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Introduction 13h30-13h45

Anne DUBROMEL – Région Auvergne-Rhône-Alpes

Cadrage réglementaire 13h45-14h15

Agathe DENOT – CEREMA

Audit de pré-déconstruction 14h15-14h45

Guillaume PUTHOD – RPP diagnostics

Démolition : évolution des techniques et orientation 14h45-15h40

Frédéric MOUZARINE – Syndicat National des Entreprises de Démolition

Bertrand FOURNIER – EBM

Retour d’expériences :

Entreprise de déconstruction / démolition

Entreprise de désamiantage

Pause 15h40-16h00

Déconstruction et économie circulaire 16h00-17h10

Principes de l’économie circulaire appliqués aux déchets de déconstruction

• Laetitia MONGEARD – Université Lyon2, LabEX IMU, laboratoire Environnement Ville Société

Point de vue des collectivités

• Vincent JULLIEN – EPFL 73

Economie circulaire : quel avenir ? projection de la métropole de Lyon en 2030

• Stéphane DURU – Métropole de Lyon

Conclusion et perspectives 17h10-17h20



Introduction

Anne DUBROMEL
Région Auvergne-Rhône-Alpes



Quatre priorités

• Connaître les acteurs de la filière

• Identifier les friches  

• Innover et gagner en performance 

• Développer une offre de formation adaptée 
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Connaître les acteurs de la filière 

Objectif

Développer les synergies entre les acteurs concernés

Moyens

• annuaire interactif de tous les acteurs du gestionnaire à l’aménageur

• Guide sur la reconversion des friches 

• Rencontres inter-réseaux

• Visites de sites emblématiques
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Identifier les friches 

Objectif

Rapprocher l’offre et la demande, anticiper les projets de 

requalification

Moyens

• Identification des besoins de connaissance des acteurs de la filière

• Audit de de l’existant au vue des attentes exprimées

• Création d’un observatoire régional des friches
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Innover et gagner en performance

Objectifs

• Identifier les points de blocage dans la mise en œuvre des 

projets de requalification de friches   

• Favoriser l’innovation pour lever les verrous techniques, 

organisationnels, économiques et réglementaires
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Innover et gagner en performance

Moyens

Rencontres techniques / Brainstorming

• Rencontres juridiques et techniques

• Groupes de réflexion

• Veille juridique et technologique

Appels à projet et accompagnement

• Opérations exemplaires de requalification de sites

• Projets d’innovation

 Projet structurant de démonstration technologique/méthodologique 
 Accompagnement pour le montage de projets d’innovation
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Développer une offre de formation adaptée

Objectif

Développer les compétences des professionnels et futurs 

professionnels concernés

Moyens

• Recensement des formations existantes 

• Identification des besoins des acteurs locaux en matière de formation

• Conception et animation de modules de formation
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Communiquer et valoriser

Objectif 

Rendre visibles les acteurs de la « filière» et valoriser les différentes 

actions 

Moyens:

• Lancement d’un site Internet en 2016

• Création d’une newsletter

• Forum régional tous les deux ans
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Soutenir les opérations exemplaires

FEDER (OT6 OS 15)

• Soutien à la structuration de la filière régionale

• Appel à Manifestation d’Intérêt en 2015 
 Identification des démarches en cours et des problématiques récurrentes

 Accompagnement financier d’une dizaine de projets de réhabilitation

• Préparation d’un Appel à Projets ciblés en 2016 
 Critères d’innovation (organisationnelle, technique, financier)

 Soutien à des projets de territoires exemplaires
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Porteur:  EPF ou EPCI, aménageurs mandataires ou 
concessionnaires

Application préalable du principe du pollueur payeur

Vocation finale du terrain requalifié : économique ou mixte

Critères de sélection :

• Qualité globale du projet

• Traitement des enjeux de dépollution et de déconstruction

• Gouvernance et organisation du projet

Eligibilité et sélection des projets pour les financements FEDER
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Dépenses éligibles 

Le coût du projet (dépense éligible 

FEDER) s’élève au minimum à 

150K€, ou 50K€ pour des dossiers 

d’études seuls.

Pour les projets >1M€, l’assiette 

éligible est minorée du montant 

des recettes dont bénéficie 

l’opération.

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’État avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil régional.

Diagnostics préalables, études de 
faisabilité, études techniques, 

études de programmation (y compris 
assistance à maîtrise d’ouvrage)

Acquisitions foncières (leur part ne 
pouvant pas excéder 15% de la 

dépense éligible FEDER)

Travaux de démolition, dépollution, 
réhabilitation



Accompagnement des projets par la filière 

Rôle de la filière : 
Faciliter la recherche de solutions nouvelles
Evaluer les gains
Déployer les nouvelles pratiques

Modalités :
Prise de contact le plus en amont possible 
D’ici fin 2016, proposition d’une « charte » présentant  les objectifs, les 
sources de progrès et les modalités de travail 
Conseil  technique avant dépôt et pendant l’opération

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’État avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil régional.



QUESTIONS / REPONSES

MERCI DE VOTRE ATTENTION



Cadre réglementaire

Agathe DENOT
CEREMA



Journée technique « Recyclage des 

matériaux de déconstruction »

Cadrage réglementaire

Agathe DENOT
Chef de projet

Cerema Centre-Est
Environnement Territoires Climat
Déchets-Sols Pollués-Eau Souterraine

Agathe.denot@cerema.fr

INDURA, 4 mai 2016

mailto:Agathe.denot@cerema.fr
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Les étapes de la gestion des déchets générés par 
les travaux de déconstruction de bâtiment

Diagnostics
Déconstruction 

sélective
Démolition de la 

structure

Réemploi Valorisation Élimination

Étapes

Filières

Usages Utilisation sur 
le site de 

production

Valorisation sur 
d’autres sites
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« Tout producteur ou , à défaut, tout détenteur de déchets et tenu de
caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s’il s’agit de

déchets dangereux » (Articles L541-7-1du code de l’environnement)

1 - Phase amont des projets - caractérisation des 
déchets

Donc … le maître d’ouvrage est responsable de la gestion des
déchets générés dans le cadre de la réalisation du projet

Choix des filières : 1) Réemploi (prévention : prévenir et réduire la

production et la nocivité des déchets) – 2) Valorisation – 3) Élimination

Principe de proximité (limiter en distance et en volume le transport
des déchets) - Articles L541-1 et L541-2 du code de l’environnement

Le Moa, Moe, entreprises s’assurent que la personne à qui il remet les
déchets est autorisée à les prendre en charge - Articles L541-1 et L541-2 du

code de l’environnement
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Responsabilité : maître d’ouvrage

Obligation

●Bâtiments de surface hors œuvre brute > 1000 m²

●Bâtiments : activités agricoles, industrielles, commerciales avec 
stockage / fabrication ou distribution de substances dangereuses

●Démolition / réhabilitation d’au moins une partie majoritaire de la 
structure

Objectifs

●Inventaire des matériaux (nature / quantité / localisation)

●Identifier les possibilités de 1) réemploi sur site de production et 2) 
autres filières de gestion

1 - Phase amont des projets - diagnostic du (des) 
bâtiment(s)

Code de la construction (articles R111-43 à R.111-49)
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Pour une ICPE

●Remise en état du site lors de l’arrêt de l’activité

●Le vendeur est tenu d’informer par écrit l’acheteur de la présence d’une 
ICPE sur le terrain

Diagnostic des sols : politique de gestion des sites pollués

●Connaître l’état initial du site et de son environnement

●Identifier les filières pour les matériaux extraits en fonction des 
usages

–Hors site : aménagements / valorisation / élimination

–Sur site : aménagements

1 - Phase amont des projets - diagnostic 
environnemental des sols

Circulaires du 8 février 2007
Articles L512-39-1 à 6, L512-46-25 à 29, L514-10 du code de l’environnement
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Obligation du maître d’ouvrage
Transmission du diagnostic bâtiment à toute personne concevant les travaux (Code de 

la construction - article R111-48)

Marchés publics (Arrêté du 8 septembre 2009 - CCAG applicable aux marchés publics de travaux - Décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

●Possibilité : critères d’attribution ou conditions d’exécution selon éléments 
à caractère environnemental

●CCAG -travaux marchés publics de travaux
●Dans les offres, il est recommandé aux entreprises de préciser les 
modalités de gestion, valorisation et élimination des déchets

●Les prix tiennent compte des coûts des modalités de gestion  des 
déchets de chantier (dont l’élimination)

●CCAP et CCTP peuvent imposer une traçabilité des déchets du chantier

Marchés privés (Norme Afnor P03-001 du 6 janvier 2010) : tri des déchets de construction / 

rémunération fixée sur la base du diagnostic bâtiment en cas de démolition

2 - Phase amont des projets – pièces des marchés



Le 4 mai 2016 23Journée technique « recyclage des matériaux de déconstruction

3 - Phase travaux - Responsabilités

Article L541-2 du code de l’environnement
Arrêté du 8 septembre 2009 - CCAG applicable aux marchés publics de travaux

Objectifs et moyens Qui

Phase chantier Organiser le chantier :

●Mise en place des 

moyens de tri, de contrôle, 

de suivi, de traçabilité

●Formation et 

sensibilisation du 

personnel et des sous-

traitants à la prévention et 

à la gestion des déchets

MOa ou délégation au 

MOe / AMO

entreprises

Source : Prévention et gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment 
et des travaux publics (Cerema, 2012)
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●Tri entre déchet dangereux (DD) et non dangereux (DND)

●Il est interdit de diluer un DD pour avoir un DND

●Tri des catégories différentes de déchets dangereux (propriétés de 
danger différentes, par exemple hydrocarbures et amiante)

●Tri des déchets d’emballage si pas même exutoire

3 - Phase travaux - tri

Article L541-7-2, R541-11-1 R543-66 à R543-72 du code de l’environnement

Exemples : bois 
traité avec des 
oxydes de 
métaux lourds, 
hydrocarbures

Exemples : 
emballages, 
plâtre, métaux
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3 - Phase travaux - traçabilité

Maître
d’ouvrage

Maître
d’œuvre

Entreprises

Réalise la traçabilité des déchetsS’assure de la traçabilité des déchets

Article L541-7 et L541-7-1 du code de l’environnement
Arrêté du 29 juillet 2005 modifié
Arrêté du 8 septembre 2009 - CCAG applicable aux marchés publics de travaux

Constats d’évacuation des déchets signés par le titulaire et
les gestionnaires des installations de valorisation ou élimination

Transmission des éléments de traçabilité

Copie

●Pour les déchets dangereux => BSDD (CERFA n°12571 et 11861)

Installations
de

valorisation

Installations
d’élimination
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3 - Phase travaux - Filières

Opération de broyage, concassage, criblage, 
mélange de produits minéraux ou de déchets 

non dangereux inertes

Dans l’emprise du chantier de 
déconstruction

Opération de broyage, concassage, 
criblage, mélange de produits minéraux ou 

de déchets non dangereux inertes

Valorisation hors emprise du 
chantier de déconstruction

Station de transit de produits 
minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes

Station de transit de produits minéraux ou 
de déchets non dangereux inertes

Transit, regroupement ou tri de :
●DEEE (déchets d’équipements électriques 
et électroniques)
●DND (déchets non dangereux)
●DD (déchets dangereux)

Élimination hors emprise du chantier
de déconstruction

ISD (installations de stockage de déchets)

Traitement thermique de déchets

Traitement thermique de déchets

Interdiction :
Enfouir et déposer sur les terres agricoles 
(sauf intérêt agronomique)
L541-32 du code de l’environnement

Aménagements

Justifier de la nature et de l’utilisation de ces 
déchets dans un but de valorisation et non pas 
d’élimination - L541-32 du code de l’environnement
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3 - Phase travaux - Filières
Broyage, concassage, criblage...

2515-1

Valorisation hors emprise du
Chantier de déconstruction

Transit ...
2517

Transit, regroupement ou 
tri de DEEE, DND, DD

2711 – 2713 – 2714 – 2715 –
2716 – 2717 - 2718

Élimination hors emprise du 
chantier de déconstruction

ISD
2760

Traitement - 2770, 2771, 2790, 2791

Traitement - 2770, 2771, 2790, 2791

Aménagements

Anticiper les dossiers administratifs 
(Déclaration/ Enregistrement / Autorisation)

Moa, Moe, Entreprises : s’assurer que les 
installations sont autorisées

Broyage, concassage, criblage, mélange de 
produits minéraux ou de DND inertes

2515-2

Dans l’emprise du chantier
de déconstruction

Transit de produits minéraux ou de DND inertes
2717
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Si diagnostic bâtiment => Obligation pour le maître 
d’ouvrage

●Dresser un formulaire de recollement relatif aux matériaux 
réemployés sur le site ou destinés à l’être et aux déchets 
issus de la démolition (cerfa n°14498*01)

●Transmission du formulaire à l’Ademe

(http://www.diagnostic-demolition.ademe.fr/demolition/)

4 - A l’issue des travaux

Code de la construction - article R111-49  

http://www.diagnostic-demolition.ademe.fr/demolition/
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Du chantier à l’échelle du territoire

Transition vers une économie 
circulaire

Planification : bon 

maillage du territoire, 
objectifs de prévention 
et valorisation, 
restriction sur 
l’élimination)

Article L110-1-1, L110-1-2, L541-1, L541-13 du code de l’environnement
Programme national de prévention des déchets 2014-2020

1 - Économiser les 
ressources

2 - Améliorer l’efficacité de 
l’utilisation des ressources

3 - Objectifs 2020 : 
Valoriser 70 % des 
déchets du BTP, réduire 
de 30 % les DND des 
ISDND (et de 50 % en 
2025)

Diagnostics
Déconstruction 

sélective

Démolition 
de la 

structure

Réemploi Valorisation Élimination

Utilisation 
sur le site de 
production

Valorisation 
sur d’autres 

sites



Merci de votre participation

Agathe DENOT
Chef de projet

Cerema Centre-Est
Environnement Territoires Climat
Déchets-Sols Pollués-Eau Souterraine

Agathe.denot@cerema.fr

mailto:Agathe.denot@cerema.fr


QUESTIONS / REPONSES

MERCI DE VOTRE ATTENTION



Audit de pré-diagnostic

Guillaume PUTHOD
RPP Diagnostics



Il s’agit d’assurer la protection :

• des salariés qui vont effectuer la démolition

• de l’environnement du bâtiment qui va être détruit

Deux problématiques pour le bâti :

• les matériaux et produits amiantés

• les peintures contenant du Plomb

OBJECTIFS : Définis par Code Santé Public et Code du Travail
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Pour les peintures contenant du Plomb : 

• Tous les bâtis construis avant 1er janvier 1949.

• Méthode de diagnostic non définie précisément donc utilisation de la méthode 
classique du CREP pour identifier les peintres contenant du plomb afin de prendre 
les mesures de protection d’usage en cas de retrait ou traitement (sablage, 
décapage,…) de ces éléments

POINT REGLEMENTAIRE
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Pour les produits et matériaux contenant de l’amiante :

• Tous les bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

• En cas de travaux de rénovation ou de démolition totale, obligation du Maître 
d’Ouvrage de faire établir en amont un diagnostic de recherche des produits et 
matériaux contenant de l’amiante.

• Le cadre et la méthodologie de ce repérage sont définis entre autres par l’arrêté du 
26 juin 2013 et la liste C de l’annexe 13.9 du Code de la Santé Publique.

POINT REGLEMENTAIRE
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Pour les produits et matériaux contenant de l’amiante :

• Le repérage (destructif) permet d’identifier (de façon certaine avec pour preuve 
l’analyse des matériaux) et de localiser tous les différents matériaux et produits 
contenant de l’amiante afin de procéder à un retrait de ces matériaux et produits 
avant toute intervention de démolition et ce conformément au code du travail et des 
normes de protection.

• Le repérage doit se faire en Sous-Section 4, il faut donc adapter les modes 
opératoires pour les prélèvements.

• Point sur la liste C non exhaustive….et sur les exigences des inspecteurs du 
travail…..

POINT REGLEMENTAIRE
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• Limites : les parties non visibles sans investigations lourdes (réseaux enterrés, 
parties de bâti inaccessibles sans spécialiste (cordiste)….

• Le timing du repérage : pas trop tôt mais pas trop tard…….

Délais des process Repérage-Administratif-Désamiantage-Démolition

Cas du repérage en site occupé :
• Accord des propriétaires vendeurs (limite juridique, engagement…)

• Eléments non visités ou non visitables (appareil en fonction,)

• Prélèvements très destructifs

• Second repérage complémentaire obligatoire

LIMITES et PROBLEMATIQUES
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CONCLUSION
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QUESTIONS / REPONSES

MERCI DE VOTRE ATTENTION



Retours d’Expériences

Frédéric MOUZARINE
Syndicat National des Entreprises de Démolition

Bertrand FOURNIER
EBM 



Présentation du SNED
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Film

Film 2 BTP 800x448 - YouTube.mkv


Le métier de la Démolition est un métier très ancien mais qui a évolué énormément 

ces dernières décennies laissant place à la « déconstruction ». Cet exercice 

est devenu technique et complexe, il passe par différentes phases :

Préparation du chantier (1 mois)
• Analyse soignée de l’ensemble des pièces :

• diagnostic déchets

• diagnostic amiante

• Plomb

• Diagnostic technique et investigations complémentaires si nécessaire

• Définition des modes de déconstruction envisagés

• Analyse de risques

Journée technique Recyclage des matériaux de déconstruction – 4 mai 2016  



Désamiantage du bâtiment
• Dépôt d’un plan de retrait amiante auprès des instances représentatives pour les 

informer des méthodes qui seront employées

• Retrait des matériaux contenant de l’amiante par du personnel formé et suivant 
des règles bien spécifiques
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Curage du bâtiment
Objectif : retirer tous les matériaux qui ne sont pas inertes : bois, plâtres, portes, 

câbles… pour ne des matériaux dit « valorisables » (béton, brique…)

Intérêt :
• Écologique : recycler un maximum de matériaux plutôt que de les mettre en 

décharge

• Économique : il est moins coûteux de recycler et valoriser les matériaux
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Le curage peut être réalisé soit manuellement soit à 

l’aide de mini engins en sécurisant au préalable les 

planchers inférieurs en les étayant.



Abattage
Il existe plusieurs méthodes pour démolir un 

bâtiment :

• Manuelle : Lorsque la proximité d’autres 
bâtiments ou un environnement compliqué 
ne permettent pas la démolition mécanique 
d’un bâtiment.
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• L’écrêtage : lorsque la proximité d’un bâtiment 
ou lorsque les moyens mécaniques ne le 
permettent pas (bâtiment trop haut par exemple), 
l’écrêtage peut être utilisé pour ramener le 
bâtiment à hauteur de pelle (50 mètres maxi en 
France



Abattage

• La déconstruction mécanique traditionnelle est réalisée par des engins de 20 
à 120 tonnes pour des hauteurs maximum de 50 mètres. Les outils utilisés en 
bout de flèches sont fonction des structures à démolir.
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• Le foudroyage ou vérinage : afin de 
médiatiser les opérations, ces 
techniques faisant appel à de l’explosif 
ou vérin (brevet Ferrari), sont parfois 
utilisées sur des barres type HLM ou 
lorsque les techniques traditionnelles ne 
sont pas adaptées (château d’eau).



Évacuation ou recyclage des matériaux

• En fin de chantier, les matériaux seront évacués en centre de recyclage ou 
lorsque le site le permet seront concassés in situ par du matériel mobile type 
concasseur à percussion ou mâchoires.

• Les contraintes environnementales et économiques sont telles que la solution 
concassage et valorisation sur site sont de plus en plus fréquentes.
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QUESTIONS / REPONSES

MERCI DE VOTRE ATTENTION



PAUSE

15H40 – 16H00



Principes de l’économie circulaire appliqués

aux déchets de déconstruction

Laëtitia Mongeard
Université Lyon2, LabEX IMU,

laboratoire Environnement Ville Société



Principes de l’économie circulaire 
appliqués aux déchets de déconstruction

Journée technique INDURA

4 mai 2016

Laëtitia Mongeard



Principes de l’économie circulaire





Economie circulaire et démolition

Gerland - juillet 2013



La légitime attention portée aux déchets inertes de 

démolition

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-

indices/f/498/1346/production-granulats.html

http://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/lessentiel/ar/2055/0/patrimoine-geologique-france.html



Déchets du BTP

Déchets du Bâtiment

Déchets de démolition

Déchets inertes

Déchets du BTP : 343,4 millions de tonnes

Déchets du Bâtiment : 48 Mt (38,2 Mt)

Déchets de démolition : 31,2 Mt

Déchets inertes : 333 Mt 

Déchets inertes du Bâtiment : (27,6 Mt) - 94% des déchets de démolition (60% recyclables)

Les déchets de démolition en France



Etude déchets du BTP et recyclage  dans le Rhône 
CERA, 2012



Quels déchets de démolition ?

• Des déchets d’activités économiques classés selon leur dangerosité 

Déchets dangereux CSDU* I

Déchets non dangereux non 

inertes

CSDU* II

Déchets inertes CSDU* III

* Centres de stockage des déchets ultimes

• Des déchets nécessairement « hors site », en responsabilité partagée

Etude CERA Rhône 2012



• Loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées
pour la protection de l'environnement

• Décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de
déchets

• Circulaire du 15 février 2000 relative à la planification des déchets de chantier

• Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets

• Circulaire du 3 octobre 2002 concernant la mise en œuvre du décret n° 2002-540

• Circulaire UHC/QC2 n° 2005-18 du 22 février 2005 relative à l’élimination des déchets d’amiante
lié à des matériaux inertes

• Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets

• Circulaire du 18 mai 2006 relative à la planification de la gestion des déchets de chantier du
bâtiment et des travaux publics

• Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux
déchets et abrogeant certaines directives

• Loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement

• Loi du 12 juillet2010 portant engagement national pour l'environnement

• Décret du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la
démolition de catégories de bâtiments



Europe 2008 – directive-cadre déchets

France Loi 13 juillet 1992 – déchets et installations classées

Circulaires 15 février 2000 et 18 mai 2006 – planification déchets de 

chantier

Lois 3 août 2009 et 12 juillet 2010 – cadre règlementaire

Rhône ou 

Métropole ?

2003 – Plan départemental de gestion des déchets du BTP (caduque)

En cours… - Plan de gestion des déchets du BTP 

Grand Lyon 2005 puis 2014 - Guide d’utilisation en TP des graves de démolition

Une entrée par les déchets : la démolition comme processus de mise 

en circulation des matériaux stockés dans le bâti









http://www.groupe-nlp.fr/nlp-
desamiantage-ecole-paul-bert.php

http://www.nv2-materiaux.com/desamiantage-
nonfriable-ardennes.php



Bron  - mars 2013



Mermoz – juin 2013



2012

2013

2014

Intervention dans le cadre du Programme National de
Rénovation Urbaine à Bron



Rapport Développement durable du Grand Lyon de 2014

Partie « Des engagements durables dans la gestion de la logistique
et des bâtiments » (p.42) :

« Le plan d’action durable pour la gestion de la logistique et des
bâtiments témoigne […] de l’intégration au quotidien des enjeux du
développement durable. Les opérations de démolition ont été
remplacées par des opérations de déconstruction avec tri des
déchets. »

Magazine « Tonic ! » interne des Hospices civils de Lyon – janvier
2015

Article « Restructuration – L’adieu au H » :

« Le lancement officiel de la déconstruction du pavillon H s’est
déroulé le vendredi 28 novembre en présence de Gérard Collomb
[…] »



Analyse de la « circulation » à Lyon

Bron - juin 2013

Villeurbanne - juillet 2014

Tarifs appliqués au 1er janvier 2014 sur les matériaux 

entrant dans un site de recyclage

Lyon Gerland – juillet 2013

Matériaux triés Matériaux concassés sur place

Déchets 

mélangés



Lyon Gerland  

Juin 2013

Pierre-Bénite

Juillet 2014

Mions

Avril 2013

Trois niveaux de « recyclage » 

observés



Un principe fondamental de proximité spatiale



Etude de cas à partir d’un centre de recyclage de carrier



LA DEMOLITION
Une technique, 

un processus, 

un secteur 

professionnel

Dimension 

économique

Dimension 

politique

Dimension 

environnementale

Dimension 

sociale

En évolution…



Projet Marbre d’ici, Stefan Shankland, Ivry-sur-Seine.
http://www.trans305.org/fra/index.php?page=295

Merci pour votre attention

laetitia.mongeard@gmail.com 



QUESTIONS / REPONSES

MERCI DE VOTRE ATTENTION



Économie Circulaire : Point de vue d’une collectivité

Vincent JULLIEN
EPFL 73





14 EPCI

9 communes isolées

349 360 hab. soit 80% de la population savoyarde



113 Ha





- Une équipe composée comme suit :

- 1 directeur

- 1 service opérationnel :

- 2 chargés de missions foncières

- 1 chargé de gestion du patrimoine

- 1 service administratif :

- 1 assistante de direction

- 1 assistante administrative

- 1 chargé de gestion administrative et comptable



- L’EPFL 73 réalise des opérations de désamiantage, 

dépollution et déconstruction depuis sa création.

- Le rythme s’accélère depuis fin 2014.

- L’EPFL 73 assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 

d’oeuvre de ses opérations.



Une dizaine d’opérations de 

désamiantage et démolition



Une dizaine de dossiers à 

l’étude à réaliser dans les 

prochaines mois et années.



- Concernant les gravats issus de la démolition, l’EPFL 73 
choisi entre trois solutions possibles :



Chambéry : secteur de La Cassine, 

désamiantage et démolition d’un 

bâtiment industriel.



Terrain rendu nu et directement 

utilisable une fois tous les gravats 

évacués.



St-Christophe-La-Grotte : démolition d’un 

bâtiment suite à arrêté de péril.

Inclus dans un ensemble à requalifier….



Gravats bruts laissés à la disposition 

de la collectivité.

Probablement utiles dans la 

suite de l’aménagement….



Chambéry : secteur de La Cassine, 

désamiantage et démolition de deux 

bâtiments.



Stock de gravats concassés 0/80 laissé, à sa 

demande, à la disposition de la collectivité à l’issue 

du chantier.



- L’EPFL intervenant souvent très en amont des projets, la 

principale difficulté réside dans l’évaluation de la 

nécessité de conserver ou non des matériaux sur le site et 
si oui de les élaborer ou pas.

- Lorsque l’EPFL est appelé à intervenir, le plus souvent la 

collectivité n’a qu’une idée très vague de ce que sera 

l’aménagement final, il est donc difficile de se prononcer 

sur ce besoin.

- L’enjeu est d’envisager le meilleur scénario possible pour 

chaque opération en fonction des informations recueillies 

et de l’expérience des différents protagonistes.



Quelques grammes de mastic 

vitrier amianté….

Des centaines de 

kilos en ISDD!





Economie circulaire : quel avenir ? 

Projection de la métropole de Lyon en 2030

Stéphane DURU
Métropole de Lyon
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Économie circulaire : 

Quel avenir ? 

Projection de la Métropole en 2030

Journée technique « recyclage des matériaux de déconstruction »

Indura – mercredi 4 mai 2016
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Le Scot de l’agglomération lyonnaise (2030) 

Les grands principes d’aménagement (document d’orientations générales)
 Prescriptifs pour les PLU / PLU-H 

Une agglomération : 
- attractive pour le développement économique et la population
- multipolaire, avec un développement urbain basé sur le maillage de transports publics 
- sobre en ressources naturelles, en énergie et économe en espace 
- des courtes distances, avec une organisation des transports qui développe l’offre 
multimodale 

Les orientations actées  

+ 150 000 habitants en 2030 (1 450 000)
+ 150 000 nouveaux logements en 20 ans dont plus de 100 000 sur des espaces déjà urbanisés

• une intensification de la rénovation du parc de logements privés 

• une extension des zones urbanisées limitées à 4000 hectares : 
– 2000 hectares de réserves foncières pour le développement économique dont 300 à 500 

hectares dans le tissu économique existant 
– 500 hectares pour les infrastructures et les services 
– 1500 hectares pour le développement résidentiel (30%)
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Un indicateur de la dynamique actuelle : 

Pop municipale INSEE 2012 :  1 388 366 habitants à l’échelle du Scot agglo
dont 1 324 637 sur la Métropole de Lyon (+1% par an)

 un rythme de croissance démographique plus important que les 
prévisions

Les conséquences attendues sur le secteur des déchets du BTP : 

 Priorité à la rénovation urbaine 
=> Une augmentation des flux de déchets produits

- déconstruction / démolition 
- et des TP

=> Des chantiers plus contraints en termes d’accessibilité et d’espace 

 Des investissements des pouvoirs publics sur l’offre de transport       

- plateformes multimodale rail/route 
- schéma portuaire de l’aire métropolitaine 
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La Métropole de Lyon depuis le 1er janvier 2015 (loi MAPTAM) 

 59 communes – 1,325 million d’habitants (INSEE, 2012) 
 Une collectivité à statut particulier

Ses compétences :

• celles propres au département (prestations sociales, collèges, voirie…) 

• des compétences de plein droit (en lieu et place des communes) 
- création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités
- actions de développement économique 
- aides aux établissements d’enseignement supérieur 
- plan local d’urbanisme 
- organisation de la mobilité 
- politique du logement et de la ville 
- amélioration du parc immobilier bâti 
- assainissement et eau 
- gestion des déchets ménagers et assimilés 
- lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores
- énergie : réseaux de chaleur et de froid, maîtrise de la demande, plan climat
- […]

 et dotée d’une clause de compétence générale 
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Ses politiques publiques au travers de quatre axes intégrateurs : 

- un développement soutenable 
- une métropole solidaire et citoyenne 
- un cadre de vie sain et attractif pour l’habitant 
- une ambition internationale

 Des politiques publiques 
à organiser dans une dynamique 
de décloisonnement 
et de transversalité 

 Un outil intégrateur sur les déchets : le projet Zéro Déchets Zéro Gaspillage (ZDZG)
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Un outil au service de l’économie circulaire : 

la planification des déchets du BTP – état dans le Rhône avant le 31/12/2014

circulaire de l’Etat invitant les préfets à engager des réflexions locales « dans une 
logique consensuelle et volontaire »

élaboration d’un plan de gestion des déchets du BTP du Rhône 

signature d’une charte départementale de gestion des déchets du BTP   

la loi donne aux Départements la compétence d’élaborer des plans de prévention 
et de gestion des déchets issus de chantiers du BTP

la Cellule économique Rhône-Alpes (CERA) dresse un état des lieux de la filière sur 
le Rhône et la Loire et définit une méthodologie qui fait référence en France

échéance réglementaire 

le Conseil général du Rhône n’avait pas engagé l’élaboration du Plan

2000

2004

2005

2009-2011

2012

07/2013

2014 (31/12)
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Les objectifs de la planification des déchets de chantiers issus du BTP 

Organiser la gestion des déchets sur le territoire selon la hiérarchie réglementaire 
(Directive 2008/98/CE > lois Grenelle > ordonnance 2010 > décret 2011)

- 1 : prévenir la production de déchets 

- 2 : réutiliser / réparer en vue du réemploi 

- 3 : recycler la matière 

- 4 : valoriser énergétiquement les déchets inévitables

- en dernier ressort : l’élimination (stockage, incinération)

La portée juridique : 

« Dans les zones où les plans […] sont applicables, 
les décisions prises par les personnes morales de droit public 
et leurs concessionnaires […] doivent être compatibles avec ses plans. »

La jurisprudence démontre que les précisions apportées dans un Plan renforcent le 
degré de prescription
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Le contexte – le gisement de déchets du BTP 
Observatoire des déchets et du recyclage du BTP du Rhône, (CERA, 2012 – données 2010)

•

Activité BTP

5,101 Mt de déchets 

produits

Déchets des entreprises de 

travaux publics 

4,180 Mt 

Déchets de la démolition  de 

bâtiments

0,546 Mt 

Déchets du bâtiment

0,375 Mt 

1,460 Mt (35%)
réemployé sur chantiers

3,641 Mt
Volumes 

sortis des 

chantiers 
(par la route sauf 

pour une 

installation)

3,158 Mt
Déchets traités par les 

installations du Rhône et la 

Métropole 

0,651 Mt
Déchets exportés

dont Ain (30%) 

 Le Rhône et la Loire : à l’origine de la méthodologie des CERC sur l’état des lieux 

des déchets du BTP (pour alimenter les plans départementaux déchets BTP

 Mise en place des cinq outils / questionnaires CERA 

0,168 Mt
Importations
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Le contexte – zoom sur les déchets de la déconstruction
Observatoire des déchets et du recyclage du BTP du Rhône, (CERA, 2012 – données 2010)

•

242 800 t
Déchets de démolition 

générés par les entreprises de TP 

546 00 t 
Déchets générés par les entreprises 

spécialisées dans la démolition 

- 35 entreprises identifiées 

- 552 emplois 

- CA : 75 M€

Activité démolition  

790 000 t

part Métropole estimée à  

70 à 80% 



Délégation au développement urbain et cadre de vie 105

Le contexte – valorisation les matériaux recyclés 
Observatoire des déchets et du recyclage du BTP du Rhône, (CERA, 2012 – données 2010)

1,090 Mt :  matériaux inertes recyclés achetés par les entreprises de 
travaux publics du Rhône 

•
 taux de valorisation (Grenelle) : entre 53 et 55%  

recyclés de béton et 

mixte

recyclés d'enrobés

graves traités à la chaux

MIOM

matériaux traités aux 

liants

autre smatériaux 

recyclés

0 10 20 30 40 50 60

en %
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Les décisions de la Métropole et les évolutions réglementaires 
depuis le 1er janvier 2015

•1er janvier 2015 : 
– la Métropole devient autorité organisatrice sur son territoire de la gestion des déchets 

(déchets non dangereux et issus des chantiers du BTP) 

lundi 6 juillet 2015 : délibération du Conseil de la Métropole 
Adoption du principe d’élaborer un Plan de prévention et de gestion des déchets du 

issus de chantiers du BTP 

• loi NOTRe - 7 août 2015 : 
– la Région est chargée d’élaborer un plan régional de prévention et de gestion des 

déchets (délais : 18 mois soit une échéance au 7 février 2017) 
– les collectivités ayant engagé l’élaboration d’un Plan préalablement à la loi peuvent 

poursuivre leur démarche selon les procédures antérieures

fin 2015 : 
– la Métropole de Lyon, lauréate du deuxième AAP Zéro Déchets Zéro Gaspillage

 lundi 1er février 2016 : délibération du Conseil de Métropole 
actualisation de l’état des lieux de la gestion des déchets du BTP par la CERA



Délégation au développement urbain et cadre de vie 107

Les motivations et enjeux qui conduisent à engager ce travail 

• Agglomération lyonnaise : 1er bassin producteur de déchets du BTP 
d’Auvergne Rhône-Alpes avec une dynamique forte 

• Déchets du BTP : un sujet transversal à de nombreuses  par de nombreuses  
politiques métropolitaines (transports, développement économique, 
propreté, planification urbaine, énergie…) 

• Une attente des organisations professionnelles et des entreprises 

Les objectifs poursuivis 

 Identifier les enjeux sur le bassin économique de l’agglomération 
 pour contribuer au futur Plan régional
 pour anticiper sur  les besoins au vu des dynamiques économique et démographique 

(installations de traitement, logistique urbaine…) 

 Alimenter les projets des collectivités ou qu’elles soutiennent (ZDZG…) 

 Mettre en cohérence les initiatives et les pratiques des collectivités
(comme producteur et gestionnaire de déchets du BTP) 

 Apporter des réponses sur des sujets sensibles 
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L’état des lieux CERA actualisé 

 à l’échelle du bassin économique de l’agglomération  

• Maîtrise d’ouvrage : Cellule économique Rhône-Alpes 
• Financement : Métropole / UNICEM / CAPEB / FBTP / CERA  
• Méthodologie : nationale (adaptée au contexte lyonnais) 

Les territoires concernés : 
 Scot Agglo : Métropole, CC Est Lyonnais & Pays de l’Ozon
 Scot Rives du Rhône : CC Région de Condrieu et St-Romain-en-Gal
 Scot Ouest lyonnais : Pays mornantais – Vallée du Garon – Vallons du Lyonnais
 Scot Beaujolais : communes d’Ambérieux-d’Azergues & Anse

– cinq enquêtes menées auprès des entreprises
 Installations de gestion des déchets du BTP
 Entreprises de TP
 Entreprises de la démolition (bâtiment)
 Entreprises de bâtiment hors démolition
 Principaux maîtres d’ouvrage publics

• Planning : février / juillet 2016 
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La zone de Plan (sous réserve)

Élaboration du projet de Plan et de son évaluation environnementale 

Planning : septembre 2016 /…/ décembre 2018  

Les territoires associés : 

 Concertation en cours

 Le souhait de la Métropole :
toutes les collectivités associées 

 Pour une cohérence économique
et territoriale

La gouvernance : 
la commission consultative d’élaboration et de suivi 
(juin 2016) 
(collectivités, État, chambres consulaires, 
organisations professionnelles représentatives, 
associations…)

> Une soixantaine de membres pressentis
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3. L’élaboration du plan de prévention et de gestion des 
déchets du BTP de la Métropole 

 La méthodologie : classique (code de l’environnement, guide technique)

 Adaptée à la singularité de la Métropole avec des perspectives plus 
opérationnelles 

 Le contenu attendu du Plan

o Un état des lieux de la gestion des déchets : 
- un inventaire des gisements de déchets selon leur nature et leur origine
- une description de l’organisation de la gestion de ces déchets 
- un recensement des installations existantes de transit, tri et traitement
- un recensement des projets d’installations 

o Un programme de prévention

o Une planification de la gestion de ces déchets : 
- un inventaire prospectif à horizon 2024 et 2030 des déchets à traiter 
- les objectifs en matière de prévention et de recyclage et les priorités à retenir
- les types et capacités d’installations à créer et leur répartition géographique
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 Avec les sujets et des objectifs plus opérationnels :

 Favoriser les circuits courts par le recyclage des matériaux produits localement

 Organiser avec les distributeurs l’offre de collecte des déchets provenant des 
matériaux de construction (pour les professionnels) 

 Orienter le déploiement, en cas de besoin, de plateformes de recyclage, dans les zones 
favorables à un report modal 

 Lutter contre les dépôts sauvages

 Diffuser les bonnes pratiques auprès des donneurs d’ordre pour la prise en compte de 
la gestion des déchets dans les différentes phases des programmes et opérations / 
conception, marchés …

 Favoriser l’émergence des démarches et projets innovants

 Organiser les activités pour en limiter les nuisances

Cinq groupes de travail pour alimenter la construction du Plan : 
« économie circulaire »
« collecte des matériaux »
« planification et logistique urbaines »
« innovations »
« maîtrise d’ouvrage exemplaire (travaux publics et bâtiments) »

Lancement : septembre 2016 



QUESTIONS / REPONSES

MERCI DE VOTRE ATTENTION



Conclusions et Perspectives

Charlotte MARTINEZ
INDURA



CONCLUSION

Journée technique Recyclage des matériaux de déconstruction – 4 mai 2016  



Prochains rendez-vous
Mai :

• Visite des sites REM et Neoter ® sur la thématique « Mieux valoriser ses terres 
excavées » lundi 9 mai de 14h à 17h

• Soirée d’informations – Appel à Projets « Encourager la requalification des 
friches industrielles » - mardi 17 mai de 17h à 19h – Réservé aux adhérents 
INDURA et AXELERA

Juin :

• Groupe de travail « Optimiser le diagnostic » - date et lieu à définir

• Rencontre juridique « Le rôle du liquidateur judiciaire dans la cessation 
d’activités des sites industriels » - organisé par le CERF – mardi 28 juin à 13h30

• Atelier « Accompagner la reconversion des friches » - organisé par le CERF –
date et lieu à définir

Juillet :

• Groupe de travail « En finir avec les plantes invasives » - organisé par INDURA –
mardi 5 Juillet de 14h à 17h

Journée technique Recyclage des matériaux de déconstruction – 4 mai 2016  


