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Depuis 2019, l’Apur investit le sujet de l’économie circulaire dans les chantiers du BTP en documentant
à la fois les gisements (par la réalisation d’une base de données Démolition inédite), l’évolution des
matériaux, des plateformes de réemploi et des filières.
3 études ont d’ores et déjà été publiées :
• L’économie circulaire et les chantiers du nord-est métropolitain, publiée par l’Apur en juin 2020 ;
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/chantiers-nord-est-grand-paris-exemple-economie-circulaire
• L’évolution des matériaux du BTP avec l’exemple du béton publiée en mars 2021 ;
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/evolution-besoins-materiaux-chantiers-grand-paris-premiereapproche-beton
• La présente étude sur les principales filières des déchets du BTP publiée en février 2022.
En lien avec ses partenaires et en particulier avec la Ville de Paris, l’ADEME et la Métropole du Grand Paris,
l’Apur a inscrit à son programme de travail 2022/2023 des travaux complémentaires :
• Une note sur les démolitions et réhabilitations dans les opérations d’aménagement de la métropole du
Grand Paris. Cette note à paraître courant février 2022 précisera les types et les volumes de déchets du
BTP attendus à horizon 2023 dans les opérations d’aménagement.
• Une étude sur les besoins en matériaux pour les chantiers du Grand Paris au second semestre 2022.
Cette étude a pour objectif d’évaluer les besoins en matériaux des opérations d’aménagement à venir
au regard des ressources existantes : organisation des filières du BTP, matériaux issus des démolitions,
disponibilités de matériaux biosourcés… et d’identifier d’un point de vue spatial (plateformes de déchets
du BTP, chantiers) et environnemental (bilan carbone des chantiers) leur impact sur le territoire.
• Une cartographie des nouvelles plateformes potentielles pour la gestion des déchets de chantiers à
l’échelle de la Métropole. Ce travail est réalisé dans le cadre de l’étude du métabolisme urbain de la
Métropole du Grand Paris et en collaboration avec le groupement (Rendu 1er semestre 2022).
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INTRODUCTION

Contexte
La gestion des déchets de chantier se renouvelle, poussée par une législation qui
évolue, une raréfaction des sites d’enfouissement – liée à une augmentation
de la taxe sur les déchets enfouis – et
une prise de conscience environnementale sur la question des déchets et des
ressources.
Aujourd’hui, trois quarts des 294 millions de tonnes de déchets produits
en France par les activités économiques proviennent du secteur du
BTP 1. Selon le Plan Régional de Gestion
des Déchets, entre 2016 et 2025, le secteur du BTP produit environ 40 millions
de tonnes de déchets par an à l’échelle
de l’Île-de-France, dont plus de 90 %
sont des déchets non dangereux et donc
potentiellement valorisables, s’ils ne
sont pas enfouis ni incinérés.

Afin de limiter l’enfouissement de matières valorisables, des lois encouragent
à une valorisation des matériaux : la loi
de la Transition Énergétique pour
une Croissance Verte (LTECV) de
2015 a posé comme objectif la valorisation matière de 70 % des déchets du
bâtiment, et la loi relative à la lutte
contre le gaspillage et à l’économie
circulaire de 2020 prévoit de valoriser énergétiquement 70 % des déchets
restants. Cette loi met aussi en place la
REP (responsabilité élargie au producteur) pour le domaine du bâtiment à
partir du 1er janvier 2023 2, qui permettra de mettre en place et de développer
des filières de recyclage et de réemploi
pour les matériaux de construction. En
effet par cette REP, les producteurs ou
détenteurs de déchets devront mettre
en place un tri à la source ou financer

Définitions
Réemploi : « Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits
qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique
à celui pour lequel ils avaient été conçus. »
Réutilisation : « Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. »
Recyclage : « Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en
combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées
d’opérations de recyclage. »
Valorisation : « Toute opération dont le résultat principal est que des déchets
servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou
produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets
soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de
déchets. »
Source : legifrance
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1 - Source : Eurostat.
2 - Report de l’entrée en vigueur de la REP par le
gouvernement au 1er janvier 2023 au plus tard.
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des éco-organismes de traitement de
déchets. Certains acteurs anticipent
déjà la mise en place de cette REP.
La loi de 2020 met également en place
l’obligation de mener un diagnostic
des produits, matériaux et déchets sur
toutes les opérations de réhabilitation
ou de construction de plus de 1 000 m2.
Cela permet d’avoir un aperçu préalable
des matériaux nécessaires et des déchets créés, afin d’optimiser l’utilisation
de matériaux de réemploi, et de mener
les déchets vers la filière la plus adaptée. Ce diagnostic remplace le diagnostic déchets et approfondit les actions du
réemploi.
La RE2020 quant à elle pousse à l’utilisation de matériaux recyclés et issus du
réemploi comme produits de construction. Il faut en effet que les matériaux
récupérés et recyclés trouvent des repreneurs, afin de mettre en œuvre une
économie circulaire, et que les différentes filières fonctionnent.

Paris, la Métropole du Grand Paris et les
signataires de la convention JOP 2024,
l’Apur poursuit ces travaux en 2021 sur
les filières de recyclage et réemploi pour
certains matériaux de construction, afin
de comparer les flux à venir aux plateformes de traitement de ces déchets.
L’étude se compose de 6 fiches, par
filière, qui dressent chacune un état
des lieux de la filière, ainsi que les
valorisations possibles du matériau, le cadre réglementaire et les
acteurs des filières de valorisation.
Des exemples de valorisation et une
carte des exutoires possibles pour
chaque flux, à l’échelle de la MGP, sont
aussi présents dans chaque filière.
Les matériaux suivants sont concernés :
• le bois ;
• le béton et la pierre naturelle ;
• les aciers et métaux ;
• les matériaux plastiques et le PVC ;
• les menuiseries et le verre ;
• les moquettes.

Cette étude sur les principales filières
des déchets du BTP fait suite à deux
études : l’une sur l’économie circulaire
et les chantiers du nord-est métropolitain, publiée par l’Apur en juin 2020 ;
l’autre sur l’évolution des matériaux du
BTP avec l’exemple du béton publié en
mars 2021. Cette étude portait à la fois
sur les acteurs du recyclage, réemploi
et réutilisation des déchets du BTP, et
sur une cartographie du maillage des
plateformes de traitement de déchets
du BTP existantes qui a conduit à une
proposition de nouveaux fonciers où
installer des plateformes, afin de créer
un maillage plus adéquat aux opérations d’aménagement en cours et à venir. Dans le cadre d’un travail partenarial mené notamment avec la Ville de
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FLUX DES DÉCHETS DU BTP EN ÎLE-DE-FRANCE

Gisement estimé des déchets
du BTP produits en Île-de-France

Déchets du BTP traités
dans les installations franciliennes

3,2 Mt
Exports

33,5 Mt

19,65 Mt
Flux franciliens

19,75 Mt

0,1 Mt
Imports

2,9 Mt
190 kt
35 kt

31,3 Mt DI
2 Mt DNDNI
250 kt DD

19,05 Mt
481 kt
106 kt

19,05 Mt DI
481 kt DNDNI
106 kt DD

50 kt
25 kt
44 kt

Flux indéterminés
10,9 Mt
9,5 Mt DI
1,3 Mt DNDI
109 kt DD

Flux indéterminés :
• Incertitudes de l’estimation du gisement
• Actions de prévention non suivies
• Filières inconnues / non suivies
• Mauvaises pratiques / dépôts sauvages

Source : PRPGD IdF, Partie II
PRPGD : Plan régional de prévention et de gestion des déchets

Les différents types de déchets
Les déchets inertes (DI) : ces déchets ne sont pas dangereux
pour l’homme ni l’environnement, et ne se dégradent pas
au cours du temps. Les tuiles céramiques, le béton, les
pierres, les gravats, les terres inertes en font partie.
Les déchets non dangereux non inertes (DNDNI) : Les déchets ne
présentent aucune caractéristiques spécifiques aux déchets
dangereux. Ils sont parfois désignés comme « déchets banals » (terres, cailloux, plâtre, métaux, végétaux, isolants en
font partie).
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Les déchets non dangereux (DND) : contrairement aux DI, ces
déchets se décomposent (biologiquement, chimiquement
ou physiquement) et cette décomposition peut entraîner des
nuisances voire de la toxicité. Les métaux et le bois en font
partie. Les déchets non dangereux regroupent les déchets
inertes (DI) et les déchets non dangereux non inertes (DNDI).
Les déchets dangereux (DD) : ce sont les déchets ayant un caractère dangereux pour l’homme ou pour l’environnement.
L’amiante, les équipements électroniques, les terres polluées en font partie.
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Une base de données Démolition
À l’occasion de l’étude sur l’économie circulaire de 2020,
l’Apur a créé une nouvelle base de données Démolition,
qui s’appuie sur sa base de données Projets. Cette base de
données Démolition permet d’identifier les bâtis existants
à démolir et à réhabiliter dans le cadre des grandes opérations d’aménagement et donne une estimation de la production de déchets générés. Avec l’utilisation de ratios de
l’ADEME, cette base de données a des intérêts multiples :
• localiser les mutations du bâti existant dans les secteurs
d’opérations d’aménagement ;
• estimer un ordre de grandeur des volumes de déchets
(ou produits de démolition) et pouvoir les qualifier, selon le type de travaux de déconstruction (réhabilitation
ou démolition) ;
• identifier les grands foyers de production de déchets ;

• évaluer les flux de gisements potentiels, à l’horizon 2024
et au-delà, afin de les orienter vers les différentes 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.
À l’horizon 2030, les démolitions et réhabilitations déjà
prévues des opérations d’aménagement dans la Métropole
du Grand Paris produiront plus de 18 millions de m3 de
déchets, dont 7,7 millions d’ici 2024 3. Ces déchets seront
en grande majorité des déchets inertes – 16,6 millions en
utilisant les ratios de l’ADEME, 13,6 millions avec ceux du
CERC 4. Ces opérations créeront aussi des déchets non dangereux non inertes, et des déchets dangereux en beaucoup
plus faible quantité.

GISEMENTS DE DÉCHETS ISSUS DE LA DÉMOLITION À HORIZON 2030 – MISE À JOUR SEPTEMBRE 2021

Faible

Fort

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.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

7

© CCO

© Christophe Belin - Ville de Paris

Béton et pierre naturelle

Mur en béton

Le béton et la pierre naturelle sont regroupés dans une seule fiche car les plateformes, le traitement et les valorisations
possibles (enfouissement, comblement
de carrières, concassage…) sont communes à ces deux matériaux.

Description du matériau
Béton
Le béton est constitué en majorité de
sable et de granulats (autour de 40 % chacun), puis de ciment et d’eau. Le ciment
est fabriqué à partir de clinker, qui est du
calcaire cuit à très haute température.
Pierre naturelle
Les pierres de construction viennent des
carrières d’Île-de-France ou d’autres
régions.

État des lieux
Béton
Parmi les éléments du bâtiment composés
de béton, on peut citer les éléments struc-
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Mur réalisé en pierre réemployés, ZAC Broussais, Paris 14e

turels du gros œuvre ou de la maçonnerie
comme les murs (en parpaings, les voiles),
les planchers, les dallages, les poteaux, les
poutres. Le béton constitue le principal
matériau de la construction ; c’est aussi
le premier déchet issu des démolitions
(70 %). Chaque année en France, 20 millions de tonnes de béton en sont issues ;
en Île-de-France, 4 millions de tonnes de
granulats de béton proviennent des démolitions chaque année 5. D’après la BD
Démolition de l’Apur, chaque année entre
2021 et 2024, les opérations d’aménagement produise 1,3 millions de tonnes
de béton (hors gravats dans les déchets
inertes en mélange) 6.
Pierre naturelle
La pierre est aussi utilisée pour le gros
œuvre, généralement avec du ciment
comme liant dans les constructions en
Île-de-France. De la terre ou de la chaux
peuvent aussi être utilisées comme liant,
ou alors des murs peuvent être construits

en pierre sèche, c’est-à-dire sans liant.
On trouve parfois aussi de la pierre dans
les déchets des terrassements ou des
tranchées.

Quelles valorisations
possibles ?
Béton
Pour ce qui est du béton, la filière du réemploi est encore peu développée. Cependant, le béton peut être recyclé pour créer
des granulats qui interviennent comme
sous-couche routière et plus rarement
dans la composition de nouveaux bétons.
Aujourd’hui, les bétons, pierres et autres
matériaux inertes issus des démolitions
sont encore majoritairement utilisés
comme sous-couche routière ou comme
remblais (75 %). Cette valorisation à plus
faible valeur ajoutée pourraient être utilisés par des matériaux non valorisables
et qui nécessitent un tri moins poussé
que le béton issu de démolitions. La fabrication de granulats et sables recyclés à
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28 kg

de CO2 évités par tonne
de béton revalorisé

5 - Source : PRPGD Ile-de-France
6 - Chiffres de la BD Démolition mis à jour
en juillet 2021, les dates prises en compte
sont celles d’achèvement des projets ; le
pourcentage utilisé (70 %) provient d’une
étude du SeDDRe et Crow Sustainable Metrics,
Empreinte carbone de la valorisation des
déchets du bâtiment en France, Rapport
technique, décembre 2019.
7 - Cf. rapport RECYBETON.

partir de béton nécessite en effet que le
béton démantelé, qui peut contenir divers
bétons de compositions différentes, associés à d’autres matériaux (briques, verre,
plâtre…), soit trié puis concassé pour
créer des granulats de différentes tailles.
Ces granulats ont alors des propriétés différentes des granulats d’origine naturelle
– porosité, absorption d’eau plus élevées –
mais peuvent être utilisés dans la composition de quasiment tous types de béton.
La norme française autorise de remplacer
jusqu’à 60 % des granulats et sables par
des granulats et sables recyclés. Le projet national de recherche RECYBETON a
eu pour but, de 2012 à 2018, de réfléchir
à la réutilisation de l’intégralité des matériaux issus des bétons déconstruits, soit
dans la composition de nouveaux bétons
soit comme matière première dans la fabrication de nouveaux ciments. Ce projet
a notamment montré à travers ses études
et des retours d’expérience qu’il était
possible, en conservant les propriétés du
béton, de réutiliser le béton issu de démolitions dans la composition de béton, et
même de recycler plusieurs fois le béton
afin de refaire du béton, en ajustant parfois la composition du mélange.
Pierre naturelle
Il est aussi possible de diminuer l’impact
carbone global d’un ouvrage en béton
en utilisant des granulats recyclés. En
effet, si la fabrication de ciment est très
émettrice de CO2 lors de la fabrication
du clinker, le béton absorbe une petite
partie de ce CO2 au cours du temps. Le
projet de recherche et développement
FastCarb a pour objectif d’amplifier ce
phénomène de captation du CO2 dans le
béton concassé. Les granulats recyclés et
re-carbonés ainsi créés peuvent être uti-

lisés dans la fabrication de béton neuf.
Lorsqu’elles sont déposées séparément,
les pierres peuvent être réemployées dans
une construction neuve en pierre, notamment pour la construction de murets :
dans le cas de pierres sèches ou liées avec
de la chaux ou de la terre, les pierres sont
facilement réemployables ; lorsque les
pierres sont liées par du ciment, séparer
le ciment peut abîmer la pierre, qui sera
alors utilisée derrière pour tenir le mur.
Pour certaines rénovations de bâtiments
en pierre, les pierres de taille sont réutilisées directement sur le chantier. Sur les
grands chantiers de démolition, la pierre
est généralement mélangée au béton et
recyclée pour faire du sable ou des granulats. Lors de certains chantiers de terrassement ou lorsque des tranchées sont
creusées, les pierres sont parfois séparées
de la terre pour être « régénérées » et vendues à des professionnels de la pierre.

Avantages de la valorisation
Devant la problématique des carrières
en Île-de-France – carrières qui s’amenuisent, législation qui se durcit, etc. – il
devient de plus en plus intéressant de réutiliser la pierre en tant que telle. Recycler
le béton ou la pierre pour créer du sable
et des granulats qui viendront s’incorporer dans de nouveaux bétons permet de
répondre à plusieurs problématiques : la
gestion de déchets et l’approvisionnement en matières premières, notamment
d’un point de vue du coût. De plus, le composant principal du béton, le sable, est
l’une des ressources les plus consommées
au monde. Les réductions en gaz à effet
de serre ne sont pas systématiques dans
l’utilisation de granulats recyclés ; en effet
l’utilisation de granulats recyclés nécessite un apport en ciment plus important 7.

CADRE RÉGLEMENTAIRE

RECOMMANDATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE

La norme européenne NF EN 206/CN
donne les limites de granulats recyclés qui
peuvent être utilisés par type de béton.
Les objectifs de réduction de mise en
décharge des déchets inertes impactent
grandement le béton, qui représente la
grande majorité des déchets inertes.

Afin de récupérer un béton qui puisse être recyclé, il est important d’effectuer un curage propre
en amont de la démolition, pour qu’il ne reste que du béton, du bois et des métaux (facilement
séparables) dans le bâtiment. Un curage propre permet d’éviter l’étape de tri, chronophage.
Afin de pouvoir réutiliser les pierres en tant que telles sans qu’elles soient concassées pour en faire
du sable, il est important que les chantiers partagent l’information de déconstruction et de déchets
de pierre, à des professionnels de la pierre, qui pourront alors leur trouver un exutoire adéquat. La
caractérisation des différents types de pierres permet aussi de trouver le meilleur débouché.
Enfin, pour comprendre le fonctionnement du béton recyclé et l’utilisation de pierres sèches, ces
techniques de construction peuvent être expérimentées sur de petits ouvrages.
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Acteurs identifiés dans la MGP
Béton
Les centrales à béton ainsi que certaines
plateformes de traitement de déchets
récupèrent parfois le béton issu des démolitions afin de le concasser pour l’intégrer dans la fabrication de béton neuf.
Comme le concassage est une opération
génératrice de nuisances pour les riverains avoisinants – bruit, poussière – les
centres de concassage de béton ne se
trouvent pas en zone urbaine dense.
L’Apur a recensé 25 centres de concassage du béton dans la MGP. Afin de pouvoir acheminer les granulats vers ces
centres de concassage, de nombreux
sites de transit et massification pour les
déchets inertes, et notamment le béton,
existent. Par exemple, des centrales à
béton fixes proposent de reprendre les
déchets du béton, afin de les envoyer
vers leurs centres de concassage en périphérie. Le transport est facilité par la
présence des centrales à béton en bord
à voie d’eau (33 des 39 centrales fixes de
la MGP sont en bord à voie d’eau 8). Ainsi, on pourrait penser à une utilisation
systématique de ces centrales à béton,
ou autres lieux de production, comme
centres de massification des déchets
inertes du bâtiment, avant de les mener
dans les différents centres de traitement
de déchets adéquats, qui se situent plus

en périphérie. Ce transport peut se faire
en logistique retour, c’est-à-dire en utilisant le retour à vide des bateaux apportant les matières premières nécessaires à la production de matériaux. On
peut citer la centrale à béton Cemex sur
le port de Tolbiac, qui fait aussi office
de dépôt de déchets DNDNI (déchets
non dangereux non inertes) et béton,
et de fournisseur de matériaux pour la
construction.
Pierre naturelle
Les pierres, sables et gravillons, lorsqu’ils ne sont pas issus de béton recyclé,
proviennent des carrières. Il n’y a plus
de carrière en exploitation dans la MGP
(fin d’autorisation d’exploitation, épuisement des carrières et urbanisation),
mais en grande couronne, 62 sites ont
l’autorisation d’extraction de granulats.
Tous ne sont pas productifs, pour des
raisons économiques, ou parce qu’ils
sont en phase de réaménagement ou
épuisés. En 2018, les carrières franciliennes ont extrait 9 millions de tonnes
de granulats, soit environ 4 % de la
production française de granulats naturels. Alors même que l’Île-de-France
a un sous-sol très riche, les lieux possibles pour l’exploitation des sols sont
limités : en plus de l’urbanisation, des
emprises routières ou ferroviaires ou

des servitudes techniques (eau potable,
lignes électriques), la protection environnementale ou les lits des cours d’eau
limitent l’ouverture de carrières en de
nombreux endroits. La Seine-et-Marne
est le département où la production de
granulats est la plus forte (7,4 millions
de tonnes en 2014) suivi des Yvelines et
du Val d’Oise 9. Une partie des carrières a
un accès fluvial, qui permet un acheminement des matériaux par voie fluviale.
Les carrières permettent de fournir
différents matériaux de construction :
pierre, granulats, sable, calcaire, argile.

FLUX À L’ÉCHELLE
DE LA MÉTROPOLE
Près de 10 millions de tonnes de béton et de
pierre vont être démolis dans les opérations
d’aménagement à horizon 2030 (source :
Apur BD Démolition et CSTB).

CARRIÈRES D’ÎLE-DE-FRANCE

Lafarge Carrière
Sandrancourt

Placoplâtre /
Carrière du massif
de Montmorency

Volume d’extraction autorisé en tonnes par an

Carrière souterraine

300 - 350 000
350 001 - 800 000

Placoplâtre /
Carrière de Le Pin Villeparisis - Villevaudé

800 001 - 1 500 000
Sources : Apur, Déclarations ICPE

A2C Granulats Pécy /
Calcaire de la Brie
Cemex /
Carrière de Courcellesen-Bassée
Fulchiron /
Carrière bois Chênay
et bois rond
Sibelco
Bonnevault

Cemex / Carrière de Marolles
Carrière SEAPM de Marolles
GSM et SEMC / Carrière de Varennes-sur-S.
GSM /Carrière de la Grande Paroissse

GSM Calcaire SCSL
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8 - Chiffre de l’étude Apur, Évolution des
besoins en matériaux pour les chantiers du
Grand Paris. Première approche pour le béton,
mars 2021.
9 - Source : Granulats en Ile-de-France Panorama
échelle
redimentionnéerégional,
en longueur DRIEE, IAU et Unicem,
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
juin
2017.
par ex ici : 80 %

échelle de la carte originale
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PLATEFORMES DE TRAITEMENT DE DÉCHETS PIERRE ET BÉTON
Centres de traitement de déchets acceptant
les bétons et la pierre
Centre de concassage du béton
Plateforme acceptant les déchets inertes et béton
Plateforme de réemploi de la pierre :
plateforme de Bonneuil de la Ville de Paris
Sources : Apur, FFB, FEDEREC, Ordif
FFB : Fédération Française du Bâtiment
FEDEREC : Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage
Ordif : Observatoire Régional des Déchets d’Île-de-France

Fayolle SITA Argenteuil
Lafarge Holcim Granulats

Yprema Gennevilliers
SPL-SEG

SPL Granulat +

SPL Granulat +

RFM Paris

Cosson

RFM Livry-Gargan
Coltrival
Bouvelot TP

Saperfe
Livry-Gargan

RFM Bobigny
RFM Bondy

Syneos

SNB Ivry

RFM Vitry

Plateforme de Bonneuil
de la Ville de Paris
DLB Granulat +

Yprema Bonneuil M-R-B
SNB Valenton
DLB Granulat +
TPF
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4 km
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3 km
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EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS DE VALORISATION DANS LA FILIÈRE BÉTON ET PIERRE
Le chantier de la caserne de Reuilly, dans le 12e arrondissement parisien,
regroupe le réemploi de pierre et la réutilisation de béton. Dans cette
opération de démolition et reconstruction, commencée en 2016, les pavés
de la cour intérieure, découverts pendant la démolition de l’enrobé, ont été
stockés au port de Bonneuil, avant d’être réinstallés pour le sol du jardin,
tels quels pour une partie, et retaillés pour le reste. Le béton issu de la
démolition a été recyclé dans la voirie d’accès au chantier.

LaVallée, sur l’ancien campus de l’école Centrale Paris. Après
désamiantage des bâtiments, 98 % des gravats issus de la déconstruction
des bâtiments ont été recyclés en granulats. Ces granulats ont tous
été utilisés sur place, en voirie ou dans la composition de béton pour la
construction des nouveaux bâtiments. De plus 70 % des bétons utilisés
lors de la réalisation des logements intègrent 30 % de granulats recyclés.
Des expérimentations ont aussi été menées pour l’utilisation de béton
avec 100 % de granulats recyclés, et pour l’utilisation de granulats
recarbonatés. Au total, 60 000 m3 de gravats ont été produits sur place,
dont 18 000 utilisés dans la construction.

Cour de la caserne de Reuilly, Paris 12e (exemple de valorisation de la pierre)

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

© Apur

© Emilie Chaix / Ville de Paris

Des opérations d’aménagement recycle le béton pour refaire du béton.
C’est par exemple ce qui a été fait dans l’opération de l’écoquartier

Démolition de l’ancienne école Centrale Paris, Châtenay-Malabry
(exemple de valorisation de béton)
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Acier et métaux

Tiges métalliques pour armature béton

Description du matériau
Les métaux sont des matériaux présents
dans la couche terrestre, plus ou moins
purs ; ils peuvent être ferreux ou non ferreux. Les métaux sont très divers – cuivre,
bronze, plomb, aluminium, zinc, etc. – et
ont donc des propriétés thermiques et
électriques différentes. Les métaux sont
rarement utilisés purs, mais plus souvent
en alliage – mélangés avec d’autres métaux – afin d’obtenir certaines propriétés
intéressantes. L’acier est par exemple un
alliage de fer et de carbone. La fonte est
un alliage d’acier avec beaucoup de carbone, ce qui lui permet d’être très solide.
Ces deux métaux ferreux sont magnétiques (par la présence de fer), résistants,
et peuvent rouiller, mais moins vite que
le fer utilisé pur. Les métaux non ferreux
sont plus chers – car le fer est un métal
peu cher – et sont souvent utilisés pour
leur résistance à la corrosion ou parfois
leurs propriétés magnétiques.

12

Le terme ferraille désigne les déchets de
matériaux ferreux (fer, acier, fonte).

État des lieux
L’acier et certains métaux non ferreux
font partie des matériaux très présents dans le bâtiment. On les retrouve
comme éléments structurels dans le béton armé notamment ainsi que dans les
matériaux du second œuvre tels que les
radiateurs en fonte, les caillebotis métalliques, les robinets ou plomberie en
cuivre, canalisations en plomb, dans la
quincaillerie et la serrurerie.
D’après l’Ordif et le PRPGD, le BTP
produirait 505 000 tonnes de déchets
métalliques en Île-de-France, un peu
plus que ce que produisent les activités
industrielles (478 000 tonnes). D’après
le PRPGD d’Île-de-France, le flux serait plus bas, estimé à 200 000 tonnes.
D’après le SEDDRe 10, les métaux représentent 3 % des déchets issus de la dé-

construction en France. En appliquant
ce pourcentage aux résultats trouvés
par la BD Démolition de l’Apur pour les
démolitions dans les opérations d’aménagement de la MGP, on obtiendrait
55 000 tonnes de déchets de métaux par
an entre 2021 et 2024.

Quelles valorisations possibles ?
La filière de réemploi et de réutilisation
s’organise surtout autour des éléments
du second œuvre (radiateurs, plomberie). La réutilisation des composants
structurels, du gros œuvre, existe, mais
est plus occasionnelle. Des opérations
testent le réemploi des charpentes métalliques. En effet, les structures métalliques ne perdent pas leurs capacités
structurelles au cours du temps, à moins
d’un phénomène extrême (feu, corrosion, phénomène de fatigue dû à une
surcharge non anticipée). Une étude de
l’historique du bâtiment permet norma-

PRINCIPALES FILIÈRES DES DÉCHETS DU BTP

60 à 75 %
de gain énergétique
pour l’utilisation d’acier
recyclé

alu
≈7T

de CO2 évitées
par tonne d’aluminium
recyclé

10 - Syndicat des entreprises de déconstruction,
dépollution et recyclage.
11 - Rapport sur les enjeux de la filière
sidérurgique dans la France du XXIe siècle :
opportunité de croissance et de développement,
9 juillet 2019, V. Letard.
12 - Recyclage des déchets métalliques
franciliens, données 2015, ORDIF, IAU et région
Île-de-France, novembre 2017.
13 - Source : UNEP (2013), Environmental risks
and challenges of anthropogenic metals flows
and cycles.
14 - Source : Ecodrop
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lement de s’assurer que les conditions
ont été favorables à son réemploi. Ainsi,
une partie de la structure d’un hangar à
Bondy a été réutilisée pour devenir les
éléments d’ossature de la terrasse de la
maison des canaux. Une étude a été menée par l’entreprise de réemploi R-aedificare sur le réemploi de la structure
métallique de la faculté de médecine
d’Aix-Marseille. Cette étude montre
que les informations nécessaires pour
le réemploi de la structure – dimensions, éléments d’assemblage, nuances
d’acier, etc. – ne sont pas toujours facilement accessibles, ce qui freine ou empêche le réemploi.
Les composants du gros œuvre en métaux seront plutôt recyclés pour être
revendus comme matière première secondaire, que réemployés. Le recyclage
des déchets métalliques est la filière la
plus mature pour l’acier et les métaux.
L’industrie métallurgique récupère les
métaux issus de la déconstruction pour
créer de nouveaux produits métalliques
à partir de leur refonte. Plus les métaux
sont triés et séparés, meilleure est la
vente et la valorisation.
Par leurs propriétés magnétiques, les ferrailles et l’acier peuvent facilement être
séparés et triés dans un centre de traitement de déchets, suivant leurs compositions, pour être découpés, broyés et
compactés en vue de leur réutilisation
comme matière première, par fusion puis
moulage. Un aimant permet de séparer
les déchets ferreux, et un champ électromagnétique permet de séparer l’aluminium, le laiton, le bronze et les autres
métaux non ferreux. Une fois séparés, et
parfois fondus en fonderie, les métaux
sont récupérés par des sidérurgies, fonderies ou affineries qui reprennent les
matières recyclées pour les incorporer
dans leurs procédés de fabrication.
Ainsi, presque tous les matériaux ferreux
et non ferreux peuvent être récupérés et
recyclés lors de la déconstruction, sauf
certaines pièces ancrées dans les fondations. La valorisation aisée de l’acier et
le fait qu’il peut être réutilisé à l’infini
sans perdre ses qualités initiales en font
un matériau facilement recyclable. 40 %
de l’acier produit en France provient de

ferrailles recyclées 11. En 2017, 80,5 % de
l’acier a été recyclé en Europe.
Contrairement à d’autres matériaux, les
métaux se recyclent depuis plus d’un
siècle. La valeur économique élevée de
ces matériaux, dont la valeur dépend du
matériau (acier, cuivre, aluminium, …),
incite à leur tri en vue de leur recyclage.
Les prix de ces métaux ferreux ou non
ferreux varient au cours du temps, et dépendent du matériau ; ils dépendent fortement de l’offre et de la demande mondiale. Ainsi, selon les professionnels de
la filière, 80 % des déchets métalliques
seraient récupérés pour être recyclés 12.
Le fer ayant une valeur commerciale plus
faible que d’autres métaux, les métaux
ferreux se recyclent assez localement
(régions limitrophes), afin de minimiser les coûts de transport. Ainsi, d’après
l’ORDIF, 95 % des flux de métaux traités
en Île-de-France ont été produits en Îlede-France. Les matériaux non ferreux, à
plus haut coût, peuvent parcourir de plus
grandes distances tout en restant financièrement intéressants.

Avantages de la valorisation
Pour fabriquer des métaux, la première
étape est l’extraction des roches dans
lesquelles se trouve le minerai, parfois
en quantité très faible ; ensuite la roche
subit des traitements thermiques, mécaniques et/chimiques afin d’en extraire
le minerai ; enfin selon la pureté nécessaire, une étape supplémentaire peut
avoir lieu. Ces procédés, de l’extraction
au traitement final, peuvent être très
énergivores, selon le métal. L’utilisation
de métaux recyclés plutôt que « neuf »
permet un gain énergétique élevé :
plus de 84 % pour le cuivre, entre 60 et
75 % pour l’acier, et jusqu’à 98 % pour
le palladium 13. De plus, les extractions
donnent souvent lieu à des déforestations et une pollution des sols et de
l’eau, et ont un impact sur la biodiversité environnante. Ainsi par exemple 1
tonne d’aluminium recyclé correspond
à 6,89 tonnes d’équivalent CO2 évitées,
et le recyclage d’une tonne de ferrailles
permet d’éviter plus de la moitié des
émissions de CO2 nécessaires à la production d’une tonne d’acier primaire 14.

13

Acteurs identifiés dans la MGP
Eurofer, l’association européenne de
l’acier, European Aluminium et Eurométaux représentent les acteurs européens du secteur, et se positionnent sur
l’économie circulaire de ces matériaux,
notamment en suivant le plan économie circulaire de l’union européenne.
À l’échelle de la métropole, les démanteleurs et acteurs de l’ESS jouent un rôle
important à différentes étapes en phase
de démontage, de collecte, de revente
et réutilisation. Les industriels qui acceptent les matériaux issus du recyclage
dans leurs process de fabrication sont
essentiels à cette filière. Dans la Métropole du Grand Paris, il n’y a que le sidérurgiste Riva à Bonneuil-sur-Marne

qui prend les matières recyclées dans la
fabrication de métaux neufs. À l’échelle
régionale, on peut citer Lory Fonderie,
ArcellorMittal qui reprennent aussi les
matières recyclées. Nous avons plus de
40 sites de traitement de déchets acceptant les métaux dans la MGP. Ces sites
acceptent parfois aussi les métaux issus
du secteur automobile. Les déchets ainsi récoltés sont parfois triés, séparés et
cisaillés sur place, afin de les revendre
pour faire de nouveaux objets ; le site
peut aussi seulement être un site de
transit pour les métaux, qui sont envoyés vers des sites spécialisés. Plus
rarement, les métaux sont traités avec
les déchets non dangereux non inertes,
c’est-à-dire non valorisés.

FLUX À L’ÉCHELLE
DE LA MÉTROPOLE
15 000 tonnes de métaux ferreux et 5 000
tonnes de métaux non ferreux (uniquement
lié à la structure) vont être démolies dans
les opérations d’aménagement à horizon
2030 (source : Apur BD Démolition et CSTB).

PLATEFORMES DE TRAITEMENT DE DÉCHETS ACIER ET MÉTAUX

CDIF
Green récup

Revival

Epur île-de-France

GDE

Da Costa Métaux
Paprec

Paprec Chantiers
Tricycle Environnement

Paprec île-de-France Nord
Cosson

Auber Métaux
Revival Nanterre

Coltrival
Bretagne Récupération

AVR Environnement
KBM Recycling

Picheta
S.A.R.
(Société Audonienne
de Récupération)

Electro recycling

Revival Châtillon
Taïs Châtillon

Revival Ivry-sur-Seine
Lusofer
Suez Recyclage
et Valorisation
Taïs Veolia

Chabany SAS Villeneuve

Paprec IDF
Veolia

Centres de traitement de déchets acceptant
les déchets de métaux
Plateformes de regroupement acier et métaux
Déchetteries liées à un commerce de matériaux
Déchetteries publiques ouvertes au BTP
Centrales à béton
Sources : Apur, FFB, FEDEREC, Ordif
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RECOMMANDATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA FILIÈRE

Dans le paquet « économie circulaire » du Programme d’Action pour
l’Environnement (PAE), adopté en avril 2018, l’Union Européenne a fixé de
nombreux objectifs, dont l’objectif de recycler 70 % des métaux ferreux
d’ici à 2025 et 80 % d’ici à 2030. Ce « paquet économie circulaire » ne
concerne pas uniquement les déchets du secteur du bâtiment.

Étant donné que le recyclage des métaux est intéressant
financièrement, la filière de recyclage est déjà bien installée.
Cependant, un tri plus fin des déchets sur le chantier permettrait au
maître d’ouvrage de vendre les matériaux plus chers que lorsque toute
la ferraille est donnée au ferrailleur mélangée.

EXEMPLES DE PROJETS DE VALORISATION RÉALISÉS ET EN COURS DE LA FILIÈRE ACIER MÉTAUX

© Ville de Paris - DLH

L’étude de Métabolisme urbain de Plaine Commune par Bellastock
envisage aussi le réemploi de certaines des 200 charpentes métalliques
issues de sites industriels KDI à la Courneuve. La démolition du site
devrait se faire d’ici la fin d’année et les modalités et exutoires du réemploi
des charpentes dépendront de l’entreprise retenue pour la dépose.
Sur le sujet des charpentes métallique, la Fondation Bâtiment Énergie a
travaillé sur l’élaboration de critères et indicateurs pour la réutilisation
d’ossatures en acier. Ce travail a été fait pour d’autres matériaux pouvant
être réemployés ou recyclés dans le secteur du bâtiment, dans le cadre
d’un travail scientifique sur l’économie circulaire dans le bâtiment, dans
plusieurs phases, de la conception à la déconstruction.

© Réavie

Lors de la démolition de la cité Gagarine, de nombreux objets du second
œuvre ont été séparés et vendus, dont les radiateurs en fonte et les boîtes
aux lettres.
Pour le gros œuvre, les charpentes métalliques des bâtiments peuvent
être récupérés puis réutilisés, pour le même usage ou pour une utilisation
détournée. Par exemple, pour la rénovation de la Maison de Canaux par
la Ville de Paris, les charpentes ont été utilisées pour la structure de la
terrasse. Une dépose minutieuse a été nécessaire afin de conserver les
ossatures en bon état.

Recyclage de radiateurs en fonte sur la plateforme de Réavie, Porte d’Ivry

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Charpente métallique pour la Maison des Canaux, Paris 19e
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Bois

Planches de bois

Description du matériau

État des lieux

Il existe 3 classes de bois, et chaque
classe de déchets peut être valorisée
différemment :
• Classe A (bois non traités) : ces bois
non-traités et non-peints peuvent
provenir de planches et poutres sans
peintures, de palettes, de caisses…
• Classe B ou AB (faiblement traité ou
traité non dangereux) : ils peuvent
provenir des panneaux, de portes, de
meubles, ou de démolition sans gravats.
• Classe C (bois traité dangereux) : les
bois traités ou imprégnés, majoritairement utilisés pour les infrastructures
de transport ou communication, ne
peuvent pas être recyclés à cause des
risques d’émissions de composés polluants. Ces bois sont donc incinérés
dans des installations spécifiques.

Très utilisé dans la construction, le bois
se présente sous différentes formes :
dans les revêtements du sol (parquets)
et des murs (bardages, cloisons), dans les
charpentes, dans les plinthes, les volets
ou stores, les clôtures, les portes, ou les
mobiliers. Il peut aussi être assemblé
avec d’autres matériaux comme le verre
dans les menuiseries, ce qui nécessite
une manipulation de démantèlement
lors de la déconstruction, à des fins de
réemploi ou de recyclage.
D’après une étude du SEDDRe 15, le bois
de construction représente 4 % des
déchets lors des démolitions. D’après
notre BD Démolition, cela représenterait 75 000 tonnes de déchets par an d’ici
2024 dans la MGP, rien que pour les opérations d’aménagement. À cela viennent
s’ajouter les bois issus des 2nd œuvres,
et le bois des réhabilitations. En Île-deFrance, les flux de déchets de bois triés
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représentent autour de 80 000 tonnes de
déchets selon l’Ordif ; au niveau national, 2,1 millions de tonnes de bois sont
collectées et valorisées chaque année 16.
A cela peuvent s’ajouter 1,2 million de
tonnes de bois qui sont enfouis et 1 million de tonnes qui sont exportées. En
ajoutant les flux non définis, le FCBA estimait le gisement de déchets de bois à
5 millions de tonnes, dont 2 millions de
tonnes proviennent du secteur du bâtiment 17. Le PRPGD estime le gisement de
bois et agglomérés dans les flux de DNDNI en Île-de-France à 225 000 tonnes.

Quelles valorisations possibles ?
Pour le bois, la valorisation la plus courante est le recyclage. La réutilisation
de meubles et menuiseries est possible,
mais demande une collecte sélective au
préalable du chantier de démolition. Le
réemploi de charpentes en bois de charpente pour une même charge est com-

PRINCIPALES FILIÈRES DES DÉCHETS DU BTP

230 000 T
d’émission de CO2
évité en 2014 grâce
au recyclage du bois
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pliqué. Le bois ne doit pas avoir subi une
altération biologique (insectes, termites,
champignons), ou de dommages mécaniques. Cela demande de nombreuses
vérifications du matériau mais aussi des
différentes performances, et des manipulations précautionneuses lors de la
démolition et de la repose. Toutefois, il
est possible de récupérer le bois de charpente comme matière secondaire et le
transformer par des menuisiers pour en
faire des bois de charpente pour une autre
charge. Comme le projet de kiosque de
Saint-Jean-en-Royans ou une partie du
volume de la charpente du bâtiment démoli a été réemployés. Le réemploi du
bois est une filière qui se structure et se
développe de plus en plus. Le recyclage du
bois non dangereux, gros œuvre et second
œuvre, est plus aisé et il existe plusieurs
exutoires pour le bois. En général, après la
collecte et le tri du bois selon ses caractéristiques, celui-ci est broyé en copeaux de
différentes tailles. Ces copeaux peuvent
être utilisés comme compost, paillage,
litière, pour la pâte à papier ou dans la fabrication de panneaux ou encore comme
bois énergie. Aujourd’hui, 800 000 tonnes
de déchets de bois, ainsi que la totalité
du flux exporté à l’étranger, sont transformées en panneaux de bois. Pour cela,
les copeaux recyclés sont mélangés à du
bois vierge, avec un taux de bois recyclé
entre 30 et 40 % (au-delà de 50 % une
dégradation des panneaux est possible).
Le bois de classe B ou AB est utilisé pour
cette valorisation matière. 22 % du flux
de déchets de bois est utilisé pour de la

valorisation énergétique 18, pour les chaudières industrielles ou thermiques ou
les chaufferies collectives. Pour utiliser
le bois pour le chauffage, il faut que celui-ci ne soit pas souillé par des solvants
ou des colles afin de limiter les émissions
de polluants, le bois de classe A est donc
majoritairement utilisé. Pour les déchets
du bâtiment, ce sont 900 000 tonnes de
déchets de bois qui sont soit incinérées
soit exportées. Selon FCBA, le seuil d’incinération est plus souvent dépassé dans
le secteur du bâtiment que pour les autres
filières du bois. Le bois peut aussi être recyclé sans être broyé, pour la construction
de palettes notamment.
Il faut noter qu’un cinquième du flux de
déchets bois n’est pas valorisé, et est simplement enfoui ou incinéré sans récupération de chaleur.

Avantages de la valorisation
Le bois séquestre du carbone lors de sa
croissance (0,9 tonne de CO2 séquestrée
pour chaque m3 de bois adulte). Lorsqu’il
est brûlé, le carbone capté est réémis
dans l’atmosphère. Cependant, lorsque le
bois est recyclé en panneaux ou réutilisé
tel quel, le carbone séquestré reste dans
le bois, et l’intérêt carbone du matériau
bois est conservé. D’après un rapport de
l’ADEME, en 2014 le recyclage des déchets de bois a permis d’éviter l’émission
de 230 000 tonnes de CO2. De plus, le recyclage du bois permet de limiter l’impact
sur l’eau (pollution et consommation),
l’acidification de l’air et la consommation
d’énergie.

CADRE RÉGLEMENTAIRE

15 - Source : SEDDRe et Crow Sustainable
Metrics, Empreinte carbone de la valorisation
des déchets du bâtiment en France, Rapport
technique, décembre 2019.
16 - Ademe, Le recyclage en France,
l’essentiel 2017.
17 - FCBA pour l’ADEME, Positionnement des
déchets bois dans la filière bois/bois-énergie,
avril 2015.
18 - FCBA pour l’ADEME, Positionnement des
déchets bois dans la filière bois/bois-énergie,
avril 2015.
19 - Source : Bilan national du recyclage
2005-2014, mai 2017.
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Le plan déchet du Comité Stratégique de Filière (CSF) Bois a établi l’objectif national, validé, de
recycler et de valoriser 1,3 million de tonnes de déchets de bois en fin de vie supplémentaires par
an, à échéance 2025.
Pour cela, afin de rediriger le flux actuel enfouit ou allant à l’étranger, le CSF prévoit de revoir la
classification des bois, en divisant la classe B en deux. En effet, le bois de classe B est parfois
accepté à l’étranger pour faire des panneaux mais pas en France. L’augmentation du taux
d’incorporation de bois recyclé dans les panneaux (arriver à 60 %) permettrait d’atteindre l’objectif
d’augmentation de 400 000 tonnes de déchets de bois supplémentaires incorporés dans les
panneaux de particules d’ici 2025. Le CSF Bois a ainsi estimé que ce dernier objectif permettrait
d’éviter 100 000 tonnes de CO2.
Un premier pas serait l’augmentation du tri à la source, entre les bois peints et/ou traités et ceux
qui ne le sont pas, qui permettrait aussi d’augmenter les flux de bois triés et valorisés. Ainsi, sur
les 1,3 Mt de bois à récupérer, 300 000 tonnes pourraient provenir d’une collecte supplémentaire
auprès des entreprises. Au vu de la demande croissante en bois énergie, 900 000 tonnes du flux
récupéré seraient pour la valorisation énergétique et 400 000 tonnes pour le recyclage en panneaux
de particules.
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Acteurs identifiés dans la MGP
Depuis 2004, Fibois Île-de-France fédère l’ensemble des professionnels de
la filière bois en Île-de-France, sur la
thématique de la construction en bois
« vierge ». La filière de recyclage du
bois est aussi bien portée par les industriels que par les acteurs de l’ESS
(Économie Sociale et Solidaire), qui interviennent en phase de démontage, de
stockage et de pose des matériaux issus
du réemploi et de la réutilisation. Selon l’ADEME et FEDEREC, la filière du
recyclage du bois représente environ
6 100 personnes et un chiffre d’affaires
de 186 millions d’euros.

Les déchets de bois sont souvent acceptés avec les déchets inertes en mélange
dans les centres de traitement des déchets. Malheureusement, ils sont plus
rarement valorisés de façon séparée.
Ainsi, nous avons recensé une vingtaine
de sites de regroupement des déchets
bois, qui valorisent le bois majoritairement en pellets pour du bois énergie,
ou pour faire des panneaux. Certains
centres broient le bois sur place, avant
d’envoyer les granulats dans le Benelux
pour faire des panneaux, ou en France
pour les pellets.

20 - Source : CEEB
21 - La Programmation Pluriannuelle de
l’Énergie (PPE) a fixé comme objectif global
pour la consommation de chaleur issue de la
biomasse environ 13 500 ktep en 2023 (contre
10 700 ktep en 2014).

BOIS

CDIF
Green récup

REP Veolia Gennevilliers
Paprec chantiers
Tricycle environnement

AWS France

Picheta

Cosson

Paprec Île-de-France nord

Paprec

Coltrival

Suez Recyclage et Valorisation
ADS IDF Nord

TAÏS Châtillon
Suez Recyclage
et Valorisation

Paprec IDF

TAÏS Veolia

Veolia

Centres de traitement de déchets acceptant
les déchets de bois
Plateformes de regroupement bois
Déchetteries liées à un commerce de matériaux
Déchetteries publiques ouvertes au BTP

ADS IDF Nord

Centrales à béton
Sources : Apur, FFB, FEDEREC, Ordif
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PRINCIPALES FILIÈRES DES DÉCHETS DU BTP

RECOMMANDATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE

FLUX À L’ÉCHELLE
DE LA MÉTROPOLE

Pour utiliser le bois pour le chauffage, il faut que celui-ci ne soit pas souillé par des solvants ou
des colles. Une technique d’écoconception permettant de faciliter la valorisation énergétique ou
matière du bois serait de visser les composants ou de les insérer plutôt que de les coller, afin de
limiter les solvants et colles. Un autre frein reste présent pour le tri : alors que les bois de classe
A sont achetés par les recycleurs, entre 30 et 70 € la tonne 20, les professionnels qui veulent se
débarrasser de bois de classe B et C doivent payer.
Il faut aussi garder à l’esprit qu’il est plus intéressant de réutiliser un déchet pour une valorisation
matière, plutôt que le brûler pour une valorisation énergétique. Cependant, les objectifs nationaux
sont en faveur de la création de chaleur par la biomasse, majoritairement du bois 21.

Près de 100 000 tonnes de bois vont
être démolie dans les opérations
d’aménagement à horizon 2030 (source :
Apur BD Démolition et CSTB).

EXEMPLES DE PROJETS DE VALORISATION RÉALISÉS DE LA FILIÈRE BOIS
Des chaufferies en bois présentes en Île-de-France s’alimentent en bois
de recyclage. Ainsi, 15 % du bois qui alimente la chaufferie au bois de
la ville des Ulis provient du recyclage. Cette chaudière de 10 MW est
raccordée au réseau d’eau de la ville. La chaufferie bois mise en place
en 2015 par le Syndicat d’Équipement et d’Aménagement des Pays de
France et de l’Aulnoye (SEAPFA) à Sevran est alimentée à moitié par du
bois de recyclage ou du bois d’élagage. Le reste de 13 000 tonnes de
bois nécessaires annuellement viennent des régions limitrophes. La
part importante de bois de recyclage a obligé l’entreprise d’exploitation
de la chaufferie à l’équiper d’un déferrailleur permettant de séparer les
éléments ferreux du bois (clous, agrafes…).

Pour la construction en bois issu du réemploi, l’exemple de la crèche
Justice dans le 20e arrondissement peut être cité : lors de la réhabilitation
de cette crèche, du bois issu de portes réemployées a été utilisé pour
la façade. Ces portes (plus de 600), proviennent d’un chantier voisin et
ont été découpées en Seine-et-Marne. Toutefois, il a fallu réassurer ces
éléments issus du réemploi. Les portes peuvent aussi être utilisées pour
faire du parquet et des treillages, comme c’est le cas pour la rénovation de
la Maison des Canaux, ou la façade conçue pour le pavillon circulaire de la
COP21, installé sur le parvis de l’Hôtel de Ville à Paris.

RÉPARTITION DES EXUTOIRES
DE VALORISATION DU BOIS
3%

Énergie à l’étranger
Énergie en France
Panneaux à l’étranger
Panneaux en France

47 %

26 %

24 %

© Côme Bocabeille - Studio COB

© Christophe Jacquet - Ville de Paris

Sources : FEDEREC

Façade en bois, crèche Justice, Paris 20e
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Pavillon circulaire COP21, Hôtel de Ville de Paris
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© Ville de Paris - DLH

Matériaux plastique et PVC

Sol en PVC déposé

Description du matériau
Le PVC est un polymère composé à 57 %
de sel et à 43 % de dérivés du pétrole.
C’est l’un des polymères les plus utilisés
au monde, car il résiste à l’eau et au feu,
et on peut lui attribuer de nombreuses
propriétés physicochimiques différentes selon la composition. Il peut être
souple ou rigide.

État des lieux
Il est très utilisé dans de nombreux domaines : construction (plus de 50 % de
la production de PVC est utilisée dans le
BTP), tuyauterie, médical, transport. Le
PVC est le plastique le plus utilisé dans
la construction et les travaux : le PVC
souple est utilisé pour les revêtements
des sols, les membranes d’étanchéité et
les stores, et le PVC rigide pour les fenêtres et la tuyauterie notamment En
Île-de-France, d’après le rapport FEDEREC, le flux de PVC du secteur du BTP
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était estimé en 2010 à 70 000 tonnes par
an. En 2015, seulement 3 000 tonnes
de ce flux étaient recyclées. Le PVC
n’était presque jamais recyclé en Europe
jusqu’aux années 2000 et les engagements volontaires des industries européennes du PVC pour le développement
durable Vinyl2010 puis VinylPlus, qui
ont eu pour objectif l’amélioration du
cycle de vie du PVC dans son intégralité.
Ces engagements regroupent les principaux acteurs européens pour la gestion des déchets de PVC. Depuis 2000,
5,7 tonnes de PVC ont été recyclées en
France, dont 770 000 kg sur l’année 2019.

Quelles valorisations possibles ?
Ce matériau est recyclable à 100 % sans
perte de ses propriétés. Afin de pouvoir
le recycler, le PVC, rigide ou souple, est
généralement déchiqueté après être
collecté, pour être transformé en paillettes. À partir de là, le PVC est séparé

PRINCIPALES FILIÈRES DES DÉCHETS DU BTP

3
2 kg

de CO2 évité par kg
de PVC recyclé
(source : PVCNext)

des autres matériaux par différentes
méthodes : aimants pour les métaux
ferreux, soufflerie pour le verre, granulation… Des solvants peuvent aussi être utilisés pour dissoudre le PVC
et aider à la séparation des matériaux.
Un tri est ensuite effectué pour séparer les couleurs et types de PVC récolté (tri optique, centrifugation). Le PVC
est ensuite chauffé sous pression pour
être extrudé et obtenir des granulés ou
paillettes, qui peuvent être utilisés pour
former de nouveaux objets en PVC. Les
pastilles de PVC rigide recyclé peuvent
être utilisées dans tous types de pièces :
fenêtres, canalisations. La poudre de
PVC souple sera plutôt utilisée comme
revêtement de sol, pour faire des cônes
de signalisation ou des tuyaux flexibles.
Le PVC peut aussi être utilisé pour son
potentiel énergétique dans les incinérateurs. Le PVC est incinéré et l’énergie est récupérée surtout lorsqu’il est
mélangé à d’autres déchets. C’est le cas
notamment dans le cas du PVC présents
dans les déchets ménagers. Lors de démolitions ou rénovations, il est encore
rarement trié à part et est souvent mis
dans les bennes des déchets non dangereux en mélange, où il ne peut être valorisé en matière.
Pour les PVC souples, des filières spécifiques se sont créées. Ainsi, plusieurs
professionnels des revêtements de
sols en PVC ont créé des programmes
pour améliorer le recyclage des chutes
de pose des sols sur les chantiers. On
peut citer l’entreprise Forbo Flooring
et son programme Tournesol lancé en
2015, ou l’entreprise Tarkett et le programme ReStart ou encore l’entreprise

CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le programme VinylPlus vise un taux de mise en décharge des déchets
de PVC nul, afin de pouvoir le valoriser et le recycler. Après avoir
atteint l’objectif de valorisation de 800 000 tonnes de PVC de VinylPlus,
l’industrie du PVC a pris le nouvel engagement, en septembre 2018, de
recycler 900 000 tonnes de PVC d’ici à 2025, et d’arriver à 1 million de
tonnes d’ici à 2030.
L’objectif de la Feuille de Route Économie Circulaire est d’atteindre
100 % de plastiques recyclés en 2025.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Gerflor. Les chutes de dépose, et parfois
les sols en fin de vie « propres », c’est-àdire sans solvant, sont récupérés sur les
chantiers, broyés puis intégrés dans les
différents processus de fabrication. Des
produits de ces marques contiennent
jusqu’à 60 % de matériaux recyclés.
Pour les sols souillés, une filière spécifique de recyclage existe : PVC Next.
L’entreprise VEKA, qui vend des menuiseries en PVC, s’est spécialisée dans
le recyclage des menuiseries en PVC à
travers son programme VEKA Recyclage. L’entreprise collecte aussi bien les
chutes de production PVC que les menuiseries en fin de vie, sur les chantiers
de rénovation ou de démolition. Les
bouts de PVC sont découpés puis broyés
et séparés d’éléments étrangers et par
couleurs, afin d’être fondus et extrudés,
dans l’usine VEKA dans l’Aube. Veka
recycle jusqu’à 90 % des matières premières qui entrent sur son site. À partir
d’un certain volume, VEKA achète les
déchets de PVC.
D’après RECITA, le réseau d’économie
circulaire de Nouvelle-Aquitaine, le dimensionnement d’une unité de recyclage
de PVC commence à être viable en traitant 500 t/an minimum. Des certifications du CSTB permettent de vérifier que
le matériau à partir de PVC recyclé a les
mêmes propriétés qu’un produit vierge.

Avantages de la valorisation
D’après le site de VinylPlus, l’utilisation de PVC recyclé permet d’utiliser
entre 45 % et 90 % d’énergie primaire
en moins, par rapport au PVC vierge.
De plus, pour chaque kg de PVC recyclé,
2 kg de CO2 sont évités.

RECOMMANDATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA FILIÈRE
Le PVC est un matériau dont la filière de recyclage est actuellement
bien avancée. Le tri à la source et la pose sans colle permettraient
d’augmenter encore le taux de recyclabilité de ce matériaux.
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Acteurs identifiés dans la MGP
Les acteurs du PVC sont regroupés en
plusieurs associations et syndicats en
France et en Europe.
• À l’échelle nationale, Kaléi (ex SFEC
(syndicat français des enducteurs calendreurs)), le SNEP (syndicat national de l’extrusion plastique) et le SRP
(Syndicat national des Régénérateurs
de matières Plastiques). La SNEP s’est
par exemple engagée volontairement
à augmenter le taux de matières premières recyclées à hauteur de 20 %
dans les profilés PVC à l’horizon 2025,
soit 28 000 tonnes de matières premières recyclés prévues.
• Au niveau européen le projet, VinylPlus
et ses organisations opérationnelles Re-

covinyl et Roofcollect, ainsi que EuPC
(European Plastic Converters), ESPA
(European Stabilisers Producers Association), European plasticisers, ECVM
(European Council of Vinyl Manufacturers), les fondateurs du programme.
Dans la Métropole du Grand Paris, entre
20 et 30 plateformes de traitement de
déchets acceptent le PVC afin de le recycler, le valoriser, ou l’envoyer vers la
filière appropriée : plasturgiste, industriel… Certains centres broient le PVC
sur place, d’autres non. Il est néanmoins important de noter qu’il n’y a pas
de point de collecte spécifique du PVC
souple en Île-de-France.

PVC
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Cosson
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Tricycle environnement

Revival - Derchebourg Environnement
Coltrival

Revival Nanterre
ADS IDF Nord

Revival Châtillon
TAÏS Châtillon

Revival Ivry-sur-Seine

TAÏS Veolia
Eiffage immobilier

Plateforme Solid-R
Veolia

TAÏS / Recyclinn Pro

Centres de traitement de déchets acceptant
les déchets de PVC
Plateforme acceptant le PVC
Déchetteries liées à un commerce de matériaux
Déchetteries publiques ouvertes au BTP

ADS IDF Nord

Centrales à béton
Sources : Apur, FFB, FEDEREC, Ordif
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EXEMPLES DE PROJETS DE VALORISATION RÉALISÉS DE LA FILIÈRE PVC
pouvoir recycler les chutes de pose de revêtements de sols, mais aussi
pour pouvoir récupérer en fin de vie les matériaux pour les réutiliser. Ainsi,
ils fabriquent des sols qui peuvent être posés en pose libre, sans colle.
Tarkett a aussi mis en place des technologies pour nettoyer, séparer et
recycler le vinyle en fin d’usage. L’entreprise a ses propres centres de
recyclage - 9 à travers le monde. D’après leurs calculs, 1 m² de sol vinyle
en fin d’usage recyclé permet d’économiser 9,8 tonnes de CO2. Le vinyle
peut être recyclé jusqu’à 8 fois sans perte de ses qualités.

© ReStart®

L’entreprise Tarkett, entreprise internationale spécialisée dans les sols,
s’est mise comme objectif de multiplier par trois le contenu recyclé dans
ses sols en 2030 par rapport à 2018 (passer de 10 % à 30 %). En 2019,
126 000 tonnes de matériaux recyclés ont été utilisées, ce qui représente
12 % du volume total d’achats de matières premières par l’entreprise. Pour
arriver à ce résultat, plusieurs techniques sont utilisées. Tout d’abord, les
chutes de production de vinyle, linoleum et tissus sont recyclés. De plus,
ils réfléchissent à l’éco-conception de leurs sols afin de non seulement

© ReStart®

Programme de collecte et de recyclage de chutes de revêtements de sol sur les chantiers ou fin d’usage
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Menuiseries et verre

Fenêtres déposées, Saint-Vincent-de-Paul, Paris 14e

Les menuiseries sont composées d’une
vitre en verre et d’un châssis. Les techniques afin de pouvoir recycler les matériaux étant complémentaires, nous
avons choisi de regrouper la problématique du verre et du châssis dans une
même fiche.

Description du matériau
Menuiseries
Il existe 3 types de structures de fenêtres principales : en aluminium, en
PVC ou en bois. Plus rarement la structure peut être en acier.
Verre
Le verre est un matériau dur, fragile et
transparent. Le verre plat, qui ne sert ni
pour la verrerie ni pour la fibre de verre,
peut être utilisé dans le bâtiment pour
les fenêtres, les portes ou parois vitrées
ou encore les miroirs. Celui-ci est en
grande majorité du verre flotté.
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Le verre est produit à partir de sable
chauffé à plus de 1 500 °C, auquel sont
ajoutés de l’eau, du calcin, c’est-à-dire
des débris de verre concassés, et des additifs afin de conférer au verre une couleur particulière ou une certaine résistance. Des fondants (soude, potasse ou
chaux) sont aussi ajoutés afin de baisser
la température de fusion du sable.

État des lieux
En France chaque année, 8,4 millions
de fenêtres sont démontées dans le
cadre de chantiers de démolition ou de
rénovation énergétique. Les menuiseries sont souvent changées pour remplacer les vitres par du double vitrage.
Les menuiseries usagées déposées représentent jusqu’à 30 % du poids des
déchets des opérations de rénovations
thermiques 22. Celles-ci sont encore très
peu recyclées, et beaucoup finissent en
centre d’enfouissement. Le PRPGD es-

22 - Source : GTM Bâtiment. 2014. Démarche
REVALO – Fenêtre en fenêtre – Note de synthèse.
Convention ADEME 1206C0072. 19 pages.
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300 kg

de CO2 évité par tonne
de calcin utilisé
(Source : Saint-Gobain
Glass France)

time le flux de verre contenus dans les
flux de DNDNI à 40 000 tonnes en Îlede-France.
Actuellement, 70 % à 95 % des menuiseries déposées, selon les régions,
contiennent du bois entourant le vitrage. Les fenêtres en aluminium des
années 60-70 commencent à être démantelées et vont prendre une part de
plus en plus importante dans les déchets des menuiseries. Les évolutions
des matériaux utilisés pour les châssis
des fenêtres ne se font ressentir que des
années plus tard dans le flux de déchets,
lors du changement des menuiseries (le
taux de renouvellement est estimé à 30
ans dans le dossier co-rédigé par EMMAÜS France, le CSTB et le CSFE 22).

Quelles valorisations possibles ?
Menuiseries
Afin de pouvoir recycler les fenêtres, il
faut séparer les matériaux (verre, PVC,
aluminium, bois, joints), et les envoyer
dans les filières appropriées. Une valorisation des matériaux comme souscouche routière ou un enfouissement
sont les solutions les plus courantes, à
part pour l’aluminium qui est généralement récupéré et broyé pour être réutilisé pour faire de l’aluminium. Le bois,
lorsqu’il a subi des traitements, est plus
difficile à valoriser (classe B ou C). Le
châssis fait en PVC est facilement recyclable lorsqu’il est séparé.

Verre
Le réemploi du verre est rare, à part à la
marge pour des miroirs, car le rendement
est peu intéressant à cause de la manipulation du verre. Le recyclage est donc
la principale valorisation du verre plat,
d’autant plus que le verre est recyclable
à l’infini. Les vitrages peuvent tous être
valorisés, à l’exception des verres armés
et de la vitrocéramique. Cependant, il est
important de noter que le verre feuilleté, s’il se recycle, doit être séparé des
autres verres, car le traitement pour le
recycler est particulier. À part pour ces
verres, tous peuvent être broyés puis intégralement utilisés comme calcin pour
produire du verre, et ce à plusieurs reprises. Les industriels peuvent incorporer jusqu’à 80 % de calcin 23 dans la production du verre. Comme le calcin fond à
des températures moindres que le sable,
faire du verre neuf à partir de débris de
verre recyclé permet de diminuer la température du four dans lequel est fait le
verre et économise ainsi de l’énergie – en
plus du sable qui n’est pas utilisé, ou des
fondants qui deviennent alors inutiles.
Toutefois, il faut toujours 20 % de sable
pour produire du verre. Le verre recyclé
permet aussi de faire de la fibre de verre
utilisée dans le recyclage.
Malheureusement, lors des démolitions
notamment, le verre est encore souvent
mis en mélange avec les déchets de béton et autres inertes, ce qui empêche

ÉVOLUTION DU MIX DE MATÉRIAUX EN NOMBRE DE FENÊTRES EN FRANCE
14 000
12 000
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PVC
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6 000

23 - ReQualification & Réemploi/RéUtilisation
de composants de construction – ReQualif,
Emmaüs France, le CSTB et le CSFE, 2017,
105 pages.
24 - Article du Moniteur, Menuiseries - Une
fenêtre ouverte sur le recyclage, 31/10/2019.
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sa réutilisation pour faire du verre. Lors
des réhabilitations, le frein au recyclage
du verre provient du fait que le verre
doit être non souillé ou non endommagé : les critères d’acceptabilité du verre
pour qu’il soit recyclé en calcin sont
jugés difficiles à respecter. La manipulation du verre demande de prendre des
précautions, afin qu’il ne soit pas cassé.
Lors de démolition mécanique, le verre
est mélangé aux autres déchets inertes
et utilisé comme sous-couche routière
par exemple. Pour réutiliser le verre en
calcin, il faut une dépose soignée, possible lors des réhabilitations. La filière
du recyclage du verre est encore peu
connue et peu incitative financièrement,
d’autant plus pour des petites quantités
de verre comme c’est souvent le cas. Du
foncier est aussi nécessaire pour massifier les fenêtres et mettre en place un
procédé industriel de démantèlement de
fenêtres. Aujourd’hui, seul 5 % du verre
plat issus du bâtiment est recyclé. Le
verre récupéré pour faire du calcin provient en très grande majorité des chutes
de production, et même dans ce cas seul
1/3 du gisement est récupéré d’après
Saint-Gobain 25.
Plus rarement, le verre peut aussi être
valorisé pour sa matière, comme souscouche routière ou granulats dans les
bétons, une fois broyé. Le fait qu’il soit
mélangé à d’autres déchets inertes est
alors moins problématique.

Avantages de la valorisation
Verre
Les intérêts du recyclage du verre sont
multiples : diminuer les quantités de déchets mis en décharge, limiter l’utilisation de matières premières – le sable utilisé pour la fabrication du verre est la 2e
ressource mondiale la plus consommée
au monde et la réserve mondiale s’amenuise – et limiter les émissions de gaz à
effet de serre. En effet, l’utilisation d’une
tonne de calcin permet d’éviter 1 200 kg
de matière première neuve, mais permet
aussi de diminuer l’énergie nécessaire à
la fusion de la matière, le four peut être
moins chaud. Ainsi, d’après Saint-Gobain
Glass France et la Chambre Syndicale des
Fabricants de Verre Plat, une tonne de
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calcin permet d’éviter 300 kg de CO2, tout
en réduisant les émissions de polluants
atmosphériques types SOx et NOx.

Acteurs identifiés dans la MGP
FEDEREC Verre, la filière spécialisée
dans le verre de la Fédération des Entreprises du Recyclage, fédère et représente à l’échelle nationale les entreprises du recyclage, tout en étant un
relais d’influence auprès des pouvoirs
et institutions publics.
Dans la MGP, la majorité des centres
acceptant le verre ne le recyclent pas
comme calcin mais comme sous-couche
routière, ou bien l’enfouissent. Aujourd’hui, à notre connaissance, seul un
centre est agréé par Saint-Gobain Glass
dans la MGP afin de recycler du verre
en calcin : ARES à Bonneuil-sur-Marne.
Entre janvier et mai 2021, 20 tonnes de
verre ont ainsi été recyclées en calcin
dans leurs ateliers. D’autres structures
de l’ESS acceptent les fenêtres entières,
ou sont en train de mettre en place une
filière de traitement des fenêtres. Les
professionnels n’ont donc d’autres choix
que de passer par le centre d’Ares ou de
livrer des fenêtres non brisées, afin que
celles-ci soient effectivement réutilisées
dans la fabrication de calcin. Le calcin est
ensuite envoyé à l’usine de Saint-Gobain
à Soissons (Aisne). Le tri du verre en vue
de son utilisation en calcin nécessite de
la place, afin de pouvoir éviter de souiller
le verre avec d’autres déchets, le rendant
alors impropre à son utilisation comme
calcin. Les centres demandent aussi une
logistique particulière, afin de séparer
le verre des menuiseries. Il est pourtant
important d’augmenter le nombre de
centres recyclant le verre comme calcin
et non comme sous-couche routière,
surtout aux vues des nombreux changements de fenêtres dus aux rénovations
thermiques. Certaines entreprises de négoces de fenêtres proposent un service
de récupération des menuiseries en fin
de vie afin de les rediriger vers la filière
appropriée. Ainsi, Lapeyre, Saint-Gobain
et Paprec ont fait un partenariat depuis
2013 pour le recyclage des fenêtres en fin
de vie, afin de recycler le support et de
faire du calcin avec le verre.

25 - Source : présentation de Saint-Gobain
Glass France sur la Démarche Calcin &
Recyclage fenêtre fin de Vie, du 30/10/20.
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CADRE RÉGLEMENTAIRE
Menuiseries
La charte d’engagement pour le recyclage des menuiseries en fin de vie, créée par l’UFME (union
des fabricants de menuiseries) traite de la collecte et du traitement des déchets de menuiseries,
et leurs réintroductions comme produit de construction, et est ouverte à toute société souhaitant
s’impliquer dans une démarche volontaire en vue d’améliorer le recyclage des produits. Les
objectifs de cette charte sont la promotion des bonnes pratiques pour le traitement des déchets de
menuiserie et la diffusion des bonnes pratiques sur le sujet.
Verre
L’engagement pour la croissance verte, signé en 2017 entre le Ministère de la Transition Écologique
et Solidaire, le Ministère des Finances et plusieurs professionnels de l’industrie du verre
comme FEDEREC (Fédération des entreprises du recyclage), la FFPV (Fédération française des
professionnels du verre), la FFB, le SNED (Syndicat national des entreprises de démolition) et le
SRBTP (Syndicat des recycleurs du BTP), a pour objectif d’aider au recyclage du verre plat. Par cet
engagement, tous s’engagent à collecter 40 000 tonnes des 200 000 tonnes de verre d’ici 2021 - ce
qui représente entre 2 et 3 millions de fenêtres mises en décharge chaque année 26 - et 80 000
tonnes en 2025. Aujourd’hui, seulement 5 % des 200 000 tonnes de verres plats démontés chaque
année sont valorisés.

RECOMMANDATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE
Afin d’augmenter le flux de verre trié, il est important de mettre en place une collecte séparée sur
les chantiers : les matériaux mélangés sont plus difficiles à recycler. Il est plus facile de trier les
fenêtres, et donc de les réemployer ou recycler, lors des rénovations (thermiques par exemple) que
lors des démolitions. Le démontage des fenêtres, qui permet de séparer les matériaux afin de les
recycler, demande des outillages spécifiques, ce qui peut être un frein. Toutefois, même lors des
rénovations thermiques, le cahier des charges pour l’acceptabilité des fenêtres est jugé trop strict
et peu de professionnels orientent leurs déchets de fenêtres vers le recyclage.
Verre
Afin que le verre soit accepté par les centres de fabrication de verre à partir de calcin, la fenêtre doit
être récupérée intact par le producteur du verre, ou par un intermédiaire agréé. En effet, la qualité du
calcin et l’absence de matériaux parasites sont indispensables pour l’utilisation du calcin dans les
fours verriers. Une autre solution qui permet de récupérer le verre non souillé peut être le démontage
sur chantier par déparclosage des fenêtres ; cette technique n’est possible que pour le double
vitrage, pour des raisons de sécurité, et elle nécessite la mobilisation des équipes 27.
Malheureusement, aujourd’hui, l’enfouissement est plus compétitif financièrement lors des
démolitions, notamment à cause de la collecte « intact » des fenêtres nécessaire pour le recyclage.
L’utilisation de calcin « recyclé » est peu attractive financièrement au regard des faibles coûts de
production de la matière première « neuve » et des coûts logistiques (transport et démolition)
impactés au calcin « recyclé ».
Inscrire l’obligation de recycler les menuiseries dans les filières appropriées dans le cahier des
charges pourrait permettre d’aider la filière. La massification des flux de fenêtres aiderait aussi à
ce que les industriels s’emparent du sujet.

FLUX À L’ÉCHELLE
DE LA MÉTROPOLE
26 - https://www.batiactu.com/edito/covanordsollicite-icam-imaginer-recyclage-doublevitrages-50119.php
27 - Source : GTM Bâtiment. 2014. Démarche
REVALO – Fenêtre en fenêtre – Note de
synthèse. Convention ADEME 1206C0072. 19
pages.
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Près de 70 000 tonnes de fenêtres vont être
démolie dans les opérations d’aménagement
à horizon 2030 (source : Apur BD Démolition
et CSTB).
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PLATEFORMES DE TRAITEMENT DES FENÊTRES

Suez RR IWS Minerals France

EPUR Île-de-France
REP Veolia Gennevilliers
Paprec Chantiers
Tricycle Environnement

Revival Nanterre

KBM Recycling

Syctom

Revival - Derichebourg Environnement
Coltrival

Cosson

ADS IDF Nord
Mobius Réemploi

SOFRAT
Revival Châtillon
Revival Bonneuil

Gedimat
Eiffage Immobilier

Plateforme Solid-R
Centres de traitement des menuiseries
et des déchets de verre

ARES - Atelier sans Frontière

TAÏS Veolia

TAÏS / Recyclinn Pro

Plateforme de collecte ou de regroupement
de verre plat signataires de l’ECV
Plateforme acceptant le verre
Centre de traitement ou massification
pour les fenêtres
ARES
Sources : Apur, FFB, FEDEREC, Ordif
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EXEMPLES DE PROJETS DE VALORISATION RÉALISÉS DE LA FILIÈRE « MENUISERIES ET VERRE »
gestion des fenêtres comme déchets « DIB », un gain économique allant
jusqu’à 50 % a été noté sur certains chantiers où les fenêtres étaient triées.
Toutefois, la qualité du verre, ainsi que le transport et le remplissage des
bennes sont des facteurs pouvant faire varier le gain. Malheureusement, la
démarche a été arrêtée pour des raisons économiques notamment.
Le verre est encore souvent mis en décharge par faute de tri. Certaines
opérations cependant font des efforts pour le traiter à part. Ainsi par
exemple pour le chantier de démolition des bureaux rue Regnault dans
le 13e, Saint-Gobain a déposé les fenêtres afin de recycler 100 tonnes de
fenêtres en juin et juillet 2021.

© Christophe Jacquet - Ville de Paris

Un axe d’étude de la démarche ReValo (Réduction et Valorisation des
déchets du BTP), porté par l’entreprise GTM Bâtiment, a été le recyclage en
boucle fermée des menuiseries en PVC en fin de vie issues des chantiers
de rénovation et réhabilitation. Cette étude a porté sur la structuration des
filières de recyclage du verre et du PVC pour les menuiseries. Les aspects
techniques, législatifs, économiques, énergétiques et environnementaux
ont été pris en compte dans cette étude qui a permis de proposer plusieurs
préconisations. La technique retenue dans cette étude, permettant de
séparer le verre du portant tout en garantissant un verre pouvant être réutilisé
en calcin est le déparclosage sur le chantier, c’est-à-dire le démontage de
la menuiserie en sens inverse de sa construction. Par rapport au coût de

Immeuble de bureaux, rue Regnault et rue Château des Rentiers, Paris 13e
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© Backacia

Moquettes

Réemploi de dalles moquette

Description du matériau
La moquette est un revêtement de sol
textile, généralement constituée de trois
couches : le revêtement ; une étoffe support ; une couche secondaire. Les moquettes peuvent avoir différentes propriétés (toucher, acoustique, réflexion
à la lumière), et peuvent être fabriquées
de différentes façons (tissée, aiguilletée,
floquée, …). La majorité des moquettes
sont fabriquées à partir de fibres synthétiques (nylon, du poly-pro-pylène, PET,
…), mais certaines sont constituées de
laine. Les moquettes peuvent se présenter en rouleau ou en dalle.

État des lieux
Les moquettes sont utilisées pour couvrir les sols, et sont encore très utilisées dans l’évènementiel. Alors que les
moquettes sont souvent garanties pendant 15 à 20 ans, et pourraient rester en
bon état au-delà, elles sont utilisées en
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moyenne entre 8 et 10 ans 28. La durée de
vie des moquettes dans l’évènementiel
est encore plus courte, car celles-ci sont
souvent utilisées quelques jours avant
d’être jetées : la moquette est presque
devenue un objet à usage unique.
En France, 43 millions de m² de tapis et
moquettes sont vendus chaque année 29.
À l’échelle européenne, ce sont 700 millions de m² qui sont mis sur le marché
annuellement. Chaque année, 1,6 millions de tonnes de moquettes usagées
sont jetées en Europe 30.
Aujourd’hui, d’après un rapport de Zero
Waste France et Changing Markets,
moins de 3 % des volumes de moquettes
jetées chaque année sont recyclés, et
ce recyclage est souvent du « downcyclage » c’est-à-dire que le produit issu
du recyclage ne peut être recyclé à son
tour. Les 97 % restants sont soit enfouis
en décharge (60 %), soit incinérés, avec
généralement récupération d’énergie.

28 - Rapport Zaro Waste France et Changing
Markets, février 2017.
29 - Source : UFTM (Union des fabricants
de tapis et moquettes), L’analyse du marché
français des revêtements de sol textiles, ventes
en France, 2020.
30 - Source : Rapport Zero Waste France et
Changing Markets, Moquette : la planète au
bout du rouleau. Recommandations pour sortir
d’un grand gâchis, février 2017.
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Quelles valorisations possibles ?

445 kg

de CO2 évité pour 100 m²
de moquette recyclés
(Source : Zero Waste
France & Changing
Markets)

Deux types de valorisations existent
pour les moquettes en fin de vie : la valorisation énergétique, par combustion
et création de granulés combustibles –
valorisation majoritaire – et le recyclage
des matériaux.
• Les moquettes peuvent aisément être
utilisées en combustibles solides de
récupération à haut pouvoir calorifique (CSR HPC). Ils permettent de
remplacer des combustibles fossiles
comme le charbon. Lancée en 2010 par
l’UFTM (Union Française des Tapis et
Moquettes) et l’UNRST-FFB (Union Nationale des Revêtements de Sols Techniques) la filière Optimum s’est créée
afin de valoriser les moquettes en fin de
vie. Les moquettes sont valorisées énergétiquement, et les fractions minérales
issues de la combustion sont utilisées
comme pellets à très haut pouvoir calorifique. Ces combustibles sont utilisés
dans l’industrie, notamment cimentière. Le projet Optimum s’occupe de la
collecte des moquettes sur les chantiers
de déconstruction ou réhabilitation
dans toute la France, de leur transport
et de leur valorisation énergétique
dans le centre de traitement Vanheede
Alternative Fuels en Belgique. La collecte des moquettes est faite en logistique « reverse » c’est-à-dire qu’ils utilisent le retour de camions qui livrent
des moquettes neuves. Tous types de
moquettes sont acceptés, à l’exception des moquettes avec des résidus de
colle amiantée. Ce projet est géré par le
groupe VANHEEDE Environnement et

KTO pour le transport. Toutefois, une
valorisation matière est toujours préférable, ce qui permet d’éviter le gaspillage de ressources et l’émission de gaz
à effet de serre et de produits toxiques
lors de la combustion.
• Par rapport à la valorisation énergétique, le recyclage des moquettes est
une filière en développement. Après
séparation des fibres et de la souscouche, les matériaux récupérés sont
utilisés soit pour faire de nouvelles
moquettes ou des matelas (pour les
fibres), soit comme sous-couche (pour
la sous-couche). Par exemple, les entreprises néerlandaises Tarkett et
Aquafil ont créé un partenariat afin de
recycler les moquettes pour créer du fil
de nylon qui est ensuite incorporé dans
des moquettes neuves. La sous-couche
des moquettes fabriquées par Tarkett
est aussi pensée pour être facilement
désassemblée et recyclée (dont 1/4 est
valorisé énergétiquement).
• De rares exemples de réemploi de moquettes existent. Pour cela, il faut que
la moquette soit facilement décollable
et en bon état.

Avantages de la valorisation
Parce que la fabrication de moquettes
demande de l’eau, du pétrole et d’autres
matières premières non recyclables,
le recyclage matière de 100 m² de moquette permettrait d’éviter 243 kg de
moquette en décharge, et d’économiser
193 litres de pétrole et l’émission de
445 kg de CO2 (d’après le rapport de Zero
Waste France et Changing Markets).

RECOMMANDATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE

CADRE RÉGLEMENTAIRE
Il n’existe pas d’objectif spécifique sur la
valorisation des moquettes autre que celui
de la loi Économie Circulaire de 2020 qui
prévoit d’optimiser la gestion des déchets
du bâtiment.
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Afin de faciliter le recyclage des moquettes, plutôt que leur valorisation énergétique, Zero Waste
France et Changing Markets préconisent l’écoconception des produits en amont : faciliter la
séparation des matériaux afin de récupérer les fibres au mieux ; utiliser de la moquette en dalle
plutôt qu’en rouleau ; faciliter le lavage et la reteinte ; limiter l’utilisation de colles ou autres ;
utiliser des matériaux facilement recyclables. La mise en place de dispositifs de tri et collecte
de moquettes pour permettre la récupération des moquettes sans qu’elles ne soient mélangées
aux autres flux lors de déconstructions sélectives par exemple, améliorerait aussi le recyclage de
ces matériaux. Sur la question de l’utilisation de colles lors de la pose des moquettes, certains
professionnels prônent d’ores et déjà la pose non collée des revêtements de sol. Par exemple,
FORBO a publié en 2019 un livre blanc sur ce sujet.
Toutefois, la trajectoire française consistant à favoriser le développement des combustibles
solides de récupération, ainsi que l’absence de législation précise sur ce sujet, ne pousse ni au
recyclage ni au réemploi de ces matériaux.
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Acteurs identifiés dans la MGP
Plusieurs associations européennes et
françaises cherchent à diminuer l’impact environnemental des moquettes,
en travaillant sur les matériaux utilisés
et sur leur recyclabilité : the European
Carpet and Rug Association, l’UFTM
(Union Française des Tapis et Moquettes), l’UNRST-FFB (Union Nationale
des Revêtements de Sols Techniques).
Le projet européen RECAM a été mis en
place entre 1995 et 1999 pour mettre en
place de l’économie circulaire en circuit
fermé, économiquement viable, pour
les moquettes industrielles. Ce projet
a donné naissance à CRE (Carpet recycling Europe), et a permis la mise en
place de ce qui existe actuellement au

niveau européen en termes de recyclage
de moquettes.
Des efforts sont faits par les producteurs
de moquettes. Par exemple, l’association
GUT (Association des moquettes respectueuses de l’environnement) agit depuis
2010 pour rendre les revêtements de sol
textiles plus respectueux de l’environnement et de la santé des personnes. Ainsi,
cette association soutient l’économie circulaire de la filière, et fait des déclarations
environnementales de produits, qui fournissent les impacts environnementaux
des produits. De nombreuses entreprises
européennes de moquettes sont membres
de cette association.
Dans la MGP, nous avons recensé presque
20 sites qui acceptent les moquettes afin

de les envoyer vers un centre de valorisation énergétique (majoritairement en
Belgique). Les opérations de réemploi
sont généralement faites par des structures de l’ESS, de façon exceptionnelle.
Les moquettes issues d’événements
temporaires sont rarement dirigées vers
les filières appropriées, et partent souvent avec les déchets inertes mélangés.
La filière nécessite d’être plus connue
auprès des professionnels, afin de valoriser au mieux ce matériau.

MOQUETTES

Novergie IDF

EPUR Île-de-France

Suez RR IWS Minerals France

Tricycle Environnement
Revival Nanterre

Revival - Derichebourg Environnement
Coltrival

Cosson

Revival Noisy-le-Sec

ADS IDF Nord

Revival Châtillon

Revival Bonneuil

TAÏS Veolia

Eiffage Immobilier

Plateforme Solid-R

TAÏS / Recyclinn Pro

Centres de traitement de déchets acceptant
les moquettes
Plateforme acceptant les moquettes
Sources : Apur, FFB, FEDEREC, Ordif
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EXEMPLES DE PROJETS DE VALORISATION RÉALISÉS DE LA FILIÈRE « MOQUETTE »
d’un bâtiment tertiaire par l’entreprise de curage NEOM à Sèvres : 45
tonnes de moquettes en bon état y ont été réemployées - ce qui représente
75 % de la quantité de moquettes sur le chantier. À Paris dans le 17e
arrondissement lors d’une opération curage / démolition / rénovation /
surélévation sur un immeuble de 33 000 m², 25 % des moquettes de
l’immeuble ont pu être réemployés, le reste a été abîmé au moment d’être
décollé. Ce retour d’expérience montre l’importance de bien respecter
le temps de pré-séchage lors de l’installation de la moquette collée à la
poisse, ou mieux, d’utiliser une technique sans colle.

© Neom

L’association la « Réserve des Arts » propose entre autres des moquettes
et revêtements de sol de seconde main. Dans ses entrepôts de Pantin ou
de Marseille, cette structure récupère du matériel d’entreprises culturelles
et propose toutes sortes de matières premières, des décorations
d’évènements, des chutes d’ateliers, des fins de stock, etc. Ces objets sont
revendus à des étudiants, artistes ou professionnels, après revalorisation
si besoin.
Pour ce qui est du réemploi des moquettes, on peut citer le partenariat
entre Orak et Cycle up ou encore l’exemple d’un chantier de déconstruction

© Cycle Up

Dalles de moquette récupérées, dans un immeuble tertiaire à Sèvres (92)

Dalles de moquette récupérées sur la plateforme Cycle up, puis reconditionnées par Orak
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CONCLUSION

Des filières matures
et émergentes
A l’échelle de la MGP, des filières de
traitement de déchets sont d’ores et
déjà matures, comme celle des métaux
ou le béton. D’autres sont en plein essor, c’est le cas des filières du PVC ou du
bois. En revanche, d’autres peinent à se
constituer à grande échelle. C’est notamment le cas pour la filière du recyclage du verre, pour laquelle il n’existe

qu’une unique structure dans le Grand
Paris, Ares à Bonneuil-sur-Marne, qui
est habilitée par Saint-Gobain à récupérer le verre pour en faire du calcin. Des
structures de l’ESS émergent, mais les
difficultés de manipulation des menuiseries sont un frein au développement
systématique du recyclage du verre. La
filière de recyclage des moquettes, autrement qu’en valorisation énergétique,
est encore peu constituée.

PLATEFORMES DE TRAITEMENTS DES DÉCHETS
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T6 / 38

T9 / 18
T8 / 24
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T11 / 21
T12 / 28
Centres de traitement de déchets
Plateformes de traitement de déchets du BTP
Structures de l’ESS
Déchetteries liées à un commerce de matériaux
Déchetteries publiques ouvertes au BTP
Centrales à béton
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Nombre de plateformes par territoire

Sources : Apur, FFB, FEDEREC, Ordif
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Un nouveau cadre
réglementaire, accélérateur
de nouvelles pratiques
La France s’est engagée par la loi de la
Transition Énergétique pour une Croissance Verte (LTECV) à valoriser en matière 70 % des déchets du bâtiment, et
par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020 de valoriser
énergétiquement 70 % des déchets restants. Pour cela, la REP (responsabilité
élargie aux producteurs) mise en place
au secteur du bâtiment à partir de 2022,
permettra de développer des filières de
recyclage et de réemploi. Néanmoins,
afin de respecter les différents engagements pris par la France sur les sujets
environnementaux, des efforts restent à
poursuivre sur certaines filières.

Un maillage de plateformes
à renforcer
Les plateformes de traitement des déchets sont essentielles aux filières de
réemploi et recyclage, afin de limiter le
transport et de créer des réseaux d’acteurs de proximité. La répartition des
plateformes de traitement de déchets
est inégale à l’échelle de la MGP : le
territoire de Grand Paris Seine Ouest
ne compte que 5 plateformes alors que
Plaine Commune en comptabilise plus
d’une trentaine (en prenant en compte
les centrales à béton, les déchetteries
et structures de l’ESS). Bien que les
travaux du secteur diffus représentent
60 % des surfaces modifiées, ce maillage
de plateformes inégal peut être mis en
parallèle à la localisation des secteurs
d’opération : il y en a beaucoup plus
en Seine-Saint-Denis que dans l’ouest
métropolitain. De plus, les plateformes
ne sont pas les uniques facteurs de développement des filières. Ainsi, afin de
limiter le transport des déchets récupérés, il est aussi important de penser
à la transformation finale de ces matériaux. Aujourd’hui il n’existe aucun lieu
de traitement final dans la MGP pour de
nombreux déchets : les moquettes sont
transformées en pellets à haut pouvoir
calorifique en Belgique ; les panneaux
de bois sont fabriqués au Bénélux à par-
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tir des granulés ; l’usine de Saint-Gobain pour la fabrication du verre à partir de calcin se trouve dans l’Aisne. Ce
manque de structure est dommageable
pour le développement des filières
d’économie circulaire, notamment par
l’augmentation des transports et des
coûts qui y sont associés. Néanmoins,
des usines de sidérurgie existent dans
la MGP, et une scierie est présente en
Île-de-France. De plus, d’autres facteurs
de développement des filières existent,
à différents niveaux du processus, tels
que le savoir-faire, la sensibilisation, le
cadre réglementaire… Par exemple, la
filière du recyclage du béton est mature
car, de l’extraction des matières à la production et à la valorisation du matériau,
les acteurs sont nombreux et organisés.
La filière du verre au contraire n’est pas
mature, car les acteurs du recyclage sont
encore peu nombreux à l’échelle de la
MGP, et le savoir-faire, afin de récupérer les verres pour pouvoir les recycler
en calcin, est encore peu développé. Les
enjeux financiers et la facilité de séparation des matériaux ont aidé à la structuration de la filière de l’acier et des
métaux. La filière bois est émergente à
l’échelle de la MGP, alors qu’elle est bien
développée à l’échelle européenne : en
effet la valorisation des déchets se fait
surtout en Belgique. A l’échelle de la
MGP, les cas de réemploi et de recyclage
sont majoritairement des exemples
de bonnes pratiques ou des actions de
structures de l’ESS.

Les freins à lever
Afin d’optimiser le développement des
différentes filières de traitement de
déchets, notamment celles qui peinent
à s’implanter dans la Métropole ou à
l’échelle nationale, la mobilisation doit
se faire par tous les acteurs de la chaîne.
Les industriels commencent ou continuent à faire des efforts car la REP les y
obligera bientôt. Ainsi, les producteurs
de PVC proposent plusieurs solutions
de recyclage matière ; les producteurs
de béton utilisent de plus en plus de
granulats recyclés ; les producteurs de
moquettes réfléchissent à améliorer la
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qualité environnemental du matériau ;
les industriels du verre essaient d’utiliser de plus en plus de calcin. Cependant,
il est aussi important d’impliquer les acteurs sur les chantiers, d’autant plus que
l’économie circulaire ne peut se faire
sans l’utilisation de déchets comme
matériaux de construction. Pour cela, de
nombreux professionnels se heurtent à
des problématiques réglementaires :
lors de l’utilisation de matériaux issus
du réemploi sur un chantier, la responsabilité décennale du constructeur est
engagée, il faut assurer les matériaux
une nouvelle fois, etc. Les prix des matières premières ont un impact important sur le choix des matériaux, et trop
souvent les matériaux neufs ont un prix
inférieur aux recyclés ou réemployés (le
traitement et la remise aux normes des
matériaux peuvent être coûteuses). De
plus, les problématiques de logistique –
stockage, calendrier, apprentissage de
nouvelles techniques – sont des freins à
la mise en place de l’économie circulaire
sur les chantiers. Un accompagnement,
réglementaire, financier ou technique,
peut être nécessaire pour certaines filières qui ne trouvent pas leur place
dans le marché actuel. Ainsi, la filière
du recyclage du verre est peu développée car les manipulations nécessaires à
la dépose des fenêtres est coûteuse.

Perspectives d’évolution
Afin de changer les habitudes sur les
chantiers, il pourrait être effectif d’imposer une clause de réemploi et recyclage dans les cahiers des charges des
opérations, comme le font déjà certains
établissements publics ou la Ville de
Paris lorsqu’elle est maître d’ouvrage.
Cependant, pour que les clauses soient
respectées, un maillage territorial plus
complet des plateformes de traitement
de déchets est aussi nécessaire, afin de
limiter les transports des déchets, de
faciliter les synergies pour le traitement
des déchets mais aussi pour l’achat de
matériaux. Les filières deviendront économiquement intéressantes lorsqu’elles
seront implantées dans les territoires.
Entre outre, l’exemple du verre et des
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fenêtres est à étudier : des plateformes
de massification à proximité des chantiers permettraient aux opérateurs de
déposer les fenêtres entières, en vue de
leurs recyclage. Les plateformes de recyclage et réemploi, ou même de massification, se trouvent trop rarement dans
Paris ou à proximité faute de place, alors
que les chantiers y sont nombreux. Des
alternatives sur des petits lieux de stockage de type parking, sites temporaires,
etc., sont actuellement étudiées par la
Ville de Paris. Une autre solution pourrait être la mise en place d’un espace de
stockage et de réemploi sur les chantiers assez grand. Un accompagnement
financier, pour aider à un maillage de
proximité, pourrait être imaginé. Enfin,
il est aussi important d’accompagner
le développement de la filière bois, car
c’est un des matériaux de demain. L’utilisation massive de bois augmentera la
demande et les flux de déchets à venir,
ce qui obligera la filière à se former. De
la même façon, la filière des moquettes
est un enjeu important aux vues des volumes de ce déchet et de l’absence d’organisation satisfaisantes dans la MGP
actuellement.

PRINCIPALES FILIÈRES DES DÉCHETS DU BTP

Estimation dans les opérations d’aménagement
de la métrople du Grand Paris à horizon 2030

27,5 M

9,5 M

de m2 programmés
d’ici 2030

de m2 démolis
d’ici 2030

15 000

100 000

tonnes de métaux ferreux
(uniquement lié
à la structure)

360 000

tonnes de tuiles

5 000

tonnes de céramiques

tonnes de métaux
non ferreux
(uniquement lié
à la structure)

400 000
tonnes de plâtre
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70 000

tonnes de fenêtres

100 000
tonnes de bois

10 000 000
tonnes de béton
et pierre
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Principales filières des déchets du BTP
QUELS ORGANISATIONS, VALORISATIONS ET GISEMENTS À VENIR ?
La gestion des déchets de chantier du BTP est un sujet de plus en plus présent, aujourd’hui pour l’ensemble des
secteurs de la construction et les collectivités en raison de l’évolution de la législation, la raréfaction des sites
d’enfouissement et la prise de conscience environnementale sur la question des déchets et des ressources.
Cette étude sur les filières et les flux des déchets du BTP fait suite à l’étude sur l’économie circulaire dans les
chantiers du nord-est métropolitain, publiée par l’Apur en juin 2020. Dans le cadre d’un travail partenarial mené
notamment avec la Ville de Paris, la Métropole du Grand Paris et les signataires de la convention JOP 2024,
l’Apur poursuit ces travaux en 2021 sur les filières de recyclage et de réemploi pour certains matériaux de
construction, afin de comparer les flux à venir aux plateformes de traitement de ces déchets.
L’étude se compose de 6 fiches, une par filière, qui dresse chacune un état des lieux de la filière, ainsi que les
valorisations possibles du matériau, le cadre réglementaire et les acteurs de valorisation.
Des exemples de valorisation et une carte des exutoires possibles pour chaque flux, à l’échelle de la MGP, sont
aussi présents dans chaque filière. Pour chaque fiche, des recommandations pour le développement de la
filière sont également identifiées, telle qu’un curage propre pour le béton ou une collecte séparée pour le verre
et les menuiseries. Les matériaux suivants sont concernés : le bois ; le béton et la pierre naturelle ; les aciers et
les métaux ; le PVC ; les menuiseries et le verre ; les moquettes.

L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

