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Déchets du bâtiment : 
les professionnels doivent dialoguer

La loi Économie circulaire de février 2020 devrait sensiblement redessiner les relations 
entre les entreprises de la chaîne de valeur des déchets du bâtiment. Il y a bien sûr la 
création d’une responsabilité élargie du producteur : les aménagements prévus par la loi 
laissent la place aux initiatives portées par les professionnels, mises en valeur dans ce 
Panorama spécial Déchets du BTP.

Pour répondre aux objectifs de valorisation, le tri sur chantier ainsi que la traçabilité des 
déchets devraient progressivement être renforcés. Quant au réemploi, il est dorénavant 
clairement privilégié. Sa mise en œuvre implique de renforcer le dialogue entre les 
acteurs de la déconstruction, les maîtres d’ouvrage, les architectes et les entreprises du 
bâtiment. Une nouvelle dynamique s’enclenche ! 
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Environnement &Technique : 
Quels sont, pour les acteurs de la 
déconstruction des bâtiments, les 
éléments clés de la loi économie 
circulaire adoptée en janvier ?

Nathanaël Cornet-Philippe : Il y a 
d’abord les nombreuses mesures qui 
concernent les gestionnaires de dé-
chets. Il est délicat de mesurer tous 
leurs impacts à ce stade. Il y a ensuite 
les modifications apportées au diagnos-
tic déchets avant démolition, qui est 
dorénavant clairement orienté vers la 
valorisation. Le texte prévoit en particu-
lier de privilégier le réemploi, puis la 
valorisation, et d’indiquer, dès le  
diagnostic, les filières de recyclage  
envisagées. Il s’agit essentiellement de 
précisions, plutôt que de modifications 
profondes. Il y a aussi les mesures plus 
générales en faveur du réemploi qui 
interrogent les professionnels de la 
déconstruction.

Il y a enfin et surtout, la mise en place, 
en 2022, d’une responsabilité élargie du 
producteur (REP) pour les produits ou 
matériaux de construction du secteur 
du bâtiment destinés aux ménages ou 
aux professionnels. Le texte prévoit 
explicitement la reprise sans frais des 
déchets de chantier collectés séparé-
ment et leur traçabilité.

E&T : La reprise gratuite est au cœur 
des échanges en cours avec les 
pouvoirs publics. Comment envisa-
gez-vous sa mise en œuvre ?

N.C-P : C’est le point qui nous interpelle 
le plus car il change le modèle en place. 
Aujourd’hui, l’en-
treprise qui réalise 
les travaux gère les 
déchets du chan-
tier pour le compte 
du maître d’ou-
vrage. Celui-ci fixe 
les exigences de 
valor isat ion en 
fonction de ses 
objectifs et des 
moyens dont il dispose. Évidemment, le 
coût varie pour en tenir compte. De-
main, un éco-organisme interviendra 
pour assurer la reprise gratuite. Com-
ment se positionnera-t-il ? Quelles  

seront ses exigences ? Seront-elles 
d’ordre opérationnel ou financier ?
L’éco-organisme pourrait être prescrip-
tif et imposer un mode de déconstruc-
tion et de gestion des déchets. Il tou-
cherait directement l’organisation des 
chantiers, l’entreposage sur site, l’enlè-
vement et la logistique des déchets. Par 
ailleurs, si le maître d’ouvrage a des at-
tentes particulières, que ce soit en 
termes de gestion chantier, de délais, ou 
de valorisation des déchets, il pourrait 
perdre le bénéfice de la reprise gratuite 
puisqu’il ne suivrait pas les prescrip-
tions de l’éco-organisme. Il payerait 
alors deux fois la gestion des déchets : 
en passant par l’entreprise qui répondra 

à ses attentes, plu-
tôt qu’à celles de 
l’éco-organisme, et 
en payant l ’éco-
contribution sur les 
matériaux et pro-
duits employés lors 
de la reconstruc-
tion.

Un autre point à 
éclaircir concerne le dialogue entre les 
acteurs. Avec qui échangera l’éco-orga-
nisme pour organiser la reprise ? Avec 
les maîtres d’ouvrage ou avec les entre-
prises de déconstruction ?

« La REP pourrait apporter  
un soutien au développement 
de certaines filières »

 Le SEDDRe estime que la future REP sur les matériaux et 
produits de construction devra concentrer ses efforts sur le 
développement des filières de valorisation qui ne sont pas 
encore matures. /INTERVIEW.

NATHANAËL CORNET-
PHILIPPE, délégué général 
du Syndicat des entreprises 
de déconstruction, 
dépollution et recyclage 
(SEDDRe). 

Si la REP permet de faire 
émerger des solutions, c’est 

une bonne chose. Cela 
dépendra de la situation de 

chaque filière de valorisation. 
Nathanaël CORNET-PHILIPPE

délégué général du seddre
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E&T : Le futur dispositif est censé 
améliorer la valorisation des dé-
chets du bâtiment. Comment envi-
sagez-vous cet aspect ?

N.C-P : Nous sommes tout à fait favo-
rables à l’amélioration de la gestion des 
déchets du bâtiment. La REP pourrait 
notamment apporter un soutien au 
développement de certaines filières. Si 
elle permet de faire émerger des solu-
tions, c’est une bonne chose. Cela dé-
pendra de la situation de chaque filière 
de valorisation.

Pour les déchets inertes, les métaux et 
le bois, le système fonctionne déjà bien 
car il y a des filières de valorisation et un 
modèle économique. La REP ne devrait 
pas modifier les choses. Pour d’autres 
déchets, on commence à avoir des solu-
tions ; mais le modèle n’est pas encore 
en place partout. C’est le cas du plâtre : 
il ne manque pas grand-chose. Il s’agit 
surtout d’ouvrir de nouvelles installa-
tions sur le territoire et d’assurer le tri et 
le transport des déchets. Il y a ensuite 
des déchets pour lesquels nous avons 
une solution technique, mais pas de 
modèle économique. C’est le cas du 
verre plat ou des isolants. Pour ces der-
niers, il faut trouver des solutions aux 
problèmes d’entreposage sur les chan-
tiers, car les matériaux ne doivent  
pas être pollués ou détériorés par les  

intempéries. Il faut aussi résoudre les 
inconvénients du transport de déchets 
encombrants, mais légers, comme les 
isolants ou la laine de verre. Le verre 
pose des difficultés du même ordre, 
ainsi que des risques de blessure des 
ouvriers. Enfin, il reste les déchets pour 
lesquels il n’y a pas de solution tech-
nique : les déchets diffus et les plas-
tiques en mélange, en particulier. Pour 
eux, il faudra trouver des solutions au 
cas par cas.

À chaque fois se pose la question de 
« l’œuf et de la poule » : par quoi de-
vons-nous commencer ? Par le tri et 
l’évacuation des déchets pour créer une 
offre et inciter les investissements dans 
les outils de valorisation ? Ou par l’in-
vestissement dans les unités de recy-
clage pour susciter le besoin de ma-
tières à valoriser ?

E&T :  Comment envisagez-vous la 
traçabilité des déchets du bâti-
ment ?

N.C-P : La traçabilité comporte deux 
volets. Il s’agit d’abord de flécher et de 
suivre les flux. Ce point est important 
car il met tous les acteurs sur un pied 
d’égalité et met un terme aux mau-
vaises pratiques. Il y a un second volet 
qui va au-delà et permet une connais-
sance des propriétés de la matière.  

Il s’agit d’une « assurance qualité » qui 
vise à permettre l’incorporation de ma-
tières recyclées dans les produits neufs.

Les deux volets peuvent être menés de 
front, mais la question est de savoir à 
quel rythme nous avancerons. De notre 
point de vue, il est probable que cela soit 
long. Nous devons donc progresser 
étape par étape, en fonction des 
moyens qui seront mis à disposition par 
les maître d’ouvrage et les metteurs  
sur le marché, par le biais de l’éco- 
organisme.

Les pouvoirs publics estiment que les 
coûts associés à la réalisation d’un dia-
gnostic déchet précis, point de départ de 
la traçabilité, et au suivi de l’assurance 
qualité, seront compensés par les gains 
en termes de gestion de déchets. Ils 
proviendraient, notamment, de la valeur 
acquise par la matière à recycler. Dans 
les faits, nous constatons surtout que 
si le maître d’ouvrage veut réduire les 
coûts de gestion de ses déchets de 
chantier, il a plutôt tendance à mettre 
en concurrence ces prestataires… Selon 
nous, l’assurance qualité ne réduira les 
coûts que si des filières de valorisation 
existent. Ce qui renvoie aux questions 
évoquées précédemment.  

Propos recueillis par Philippe Collet 

  Il reste des déchets pour lesquels il 
n’y a pas de solution technique comme 
les déchets diffus et les plastiques en 
mélange.
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REP :  les professionnels fixent leurs 
priorités pour assurer le succès du futur 
dispositif

n novembre 2018, dans le cadre 
des échanges sur la mise en place 
d’une responsabilité élargie du 

producteur (REP) pour couvrir les dé-
chets du bâtiment, les pouvoirs publics 
avaient demandé aux professionnels de 
soumettre des propositions concrètes 
pour assurer la reprise gratuite de ces 
déchets. Quatorze fédérations profes-
sionnelles, représentant les acteurs 
économiques de l’ensemble de la chaîne 
de valeur, ont planché sur le sujet.

Une REP aménageable
Les quatorze sont parvenus à formuler 
des conclusions communes en juin 
2019. La principale est le refus d’une 
« REP globale et d’une gratuité de la 
reprise générale ». Dans les grande 
lignes, l’étude proposait un dispositif 
alternatif géré conjointement par les 
pouvoirs publics et les organisations 
professionnelles intéressées, plutôt 
qu’un éco-organisme « monolithique [et 
contrôlé par les] metteurs en marché ». 
Le document proposait aussi de limiter 
la reprise gratuite à certains déchets 
non-dangereux triés sur les petits 
chantiers. « On partage l’objectif d’amé-
liorer la gestion des déchets et d’aug-
menter leur valorisation », résume 
Pierre Frick, représentant de l’Union 
sociale pour l’habitat (USH), « mais il fal-
lait trouver une organisation qui 
convienne à des acteurs aux intérêts 
divergents ».

Finalement, la loi Économie circulaire a 
rejeté le principe d’un dispositif alterna-
tif. Elle prévoit la mise en place, en 2022, 
d’une REP couvrant les produits ou 
matériaux de construction du secteur 
du bâtiment destinés aux ménages ou 
aux professionnels. Le principe de la 
REP est bien connu du secteur du bâti-
ment, qui est déjà concerné par le dis-
positif applicable aux déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques 
(DEEE) et aux déchets d’éléments 
d’ameublement (DEA).

Pour la Fédération française du bâti-
ment (FFB), il est surtout essentiel de 
ne pas ajouter de contraintes supplé-
mentaires aux entreprises artisanales 
qui gèrent des gisements diffus. La fé-
dération a notamment été échaudée 
par les difficultés rencontrées pour  
appliquer la REP DEA au mobilier sur-
mesure produit par les artisans. À ce 
stade, les professionnels soulignent 
aussi que le législateur a réservé un 
traitement particulier à cette future 
REP : de nombreuses dispositions  

 La loi Économie circulaire a finalement instauré une REP sur les déchets du 
bâtiment. Les professionnels estiment que le dispositif devra s’attacher à assurer 
l’émergence de nouvelles filières de valorisation, tout en préservant les acquis.
 /PAR PHILLIPE COLLET
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   Le point structurant du futur 
dispositif sera la reprise gratuite des 
déchets triés sur les chantiers.
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permettent d’aménager le dispositif et 
ouvrent la porte à une prise en compte 
des propositions portées par certaines 
fédérations professionnelles.

Mailler le territoire
C’est d’abord le cas de la « responsabi-
lité élargie du distributeur » qui, depuis 
la loi de Transition énergétique de 2015, 
prévoit que les points de vente de ma-
tériaux aux professionnels assurent la 
reprise de certains déchets du bâti-
ment. Le maintien de ce dispositif dans 
la future REP est plutôt bien accueilli 
par Cyril Galy-Dejean, chargé des rela-
tions institutionnelles de la Confédéra-
tion du commerce de gros et internatio-
nal (CGI) : « la loi Économie circulaire 
repositionne le dispositif de reprise par 
les distributeurs dans la REP et rééqui-
libre les obligations des différents  
acteurs ». Il constate notamment que 
« le régime général des REP est plus 
souple que celui issu de la loi de Transi-
tion énergétique qui impose aux distri- 
buteurs de matériaux d’organiser la  
reprise dans un rayon de dix kilomètres 
autour du site de distribution ».

Le maillage territorial en points de col-
lecte sera un point clé de la future REP. 
« C’est essentiel », rappelle la FFB.  
Raphaël Gas, qui suit les questions liées 
au recyclage pour le Syndicat des entre-
prises de déconstruction, dépollution et 
recyclage (SEDDRe), y voit une opportu-
nité pour les territoires isolés, puisque 
la REP apportera des garanties aux  
professionnels qui investiront dans les 
points d’accueil. « Les Régions moins 
équipées pourront rattraper leur retard 
si on laisse le temps aux entreprises  
de mettre en place le dispositif »,  
estime-t-il.

Soutenir l’investissement
Autre point structurant du futur dispo-
sitif : la reprise gratuite des déchets 
triés. Avec la reprise des déchets par le 
distributeur, le Conseil d’État avait vali-
dé un système de reprise payant des 
déchets. Ce point préoccupe les distri-
buteurs qui devront engager avec le 

futur éco-organisme des négociations 
pour assurer la couverture des frais de 
leurs points de reprise. Du côté des ges-
tionnaires de déchets, on préfère y voir 
une opportunité pour sécuriser les in-
vestissements dans de nouveaux 
points de collecte. L’éco-organisme 
devrait se substituer aux clients tradi-
tionnels pour financer le traitement. 
« C’est important pour un secteur qui 
compte beaucoup de PME parmi ses 
clients » fait valoir Raphaël Gas,  
rappelant que le risque d’impayé est  
important avec des PME qui peuvent 
rencontrer des difficultés.

In fine, le financement du dispositif sera 
reporté sur les maîtres d’ouvrage qui 
payeront l’éco-contribution en achetant 
les matériaux et produits de construc-
tion. Le dispositif fonctionnera à condi-
tion de respecter plusieurs conditions, 
font valoir plusieurs acteurs. La pre-
mière concerne l’enveloppe globale : une 
enveloppe globale correspondant à 1 % 
du prix des matériaux et produits de 
construction est « admissible », selon la 
FFB, qui insiste sur « la nécessité de 
maîtriser les coûts de construction ». Il 
faudra aussi trouver le bon équilibre en 
tenant compte de la temporalité du sec-
teur. L’éco-contribution portera sur des 
produits neufs qui seront déconstruits 
dans 50 à 100 ans. À l’inverse, les 
sommes levées devront financer la ges-
tion de déchets issus de matériaux qui 
ont été employés il y à 100 ans… « il 
faut mettre correctement en rapport le 
coût de gestion des déchets avec les 
recettes des éco-contributions », insiste 
Pierre Frick.

Faire émerger des filières  
de recyclage
Enfin, l’ensemble des acteurs insistent 
sur un point : la REP doit impérative-
ment aboutir à une amélioration du 
dispositif actuel de gestion des déchets 
de chantier. Cela signifie notamment 
qu’il faudra mettre en place un suivi 
efficace des déchets au fil de leur traite-
ment et s’assurer de la conformité des 
filières. Toutes les entreprises ne sont 

pas exemplaires, notamment en ma-
tière de respect de la réglementation 
ICPE, rappellent les professionnels, qui 
voient dans la traçabilité une opportu-
nité pour évincer les entreprises qui ne 
respectent pas toutes les règles. Effet 
collatéral bénéfique : la REP assurera 
des volumes aux « bons élèves » qui 
pourront investir, anticipe Raphaël Gas. 

Or, aujourd’hui, le secteur a besoin de 
développer de nouvelles filières de recy-
clage, notamment pour le traitement 
des menuiseries, des isolants (laine de 
verre, polystyrène, etc.) ou encore du 
plâtre. Certains producteurs pourraient 
décider d’investir directement pour 
structurer ces filières, puisque la loi leur 
permet de réduire leurs éco-contribu-
tions lorsqu’ils participent directement 
à l’atteinte des objectifs de collecte. Il 
est trop tôt pour dire quelles formes 
prendront ces initiatives.

Une chose est certaine : la plupart des 
acteurs souhaitent à tout prix éviter 
d’être confrontés à des difficultés de 
valorisation, comme c’est le cas pour le 
bois issu des meubles, qui peine à être 
recyclé en France. En articulant la com-
mande publique, des éco-modulations 
et des taux d’incorporation règlemen-
taires, la REP doit « renforcer les liens 
entre démolisseurs, recycleurs, produc-
teurs de matériaux et entreprises de 
construction, pour trouver, ensemble, 
des solutions efficaces », résume  
Raphaël Gas.  

On partage l’objectif d’améliorer 
la gestion des déchets et 

d’augmenter leur valorisation 
mais il fallait trouver une 

organisation qui convienne à des 
acteurs aux intérêts divergents



Publi-communiqué

Sorevo Environnement obtient  
le label “Origine France Garantie”  
pour son cuivre recyclé

Nous cherchons à réduire 
le besoin de transport de 
nos activités...
 
Les gisements de cuivre à recycler sont 
conséquents en France. Et si nous reven-
dions la matière première secondaire au 
plus près, sur le marché national ? C’est 
le pari tenu par Sorevo Environnement, 
recycleur multi-matériau implanté dans 
le Val-d’Oise et dans les Hauts-de-Seine, 
adepte de la proximité.
« Avec les techniques employées au-
jourd’hui sur nos sites, l’intensité en 
main-d’oeuvre pour traiter les câbles 
électriques est faible. De sorte que notre 
production de grenailles de cuivre est 
compétitive en termes de coût. », déclare 
Éric de l’Étoille, président de Sorevo Envi-
ronnement. Y compris par rapport à 
l’Asie, pénalisée par le renchérissement 
des coûts de transport et de main-
d’œuvre.

Sensibiliser à la proximité 
grâce au label “Origine France 
Garantie”

Pour sensibiliser les acheteurs - fon-
deurs industriels, sous-traitants de  
l’automobile ou de l’aviation -, Sorevo 

Environnement a fait certifier “Origine 
France Garantie” son cuivre recyclé. L’en-
treprise a la capacité de traiter 5 tonnes 
de câbles par heure et vend déjà 60% de 
sa production de grenailles sur le marché 
français. Elle espère accroître ce ratio...
« Avec un effectif salarié de 40 collabora-
teurs et 45.000 tonnes de matériaux trai-

tés par an, Sorevo Environnement est un 
acteur du territoire francilien, engagé à 
faire vivre le concept d’économie circu-
laire. La France doit valoriser ses propres 
déchets, c’est du bon sens », conclut Éric 
de l’Étoille.

 Acteur régional du recyclage multi-matériau, Sorevo Environnement innove  
dans le domaine du cuivre, avec la mise sur le marché de grenailles certifiées 
”Origine France Garantie”.

Sorevo Environnement • 01 39 60 62 26 • www.sorevo.com

INITIATIVE

Sorevo Environnement 
privilégie les circuits courts 
pour réduire les émissions 
de CO2 liées au transport. 
La chaîne de traitement des 
câbles de cuivre est 100% 
électrique.

L’environnement

Site de Bessancourt • 10 Chemin d’Eragny • 95550 Bessancourt 
Site de Gennevilliers • 116 rue du Moulin de Cage • 92320 Gennevilliers

Chez Sorevo Environnement, 
le cuivre à recycler provient 
des déchets de déconstruction 
du bâtiment, des artisans 
électriciens ou de particuliers. 
Les flux entrants sont 
principalement régionaux.

Les gisements
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Produit et breveté par MB crusher 
en 2001, le BF90.3 a été le premier 
godet concasseur conçu au monde. 
Au fil des années, MB crusher a 
renforcé et développé sa gamme. Il 
propose aujourd’hui le BF90.3 S4, 
un godet concasseur aux atouts 
multiples. 

MB crusher optimise le recyclage  
des déchets inertes in situ 

Polyvalent, le BF90.3 S4 est idéal pour 
les travaux de concassage quelque soit 
le domaine d’application : chantiers 
urbains, excavations, travaux routiers, 
recyclage des déchets du BTP… Parti-
culièrement résistant, il est indiqué pour 
toutes les opérations de concassage, 
même les plus rudes.

Autre atout majeur du BF90.3 
S4, sa capacité à réutiliser 
immédiatement le matériau 
concassé sans avoir à le 
transporter ni à le mettre en 
décharge. Idéal pour réduire 
à la fois les coûts liés au 
transport, au personnel qua-
lifié, et à la décharge.

Compact, le godet concas-
seur MB peut être facilement 
transporté avec la pelle sur 

laquelle il est installé. De dimensions 
2.185 x 1.340 x 1.390 mm, le godet 
concasseur BF90.3 S4 peut être utilisé 
avec des pelles de plus de 21 tonnes. 
Cette spécificité permet d’éviter les 
coûts supplémentaires ou la nécessité 
d’une nouvelle installation de concas-
sage. Il est par ailleurs très facilement 
opérable, avec un entretien simple.

Depuis plus de 15 ans, les godets 
concasseurs avec mouvement à mâ-
choires de MB sont “n°1 mondial” dans 
les secteurs du concassage, de la dé-
molition et du recyclage.  
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Tri sur chantier :  bien planifier  
les travaux et rester flexible

lassiquement, le tri sur chantier 
des déchets du second œuvre 
se limite à la séparation des 
métaux et des déchets inertes. 

Quelques autres déchets peuvent être 
mis de côté, mais la plupart sont jetés 
en vrac dans des bennes dédiées aux 
déchets industriels banals (DIB). Pour 
améliorer la situation, la plateforme col-
laborative Démoclès, lancée en 2014 par 
l’éco-organisme Ecosystem, multiplie 
les travaux de sensibilisation des ac-
teurs aux bonnes pratiques. Les retours 
d’expérience commencent à dessiner 
les contours d’un tri poussé des déchets 
sur les chantiers.

Réaliser le diagnostic 
le plus précis possible
La plupart des acteurs sont formels : 
pour bien trier, le maître d’ouvrage doit 
impérativement exprimer clairement 
ses attentes et les détailler lors de la 
signature des contrats avec les presta-
taires. Pour cela, l’étape clé est le dia-
gnostic déchets imposé pour certaines 
opérations de démolition et de réhabili-
tation des bâtiments. Aujourd’hui cette 
étape est trop souvent négligée, 
puisque seulement 10 % des obligés la 
réalisent, selon les chiffres du ministère 
de la Transition écologique. Le but du 
diagnostic est surtout de permettre 

d’envisager les déchets du chantier 
comme des ressources. De même, il doit 
être réalisé conjointement avec les 
autres diagnostics obl igatoires 
(amiante, plomb et termites) pour s’as-
surer que certains matériaux valori-
sables ne sont pas pollués et pourront 
effectivement être recyclés.

Le diagnostic doit surtout être le plus 
précis possible. « Nous avons réalisé un 
diagnostic ressource grâce à une ma-
quette numérique qui référençait 1 500 
objets différents » illustre Bastien Gil-
lard, responsable technique et adminis-
tratif au Sittom-Mi (Morbihan), qui a 

 Les retours d’expérience des chantiers « exemplaires » permettent de fixer les 
règles à suivre pour bien trier les déchets. Une préparation rigoureuse du chantier 
et une capacité d’adaptation sont indispensables. /PAR PHILLIPE COLLET
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   Une fois les déchets identifiés, le 
chantier doit être séquencé et organisé 
pour s’assurer que les flux correspondent 
aux aires de stockage disponibles.
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géré le chantier de démolition d’un bâti-
ment de deux niveaux de 450 m2 chacun 
pour le Sittom-Mi (Morbihan). Cette 
maquette permettait de filtrer les infor-
mations par objet (interrupteurs, revê-
tement, planchers, etc.) et par salle, pour 
associer les objets aux différentes 
salles. En amont, l’application a ainsi 
permis de planifier les travaux et de 
préciser les cahiers des charges des dif-
férents lots. Lors de la déconstruction, 
elle a permis d’assurer un suivi fin du 
chantier au quotidien.

Un autre facteur essentiel doit être pris 
en compte lors du passage des mar-
chés : les critères d’acceptation des dé-
chets par les recycleurs. « Nous n’avons 
pas pu valoriser certains matériaux, 
faute d’avoir respecté les prérequis des 
recycleurs », rapporte Julien Roy, chef  
de projets travaux qui a suivi la  
déconstruction d’un groupe scolaire 
(3 000 m2 répartis sur plusieurs bâti-
ments) pour l’établissement public fon-
cier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA). Ce 
fut notamment le cas pour un petit lot 
de plâtre, refusé, car il avait pris la pluie, 
faute d’avoir été protégé sur le chantier. 
Le refus a également concerné un revê-
tement d’étanchéité bitumineux qui 
avait été souillé lors de la dépose : les 
graviers qui le recouvraient s’étaient 
incrustés car la dépose avait été réali-
sée par forte chaleur. Autant de « dé-
tails » qui doivent être anticipés lors de 
la préparation du chantier. « Il est indis-
pensable d’avoir le cahier des charges 
des entreprises de valorisation pour 
bien préparer la dépose, le tri et le stoc-
kage », résume Julien Roy.

Organiser le chantier, 
tout en restant flexible
Une fois les déchets identifiés, le chan-
tier doit être séquencé et organisé pour 
s’assurer que les flux correspondent aux 
aires de stockage disponibles. La prépa-
ration du chantier passe d’abord par la 
sélection des contenants adaptés aux 
flux. De nombreuses alternatives à la 
benne existent : des palettes pour col-
lecter les déchets plats (dalles de mo-
quette par exemple) ; des conteneurs 
dédiés aux déchets d’équipements élec-
triques et électroniques (DEEE) ; ou en-
core des « big bags » pour les plas-
tiques, les déchets de bois et les métaux 
en mélange. Il faut aussi anticiper le 
transport des déchets de la zone de 
dépose vers la zone d’évacuation finale 
(le coltinage des déchets), ainsi que 
l’organisation de la zone d’entreposage. 
Il est essentiel de s’assurer que des 
matériaux et produits retirés séparé-
ment ne soient pas mélangés lors de 
cette étape.

« Nous avons organisé une déchèterie 
sur le chantier » résume Bastien Gillard. 
Il y avait donc jusqu’à six bennes diffé-
rentes de 30 à 40 m3 pour évacuer les 
ferrailles, le papier (l’ancien occupant du 
bâtiment avait laissé ses archives), le 
bois, les briques plâtrières, ou encore les 
DIB (4 % du volume total). Les autres 
déchets (DEEE, déchets dangereux, etc.) 
étaient stockés en caisse-palettes. 
Comme pour une déchèterie, la logis-
tique est essentielle. Le remplissage 
des bennes était suivi de près et l’entre-
prise chargée de leur enlèvement était 
prévenue dès qu’une benne était pleine 

à 80 %. En fin de chantier, lorsque la fré-
quence d’enlèvement des bennes a ra-
lenti, des stocks intermédiaires ont été 
organisés pour protéger de la pluie cer-
tains déchets avant leur évacuation.
Enfin, l’organisation du chantier doit 
aussi laisser la place aux imprévus. « On 
a parfois des surprises totalement im-
prévisibles », explique Julien Roy. La 
démolition des planchers du groupe 
scolaire aquitain a mis à jour un mode 
de construction inconnu : ils étaient 
constitués de tubes en carton coulés 
dans du béton. Il a donc fallu rédiger un 
avenant au contrat et revoir le pro-
gramme de travaux pour séparer le car-
ton du béton.  

Nous avons réalisé un 
diagnostic ressource grâce 

à une maquette 
numérique qui référençait 

1 500 objets différents 

Redonner du sens
Plus compliqués, les chantiers de 
démolition exemplaires sont aussi plus 
motivants, constatent les intervenants. 
« Savoir que les matériaux seront 
valorisés n’a pas du tout le même sens 
que de tout mettre dans la benne des 
DIB », explique Bastien Gillard.
C’est aussi « l’opportunité de réaliser 
des chalenges et de monter en 
compétence », complète Julien Roy qui 
constate, lui-aussi, « une adhésion forte 
des travailleurs au projet ».  
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Traçabilité :  du suivi règlementaire 
à l’assurance qualité

lusieurs dispositions de la loi Éco-
nomie circulaire fixent de nou-
velles obligations en termes de 

traçabilité des déchets du bâtiment. 
L’article 51 précise que le diagnostic 
déchets du bâtiment doit comprendre 
des « orientations » visant à assurer la 
traçabilité des produits, matériaux et 
déchets issus des travaux. Quant à 
l’article 106, il impose aux entreprises 
réalisant des travaux de construction, 
de rénovation et de démolition de bâti-
ments, d’être en mesure de prouver  
la traçabilité des déchets issus des  
chantiers. En l’occurrence, il s’agit de  

conserver, à l’issue des travaux, les bor-
dereaux délivrés par les installations de 
collecte. Ces bordereaux devront préci-
ser « l’origine, la nature et la quantité 
des déchets collectés ». Une disposition 
plus générale (l’article 117), renforce 
l’obligation d’information de l’autorité 
administrative et ouvre la voie à la gé-
néralisation du bordereau de suivi nu-
mérique.

L’article 62 qui étend, à partir de 2022, la 
responsabilité élargie du producteur 
(REP) aux produits ou matériaux de 
construction du secteur du bâtiment, 

aborde lui aussi le sujet : la reprise sans 
frais des déchets de démolition collec-
tés séparément doit permettre « qu’une 
traçabilité (…) soit assurée ».

Assurer la conformité 
règlementaire
À ce stade, il est difficile d’envisager pré-
cisément la forme que prendra la traça-
bilité des déchets du bâtiment. La pre-
mière série d’articles de loi semblent 
mettre l’accent sur la conformité règle-
mentaire des installations : il s’agit,  
pour l’essentiel, de démontrer que les  
déchets ont bien été déposés dans une 

 La traçabilité des déchets a plusieurs fonctions. Il s’agit d’abord d’assurer 
un suivi des déchets, étape par étape, pour garantir un traitement conforme 
à la réglementation. Au-delà, la traçabilité peut apporter des garanties 
environnementales pour améliorer les taux de valorisation. /PAR PHILLIPE COLLET

P
©

A
D

O
B

E
 S

TO
C

K
 -

 S
IR

FM
E

D
IA

   Les pouvoirs publics développent Trackdéchets, 
une version dématérialisée du bordereau de suivi des 
déchets dangereux qui permet de suivre, en temps réel, 
l’ensemble des étapes de leur traitement.
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installation habilitée à les recevoir. Cette 
traçabilité des flux de déchets passe 
notamment par un bordereau de suivi 
fiable.

Actuellement, les pouvoirs publics déve-
loppent Trackdéchets, une version dé-
matérialisée du bordereau de suivi des 
déchets dangereux qui permet de 
suivre, en temps réel, l’ensemble des 
étapes de leur traitement. Ce bordereau 
numérique peut être couplé aux outils 
des différents opérateurs, qu’il s’agisse 
d’outils développés en propre ou d’outils 
proposés par des entreprises spéciali-
sées. Progressive-
ment, le dispositif 
pourrait s’étendre à 
d’autres secteurs, 
et notamment aux 
déchets du bâti-
ment. Il permettrait 
d’automatiser la 
tenue du registre 
des producteurs et 
gestionnaires de 
déchets, et signalerait les éventuels 
problèmes de conformité réglemen-
taires.

Emmanuel Flahault, l’inspecteur des 
installations classées en charge de 
Trackdéchets, met surtout en avant les 
avantages du dispositif pour les produc-
teurs de déchets. Tout d’abord, il les 
sensibilise à leur responsabilité. « 
Beaucoup de petits producteurs 
confient la traçabilité de leurs déchets 
aux opérateurs de collecte qui s’en 
chargent pour eux », constate-il. La pla-
teforme leur permet de se réapproprier 
le sujet. En contrepartie, l’outil leur as-
sure que les déchets seront toujours 
traités sur des sites en règle avec la 
réglementation ICPE (installation clas-
sée pour la protection de l’environne-
ment). Et, en cas de problème, le dispo-
sitif permet d’identifier l’opérateur qui, 
malgré l’alerte, a commis une infraction 
en envoyant les déchets vers un  
prestataire non autorisé.

Assurance qualité
Au-delà, l’éco-organisme qui aura la 
charge de la REP devrait être tenu d’at-
teindre des objectifs de valorisation. 
Cela lui imposera de suivre finement les 
déchets dont il a la charge, tout en favo-
risant leur valorisation. La traçabilité 
prend alors un autre sens : il s’agit 
d’ajouter une garantie de performance 
environnementale au suivi des flux de 
déchets, une forme d’assurance qualité 
pour atteindre les objectifs de recyclage.
Dans le cadre du groupe de travail affec-
té à la reprise gratuite des déchets du 
bâtiment, la plateforme Démoclès a 

présenté un dispo-
sitif de traçabilité́ 
des déchets du 
bâtiment (doc) qui 
répond à cet enjeu. 
L’étude de la plate-
forme collaborative 
lancée en 2014 par 
l’éco-organisme 
Ecosystem, portait 
sur les déchets is-

sus des chantiers de démolition et de 
réhabilitation pilotés par des maîtres 
d’œuvre « professionnels ». Le disposi-
tif proposé « doit permettre la création 
d’une véritable chaîne de valeur ainsi 
que la création d’un lien de confiance 
entre tous les acteurs de cette chaîne ».
Pour Démoclès, la traçabilité répond à 
trois priorités : inciter à mieux valoriser 
les déchets, limiter les risques sani-
taires liés à l’incorporation de matière 
recyclée dans les produits neufs, et as-
surer un envoi des déchets vers les exu-
toires appropriés. Il s’agit notamment 
de produire des données fiables pour 
connaître le potentiel de valorisation et 
mettre en lumière les bonnes pratiques.
Pour y parvenir, Démoclès s’inspire 
d’Interbev, l’association professionnelle 
qui permet aux acteurs de la filière bo-
vine de répondre à leurs obligations 
sanitaires. Une « entité multi-acteurs 
«tiers-garant» » développerait les ou-
tils de gestion des déchets et de mise 
en place des filières de valorisation.  

« Le tiers-garant pourra notamment 
assurer que, sur telle plateforme, les 
fenêtres sont valorisées de telle ma-
nière et que le taux de recyclage des 
différents éléments atteint un niveau 
garanti », précise Rym Mtibaa, coordi-
natrice de la plateforme Démoclès.

Procéder par étape
Un tel dispositif répond aussi aux at-
tentes des maîtres d’ouvrage qui se 
fixent des objectifs ambitieux de valori-
sation de leurs déchets. En effet, il est 
aujourd’hui difficile pour eux de savoir 
exactement ce que deviennent leurs 
déchets une fois pris en charge par une 
plateforme. Le plus souvent, l’informa-
tion se limite au taux de 70 % qui corres-
pond à la moyenne de valorisation des 
déchets de chantiers en France.

Pour autant, la plupart des profession-
nels du secteur estime qu’un tel sys-
tème sera coûteux et long à mettre en 
place. Ils appellent donc à faire « simple 
et efficace », à l’image de ce que préco-
nise la Fédération française du bâti-
ment (FFB). La priorité devrait se porter 
sur le suivi des flux, avant la mise en 
place d’un dispositif d’assurance qualité. 
Les professionnels défendent une base 
commune qui réponde aux enjeux rè-
glementaires rencontrés par tous les 
acteurs. À cette base pourrait être ajou-
té un dispositif « premium » optionnel 
qui permettra un suivi plus fin.

Pour l’instant, Démoclès propose 
d’avancer progressivement. L’étude 
précise que cinq ans après son lance-
ment, le dispositif de tiers-garant serait 
utilisé par 10 % des chantiers de démo-
lition (soit 40 % des chantiers soumis à 
l’obligation d’un diagnostic), et 5 % des 
chantiers de réhabilitation (soit 20 % des 
chantiers soumis au diagnostic).  

Il s’agit d’ajouter une 
garantie de performance 

environnementale  au suivi 
des flux de déchets, une forme 

d’assurance qualité pour 
atteindre les objectifs de 

recyclage. 
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Professionnels du BTP et de l’aménagement du ter-
ritoire, vous êtes à la recherche de matériaux néces-
saires à vos remblais techniques ?

Acteur incontournable 
de la réhabilitation des 
sols et du terrassement, 
BIOGENIE, du Groupe 
ENGLOBE, propose des 
matériaux valorisés, issus 
de sols traités ou extraits 
de chantiers. BIOGE-

NIE s’appuie sur une solide connaissance des sols, 
leurs conditions de réemploi, sur les guides SETRA 
et TEX, et sur une stricte caractérisation géotech-
nique des matériaux. Ses clients bénéficient de tout 
l’accompagnement nécessaire à la réalisation des 
études techniques et environnementales imposées 
par les guides. De quoi réaliser des projets en toute 
confiance.

www.biogenie-europe.fr

Dans le cadre d’un pro-
jet impliquant des travaux 
de démolition, le diagnos-
tic amiante d’un bâtiment 
s’impose aux exploitants et 
propriétaires.

L’étape préparatoire est déterminante. Avant de me-
ner le diagnostic proprement dit, AC Environnement 
intègre à ses prestations l’inspection de terrain, les 
études de plans et la rédaction du plan d’interven-
tion. Conformément à la norme NFX46-020. Le pres-
tataire propose, par ailleurs, une solution logicielle 
compatible BIM qui permet des livrables adaptés à la 
conduite «multi-intervenant» de l’opération. 

AC Environnement sait accompagner ses clients sur 
les enjeux de valorisation des déchets et de réemploi 
sur site. La complexité d’un projet trouvera forcé-
ment sa solution.

Démolition : comment optimiser  
le diagnostic amiante avant travaux ? 

www.ac-environnement.com

Remblai : et si vous optiez  
pour des matériaux recyclés ?
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https://www.o2d-environnement.com/
https://certification.afnor.org/


Expert 
du conditionnement 
sécuritairel i n e r b e n n e

Déchets de sinistres et démolition
Facilitez vos chantiers avec 

le nouveau linerbag 7 tonnes, lb7
conforme à la réglementation

Une sécurité 
une conformité

rigoureuses

Un double
conteneur bag
hyper pratique

Un gain 
de temps 
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Le réemploi :  une approche 
territoriale, collaborative et qualitative

a loi Économie circulaire incite  
fortement au «réemploi» et à la 
«réutilisation». Les deux termes 
apparaissent à de multiples re-

prises dans le texte. Pour le bâtiment, 
une disposition spécifique prévoit que 
les matériaux, équipements ou produits 
de construction destinés au réemploi ne 
prennent pas le statut de déchet. C’est 
normalement déjà le cas, mais la loi 
vient sécuriser la procédure en préci-
sant que le tri des éléments ré-em-
ployables devra être effectué sur le 
chantier de réhabilitation ou de démoli-
tion par «un opérateur qui a la faculté 
de contrôler les produits et équipe-
ments pouvant être réemployés». 
«Par le passé, on a toujours réutilisé  
les matériaux et produits sur place 

lorsque c’était possible», rappelle 
Alexandre Doyère. Le président de 
Doyere Démolition prend notamment  
en exemple les pierres de la Bastille qui 
ont été réemployées pour construire 
certains quartiers parisiens. Et de pré-
ciser que, jusqu’aux années1960, un 
chantier de démolition débutait par une 
journée portes ouvertes où l’on mettait 
en vente tout ce qui pouvait être ré- 
employé: robinets, portes, poutres, che-
minées, planchers, etc. Aujourd’hui, il 
s’agit donc de revenir à ce type de pra-
tiques.

S’appuyer sur un gisement 
territorial
Pour y parvenir, il faut d’abord mettre  
en œuvre une approche territoriale. 

« Le réemploi concerne autant la  
planification urbaine, que les acteurs du 
bâtiment», constate Julie Benoît,  
architecte de formation et directrice 
technique de Bellastock. En effet, les  
ressources ré-employables et les com-
pétences nécessaires au réemploi sont 
intimement liées à un territoire. Pour 
les mobiliser, il est donc utile de créer 
une dynamique territoriale. C’est ce que 
réalise Plaine Commune (Seine-Saint-
Denis) par son projet de «métabolisme 
urbain», qui vise à expérimenter une 
démarche d’économie circulaire à 
l’échelle de ce territoire en profonde 
mutation.

Concrètement, trente chantiers pilotes 
ont d’abord été conduits en2017 et 

 Le réemploi est un élément clé pour améliorer la valorisation des matériaux et 
produits issus de la déconstruction. L’approche doit être territorialisée, s’appuyer 
sur la généralisation des opérations les plus simples et être bien coordonnée pour 
assurer le respect de référentiels qualité adaptés. /PAR PHILLIPE COLLET
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   Le réemploi de tuiles en terre cuite 
se pratique dans certaines régions.
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2018. Ensuite, en décembre dernier, 
trois chartes ont été signées entre 
Plaine Commune et des partenaires 
donneurs d’ordre (la SEM et SPLPlaine 
Commune Développement, le bailleur 
social Plaine Commune Habitat, et les 
promoteurs de la SAS Lumières Pleyel). 
Elles fixent notamment un objectif chif-
fré: 1% du montant des constructions ou 
rénovations devra être consacré à 
l’achat de produits issus du réemploi ou 
de la réutilisation. 

«L’objectif n’est pas de sanctionner les 
signataires, mais plutôt de s’assurer 
que tout est mis en œuvre pour  
a t te indre  l ’ ob ject i f» ,  exp l ique  
Justine Emringer, responsable du  
«métabolisme urbain» à Plaine Com-
mune. En l’occurrence, la charte s’ac-
compagne de réunions régulières 
avec l’ensemble des signataires pour 
échanger sur les difficultés et partager 
les bonnes expériences. «Nous voulons 
mettre en mouvement les acteurs du 
territoire pour mobiliser la «mine» que 
constituent les ressources issues de la 
déconstruction», résume-t-elle. Et pour 
cela, l’implication des maîtres d’ouvrage 
est essentielle puisqu’ils sont à l’origine 
de la demande.

Généraliser les opérations 
simples
La deuxième condition concerne la 
conception des constructions qui incor-
poreront des produits de réemploi. 
Beaucoup de choses simples peuvent 
être faites. C’est le cas par exemple des 
murs en gabion, ces murs construits à 
partir d’une armature grillagée remplie 
de pierres de récupération. C’est aussi le 
cas de certains éléments de décoration 
qui peuvent être facilement réalisés 
avec des matériaux de récupération, en 
particulier pour les espaces communs 
des bâtiments et les lieux publics. De 

même, le réemploi des éléments sani-
taires, des sols, de l’ameublement et de 
certains aménagements intérieurs ne 
pose pas de difficulté majeure. La réa-
lisation d’équipements temporaires ou 
de structures légères, telles que les 
bases vie des chantiers, est aussi sou-
vent mise en avant. Autant de possibi-
lités que les acteurs engagés dans le 
réemploi aimeraient voir généralisées.

«Aujourd’hui, le principal frein est cultu-
rel», constate Justine Emringer. Et d’il-
lustrer son propos: «On accepte qu’une 
cheminée achetée chez un antiquaire 
ait vécue, mais on l’accepte plus diffici-
lement pour des sanitaires». Pour cette 
raison, le réemploi est perçu comme 
plus difficile dans les logements. Pour 
aller plus loin, il faut de la souplesse et 
être inventif. Il s’agit notamment d’ac-
cepter des matériaux éraflés. Dans le 
même esprit, de nombreux acteurs esti-
ment que le réemploi ne peut pas 
concerner les éléments assujettis à la 
garantie décennale. Ce qui n’est pas le 
cas, estime Julie Benoît. «Le réemploi de 
tuiles en terre cuite se pratique dans 
certaines régions, et pourtant l’étan-
chéité est un élément couvert par la 
garantie décennale», explique-t-elle.

Assurer un référentiel qualité
L’exemple du réemploi des tuiles met en 
lumière une troisième condition essen-
tielle au développement du réemploi: la 
collaboration renforcée entre tous les 
acteurs. L’une des principales difficultés 
du réemploi concerne les propriétés et 
les qualités des produits et matériaux 
récupérés lors des déconstructions. 
Contrairement aux produits neufs, ils ne 
sont pas homogènes et ne bénéficient 
pas de la garantie du fabriquant. «Il faut 
de la détermination pour passer outre 
ces difficultés», estime Alexandre 
Doyère.

Il faut surtout s’assurer que toutes les 
parties prenantes dialoguent. C’est le 
rôle des architectes qui, dès le départ du 
projet, doivent identifier les produits 
susceptibles d’être issus du réemploi et 
coordonner les intervenants. «Le bâti-
ment va très vite, trop vite», constate 
Alexandre Doyère, expliquant que «les 
maîtres d’ouvrage peuvent être tentés 
de fixer un objectif en laissant les entre-
prises se débrouiller pour l’atteindre». 
C’est l’échec assuré si personne ne coor-
donne la démarche. L’architecte doit 
notamment connaître le gisement en 
s’appuyant sur le patrimoine à dé-
construire. S’il n’y en a pas, il doit définir, 
dès les premières esquisses, les lots 
susceptibles d’être issus du réemploi en 
s’appuyant sur des revendeurs spécia-
lisés. Cinq cents fournisseurs sont réfé-
rencés en France sur le site Opalis.

«Il faut surtout établir un référentiel 
pour assurer le contrôle qualité des 
matériaux pour qu’ils répondent aux 
besoins», complète Julie Benoît. Dans 
l’exemple des tuiles en terre cuite, cela 
passe par une dépose adaptée des 
tuiles sur le chantier de démolition et un 
contrôle qualité réalisé par un artisan 
expérimenté. «Si le savoir-faire local 
répond aux attentes du référentiel, l’as-
sureur suivra», explique l’architecte. En 
l’occurrence, elle estime que le sujet 
n’est pas tant la garantie décennale que 
la nature des matériaux: pour assurer 
de forts taux de réemploi, il faut s’ap-
puyer sur des matériaux bruts, simples 
et faciles à requalifier. Outre les tuiles 
en terre cuite, le bois et les briques 
constituent de bons candidats.  

On partage l’objectif d’améliorer 
la gestion des déchets et 

d’augmenter leur valorisation 
mais il fallait trouver une 

organisation qui convienne à des 
acteurs aux intérêts divergents 
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  PANORAMA DÉCHETS

Les déchets d’amiante : source 
de nouvelles matières premières ?

haque année, plusieurs centaines de milliers 
de tonnes de déchets amiantés sont à gérer 
en France. Et jusqu’à présent, seules deux 
filières étaient possibles : principalement la 

mise en décharge, et pour une toute petite partie 
(quelques milliers de tonnes) la vitrification par 
torche à plasma, très énergivore. Une alternative 
est pourtant possible : la conversion de ces dé-
chets d’amiante en ressources minérales non 
dangereuses et à valeur ajoutée via la « dissolu-
tion » de l’amiante avec un acide. Pour les 24 
millions de tonnes d’amiante encore en place en 
France, sous forme d’amiante libre (flocage par 
exemple) ou liée (plaques d’amiante-ciment), 
c’est donc l’opportunité d’une nouvelle filière 
d’économie circulaire.

Des brevets innovants
Deux startups ont commencé à se faire connaître 
dans ce domaine : Valame, société fondée en 
mars 2019 qui s’appuie sur des brevets de l’INP 
Toulouse, et Neutramiante, startup corse qui 
s’appuie aussi sur deux portefeuilles de brevets 
et qui a récemment reçu le prix Coup de cœur des 
premiers Trophées Innovation Recyclage.

Dans les deux cas, l’idée est d’attaquer l’amiante 
(préalablement broyée) à l’acide : chlorhydrique 
pour Valame, sulfurique pour Neutramiante. 
Cette attaque a pour but de détruire les fibres 
d’amiante en créant une phase liquide dans la-
quelle on retrouve des sels de magnésium à 
haute valeur ajoutée en industrie, et des  

 Et si les déchets d’amiante pouvaient être convertis en ressources à valeur 
ajoutée ? L’idée émerge en France à travers plusieurs initiatives techniques qui 
devraient totalement changer la donne économique et écologique de la filière. 
/PAR CÉCILE CLICQUOT DE MENTQUE
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   Dissoudre l’amiante à l’acide permet de la réutiliser.
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particules minérales (silice et/ou gypse) 
également valorisables. L’intérêt de 
l’approche est de totalement déstructu-
rer l’amiante qui perd donc sa dangero-
sité, permettant aussi, en produisant 
une nouvelle matière première, de dé-
sengager le producteur du déchet de sa 
responsabilité légale. Mieux, cette  
approche, grâce à la valorisation des 
composés obtenus, est compétitive 
avec la mise en décharge (aujourd’hui 
d’environ 350 €/t).

Plusieurs années 
d’optimisation
Sur le papier, la destruction de l’amiante 
avec valorisation de coproduits paraît 
être une solution évidente et finalement 
simple à mettre en œuvre car prenant 
appui sur des processus connus de 
broyage-contacteur-filtration. Mais des 
années de travaux et d’ajustement des 
réactions ont été nécessaires pour faire 
mûrir ces procédés nés dans les labora-
toires, dès 2009 pour le procédé retenu 
par Valame, et breveté en 2011 pour 
Neutramiante. Comme l’explique Paul 
Poggi, fondateur de Neutramiante, 
« une filière opérationnelle de conver-
sion des déchets amiantés n’était pas 
envisageable il y a quelques années car, 
au début, la conversion de l’amiante 
était certes complète mais très lente ». 
Tout le travail a donc été d’optimiser les 
réactions pour trouver les conditions 
opératoires (température, pression, 
temps de séjour, mise en contact etc.) 
permettant une réaction en 6 à 8 heures 

(contre huit semaines à l’origine) et à 
une température modeste (100°C). La 
réaction étant exothermique, l’énergie 
récupérée suffit presque à l’alimenta-
tion du procédé. L’acide est, quant à lui, 
régénéré en fin de cycle. Ainsi optimisé, 
le procédé de décomposition de 
l’amiante affiche un coût de fonctionne-
ment équivalent à celui de mise en dé-
charge, la valorisation des coproduits 
permettant ensuite de générer de la 
rentabilité.

Dans la phase solide issue du procédé 
de Neutramiante, on trouve de la silice 
(conforme aux cahiers des charges des 
producteurs de zéolithes) et du gypse/
anhydrite (des sulfates de calcium) sous 
une forme granulaire directement ven-
dable à la filière cimentière. Cet apport 
en gypse permet en effet de réduire la 
température de cuisson du clinker, ré-
duisant donc l’impact carbone de la fi-
lière cimentière. C’est ensuite dans la 
phase liquide qu’on extrait, par précipi-
tation, des sels de magnésie, des cris-
taux à très haute valeur ajoutée pour la 
filière du magnésium métallique. Globa-
lement, Paul Poggi estime qu’une ins-
tallation de traitement de déchets 
d’amiante pourrait, grâce aux différents 
revenus de traitement et de valorisation 
des coproduits, être amortie en seule-
ment trois ans. Chez Valame, où tous 
les détails n’ont pas encore été dévoilés, 
c’est la même stratégie qui se décline 
avec des coproduits un peu différents, 
puisqu’à côté des silices, des sels de 
type chlorures sont produits (chlorures 
de magnésium, chlorures de calcium…).

Vers des unités de traitement 
mobiles au plus près des 
sources de déchets
L’objectif, dans les deux cas, est de pro-
poser au marché une solution technique 

qui permettra non seulement l’implan-
tation disséminée d’installations de 
traitement fixe, mais surtout de pouvoir 
traiter les déchets au plus près de leur 
lieu de production grâce à des unités 
mobiles sur camion (réduisant les 
contraintes et coûts liés au transport). 
Toutes les formes de déchets d’amiante 
sont concernées par cette filière en de-
venir, l’amiante dite libre ou celle liée 
dans des matrices cimentaires, et éga-
lement les sols amiantifères (donc pol-
lués) qui, dans certaines régions comme 
la Corse, constituent un problème ma-
jeur pour l’aménagement territorial.

En termes de développement, les deux 
startups sont actuellement en phase 
pré-industrielle. Valame est au stade de 
la construction d’un prototype qui de-
vrait permettre de traiter 500 tonnes de 
déchets en 2020. Neutramiante, accom-
pagnée par De Dietrich, vise la phase 
pilote industrielle, avec une première 
unité fixe de 14 000 à 20 000 tonnes/an 
pour laquelle trois régions se sont déjà 
déclarées intéressées.

À noter que la startup Extracthive, dont 
la vocation est le développement et 
l’industrialisation de procédés de valori-
sation de déchets complexes, travaille 
également sur ce type de procédé pour 
l’amiante. Un nouveau brevet sur la 
destruction et la valorisation de 
l’amiante a aussi été publié cette année 
par l’école nationale supérieur de chimie 
de Montpellier, avec le CNRS et l’univer-
sité. Autant d’initiatives qui permettent 
donc de croire en l’émergence d’une 
nouvelle filière industrielle d’économie 
circulaire dans le monde de l’amiante, 
avec de fortes perspectives en France 
mais aussi en Europe. 

L’intérêt de l’approche 
est de totalement 

déstructurer l’amiante 
qui perd donc sa 

dangerosité.
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