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NOTE n°211

UNE NOUVELLE BASE DE 
DONNÉES DÉMOLITION 
AU SERVICE DES 
DÉCHETS DU BTP

MAI 2022

Grâce à l’exploitation de la Base de 
Données Démolition nouvellement 
créée, cette note a vocation à fournir 
des éléments quantitatifs et qualita-
tifs sur les surfaces qui seront démo-
lies dans les chantiers du BTP à hori-
zon 2030, ainsi qu’à documenter les 
volumes de déchets générés. Pour la 
première fois et en lien avec le CSTB et 
l’Ademe, l’Apur détaille ces matériaux 
en distinguant 8 catégories : béton et 
pierre, plâtre, bois, métaux, céramique, 
tuiles, fenêtres et isolants.

Cette note fait suite aux études publiées 
préalablement par l’Apur, sur les chan-
tiers du Nord-Est du Grand Paris dans 
un premier temps, puis sur l’évolution 
des besoins en matériaux dans un se-
cond temps. Ces travaux s’appuient sur 
l’exploitation d’une base de données 
nouvelle : la BD Démolition.

Afin de mettre en place des filières d’éco-
nomie circulaire dans les chantiers à 
venir de la Métropole du Grand Paris, il 
convient avant tout de réaliser des esti-
mations quantitatives et qualitatives des 
démolitions sur la période 2022-2030 
dans les opérations d’aménagements. Les 
objectifs de cette note s’inscrivent dans 
cette optique et s’articulent en deux axes :
• mettre en regard les m² à construire 

avec les m² à démolir et à réhabiliter 
dans la Métropole et par territoire ;

• estimer les volumes de matériaux dis-
ponibles à horizon 2030 afin d’entamer 
les synergies possibles par filière au 
sein des opérations d’aménagement.

Ces éléments permettront de faire 
le lien avec l’étude sur les filières et 
d’identifier les plateformes capables de 
transformer les gisements lorsque des 
synergies ne sont pas possibles.

16 M
de tonnes 1 de déchets  

du BTP issus  
des démolitions à horizon 
2030 dans les opérations 

d’aménagement
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1 - D’apres la BD Démolition de l’Apur en lien 
avec les ratios de l’Ademe.
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Enjeu de la création  
de la BD Démolition
La présente note participe à la construc-
tion d’une gestion des déchets du BTP 
en circuit court. La mise en œuvre de 
cette gestion demande une synergie 
entre « disponibilité foncière », trans-
formation des déchets et besoin en es-
pace de stockage.

Historique de la BD Démolition
L’Apur a créé en 2020, une base de don-
nées « Démolition » inédite qui s’appuie 
sur sa base de données Projets 2. Cette 
base de données Démolition permet 
d’identifier les bâtis existants à démolir 
et à réhabiliter dans le cadre des grandes 
opérations d’aménagement. A l’aide de 
ratios de l’Ademe, elle quantifie et quali-
fie à l’échelle du bâtiment la production 
de déchets (ou produits de démolition) 
à l’horizon 2024 et au-delà, suivant le 
type de travaux de déconstruction (ré-
habilitation ou démolition). Les intérêts 
d’un tel outil sont multiples :
• localiser les mutations du bâti exis-

tant dans les secteurs d’opérations 
d’aménagement ;

• estimer un ordre de grandeur des 
volumes de déchets et pouvoir les 
qualifier ;

• identifier les grands foyers de produc-
tion de déchets ;

• évaluer les flux de gisements poten-
tiels afin de les orienter vers les dif-
férentes filières de réemploi et de 
réutilisation ainsi qu’anticiper sur la 
capacité des installations de transit, 
de massification, de tri et de recyclage 
existantes ou à mettre en place.

Ainsi, à l’horizon 2030, les démolitions 
et réhabilitations déjà prévues des opé-
rations d’aménagement dans la Métro-
pole du Grand Paris produiront plus de 
18 millions de tonnes de déchets, dont 
7,7 millions d’ici 2024 3. Ces déchets 
seront en grande majorité des déchets 
inertes – 16,6 millions de tonnes en 

utilisant les ratios de l’Ademe, 13,6 mil-
lions de tonnes avec ceux du CERC 4. 
Ces opérations créeront aussi des dé-
chets non dangereux non inertes, et des 
déchets dangereux en beaucoup plus 
faible quantité.

Une répartition géographique 
des chantiers inégale
L’estimation de la surface à construire au 
regard de celle à démolir et à réhabiliter 
à l’échelle territoriale et métropolitaine 
est la première étape pour envisager des 
synergies en fonction des besoins en 
matériaux pour la construction neuve et 
des types de gisements déjà disponibles 
sur les sites. Permettre la transformation 
des déchets en ressources au plus près 
des besoins, et éviter ainsi leur transport 
(souvent effectué par la route et pouvant 
entraîner leur saturation), présente des 
intérêts environnementaux, sanitaires, 
et économiques.

La carte ci-contre (figure 1) donne à voir 
une répartition inégale des démoli-
tions à venir sur le territoire métropo-
litain, étant donné que les opérations 
d’aménagement sont principalement 
concentrées sur certains EPT (Plaine 
Commune, Est Ensemble et Grand Orly 
Seine Bièvre) ou autour de certains 
pôles : la Défense, l’Aéroport Roissy - 
Charles de Gaulle ou encore la ZAC de 
Bercy - Charenton-le-Pont.

À l’inverse, certains territoires, notam-
ment Grand Paris Seine Ouest ou Grand 
Paris Sud Est Avenir, ne seront pas le 
théâtre des grands aménagements dans 
les années à venir. Ils sont en effet re-
lativement peu concernés par le Grand 
Paris Express, les aménagements en 
lien avec les Jeux Olympiques et Para-
lympiques de 2024 ou encore les impor-
tants plans de rénovation énergétique 
des bâtiments existants.

2 - Base de données qui depuis 2008, recense 
les différents projets d’aménagement en cours 
sur le territoire de la MGP.
3 - Chiffres de la BD Démolition mis à jour en 
septembre 2021, les dates prises en compte 
sont celles d’achèvement des projets.
4 - Cellule économique régionale de la 
construction.

Les gisements de 
déchets proviennent 
majoritairement  
de Plaine Commune, 
Est Ensemble,  
et Grand Orly Seine 
Bièvre
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Faible Fort

Figure 1. GISEMENTS DE DÉCHETS ISSUS DE LA DÉMOLITION À HORIZON 2030 – MISE À JOUR SEPTEMBRE 2021
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Projets en cours par type d’opération ZAC NPNRU Autres types d’opérations
T1 - Paris 10 5 39
T2 - Vallée Sud Grand Paris 9 1 19
T3 - Grand Paris Seine Ouest 4 0 19
T4 - Paris Ouest La Défense 14 2 16
T5 - Boucle Nord de Seine 19 3 9
T6 - Plaine Commune 23 22 48
T7 - Paris Terres d’Envol 7 7 21
T8 - Est Ensemble 9 14 11
T9 - Grand Paris - Grand Est 10 5 86
T10 - ParisEstMarne&Bois 8 0 14
T11 - Grand Paris Sud Est Avenir 15 6 15
T12 - Grand Orly Seine Bièvre 24 19 46
Métropole du Grand Paris 152 84 343

Source : Apur BD Projets, décembre 2021

Tableau 1. LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Construction et démolition dans 
les opérations d’aménagement 
documentées (2021-2030)
La mise à jour de la BD Projets en 2020 a 
enregistré la programmation de près de 
27,5 millions de m² à construire à hori-
zon 2030, répartis dans 579 opérations 
d’aménagement (ZAC, PRU ou autres 
secteur). Selon les types de procédures, 
un secteur est en cours s’il répond aux 
critères suivants :
• ZAC créée : dossier de réalisation ;
• PRU : approbation de l’ANRU au Comi-

té d’évaluation ;
• autres projets : au cas par cas (en gé-

néral à partir du dépôt du permis de 
construire).

Lorsqu’un projet ne remplit pas ces 
conditions, il est considéré comme étant 
encore à l’étude.

L’ensemble de ces opérations d’amé-
nagement (en cours et à l’étude) gé-
nère la démolition de 9,46 millions de 
m² de planchers et la réhabilitation de 
5,04 millions de m² sur la période 2021-
2030, soit un total de 14,5 millions de 
m² d’après la BD Démolition. La trans-
formation de ces surfaces bâties produi-
rait 16,6 millions de tonnes de déchets, 
tous confondus.

Les plus fortes densités de démolitions 
identifiées se concentrent au sud-est de 
Paris le long de la Seine amont sur près 
de 9 km, dans le secteur des Jeux Olym-
piques et Paralympiques autour du nord 
de Paris, dans le secteur de l’aéroport de 
Roissy - Charles-de-Gaulle. Une partie 
d’entre elles ont déjà eu lieu, pour les 
opérations à court terme (d’ici 2-3 ans).

Les surfaces de construction par EPT 
présentées sur cette carte (figure 2) cor-
respondent aux données de la BD Pro-
jets à date de décembre 2021. Il s’agit 
du total de m² programmés pour 426 
opérations d’aménagement sur la pé-
riode 2021-2030. La réalisation de ces 
surfaces passe par la démolition de 
9,46 millions de m² existants, selon 
l’estimation de la BD Démolition.

27,5 M
de m² à construire d’ici 
2030, pour 9,5 millions  

de m² à démolir  
et 5 millions de m²  

à réhabiliter
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Chantier Gare Pleyel, Saint-Denis
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Figure 2. SURFACES À CONSTRUIRE OU À DÉMOLIR DANS LES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT (2021-2030)

T1 Paris

T2 Vallée Sud
Grand Paris

T3 Grand Paris
Seine Ouest

T4 Paris Ouest
La Défense

T5 Boucle
Nord de Seine T6 Plaine

Commune

T7 Paris
Terres d'Envol

T8 Est
Ensemble

T9 Grand Paris -
Grand Est

T10 Paris Est
Marne&Bois

T11 Grand Paris
Sud Est Avenir

T12 Grand-Orly
Seine Bièvre

5 782 500 m²

956 944 m²

976 273 m²

1 312 891 m²

1 958 483 m²

1 855 631 m²
5 098 696 m²

1 743 831 m²

2 920 430 m²

725 994 m²

-48 000 m²

-1 730 000 m²

-140 000 m²

-440 000 m²

-324 000 m²

-1 114 000 m²

-1 531 000 m²

-167 000 m²

-756 000 m²
-1 163 000 m²

2 697 455 m2

1 404 216 m²

-1 211 000 m2

-417 000 m²

0 3 km

0 5 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 75 %

Construction
Démolition (estimation)

Densité bâtie brute actuelle *

0 – 0,25
0,25 – 0,50
0,50 – 1
> 1

Sources : Apur BD Projets, décembre 2021, BD Démolitions 2021, DGFiP 2020

* La densité bâtie brute correspond au rapport 
entre les surfaces bâties existantes issues du 
fichier DGFiP 2020 et la superficie de l’EPT.
Les données fiscales DGFiP renseignent à la maille de la 
parcelle cadastrale les surfaces habitables des logements 
et les surfaces exploitables des surfaces d’activités. 
Approchant l’exhaustivité, il subsiste néanmoins un degré 
d’imprécision lié à leur nature déclarative, en particulier 
pour les surfaces relevant des équipements publics.
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Quelle quantité de déchets générée ?
Si les coefficients Ademe et CERC per-
mettent d’avoir une estimation du vo-
lume de déchets généré par les démo-
litions et réhabilitations des grandes 
opérations d’aménagement dans la 
MGP, il s’agit d’avoir une analyse plus 
fine en termes de filière de déchet. Afin 

de proposer des données plus fines 
concernant les gisements de déchets, 
l’Apur a réalisé un partenariat avec le 
CSTB qui a développé un outil de mo-
délisation des flux de matériaux dans 
le BTP pour le croiser avec les données 
issues de la BD Démolition.

L’OUTIL DE MODÉLISATION DES FLUX DE MATÉRIAUX DANS LE BTP DÉVELOPPÉ PAR LE CSTB

Le CSTB développe, au travers de sa feuille de route, un modèle de flux de 
matières (BTPFlux) liés à la construction, la déconstruction et la rénovation 
des bâtiments. Son objectif est de modéliser les flux de matières, entrants et 
sortants, sur des échelles allant de l’opération d’aménagement à la planification 
territoriale, afin d’anticiper les besoins et de planifier le plus en amont possible 
une gestion optimale des ressources. Il est basé sur une modélisation fine du 
parc de bâtiments, neufs ou existants, en vue de matérialiser au plus près les 
flux à venir et les impacts (matière, environnementaux, économiques) associés.
Ces travaux se sont notamment appuyés sur une thèse et sur le projet BTPFlux 
(2018-2020) cofinancé par le CSTB, l’Ademe Île-de-France et avec l’appui de la 
région Île-de-France.
Le modèle utilise la Base de Données Nationale des Bâtiments (BDNB) 
développée par le CSTB pour obtenir les informations sur les bâtiments 
existants de l’ensemble du territoire de la France métropolitaine. Un 
croisement avec la base de données composants du bâtiment du CSTB 
(TyPy) est réalisé pour déterminer chaque élément d’ouvrage des bâtiments 
(mur extérieur, plancher bas, toiture…). Le modèle fonctionne donc avec une 
représentation fine et dynamique des bâtiments.

Chaque bâtiment est modélisé par plusieurs macro-composants (assemblage 
de composants formant un élément d’ouvrage). La méthode permet donc une 
représentation plus fine de la matérialité du parc de bâtiments pour en déduire 
les déchets générés par la déconstruction ou la rénovation, mais aussi pour 
anticiper les besoins en ressources de la construction neuve. Les premiers 
développements se sont focalisés sur le parc existant et les flux sortants, la 
prise en compte de la construction neuve est en cours de développement.
Le modèle peut être appliqué à l’ensemble des territoires de la France 
Métropolitaine avec une configuration par défaut ou en intégrant des données 
spécifiques à un territoire. Actuellement le modèle prend en compte 5 types 
d’ouvrages, les maisons individuelles, les logements collectifs, les bureaux, 
les bâtiments d’enseignement et les bâtiments industriels. Une dizaine de 
typologies de déchets sont considérés, comme le béton et la pierre, les tuiles, 
les briques, le plâtre, les fenêtres, etc. ce qui donne plus de détails que les 
grandes catégories de déchets (déchets inertes, déchets non dangereux, 
déchets dangereux). BTPFlux ne prend pas en compte, pour le moment, les 
déchets des travaux d’aménagement de voiries et d’excavation des terres 
associés aux chantiers des bâtiments.

Figure 3. SCHÉMA DE LA MÉTHODOLOGIE « BTP FLUX » DU CSTB POUR MODÉLISER LES FLUX DE MATIÈRES LIÉS 
À LA CONSTRUCTION, LA DÉCONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS EN ÎLE-DE-FRANCE
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Méthode de croisement  
des données
Le croisement entre la BD Démolition 
de l’Apur, identifiant les bâtiments al-
lant être démolis ou réhabilités pour 
un horizon de projet, et l’outil BTPFlux 
du CSTB, déterminant les volumes dis-
ponibles de ces huit catégories de ma-
tériaux présents dans ces bâtis, permet 
d’obtenir une cartographie des quanti-
tés de ressources issues des chantiers 
mobilisables, et ce, pour des échéances 
de projet données.

Plus de 60 % des 7 857 bâtiments iden-
tifiés par la BD Démolition ont pu être 
traités par l’outil BTPFlux. Cette part 
est suffisamment importante pour es-
timer les ordres de grandeur des flux 
des différents matériaux. Les flux issus 
de la démolition sont traités à part de 
ceux issus de réhabilitation. En l’ab-
sence d’information sur le niveau de 
réhabilitation des projets (important 
ou mineur), le croisement s’appuie sur 
l’hypothèse que tout projet de réhabili-
tation est considéré comme étant de la 
rénovation thermique ; l’interprétation 
des résultats tient compte de cette hy-
pothèse qui a un impact important sur 
les Produits Équipements Matériaux et 
Déchets issus des façades. Il convient 
également d’ajouter un point de vigi-
lance méthodologique : si les 60 % des 
bâtiments traités donnent une première 
estimation, il ne faut pas pour autant 

appliquer le même coefficient sur les 
40 % restant à intégrer puisque la mor-
phologie de ces bâtiments peut forte-
ment varier.

Pour certaines opérations d’aména-
gement, le croisement n’a pas pu être 
réalisé, une mise à jour avec le CSTB 
est prévue au deuxième semestre 2022. 
Ainsi, la part des m² à démolir ou à ré-
habiliter ayant été prise en compte par 
territoire se répartit de la manière dé-
finie dans le tableau 2. Le fait que la to-
talité de la surface n’ait pas été traitée 
affecte peu les tendances, les flux de 
déchets générés restent dans les mêmes 
ordres de grandeur.

Le fait que la totalité de la surface n’ait 
pas été traitée affecte peu les tendances, 
les flux de déchets générés restent dans 
les mêmes ordres de grandeur, mais il 
est raisonnable de penser que les vo-
lumes de déchets des EPT 4 5 et les 
EPT 6 sont légèrement sous-estimés 
puisqu’à ce stade certaines opérations 
n’ont pas encore été prises en compte.

La répartition de la production estimée 
de déchets sur le territoire métropoli-
tain est relativement similaire à celle 
des grands projets d’aménagement 
puisqu’en milieu urbain dense, ces der-
niers impliquent généralement la démo-
lition ou réhabilitation de bâtiments (fi-
gure 4). En effet, la production de déchets 

Territoire  
de la MGP

Part des m²  
analysés à démolir  

analysés par le CSTB

EPT 1 84 %

EPT 2 51 %

EPT 3 94 %

EPT 4 75 %

EPT 5 77 %

EPT 6 38 %

EPT 7 58 %

EPT 8 88 %

EPT 9 96 %

EPT 10 79 %

EPT 11 43 %

EPT 12 92 %
Source : BD Démolition, CSTB - Traitement Apur

0 1 000 2 000 3 000 4 000

 T5  -Boucle Nord de Seine
 T2 - Vallée Sud Grand Paris

 T11 - Grand Paris Sud Est Avenir
 T10 - ParisEstMarne&Bois

20

170

80

160

 T4 - Paris Ouest La Défense
 T9 - Grand Paris - Grand Est

 T3 - Grand Paris Seine Ouest
 T1 - Paris

 T8 - Est Ensemble
 T7 - Paris Terres d'Envol

290

350

1 530

1 080

1 460

330

 T6 - Plaine Commune
 T12 - Grand-Orly Seine Bièvre

1 670

3 860

Source : BD Démolition, CSTB - Traitement Apur

Tableau 2. PART DE M² À DÉMOLIR 
TRAITÉS PAR LE CSTB

Figure 4. PRODUCTION DE DÉCHETS ISSUS DES CHANTIERS DE DÉMOLITION
ET DE RÉHABILITATION PAR EPT EN KILOTONNES

5 - La ZAC des Groues, qui représente plus  
de 200 000 m² n’a par exemple pas été prise  
en compte.
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est concentrée en Seine-Saint-Denis 
(Plaine Commune (15 %)), Paris Terres 
d’Envol (14 %), Est Ensemble (13 %), 
Ville de Paris (10 %) et surtout sur le ter-
ritoire de Grand Orly Seine Bièvre (35 %).

On peut toutefois noter certains écarts 
entre la surface démolie et le volume 
de déchets généré pour des territoires, 
qui s’expliquent par le type d’ouvrage 
démoli. Par exemple, l’EPT 12 est le ter-
ritoire qui prévoit de démolir le plus de 
surface, il est également celui qui prévoit 
de produire le plus de déchets, mais de 
manière bien supérieure : la démolition 
de la ZAC d’Ivry Confluences, ainsi que 
de la ZAC Gare des Ardoines de Vitry-
sur-Seine explique entre autres ce dé-
calage. À l’inverse, l’EPT de Paris Ouest 
La Défense a une importante surface à 
construire mais un volume de déchets 
relativement faible car il y a davantage 
de réhabilitations que de démolitions sur 
ce territoire. De plus, certaines des ZAC 
en construction sur ce territoire se font 
sur des terrains sur lesquels il n’y avait 
jusqu’alors peu de construction, ce qui 
n’implique aucune démolition.

Le béton et la pierre 6,  
principale filière concernée
Le béton et la pierre sont les gisements 
principaux en termes de déchets pro-
duits par le BTP dans la Métropole du 
Grand Paris étant donné que presque 
10 Mt (tableau 3) seront produites à hori-
zon 2030, soit 87 % des déchets du BTP. 
De plus, les bétons, pierres et autres 
matériaux inertes issus de la démolition 
sont aisément recyclables, et majori-
tairement utilisés comme sous-couche 
routière ou remblais. Cependant, pour 
la pierre, la filière de réemploi reste à ce 
jour relativement peu développée, et re-
présente un enjeu majeur. Le réemploi 
en l’état de béton est quasiment impos-
sible, il nécessite obligatoirement une 
transformation.

Les communes étudiées par le CSTB 
sont celles qui sont concernées par des 
démolitions dans le cadre d’opérations 
d’aménagement 7. Dès lors, on peut 
identifier un manque de plateformes 
de traitement de béton par rapport à la 
production estimée de déchets de bé-
ton à horizon 2030 sur le territoire de 
Paris Terres d’Envol, de même que sur 
le territoire de Grand Orly Seine Bièvre. 

Type de déchets Estimation en Ktonnes

Béton et pierre 9 600

Plâtre 410

Bois 110

Métaux 20

Céramique 460

Tuiles 140

Fenêtres 170

Isolants 90

Total 11 000
Source : BD Démolition, CSTB - Traitement Apur. Ces résultats sont 
la moyenne d’une fourchette haute et basse issue des résultats du 
CSTB. Pour rappel, seul 60 % des bâtiments de la BD Démolition 
ont été pris en compte dans les traitements du CSTB.

Tableau 3. ESTIMATION DES DÉCHETS 
PAR FILIÈRE

Figure 5. RÉPARTITION DES DÉCHETS  
DU BTP PAR FILIÈRE

87 %

Source : BD Démolition, CSTB - Traitement Apur

13 %

Part estimée du béton et de la pierre dans les déchets
du BTP à horizon 2030

Autres déchets du BTP
Béton et pierre

6 - La pierre est le béton sont traités ensembles 
car il s’agit des mêmes filières de réemploi.
7 - Pour rappel, seuls 60 % des bâtiments ont pu 
être traités pour l’instant par le modèle du CSTB 
(les communes « hachurées » sur la carte).
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Figure 6. PRODUCTION ESTIMÉE DE DÉCHETS DE BÉTON À HORIZON 2030 ET PAR RAPPORT AUX COMMUNES ÉTUDIÉES 
PAR LE CSTB ET AUX PLATEFORMES DE TRAITEMENT DE DÉCHETS BÉTON SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN 

0 3 km

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 100 %

< 35 Kt

Centre de concassage du béton

Plateforme de réemploi de la pierre :
plateforme Bonneuil de la Ville de Paris

Plateforme acceptant les déchets inertes et béton
Volumes de béton et pierres par EPT en kilotonnes

Source : BD Démolition, CSTB - Traitement Apur

Communes étudiées par le CSTB

Communes étudiées par le CSTB

De 35 Kt à 145 Kt
De 145 Kt à 305 Kt
De 305 Kt à 1 468 Kt
> 1 468 Kt
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À l’inverse, le territoire de Boucle Nord 
de Seine dispose de nombreuses instal-
lations de traitement, alors même que 
le gisement de béton pour ce territoire 
prévoit d’être assez faible (figure 6).

Les autres filières de déchets
Après le béton et la pierre, les princi-
pales filières de déchets sur les chan-
tiers métropolitains à horizon 2030 sont 
les céramiques, le plâtre, les fenêtres, 
les tuiles, et le bois. Les isolants et mé-
taux représentent un volume moindre 
mais demeurent importants (figure 7).

Les céramiques sont le premier gise-
ment de déchets après le béton et de la 
pierre, et représentent 34 % du volume 
de déchets produits par les démolitions 
et réhabilitations à horizon 2030, et les 
plâtres représentent en 30 %. Il n’est ce-
pendant pas à exclure que ces volumes 
soient légèrement surestimés, comme 
ils sont à la fois dans les scénarios de 
réhabilitation et de démolition.

Les fenêtres représentent le 4e gisement 
de déchets le plus important sur le ter-
ritoire de la Métropole du Grand Paris. 
Si le réemploi est particulièrement rare, 
car son rendement est peu intéressant 
à cause de la manipulation du verre, la 
principale valorisation du verre plat est 
le recyclage en calcin d’autant plus qu’il 
est recyclable à l’infini. Or, la filière du 
recyclage du verre n’est à ce jour pas en-
core mature, en particulier à l’échelle de 
la Métropole : il n’existe qu’une plate-
forme de recyclage du verre est dans la 
Métropole, à Bonneuil-sur-Marne.

Le bois, dont la filière de recyclage et de 
réemploi se développe et se structure 
de plus en plus à l’échelle de la MGP, 
représente 7 % des déchets (hors béton 
et pierre).

Les tuiles, isolants et métaux repré-
sentent le reste des déchets issus des dé-
molitions et réhabilitations. Il convient 
de préciser que la filière de recyclage 
des métaux est particulièrement mature 
dans la MGP.

m² à construire 
programmés

m² à démolir 
(hors réhabilitation) Kilotonnes de déchets Béton et Pierre Plâtre Bois Métaux Céramique Tuiles Fenêtres Isolants

T1 - Paris 2 697 455 1 308 000 1080 87 % 3,90 % 0,40 % 0,10 % 4,10 % 1,10 % 2,50 % 0,40 %

T2 - Vallée Sud Grand Paris 1 404 216 472 000 80 49 % 4,90 % 0,30 % 0,00 % 16,30 % 0,20 % 19,00 % 10,00 %

T3 - Grand Paris Seine Ouest 725 994 52 000 350 90 % 3,20 % 1,10 % 0,10 % 2,30 % 1,90 % 0,80 % 0,20 %

T4 - Paris Ouest La Défense 2 920 430 975 000 290 85 % 4,40 % 1,40 % 0,20 % 4,60 % 0,80 % 2,10 % 1,70 %

T5 - Boucle Nord de Seine 1 743 831 210 000 20 86 % 3,30 % 2,30 % 0,30 % 2,80 % 3,10 % 1,40 % 0,90 %

T6 - Plaine Commune 5 098 696 1 549 000 1670 88 % 4,70 % 1,00 % 0,20 % 3,80 % 1,10 % 0,80 % 0,40 %

T7 - Paris Terres d’Envol 1 855 631 1 114 000 1530 91 % 3,30 % 0,70 % 0,20 % 3,90 % 0,40 % 0,40 % 0,30 %

T8 - Est Ensemble 1 958 483 1 121 000 1460 86 % 3,70 % 1,20 % 0,20 % 4,40 % 1,70 % 1,50 % 0,90 %

T9 - Grand Paris - Grand Est 1 312 891 325 000 330 80 % 3,90 % 1,40 % 0,20 % 7,90 % 3,40 % 1,60 % 1,20 %

T10 - Paris Est Marne&Bois 976 273 375 000 170 90 % 3,40 % 1,00 % 0,10 % 3,40 % 1,00 % 0,60 % 0,60 %

T11 - Grand Paris Sud Est Avenir 956 944 180 000 160 90 % 2,80 % 0,80 % 0,10 % 3,70 % 1,50 % 0,80 % 0,30 %

T12 - Grand Orly Seine Bièvre 5 782 500 1 778 000 3860 88 % 3,50 % 0,90 % 0,10 % 3,90 % 1,10 % 1,60 % 0,90 %

Total MGP 27 433 344 9 458 000 11 000 88 % 3,70 % 0,90 % 0,10 % 4,10 % 1,20 % 1,50 % 0,70 %
Sources : Apur BD Projets décembre 2021 et estimation BD Démolition janvier 2022, CSTB

Tableau 4. RÉCAPITULATIF DES M² À CONSTRUIRE, DÉMOLIR ET VOLUMES DE DÉCHETS PAR FILIÈRE

Figure 7. RÉPARTITION DES DÉCHETS  
À VENIR À HORIZON 2030, HORS BÉTON 
ET PIERRE

Céramique / 34 %

Plâtre / 30 %

Fenêtres / 12 %

Bois / 7 %
Isolants / 6 %

Métaux / 1 %

Tuiles / 10 %

Source : BD Démolition, CSTB - Traitement Apur
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m² à construire 
programmés

m² à démolir 
(hors réhabilitation) Kilotonnes de déchets Béton et Pierre Plâtre Bois Métaux Céramique Tuiles Fenêtres Isolants

T1 - Paris 2 697 455 1 308 000 1080 87 % 3,90 % 0,40 % 0,10 % 4,10 % 1,10 % 2,50 % 0,40 %

T2 - Vallée Sud Grand Paris 1 404 216 472 000 80 49 % 4,90 % 0,30 % 0,00 % 16,30 % 0,20 % 19,00 % 10,00 %

T3 - Grand Paris Seine Ouest 725 994 52 000 350 90 % 3,20 % 1,10 % 0,10 % 2,30 % 1,90 % 0,80 % 0,20 %

T4 - Paris Ouest La Défense 2 920 430 975 000 290 85 % 4,40 % 1,40 % 0,20 % 4,60 % 0,80 % 2,10 % 1,70 %

T5 - Boucle Nord de Seine 1 743 831 210 000 20 86 % 3,30 % 2,30 % 0,30 % 2,80 % 3,10 % 1,40 % 0,90 %

T6 - Plaine Commune 5 098 696 1 549 000 1670 88 % 4,70 % 1,00 % 0,20 % 3,80 % 1,10 % 0,80 % 0,40 %

T7 - Paris Terres d’Envol 1 855 631 1 114 000 1530 91 % 3,30 % 0,70 % 0,20 % 3,90 % 0,40 % 0,40 % 0,30 %

T8 - Est Ensemble 1 958 483 1 121 000 1460 86 % 3,70 % 1,20 % 0,20 % 4,40 % 1,70 % 1,50 % 0,90 %

T9 - Grand Paris - Grand Est 1 312 891 325 000 330 80 % 3,90 % 1,40 % 0,20 % 7,90 % 3,40 % 1,60 % 1,20 %

T10 - Paris Est Marne&Bois 976 273 375 000 170 90 % 3,40 % 1,00 % 0,10 % 3,40 % 1,00 % 0,60 % 0,60 %

T11 - Grand Paris Sud Est Avenir 956 944 180 000 160 90 % 2,80 % 0,80 % 0,10 % 3,70 % 1,50 % 0,80 % 0,30 %

T12 - Grand Orly Seine Bièvre 5 782 500 1 778 000 3860 88 % 3,50 % 0,90 % 0,10 % 3,90 % 1,10 % 1,60 % 0,90 %

Total MGP 27 433 344 9 458 000 11 000 88 % 3,70 % 0,90 % 0,10 % 4,10 % 1,20 % 1,50 % 0,70 %
Sources : Apur BD Projets décembre 2021 et estimation BD Démolition janvier 2022, CSTB
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Conclusion
L’utilisation de la BD Démolition de 
l’Apur par l’outil BTPFlux du CSTB a 
permis de renseigner des grandes ten-
dances sur le flux de déchets par filière 
dans le Grand Paris, et de confirmer les 
premières estimations réalisées à l’aide 
du coefficient de l’Ademe. Afin d’affi-
ner ces analyses, et d’être en mesure de 
proposer des plans d’action à l’échelon 
d’un EPT, d’une commune voire d’un 
site d’aménagement, l’Apur, l’Ademe et 
le CSTB vont poursuivre ce travail dans 
les mois à venir. À l’aide d’un identi-
fiant unique par bâtiment, le traite-
ment des données sera affiné, ce qui 
permettra de quantifier les déchets gé-
nérés par l’ensemble des démolitions 
et des réhabilitations à la maille du bâ-
timent et d’effectuer le calcul sur une 
plus grande part des bâtiments démolis 
ou réhabilités.

L’Apur, dans le cadre de son programme 
de travail partenarial et en lien avec 
l’Ademe, la Ville de Paris et la MGP pré-
voit de réaliser une étude à partir de la 
BD Démolition pour estimer les flux à 
venir dans les opérations d’aménage-
ment (entrant et sortant), au regard des 
filières existantes, des capacités de pro-
duction en matériaux de construction et 
en lien avec les maillages existant des 
plateformes de recyclage. Cette nou-
velle étude pourrait intégrer plusieurs 
secteurs test démonstrateurs comme 
Paris Nord Est élargi, Paris la Défense 
voire un secteur dans le territoire Grand 
Orly Seine Bièvre. Enfin, la base de don-
nées démolition pourrait également 
être élargie au renouvellement en sec-
teur diffus afin d’avoir une vision plus 
complète des filières d’économie circu-
laire dans le bâtiment.
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POUR EN SAVOIR PLUS

« Principales filières des déchets du BTP - 
Quels organisations, valorisations et gisements  
à venir ? » Apur, février 2022.
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/
principales-filieres-dechets-btp-organisations-
valorisations-gisements-venir


