  
9) Quels produits entrent dans les paramètres d'éco-efficacité ? 

A. Produits d'origine non naturelle qui constituent la matière première, la recyclabilité de la matière, 
l'absence d'émissions de substances toxiques lors du traitement et de l'exploitation, la réutilisabilité 
du produit, l’aspect renouvelable de la ressource. 

B. Produits d'origine naturelle, qu'elle soit végétale ou animale, qui constituent la matière première, la 
recyclabilité de la matière, l'absence d'émissions de substances toxiques lors du traitement et de 
l'exploitation, la réutilisabilité du produit, l’aspect renouvelable de la ressource. 

C. Les produits d'origine végétale qui constituent la matière première, la recyclabilité de la matière, 
l'absence d'émissions de substances toxiques lors du traitement et de l'exploitation, la réutilisabilité 
du produit, l’aspect renouvelable de la ressource. 

10) La conception de nouveaux matériaux pour prolonger la durée de vie des produits représente une 
réduction de l'impact environnemental. 
A. Vrai  
B. Faux  
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23.5 Notes d'orientation pour les formateurs 
Description de 

l'activité/Conseils pour les 
formateurs 

Durée 
(min.) 

Matériaux/ 
Matériel nécessaire 

Évaluation/Évaluation 

Ouverture de l'atelier : 
les élèves se présentent. 
Puis il leur fait partager 
quelles sont leurs 
principales difficultés sur 
la question 
environnementale et sur la 
réutilisation et le recyclage 
des déchets. Et puis il/elle 
demande son expérience 
et sa connaissance de 
l'ACV afin de calibrer la 
leçon. 
Le contexte physique ne 
doit pas donner l'idée de 
l'école et doit stimuler la 
participation. 
 
Le formateur fournit 
ensuite quelques 
définitions courantes à 
l'aide de PowerPoint, une 
vidéo. 
En cas de formation en 
présentiel (aménagement 
de salle de classe non 
standard, par exemple 
circulaire afin de faciliter la 
discussion). Dans le cas 
d'une formation 
synchrone, l'enseignant 
devra animer la classe à 
l'aide d'outils interactifs 
tels que les sondages 
muraux padlet zoom- 

30 Flipchart/tableau blanc et 
marqueurs 
Projecteur et écran 
Diapositives PowerPoint pour 
ordinateur portable 

Le formateur évalue le 
succès de la session, sur la 
base de la participation de 
tous les individus aux 
activités et des retours qu'il 
reçoit de chaque participant 
via des enquêtes papier 
anonymes en classe et via 
celles fournies par les 
plateformes utilisées pour 
la formation synchrone en 
ligne. 

Activité 1 : l'enseignant 
illustre la méthode ACV de 
manière basique puisque 
les travailleurs EQ3 et 4 
sont également impliqués 
dans cette unité. Il 
apportera des exemples 
de méthodes d'ACV 
appliquées dans la région 
de référence pour leur 
faire comprendre l'utilité 
de la méthode. 

30 Projecteur et écran 
Diapositives PowerPoint pour 
ordinateur portable 
vidéo 

Le formateur évaluera les 
employés CEC 3 en fonction 
de leur implication et les 
employés CEC 5 en fonction 
de leur implication et des 
quiz à choix multiples 
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Pour les autres 
paragraphes où seuls les 
travailleurs EQF 5 sont 
impliqués, vous pouvez 
entrer dans les détails et 
utiliser un langage plus 
technique 
Activité 2 : l'enseignant 
interroge les participants 
en détail sur leur 
expérience sur la question 
environnementale pour 
comprendre le niveau de 
la classe sur le sujet 
spécifique. Avant de 
commencer le cours, il 
présentera les objectifs de 
l'ACV en illustrant des cas 
d'éco-outils 

60 Flipchart/tableau blanc et 
marqueurs 
Projecteur et écran 
Diapositives PowerPoint pour 
ordinateur portable 

L'enseignant évaluera la 
classe par rapport à ses 
expériences de travail et à 
l'aide de quiz à choix 
multiples. 

Activité 3 : l'enseignant 
demandera aux 
participants s'ils ont de 
l'expérience en conception 
d'ACV et en gestion des 
coûts. Vous expliquerez la 
méthodologie de calcul 
des coûts à tout le monde. 
Soyez précis en fonction 
du niveau de connaissance 
de la classe. 

180 Flipchart/tableau blanc et 
marqueurs 
Projecteur et écran 
Diapositives PowerPoint pour 
ordinateur portable 

L'enseignant créera des 
groupes de travail en classe 
ou des classes virtuelles 
grâce à la plate-forme qu'il 
utilisera pour la formation 
synchrone en ligne 
d'exercices sur les coûts 
découlant d'une application 
correcte de la méthode 
ACV. À la fin, il évaluera 
l'apprentissage basé sur la 
pratique et l'administration 
de quiz individuels 

Activité 4 : Présentation et 
activités en petits groupes 
Le formateur présente une 
étude de cas et invite les 
participants à discuter du 
cas présenté et des actions 
que chaque groupe 
prendrait. Au bout de 20 
minutes, le formateur 
réunit tout le groupe et 
anime une session de 
restitution de tous les 
groupes en comparant les 
résultats obtenus par les 
groupes individuels avec 
ceux de l'étude de cas. Si 
la formation est en ligne, 
le formateur peut créer 
des cours et les attribuer à 

180 Flipchart/tableau blanc et 
marqueurs 
Projecteur et écran 
Diapositives PowerPoint pour 
ordinateur portable 

Le formateur évalue le 
succès de la réunion de 
formation en fonction des 
réponses apportées lors du 
travail de groupe et de 
l'implication de chaque 
participant. 
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des participants 
individuels. 
Heures de contact totales 8  

 

 

 

b.  
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