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Des mutations importantes sont enga-
gées dans la métropole du Grand Paris, 
liées à la réalisation du métro du Grand 
Paris Express, des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024, des 500 projets 
urbains à venir et des plans de rénova-
tion énergétique des bâtiments exis-
tants. La gestion des produits de démo-
lition issus de ces chantiers devient un 
enjeu majeur pour éviter la saturation 
des installations de traitement de dé-
chets existantes, l’augmentation de la 
congestion et des flux de transports de 
matériaux, et pour empêcher la raréfac-
tion de certaines matières comme les 
granulats naturels.

Entre 2016 et 2025, le secteur du BTP va 
produire environ 40 millions de tonnes 
de déchets par an à l’échelle de l’Île-de-
France, ce qui représente une augmen-
tation de 20 % par rapport à 20151 . La 
mise en place de l’économie circulaire 
dans la gestion des déchets de chan-
tiers du BTP est cruciale pour tenter de 
limiter les flux à venir. Elle est fondée 
sur le développement d’un système de 
production de matériaux nécessaires à 
la construction de nouveaux bâtiments 
à partir de déchets du bâtiment et d’un 
système d’échanges prenant en compte, 
dès leur conception, le recyclage des 
produits ou leurs composants afin qu’ils 
puissent être réutilisés ou redevenir des 
matières premières.2

Une meilleure prise en compte de cette 
matière première secondaire, croisée 
aux temporalités des secteurs en mu-
tation, permettrait d’optimiser le cy-
cle de vie des produits et de réduire la 
consommation des ressources sur le 
territoire. En parallèle de l’identifica-
tion des gisements existants et de l’es-
timation des flux de matière à venir, la 
question du foncier, lieu sur lequel ces 
matériaux vont transiter, apparaît éga-
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lement comme un enjeu important. La 
mise en place d’un système performant 
réside dans l’articulation de ces trois 
éléments : gisements, flux et fonciers.

En 2018, l’Apur a réalisé une étude sur 
la logistique des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 20243, qui mettait 
en avant plusieurs orientations pour le 
développement d’une nouvelle orga-
nisation des chantiers et processus de 
construction. Une première cartogra-
phie a été réalisée, indiquant quelques 
emprises foncières dans le secteur du 
canal de l’Ourcq et du canal Saint-Denis 
pour la mise en place de plateformes de 
recyclage ou de réemploi des matériaux 
issus des opérations d’aménagement. 

Dans le cadre de son programme par-
tenarial 2019-2020 et en lien avec la 
convention JOP 2024 entre Paris et la 
Seine-Saint-Denis, l’Apur a poursuivi 
ces réflexions et a réalisé la présente 
étude sur les chantiers et l’économie 
circulaire, aux côtés de la Ville de Pa-
ris, des territoires de Plaine-Commune, 
d’Est Ensemble, de Paris Terres d’Envol 
et de Grand Paris Grand Est et du dépar-
tement de la Seine-Saint-Denis. 

Cette approche par gisements, flux 
et fonciers utiles se concentre dans 
un premier temps sur les chantiers du 
nord-est métropolitain, périmètre de la 
convention. 

L’objectif est d’identifier le foncier 
disponible pour permettre le déve-
loppement de plateformes de réem-
ploi, de réutilisation ou de toute ac-
tivité de valorisation dans le secteur 
du BTP, pérenne ou transitoire, et de 
construire à terme un maillage effi-
cace dans le Grand Paris.

1 — Déchets chiffres-clés - Édition 2017 - 
Ademe
2 — Déchets chiffres-clés - Édition 2017 - 
Ademe
3 — https://www.apur.org/fr/nos-travaux/jeux-
paris-2024-accelerateurs-innovations-durables-
logistique-urbaine

Chantier de la gare de la ligne 16 La Courneuve «six routes»

Articulée en trois volets, il s’agit de pré-
senter : 
• Dans la première partie de l’étude, les 

flux de déchets qui vont être géné-
rés sur le territoire à horizon 2024 et 
au-delà au regard des mutations ur-
baines à venir ; 

• Dans la deuxième partie, les struc-
tures déjà existantes à l’échelle de 
la métropole ; 

• Dans la troisième partie, l’identifi-
cation de nouveaux fonciers po-
tentiels à l’échelle de Paris et de la 
Seine-Saint-Denis.
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Diagnostic ressources et déchets
Ce diagnostic obligatoire est un inventaire des matériaux et 
ressources du chantier, couplé à une réflexion sur la gestion 
de ces matériaux ou déchets (réemploi, réutilisation, recy-
clage, valorisation…).
La loi économie circulaire élargit l’obligation de ce diagnos-
tic aux travaux de réhabilitation significative de bâtiments, 
en plus des travaux de démolition et de réhabilitation lourde. 
La gestion des déchets des travaux devra également appa-
raître dans les devis pour les travaux de construction, dé-
molition ou rénovation qui ne sont pas soumis à diagnostic.

Incitations
En plus des sanctions financières pour non-respect des ré-
glementations REP, l’augmentation de la Taxe Générale aux 
Activités Polluantes (TGAP) adoptée fin 2018 devrait inciter 
d’un point de vue financier l’économie circulaire plutôt que 
la mise en décharge.
La loi privilégie le recours au réemploi et exige le tri des dé-
chets à la source pour tout chantier de construction et dé-
molition, et lorsque ceux-ci ne sont pas traités sur place, une 
collecte séparée des déchets, notamment le bois, les frac-
tions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre.

Loi sur l’économie circulaire
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire (AGEC), promulguée en février 2020, a pour objec-
tif de favoriser le réemploi et la réutilisation, et d’encoura-
ger l’éco-conception et l’incorporation de matériaux recy-
clés dans les nouveaux produits et développer le recyclage. 
Cette loi permet de préciser et d’aider à atteindre l’objectif 
de la directive-cadre relative aux déchets datant de 2008, 
dont l’ambition était de réemployer et de recycler 70 % des 
déchets construction et de démolition (en 2020).
En France, les déchets du bâtiment et des travaux publics 
représentent plus de 70 % des déchets produits. 1/5e de ces 
déchets proviennent de la démolition, de la réhabilitation 
ou de la construction.

Responsabilité élargie du producteur (REP)
La REP est un principe permettant d’obliger les producteurs 
et distributeurs de produits et matériaux de contribuer à 
l’élimination des déchets liés à ces produits. Bien que ce 
principe est apparu dès 1975 dans la loi française — ap-
pliqué à certains domaines particuliers —, le secteur de la 
construction sera soumis à la REP à partir de début 2022. 
Cela permettra une reprise gratuite des déchets triés, ainsi 
qu’une augmentation du nombre de points de reprise. Cette 
extension de la REP au domaine de la construction permet-
tra, entre autres, de lutter contre les dépôts sauvages.
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Les flux de produits de démolition  
à horizon 2024 et au-delà
Pour prévoir au mieux la mise en place 
de l’économie circulaire sur les déchets 
du bâtiment, il est nécessaire d’analyser 
les flux de matériaux issus des décon-
structions ou réhabilitations à venir. 
Pour cela, l’étude s’est intéressée aux 
projets de mutations urbaines dans la 
Métropole du Grand Paris, au regard 
du bâti existant, afin de quantifier les 
flux de matériaux à venir. Cependant, 
il faut garder à l’esprit la diversité des 
matériaux composant le tissu urbain 
de la Métropole du Grand Paris. En ef-
fet, le gisement varie grandement selon 
le style des bâtiments, leurs usages et 
leurs années de construction qui in-
fluent sur les matériaux et les procédés 
utilisés. Par exemple, les logements 

collectifs sociaux des années 50 – 70, 
de par le système constructif type po-
teaux-poutre, génèrent une quantité de 
déchets inertes très importante (plus de 
95 %), à dominante béton, tandis que les 
logements ouvriers anciens, réalisés en 
maçonnerie traditionnelle, produisent 
une quantité importante de déchets 
inertes de type pierre, brique et très peu 
de déchets dangereux.

Des mutations urbaines à venir
Les territoires du département de la 
Seine-Saint-Denis et Paris se renou-
vellent largement depuis une quinzaine 
d’années. De nombreux projets urbains 
et d’appels à projets sont d’ores et déjà 
engagés et cette dynamique va s’in-

0 1 km
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4 — Chiffre calculé, issu de la BD Projet Apur

PROJETS URBAINS À L’ÉTUDE ET EN COURS - SECTEUR GARE DU NORD / PLEYEL 
AVEC LE  VILLAGE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE ET LE CENTRE AQUATIQUE 
OLYMPIQUE

Secteur d'opérations

Bâti projeté

Bâti réhabilité

Réalisation récente

Espace public à créer

Espace public requalifié

ZAC,  A l'étude

ZAC, En cours

Autre périmètre 

ANRU2

ANRU1

IMGP

IMGP 2

Espace vert public projeté

PROJETS URBAINS 
À L’ÉTUDE ET EN COURS

Gare d’Aulnay, ligne 16

Gare de Clichy Montfermeil

Bâtiment connexe, gare de La Courneuve Six-Routes 
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Secteur d'opérations

Projet de transport

GPE
Tramway
TCSP

À l'étude et en cours
Lot

Bâti projeté
Bâti réhabilité

Réalisation récente

Espace vert public projeté

tensifier en partie par les opérations 
d’aménagement du Village Olympique, 
du Centre Aquatique Olympique, dans 
les secteurs autour de Gard du Nord 
et de Pleyel, sur la plaine de l’Ourcq, 
mais aussi par les projets de transport 
liés à l’arrivée du Grand Paris Express. 
Vingt-cinq nouveaux quartiers de gare 
sont prévus dans le secteur de Paris et 
du CD93, dont 3 à Paris et 17 qui com-
portent des mises en service des sta-
tions à horizon 2024. En parallèle des 
opérations d’aménagement et de trans-
port, des projets d’infrastructures sont 
également prévus, comme la suppres-
sion de bretelle de l’A86 à Saint-Denis 
ou la requalification de grandes radiales 
routières telle que la RN2 ou la RN3. 

On dénombre parmi les opérations 
d’aménagement en Seine-Saint-
Denis et à Paris cumulées, près de 
19,5 millions de m² à construire à 
échéance des Jeux et plus de 45 mil-
lions à terme4. En moyenne, pour 1 m² 
démoli, 4 m² seront construits. Ce ratio 
peut aller jusqu’à 1 m² démoli pour 1 
m² construits dans des secteurs en très 
forte mutation comme le secteur Cha-
pelle-Pleyel ou dans la Plaine de l’Ourcq 
sur Est Ensemble.
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Les flux de déchets 
Afin d’appréhender les flux de volumes 
de déchets à venir sur les secteurs en 
mutation, l’Apur a créé une nouvelle 
base de données Démolition. Basée 
sur sa base de données Projets, elle per-
met d’identifier les bâtis et parcelles 
existants à démolir et à réhabiliter. La 
BD Démolition donne une estimation 
de la production de déchets générés, 
en convertissant grâce à des ratios de 
l’ADEME des m² à transformer en masse 
de déchets.

À horizon 2050, on estime qu’au 
moins 10,2 millions de m² de surface 
bâtie seront transformés (démolis ou 
à rénover) à Paris et en Seine-Saint-

FLUX ANNUELS DE M2 À DÉMOLIR ET RÉHABILITER  
SELON LA PÉRIODE DE PROJET

FLUX ANNUELS DE GISEMENTS  
SELON LA PÉRIODE DE PROJET

0
2020-2024 2025-2035 post 2035 Moyenne sur

la période
2020-2050
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2020-2050

BD PROJET
Consolidation des projets
à venir avec les 5 EPT 

Déchets inertes
Conversion des données 
à partir de ratios ADEME

Qualification des données 
source : ADEME, CERC

Déchets non 
dangereux 
non inertes

Déchets dangereux
BD BÂTI

BD DÉMOLITION m² SHOB de démolition 
et de réhabilitation

Quantité de déchets

Caractéristiques du bâti
(Type de bâtiments ; 
Matériaux du bâti ; 
Morphologie du bâti)

Denis, dont quasiment la moitié, soit 
5 millions de m² à horizon 2024, sur 
les grands secteurs d’aménagement. 

Ces transformations concerneront 
presque 5 000 bâtis et seront réparties 
de façon non homogène sur la période.
D’ici à 2024, autant de surfaces à 
démolir (2,4 millions de m²) et à ré-
habiliter (2,6 millions de m²) sont 
concernées par les chantiers, certains 
ayant déjà commencés. 
Plus de la moitié des travaux de réha-
bilitation sont attendus à Paris.  On 
estime qu’au moins 5,2 millions de m², 
soit un peu moins de 3 000 bâtis, seront 
transformés après les Jeux Olympiques 
et Paralympiques.  

La BD Démolition permet de : 
• Localiser les mutations du bâti 

existant dans les secteurs d’opéra-
tions d’aménagement 

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

• Identifier les grands foyers de pro-
duction de déchets 

• Évaluer les flux de gisements po-
tentiels afin de les orienter vers les 
différentes filières de réemploi et 
de réutilisation ainsi qu’anticiper 
sur la capacité des installations de 
stockage, de tri et de recyclage exis-
tantes et/ou à mettre en place. 
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T1 Paris

T12 Grand-Orly Seine Bièvre

T7 Paris Terres d'Envol

T11 Grand Paris Sud Est Avenir

T8 Est Ensemble

T9 Grand Paris - Grand Est

T6 Plaine Commune

T4 Paris Ouest La Défense

T10 Paris-Est-Marne & Bois

T5 Boucle Nord de Seine

T2 Vallée Sud Grand Paris

T3 Grand Paris Seine Ouest

LES GISEMENTS DE DÉCHETS 
À L’ÉCHELLE DE LA MGP 
ENTRE 2020 ET 2050

Les gisements des déchets 
de chantier en volume estimé

Source : Apur, FFB

- +

Source : Apur, FFB

Volume de déchets faible

Volume de déchets très important

En complémentarité des estimations 
de volumes de déchets qui vont être 
produits sur le territoire, les données 
issues de la BD Démolition permettent 
également d’avoir une représentation 
cartographique des grands foyers de 
gisements à venir. Cette représenta-
tion schématique permet d’identifier 
à l’échelle de la MGP l’intensité des 
volumes de déchets qui vont être géné-
rés à proximité des opérations d’amé-

nagement à venir. À ces gisements 
issus de la BD Démolition, s’ajoutent 
ceux du diffus. Un des plus facilement 
identifiable est celui des rénovations 
énergétiques ; elles concernent prin-
cipalement les remplacements de fe-
nêtres et d’isolants. Les territoires ont 
des politiques d’accompagnement qui 
permettent d’évaluer le gisement et 
constituent un levier d’intervention.
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Radiateurs, Cité Gagarine, Ivry-sur-Seine
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ActLab : laboratoire de réemploi de l’association 
d’architectes de Bellastock - vue d’ensemble des 
bâtiments - 9 quai Chatelier, L’Ile-Saint-Denis

L’identification des structures 
existantes

Le réemploi 
Dans la réglementation, le terme de 
réemploi désigne la technique de traite-
ment de déchets qui consiste à utiliser 
directement, pour le même usage que 
son usage initial, un matériel dont on 
veut se débarrasser, sans qu’il ne passe 
par le statut de déchet. La réutilisation 
est semblable au réemploi, mais in-
tègre une notion de transformation lé-
gère sur le déchet. Dans la suite, nous 
confondrons réemploi et réutilisation, 
dans le sens où un objet ou matériel est 
réutilisé pour le même usage que pré-
cédemment. Ces techniques ne néces-
sitent que peu de traitement sur l’objet, 
contrairement au recyclage par exemple 
où l’objet subit un changement phy-
sique afin de réutiliser sa matière pour 
en faire un nouvel objet. Le réemploi 
permet ainsi de limiter au maximum 
l’impact environnemental lors du trai-
tement de l’objet. 
Néanmoins, sur un chantier, le réem-

ploi nécessite aussi une logistique liée 
aux problèmes temporels : où stocker 
les objets en attendant de leur trouver 
des repreneurs ou de pouvoir les réu-
tiliser ? Le calendrier des travaux est 
donc à prendre en compte pour ce genre 
d’opérations. Plusieurs solutions sont 
possibles : 
• Stocker sur place en attendant la 

vente des différents produits de dé-
molition (cf : fiche bonne pratique la 
plateforme porte d’Ivry de la Ville de 
Paris)

• Stocker sur place en vue d’une ré-
utilisation plus tard dans la même 
opération d’aménagement (cf : fiche 
bonne pratique la Maillerie et de Cha-
tenay-Malabry)

• Stocker sur un autre site temporai-
rement en attendant de revenir sur 
le même site (cf : exemple du Centre 
aquatique olympique et de la caserne 
de Reuilly)

• Être revendus ou donnés à une 
plateforme de traitement de proxi-

mité qui s’occupe des flux de plu-
sieurs opérations (cf : fiche bonne 
pratique Porte D’Ivry de la Ville de 
Paris).

Les diagnostics ressources, bientôt 
obligatoires pour la majorité des tra-
vaux d’aménagement sous peine de 
sanctions financières, permettent de 
dresser un état des lieux quantitatif 
et qualitatif des gisements dispo-
nibles sur les chantiers afin d’organiser 
la gestion des matériaux en amont des 
travaux et d’orienter en priorité vers le 
réemploi. Ils permettent de caractériser 
les matériaux, afin de choisir la tech-
nique de déconstruction permettant de 
maximiser la récupération des maté-
riaux par rapport aux demandes et aux 
filières.

Il existe peu de plateformes dédiées 
seulement au réemploi. Souvent, le 
réemploi est intégré au sein d’une acti-
vité plus importante, ou alors mise en 
place à l’endroit même du chantier.
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Les installations existantes 
Afin de faire l’état des lieux des struc-
tures de traitement de déchets exis-
tantes au sein de la Métropole du Grand 
Paris, l’Apur a constitué une base de 
données Plateforme, recensant les dif-
férentes structures acceptant les divers 
types de déchets du bâtiment. Pour cela, 
les données de la Fédération Française 
du Bâtiment (FFB) sur les points de col-
lecte des déchets issus du bâtiment ont 
été vérifiées et consolidées. L’ajout de 
données de l’Observatoire des déchets 
d’Île-de-France (ORDIF) et de données 
fournies par la SGP à l’Apur a permis de 
consolider une base de données relati-
vement complète.  Celle-ci a permis de 
recenser près de 200 structures accep-
tant les déchets du bâtiment. Elles sont 
diverses par le type de plateforme, c’est-
à-dire par le traitement qu’elles font 
des déchets, mais aussi par les déchets 
qu’elles acceptent. Ce réseaux existant 
est complété par les recycleries et les 
ressourceries.

Les plateformes acceptent toutes les dé-
chets, mais n’en font pas le même trai-
tement. Certaines traitent les déchets 
sur place, d’autres leur font seulement 
subir un pré-traitement avant de les en-
voyer sur une autre plateforme pour le 
traitement final. Il existe quatre types 
de plateformes de «pré-traitement» 
(cf encart).
Les déchets ont pour exutoire final les 
plateformes de valorisation, afin qu’ils 
soient réutilisés ou réemployés sous 
une forme ou une autre, ou les centre de 
stockage des déchets. On ne trouve en 
théorie dans ce dernier type de centre 
que les déchets ne pouvant être valori-
sés d’une autre façon, parce qu’ils sont 
dangereux ou difficilement traitables. 
Les plateformes de valorisation per-
mettent d’utiliser le déchet, en créant 
un produit ou un matériel à partir de 
celui-ci, ou de l’énergie.

En plus de varier selon le processus ap-
pliqué aux déchets, les plateformes va-
rient surtout par les types de déchets 
qu’elles acceptent. Plusieurs catégories 
de déchets existent, dépendant des pro-
priétés des déchets (cf encart).
De par leurs propriétés chimiques et 
physiques très différentes, les déchets 
ne seront pas traités de la même façon 
ni aux mêmes endroits. Certaines plate-
formes préfèrent se concentrer sur un 
type de déchet particulier (par exemple, 
les plateformes Larfarge/Holcim ne 
traitent que le béton), d’autres comme 
les déchèteries acceptent une diversité 
de déchets.
Les principaux déchets issus de la démo-
lition ou de la réhabilitation du bâtiment 
sont le béton, la céramique, le verre, la 
terre inerte ou polluée, les gravats, le 
bois traité ou non, les équipements élec-
troniques. Ainsi, les déchets du bâtiment 
peuvent être de différentes catégories. 
Ces catégories n’étant pas traités en-
sembles, et rarement au même endroit, 
il est important de trier les déchets, afin 
de ne pas mélanger des déchets inertes 
et facilement recyclable à des déchets 
dangereux difficiles à traiter.

Les plateformes de “pré-traitement”
• Les installations de tri reçoivent les déchets, les trient et séparent les dif-

férents matériaux, avant de les envoyer dans un centre de valorisation ou 
d’élimination.

• Les installations de regroupement reçoivent les déchets pour en former des 
lots de grande taille, sans mélanger les déchets de catégories différentes.

• Les installations de transit ne font que recevoir, stocker et réexpédier les 
déchets, sans leur appliquer de traitement spécial.

• Les déchèteries permettent aussi de déposer les déchets afin qu’ils soient 
parfois envoyés vers un centre de valorisation ou d’élimination adéquat, se-
lon les cas. 

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 (DND) : contrairement aux DI, ces déchets se 
décomposent (biologiquement, chimiquement ou physiquement) et cette 
décomposition peut entrainer des nuisances voire même de la toxicité. Le 
verre et le bois en font partie.

• Les déchets dangereux (DD) : ce sont les déchets ayant un caractère dange-
reux pour l’homme ou pour l’environnement. L’amiante, les équipements 
électroniques, les terres polluées en font partie.

200
structures acceptent 

les déchets du bâtiment 
dans la MGP
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LES DIFFÉRENTS CENTRES DE 
TRAITEMENT
DES DÉCHETS DE CHANTIER
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Port de Gennevilliers 11 1 8

Port de Bonneuil-sur-Marne 5 1 4

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DE CHANTIER

0 3Km

Sources : Apur, FFB

Type de centre

!! plateformes de regroupement

installations de stockage!!
! Centre de recyclage inertes

Déchèteries publiques ouvertes au BTP!

0 3 km
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Port de Tolbiac, Paris 13e

Type de centre

Plateformes de regroupement

Installations de stockage

Centre de recyclage inertes

Déchèteries publiques ouvertes au BTP

Source : Apur, FFB
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Zoom sur les départements 
93 et 75 
Paris compte une quinzaine de plate-
formes acceptant les déchets du bâ-
timent. Ce sont principalement des 
plateformes de regroupement de dé-
chets inertes situées sur les quais de 
Seine ou de petites déchèteries liées 
à des activités de commerce de maté-
riaux. La Seine-Saint-Denis comprend 
quatre fois plus de plateformes, et 
celles-ci sont plus diversifiées. Les dif-
férences de plateformes entre Paris et 
la Seine-Saint-Denis s’expliquent par 
la densité urbaine. À Paris, la pression 
sur le foncier est telle qu’il est quasi-
ment impossible d’ouvrir une grande 
plateforme de réemploi, en dehors des 
quais à usage industriels. Alors, les flux 
de déchets des chantiers parisiens se 

Regroupement de plateformes 
et professionnels du bâtiment 
Afin de faciliter la logistique et limiter 
les transports, il est utile d’avoir des 
lieux regroupant professionnels du BTP 
et plateformes de traitement des dé-
chets. Les ports industriels de Gennevil-
liers et de Bonneuil-sur-Marne en sont 
les exemples les plus importants de la 
Métropole du Grand Paris. Ces ports 
regroupent des entreprises de filières 
diverses, mais complémentaires : recy-
clage, traitement des terres, production 
de béton ou matériaux, stockage, …

dirigent en partie vers les plateformes 
présentes à proximité, comme en Seine-
Saint-Denis. Ainsi, d’après les réponses 
au questionnaire proposé par l’Apur aux 
entreprises de traitement de déchets en 
Ile-de-France  en moyenne plus d’un 
tiers des déchets accueillis par les plate-
formes franciliennes proviennent de 
chantiers parisiens.
Moins de 20 plateformes sont présentes 
dans Paris. Celles-ci peuvent se ranger 
en 3 catégories :
• Les plateformes présentes sur les quais 

de Seine, de regroupement de déchets 
généralement.

• Les déchèteries liées à une offre com-
merciale, de taille réduite souvent.

• Des plateformes spécialisées sur un 
type de déchets

Un autre atout de ces plateformes mul-
ti-acteurs sont leurs connexions au 
réseau de transport fluvial, mais aus-
si au réseau ferré et bien sûr au réseau 
routier. Cette multimodalité facilite la 
gestion des flux de matériaux et déchets 
venant de ou allant vers l’extérieur. Ces 
flux sont déjà réduits par la possibilité 
de traiter en circuit court les matériaux, 
grâce à la proximité des entreprises 
adéquates. Un atout particulier du port 
de Gennevilliers est sa proximité au fu-
tur village olympique et secteur Pleyel : 
5 km par la Seine ou via l’A86.
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COMPARAISON DES PLATEFORMES

% des plateformes
de la MGP

Surface moyenne
des plateformes (m²)

% avec au moins
une structure bâtie

Surface moyenne SHOB
quand il y a un bâtiment (m²)

Paris intramuros Métropole du Grand Paris (sans port de Gennevilliers ni de Bonneuil)Seine-Saint-Denis

8 %

34 % 4 200

14 860 14 260

57 %

82 % 78 %

4 180

12 500

10 100

100 %

Le canal de l’Ourcq, Lafarge, Pantin 

Recyclage de matériaux 
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Port de Bruyères-sur-Oise

Port de Limay

Port de Gennevilliers

Port de Bonneuil-sur-Marne

VO
VM

Plateforme / centre de consolidation
à proximité des ports fluviaux

Port fluvial

DÉVELOPPER DES PLATEFORMES 
AMONT ET/OU AVAL À PROXIMITÉ  
DES PORTS FLUVIAUX

La Seine : vue vers Issy-les-Moulineaux. Port de Javel
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Port de Bonneuil-sur-Marne
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Port de Gennevilliers

Plateforme / centre de consolidation
à proximité des ports fluviaux

Port fluvial
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L’identification du foncier : vers un 
maillage territorial prospectif
Le foncier : un enjeu pour la 
mise en place de l’économie cir-
culaire dans les chantiers pro-
fessionnels du bâtiment 
La disponibilité du foncier a été estimée 
comme un frein important par la qua-
si-totalité des répondants au question-
naire lancé par l’Apur, quelle que soit 
leur activité de traitement de déchet 
— réemploi, recyclage, tri ou massifica-
tion. 3/4 des répondants pensent que la 
surface qu’ils ont pour leur activité n’est 
pas suffisante par rapport à l’augmenta-
tion des flux qu’ils auront à absorber, et 
ils auraient besoin d’une augmentation 
de surface allant de moitié plus à plus du 
triple. Parmi ceux-ci, la quasi-totalité es-
timent que la disponibilité du foncier est 
un frein conséquent à leur activité. C’est 
pourquoi l’étude s’est penchée sur cette 
problématique afin d’identifier de po-
tentiels fonciers dans le but d’y installer 
des plateformes de traitement de maté-
riaux issus de démolitions de bâtiments.

Les opérations d’aménagement 
et le réseau de plateformes 
existantes 
Les centres de recyclage des déchets 
inertes, les installations de stockage et 
les plateformes de regroupement pré-
sents dans la MGP sont principalement 
regroupés le long de la Seine et au nord-
nord-est à proximité des canaux. Les 
territoires Paris Terres d’Envol et Grand 
Paris Grand Est sont moins bien dotés 
que les territoires de Plaine Commune 
et d’Est Ensemble.
La proximité géographique des plate-
formes de déchets avec des opérations 
d’aménagement ne traduit pas néces-
sairement de convergence entre les 
deux. La prise en compte des flux lo-
gistiques générés entre le chantier et 
le lieu d’évacuation des déblais, ou de 
livraison de matière première, n’est pas 
suffisamment étudiée dans les marchés 
avec les entreprises, dans l’organisation 
du chantier, etc.  
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GSM

ECT

CDIF

SEMC

SPL 

TEVA
M-R-B

COSSON

SYCTOM

SYNEOS

SOFRAT

REVIVAL

REVIVALCLIKECO

GEDIMAT

GENERIS LOMATRA

REVIVAL

Unibéton

COLTRIVAL

RFM VITRY

PAPREC IDF

CYCLE TERRE

RFM BOBIGNY

SRC HOLMAERT

ADS IDF NORD

BIG BAG ‘N GO

TAÏS CHATILLON

EQIOM GRANUALTS

POINT P BAGNEUX

SIREDOM MORANGIS

EIFFAGE IMMOBILIER

Plateforme Solid-R

LA PLATEFORME DU BATIMENT CHAMPIGNY

LES PLATEFORMES EXISTANTES À PROXIMITÉS DES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT

plateformes existantes

Opératin d'aménagement
Nature du secteur

Autre Périmètre d'aménagement

Périmètre de Renouvellement Urbain - ANRU

ZAC

Nature du secteur
Opération d’aménagement

Source : Apur, FFB

Autre périmètre d’aménagement
Périmètre de Renouvellement Urbain - ANRU
ZAC

Plateformes existantes"

LES PLATEFORMES EXISTANTES À 
PROXIMITÉ 
DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT

6 — Étude “Prévention et gestion des déchets 
issus de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics” (2012) de la direction générale de la 
prévention des risques du Ministère de l’Ecologie, 
du Développement durable et de l’Energie

Pourtant les intérêts d’une synergie 
entre chantiers et plateformes de va-
lorisation des déchets sont multiples. 
Celle-ci permettrait tout d’abord de di-
minuer la pollution liée aux transports. 
Aujourd’hui, les déchets du bâtiment 
peuvent parcourir entre 30 et 40 km 
du chantier aux installations de stoc-
kage6. De plus, les potentiels déchets 
sont alors plus aisément vus comme 
des ressources et peuvent alors être re-
vendus. En outre, la proximité avec des 
plateformes de valorisation des déchets 
faciliterait aussi l’utilisation de maté-
riaux recyclés, à la place de matières 
premières neuves. La connexion entre 
chantiers et plateformes aiderait ainsi 
à atteindre les objectifs ambitieux des 
différentes réglementations sur les dé-
chets des BTP. 
La carte ci-dessous témoigne d’une sy-
nergie potentielle entre ces lieux de re-
cyclage, de tri, de stockage ou de valori-
sation avec les chantiers à venir.  
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Identification de foncier 
temporaire 
Pour absorber les flux de matières issus 
et à destination du bâtiment à horizon 
2024 et au-delà, il est nécessaire de libé-
rer du foncier où stocker, traiter, regrou-
per ces matériaux.
Deux types de foncier temporaires 
existent où implanter des plateformes.

Premièrement, dans les opérations 
d’aménagement qui, de par leur am-
pleur, bénéficient de suffisamment 
d’espace pour accueillir des structures 
d’économie circulaire. Ces plateformes 
permettent alors de répondre aux be-
soins du chantier (avec plus au moins 
un potentiel de mutualisation pour 
d’autres chantiers suivant la taille de 
la plateforme et de la capacité de trai-
tement), lorsque dans l’opération les 
déchets issus de la démolition peuvent 
être utilisés comme une partie de la 
matière première nécessaire pour la 
construction. Il faut aussi que les vo-
lumes soient assez conséquents pour 
que ça vaille la peine d’être organisé in 

situ et que la temporalité du chantier 
le permette. Lors qu’il n’est pas pos-
sible de mettre en place une plateforme 
de traitement de déchets in situ, une 
mutualisation de plateforme de traite-
ment de déchets est possible. La mise 
en place des plateformes interchantiers, 
regroupant divers acteurs de l’économie 
circulaire et pouvant être utilisées par 
plusieurs chantiers, permet de mutuali-
ser les ressources et de traiter le déchet 
dans la meilleure filière.

Deuxièmement, sur un foncier tem-
poraire dédié mis à disposition : les 
friches ou les délaissés urbains, les 
réserves foncières, pendant une pé-
riode de vacance entre deux projets ou 
concessions de terrains, etc. Des en-
tretiens avec les grands propriétaires 
fonciers, les grands aménageurs privés 
et les territoires ont permis de flécher 
quelques sites pouvant être libérés tem-
porairement. Certains sites ont déjà fait 
ou font actuellement l’objet d’une étude 
d’installation de plateformes. 

VERS UNE HIÉRARCHIE DES PLATEFORMES ET DU FONCIER :

Format  Surface Zone urbaine Type de foncier Activités de la plateforme Type de plateforme 

XS  500 m² - 1 000 m² Zone dense (centre-ville, 
pavillonnaire,…) 

Parkings et caves vacants 
rez-de-chaussée

Réemploi, entreposage, tri 
d’objets de petites tailles 
(petit mobilier, électronique, 
serrurerie,…) 

Recyclerie

S 1 000 m²  - 3 000 
m² zone dense (ville) 

Sous-sols, Entrepôts, 
Parkings vacants, Parcelles 
inoccupées

Réemploi, entreposage, tri de 
matériaux du second œuvre 
(mobilier, plomberie,  
menuiserie,…)

Recyclerie / centre de 
reconditionnement

M 3 000 m² - 5 000 m² 
zone dense (ville, zones 
d’activité économique) 

Opérations d’aménagement 
Renouvellement de conces-
sions,  au bord des ports, le 
long des canaux 

Réemploi, entreposage, tri de 
matériaux du second œuvre 
valorisation gros œuvre

Centre de tri, transit et de  
regroupement d’installation 
de recyclage 

L 5 000 m² - 10 000 
m²  

zone dense et moins 
dense (zones d’activité 
économique, infrastruc-
tures de transports) 

dans les friches et les délais-
sés urbains, aux abords des 
infrastructures de transport

Réemploi, entreposage, tri, 
valorisation des matériaux 
inertes

Centre de tri et de  
regroupement, Installation 
de recyclage, 

XL & XXL > 10 000 m² zone peu dense (Port 
industriel, zone rurale,…) Ex : Port de Gennevilliers 

Réemploi, entreposage, tri, 
valorisation des matériaux 
inertes, Exutoire final

Centre de tri et de  
regroupement 
Installation de recyclage et 
de valorisation énérgétique 

L’Apur a recollé les potentielles em-
prises foncières mobilisables selon les 
critères suivants :
• La localisation ;
• La surface ;
• Le type de terrain disponible : nu ou 

avec du bâti permettant le stockage 
des matériaux autres que les terres ou 
le béton qui ne nécessitent pas d’es-
pace couvert pour être stocké ;

• La disponibilité du foncier : tempo-
raire ou pérenne ainsi que la date ou 
la période de disponibilité. Cette indi-
cation n’est pas toujours renseignée ni 
connue ;

• Les accès à l’emprise : routier, fluvial, 
ferré. Les accès poids lourds sont ren-
seignés lorsqu’ils sont connus ;

• Des indications sur l’implantation de 
l’emprise (le tissu urbain dans lequel 
elle s’insère, déterminant pour antici-
per la gestion des nuisances et le choix 
du type de plateformes à envisager et 
le projet ou l’opération d’aménage-
ment qui explique la disponibilité de 
l’emprise).
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Vers un maillage prospectif 
Le réseau actuel des plateformes de tri, 
de stockage, de massification et de valo-
risation des matières issues du BTP de-
mande d’être complété afin d’avoir une 
répartition plus homogène sur les terri-
toires et d’absorber les flux à venir. Les 
installations existantes dans le cœur de 
l’agglomération et dans les zones moins 
denses en périphérie doivent être pré-
servées et renforcées par la création 
de nouveaux centres. Il est nécessaire 
d’identifier de nouveaux sites afin de 
s’adapter à la quantité et à la localisa-
tion des gisements. Il s’agit de consti-
tuer un stock de fonciers mobilisables 
selon les besoins et les opportunités, 
pour tendre vers un maillage prospectif 
de plateformes, de tailles variables.
Les différentes typologies de plate-
formes permettent de s’adapter aux dis-
ponibilités foncières.

L’un des premiers enjeux est de mettre 
en place des installations là où la pro-
duction de déchets est la plus impor-
tante et là où le besoin en ressources 
est le plus fort : au plus près des opé-
rations d’aménagement de démolition 
et de construction, pour gérer les flux 
sortants (déchets/ressources issus de la 
déconstruction) et les flux entrants (be-
soins en matière première secondaire). 
Les emprises foncières libérées par les 
grands projets de renouvellement ur-
bain rendent possible l’installation de 
centres de tri, de stockage, et de recy-
clage du béton de façon temporaire. 
Leurs surfaces leur permettent de ré-
pondre aux besoins du chantier voire 
ceux des chantiers aux alentours. Ces 
plateformes interchantiers mutuali-
sées s’insèrent dans le maillage global. 
Mais ces opérations d’aménagement se 
concentrent en zones denses, à Paris 
et en Petite Couronne, là où le foncier 
est très sollicité par les enjeux urbanis-
tiques tels que la logistique urbaine et la 
pression immobilière. Il s’agit de mobi-
liser tout le foncier disponible, même de 
faible emprise, afin d’absorber une par-
tie des flux, avant d’acheminer et trai-

ter les matières vers d’autres types de 
plateformes, de plus grande emprise et 
de plus grande capacité, là où le foncier 
est plus disponible, en limite de la Mé-
tropole. Le réseau se construit en fonc-
tion de l’opportunité foncière : le choix 
de la typologie des plateformes varie en 
fonction de la taille de l’emprise dispo-
nible.

Les sites où s’installent les plateformes 
peuvent être pérennes ou temporaires. 
Les plateformes temporaires per-
mettent de répondre à un besoin pré-
cis et exceptionnel, et de plus sont plus 
facilement acceptées par les commu-
nautés (bruit, poussières, …). Ces plate-
formes peuvent être installées pour la 
durée d’un chantier par exemple, car 
de plus, les grandes opérations d’amé-
nagement ont d’une manière générale 
le foncier et le volume nécessaires en 
matériaux de déconstruction pour s’or-
ganiser à l’échelle de leur chantier. Ce-
pendant, le foncier disponible au sein 
de l’opération est souvent très contraint 
à la fois par sa taille, mais aussi par son 
calendrier, ce qui ne permet pas une 
mutualisation interchantiers. Pour ab-
sorber les volumes des opérations plus 
modestes, il apparaît donc nécessaire 
que des plateformes privées puissent se 
développer davantage sur le territoire 
ou que des collectivités puissent être à 
l’initiative de nouvelle organisation et 
puissent proposer de nouveaux sites. 
Des initiatives existent déjà et d’autres 
sont à l’étude. (Cf encart)

Sur les territoires de Seine-Saint-De-
nis et de Paris, l’Apur a recensé 66 sites 
pouvant potentiellement accueillir une 
plateforme de traitement de déchets 
– réemploi, recyclage, massification, 
… Certains de ces sites ont été fléchés 
à l’Apur par les différents projets de 
Métabolisme Urbain des EPT de Plaine 
Commune, d’Est Ensemble et de Paris. 
En plus de ces sites, quatre autres sites 
ont été recensés, deux dans le Val-de-
Marne, un dans le Val d’Oise et un en 
Seine-et-Marne. Ces 70 sites sont situés 
sur 34 communes différentes.

Le maillage des installations pro-
posé s’organise selon les principes 
logistiques.

En zone dense: 
• des plateformes de très petite 

taille XS entre 500 et 1000 m² 
pour du réemploi,

• des plateformes de taille petite et 
moyenne S et M jusqu’à 5000 m² 
orientées vers le tri, la massifica-
tion voire la valorisation.

 
En zone moins dense :
• des plateformes de grande taille 

L entre 5 000 et 10 000 m² pour 
du stockage de plus gros volumes 
de matières et du regroupement 
et de la valorisation. 

En limite de la métropole et en 
grande couronnne :
• quelques pôles stratégiques de 

très grand format, au delà de 
10 000 m² (taille XL et XXL).
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Alors que 65 sites seraient disponibles 
de façon temporaire, entre deux opé-
rations d’aménagement par exemple, 
5 pourraient devenir des plateformes 
pérennes. Ces derniers sont situés 
à Aubervilliers, Saint-Denis, Pavil-
lons-sous-Bois et Bobigny, sur les ca-
naux de l’Ourcq et de Saint-Denis.
La quasi-totalité des sites sont dispo-
nibles dans un avenir proche (seuls 3 
sites ne sont pas disponibles avant 2022). 
Selon les lieux, ces sites sont disponibles 
pour des durées variables, allant de 1 an 
à 30 ans. En moyenne, les sites sont dis-
ponibles 10 ans. La moitié des sites ne 
seront plus disponibles après 2024. 36 
sites seront disponibles après 2024, cer-
tains pourraient même potentiellement 
être libres jusqu’en 2035.
Sur ces 70 sites, 10 sont déjà à l’étude, 

NOUVELLES PLATEFORMES 
POTENTIELLES À L’ÉTUDE OU À ÉTUDIER
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1 Ancienne cité administrative
2 Pont de Bondy
3 Gallieni
4 Quartier Malassis – La Noue — Le Plateau
5 ZAC Paul Lafargue
6 Gambetta 1
7 Ecoparc
8 Quartier Le Londeau
9 Quartier 4�chemins

10 Quartier Youri Gagarine
11 ID logistics
12 Local du Landy
13 Terrain des Essences
14 Fort de l'Est
15 La Plaine-Saulnier
16 Les cathédrales du rail
17 ZAC Bercy-Charenton
18 Quartier Joseph Bédier - Porte d’Ivry
19 Triangle de Gonnesse
20 ZAC Chemin vert/ZAC des Impasses
21 ZAC Néaucité
22 ZAC des Tartres
23 Galeries Lafayette
24 Aerolians Sud Roissy
25 CAPRIM
26 Fort d’Aubervilliers
27 Nouveaux Constructeurs
28 Quartier Terre saint-blaise
29 Quartier Abreuvoir
30 Entrée de ville
31 KDI
32 Port de l'Allier
33 Port Gambetta nord
34 Gambetta 2
35 Pretresse 1
36 Porte de Paris
37 Chemin SNCF et Joffre
38 Friche Villetaneuse
39 Charcuteries Gourmandes
40 Village des Médias / terrain des Essences
41 Impasse Trezel
42 Route de la Courneuve
43 Port de Madrid
44 Parcelles "Roustain" 2
45 Parcelles "Roustain" 1
46 Port de Pantin
47 Port Christofle
48 Port Croizat
49 Port de Soisson
50 Passerelle de la Fraternité (amont)
51 Port Gambetta sud
52 Gare de Drancy
53 Dubois Sud
54 Gare des Mines Nord
55 Hopital Saint-Vincent-de-Paul
56 Entrées de ville
57 Friche Champigny
58 Friche A4
60 Friche Montreuil
61 ZAC Maison Blanche
62 Les Fauvettes
63 ZAC A103 Nord
64 Secteur A103
65 ZAC la Dhuys
66 Porte de Paris
68 Clos Saint-Lazare
69 ZAC La Pépinière
71 Bourg-Briqueterie
72 ZAC Tissonvilliers
73 Parking NDP
74 Portes du 20e

c’est-à-dire qu’une réflexion a déjà été 
entamée par les propriétaires ou par les 
territoires afin d’y installer une plate-
forme de traitement des déchets. Les 
60 autres sites sont des sites potentiels 
à étudier. Les surfaces des sites varient 
entre 180 m² pour un site à Villetaneuse, 
et plus de 30 000 m² pour certains sites. 
Les sites présentant les plus grandes 
surfaces sont aussi ceux qui sont les 
plus éloignés de Paris. Sur l’ensemble de 
ces site, 20 ont un accès fluvial, et 4 po-
tentiellement un accès au réseau ferré. 
Cette étude permet ainsi d’évaluer 
les gisements à venir : 2,4 millions 
m²d’ici 2024, d’identifier les acteurs 
en place et ceux à venir et enfin 
d’identifier 70 sites potentiels pour 
une gestion foncière adaptée à l’éco-
nomie circulaire émergente.


