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DEMOCLES,
un élan collectif
au service du recyclage des déchets
du second œuvre du bâtiment

L’intégration du modèle de 
l’économie circulaire, un 
enjeu pour tous les acteurs 
du bâtiment
Avec le projet de loi relatif à la transition énergétique pour 
la croissance verte, l’économie circulaire prend une réelle 
dimension nationale et devient un enjeu pour tous. Le titre 
IV du projet de loi dispose notamment que « La France se 
donne pour objectif de dépasser le modèle économique 
linéaire consistant à « produire, consommer, jeter » 
en assurant une transition vers un modèle d’économie 
circulaire fondé sur le développement d’un système 
de production et d’échanges prenant en compte, 
dès leur conception, la durabilité et le recyclage des 
produits ou de leurs composants ». Ce même projet 
de loi, actuellement en cours d’examen, précise 
également que « le développement de l’économie 
circulaire s’inscrit dans une démarche de long terme, 
qui prend en compte concomitamment les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques ».

En ce qui concerne spécifiquement le secteur du 
bâtiment, le projet de loi réaffirme l’objectif européen 
« d’une valorisation matière de 70% des déchets 
du secteur du BTP à l’horizon 2020 ». La gestion des 
déchets du bâtiment fait aujourd’hui l’objet d’attentions 
particulières. Tous les acteurs sont concernés, du maître 
d’ouvrage au recycleur en passant par les démolisseurs, 
les maîtres d’œuvre et les fabricants.

1 Source : SOeS - Service de l’observation et des statistiques.

Les déchets : un enjeu 
pour le secteur du 
bâtiment
Alors que la réglementation européenne a fixé un objectif 
de 70 % de valorisation matière des déchets issus du 
BTP en 2020, les acteurs de terrain doivent aujourd’hui 
faire face à des contraintes opérationnelles très fortes. 
De son côté, l’ADEME estime que les déchets du secteur 
du BTP sont recylés à moins de 50 %.

La très grande majorité des déchets actuellement traités 
est constituée de déchets inertes tels que les gravats. 
Les déchets du second œuvre du bâtiment, autrement 
dit tous les éléments qui ne sont pas constitutifs de 
la structure d’un bâtiment (à l’exception du plomb et 
de l’amiante, qui dépendent d’une réglementation 
spécifique) sont, eux, peu triés et valorisés. En effet, leur 
valorisation nécessite de prendre en compte une très 
grande diversité de matériaux et d’équipements et donc 
de problématiques. Le ministère de l’environnement 
a estimé la quantité des déchets du second œuvre à 
plus de  10 millions de tonnes par an.1 Des solutions de 
recyclage existent, mais des freins sont encore à lever 
pour améliorer le taux de recyclage.



3

Global, collégial et 
opérationnel, DEMOCLES 
privilégie le terrain
Le projet DEMOCLES est une démarche collaborative 
intégrant l’ensemble de la chaîne des acteurs du 
bâtiment concernés par la gestion des déchets du 
second œuvre lors de chantiers de démolition ou de 
réhabilitation, de la maîtrise d’ouvrage jusqu’aux filières 
de valorisation en aval. Ensemble, ces acteurs visent une 
prise en compte réelle et optimisée de la gestion de ces 
déchets.

À partir de 10 chantiers test menés en Île de France et 
en Rhône-Alpes et 4 groupes de travail techniques, les 
acteurs de DEMOCLES souhaitent :

➜ Identifier les difficultés opérationnelles et 
économiques liées à la dépose sélective et aux filières 
de traitement aval.
➜ Définir un cadre commun et fiable de dépose 
sélective des éléments de second œuvre pour une mise 
en filière de recyclage appropriée, à un coût maîtrisé.
➜ Élaborer des recommandations concrètes et 
opérationnelles à l’usage des maîtres d’ouvrage et 
maîtres d’œuvre pour la gestion des déchets (prise en 
compte de la gestion des déchets dans les documents 
de consultation des entreprises, suivi de la gestion des 
déchets pendant la phase de réalisation des chantiers...). 
➜ Élaborer des recommandations sur les compétences 
requises pour la dépose sélective (formation à la dépose 
sélective pour les conducteurs de travaux, les chefs de 
chantier, les ouvriers de la démolition…).

MILLIONS DE
TONNES/AN

DE DÉCHETS DE SECOND ŒUVRE

10

DES DÉCHETS
DU BTP
À RECYCLER

OBJECTIF 2020 :

70%
 Le projet
DEMOCLES réunit
l’ensemble de 
la chaîne des 
acteurs concernés 
par les déchets du 
BTP.



4

Des enjeux communs
à l’ensemble des acteurs

Des enjeux économiques 
sur l’ensemble de la 
chaîne
Pour chaque acteur de la démolition et de la réhabilitation 
de bâtiments, la gestion des déchets, en particulier le 
traitement des déchets en mélange, représente un coût 
de plus en plus important.
Si la mise en œuvre d’une dépose sélective suppose un 
surcroît de travail, elle doit tendre à limiter l’inflation 
du coût global de la gestion des déchets, en particulier 
celui de mise en décharge.
En mettant en relation tous les acteurs du bâtiment, 
DEMOCLES souhaite contribuer à la maîtrise des coûts 
de gestion des déchets de chantiers. C’est tout un 
secteur d’activité qui recherche aujourd’hui un équilibre 
économique sur le long terme.

Des implications sociales 
La dépose sélective des éléments de second œuvre 
est une activité en plein développement qui nécessite 
des compétences spécifiques. Le projet DEMOCLES a 
pour ambition de contribuer à harmoniser les pratiques 
de dépose sélective et de tri des déchets sur l’ensemble 
du territoire et pour l’ensemble des acteurs.

Le développement des activités de dépose sélective 
des éléments de second œuvre lors de chantiers 
de démolition ou de réhabilitation peut être source 
d’emplois non délocalisables, y compris pour les 
structures de l’Économie Sociale et Solidaire.

On estime à 10 000 le potentiel de création d’emplois 
lié à l’atteinte de l’objectif de 70% de taux de valorisation 
matière, sans augmentation du coût global de gestion 
des déchets.

COûT DE GESTION 
DES DÉCHETS POUR 
LES ENTREPRISES 
DU BâTIMENT
Source : Fédération Française du Bâtiment

2,54 
MILLIARDS 
D’EUROS

Source : PREDEC IDF

10 000 TONNES

10 000
EMPLOIS

ENFOUIS EN MÉLANGE

= 2 EMPLOIS

RECYCLÉS

= 31 EMPLOIS

DE DÉCHETS NON DANGEREUX
ET NON INERTES

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

70% DE RECYCLAGE
DES DÉCHETS
DU SECOND
ŒUVRE 

=
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   DÉCHETS
DU BÂTIMENT

MILLIONS DE
TONNES/AN2

38,2

MILLIONS DE
TONNES/AN

10,2

DÉCHETS DU
SECOND ŒUVRE

DE DÉCHETS DU
SECOND ŒUVRE

MILLIONS DE
TONNES/AN10,2

49%

2,4%

DÉCHETS
INERTES

48,6% DÉCHETS NON
DANGEREUX

PLÂTRE, BOIS, REVÊTEMENTS
DE SOLS, ISOLANTS,
ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
NON DANGEREUX, OUVRANTS…

SOURCES LUMINEUSES,
BOIS TRAITÉS…

DÉCHETS
DANGEREUX

VERRE, FAÏENCE, CARRELAGE,
SANITAIRES…

STOCKÉS
DÉFINITIVEMENT

= 2 EMPLOIS
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

DONT

Le respect de 
l’environnement 
Les déchets du second œuvre 
représentent 10 millions de 
tonnes par an. En favorisant leur 
tri et leur acheminement vers des 
filières de valorisation adaptées, 
DEMOCLES vise un double objectif : 
augmenter le recyclage des 
déchets et commencer à inscrire 
les acteurs du bâtiment dans une 
démarche d’économie circulaire.

 DEMOCLES vise à faciliter 
le recyclage des déchets du 
second œuvre.

Les déchets du second œuvre sont
très peu triés et recyclés.

2 Source : SOeS - Service de l’observation et des statistiques.
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Des enjeux
individuels complémentaires

Au-delà des enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux communs à l’ensemble des acteurs 
du bâtiment, chacun doit également tenir compte de ses 
enjeux spécifiques.

• Organisation du chantier

• Connaissance des déchets

• Traçabilité

• Connaissance de la 
réglementation

• Maîtrise des coûts

• Maîtrise des coûts

• Connaissance de la 
réglementation

• Traçabilité

• Clauses sociales

• Organisation du chantier

• Mise en filières

• Maîtrise des coûts

• Traçabilité

• Formation

DÉMOLISSEUR

• Qualité/Quantité  
des fractions recyclées

• Définition du cahier  
des charges des filières

• Non discrimination  
du produit à base  
de matière issue du 
recyclage

FABRICANT

• Traçabilité

• Connaissance  
des gisements

• Filières aval

• Logistique

GESTIONNAIRE 
DÉCHETS

ENjEux ENvirONNEMENTaux ÉCONOMiQuES SOCiauxENjEux ENvirONNEMENTaux, ÉCONOMiQuES ET SOCiaux

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
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La maîtrise d’ouvrage, 
point de départ
Propriétaires des bâtiments, les maîtres d’ouvrage 
doivent définir l’ensemble des besoins du chantier en 
termes de prestations, de calendrier et de budget. 
Responsables d’une gestion des déchets conforme 
aux dispositions législatives (article L 541.2 du code de 
l’environnement), ils font face à des préoccupations et 
besoins divers. 

➜ Les réglementations relatives au bâtiment (dans son 
ensemble) sont extrêmement variées et nombreuses, ce  
qui peut conduire parfois à écarter les questions liées à 
la gestion des déchets.
➜ La maîtrise des coûts est indispensable. Dans 
la conduite des chantiers du bâtiment, le coût de 
gestion des déchets peut représenter une charge non 
négligeable.
➜ La traçabilité des déchets est nécessaire afin de 
s’assurer d’une bonne gestion et d’une valorisation 
effective. Elle ne doit pas pour autant alourdir les charges 
administratives.
➜ La maîtrise d’ouvrage publique exprime la volonté 
de privilégier des emplois locaux, en particulier dans le 
domaine des activités du bâtiment.

La maîtrise d’œuvre, 
de la commande à la 
réalisation
Le maître d’œuvre est mandaté par le maître d’ouvrage 
pour réaliser le projet dans le cadre du cahier des 
charges préalablement défini. Ses enjeux sont multiples. 

➜ Tout comme la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre 
doit intégrer l’ensemble des réglementations concernant le 
bâtiment.
➜ Concernant les déchets, le maître d’œuvre doit 
développer de nouvelles compétences afin d’en assurer 
une gestion optimale.
➜ La gestion du calendrier de mise en œuvre implique la 
gestion de différents corps d’états sur un temps de chantier 
défini. L’intégration du curage des bâtiments et de ses 
impératifs logistiques au sein du planning nécessite une 
approche spécifique.
➜ Pour le compte de la maîtrise d’ouvrage, le maître 
d’œuvre a également besoin de maîtriser les coûts et 
d’assurer une totale traçabilité des déchets, nécessaire à la 
vérification d’un traitement conforme à la législation. 1 Source : SOeS

Le démolisseur, cheville 
opérationnelle
Le démolisseur prend en charge la réalisation des 
chantiers de curage et/ou démolition sur commande du 
maître d’œuvre / maître d’ouvrage.
Pour gérer les déchets, il se doit de répondre aux 
éventuelles exigences de son client et de s’adapter aux 
conditions de reprise proposées par les gestionnaires 
de déchets. Ses préoccupations d’ordre opérationnelles 
sont de fluidifer la gestion des déchets.

➜ Alors que les coûts de traitement des déchets en 
mélange ne cessent de progresser, le démolisseur 
recherche des solutions opérationnelles pour maîtriser 
l’ensemble de ses coûts et assurer sa pérennité 
économique.
➜ La gestion documentaire liée à la traçabilité des 
déchets demande au démolisseur d’adapter ses propres 
procédures.
➜ Pour faciliter son activité, le démolisseur a besoin de 
voir converger les critères d’acceptation des déchets par 
les filières de valorisation et de recyclage et de pouvoir 
identifier les déchets qui peuvent faire l’objet d’une 
valorisation.
➜ À la demande du maître d’ouvrage, le démolisseur 
doit réserver des heures de travail à du personnel local 
ou en insertion professionnelle qu’il est alors nécessaire 
de former aux spécificités des déchets du second 
œuvre, notamment sur les questions de sécurité.
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Les fabricants de 
matériaux et équipements
Les fabricants incorporent de plus en plus de matières 
issues du traitement des déchets dans leur process de 
fabrication. Plusieurs difficultés freinent actuellement 
l’utilisation des matières premières secondaires.

➜ Pour adapter leurs process de production en 
intégrant des quantités croissantes de matières 
premières secondaires, les fabricants doivent s’assurer 
de leur disponibilité. Une étude du gisement de matières 
premières recyclées leur est donc nécessaire.
➜ Clients des gestionnaires de déchets, les fabricants 
doivent participer à la définition de critères harmonisés 
d’acceptation des déchets dans les filières de traitement 
et de recyclage.
➜ Enfin, les fabricants doivent aujourd’hui faire face 
à des cahiers des charges qui refusent l’intégration de 
matières recyclées. Le projet de loi relatif à la transition 
énergétique pour la croissance verte prévoit d’interdire 
ce type de discrimination permettant ainsi une réelle 
intégration des matières premières secondaires dans la 
fabrication de produits neufs et le développement de 
l’économie circulaire.

Le gestionnaire de déchets
Le gestionnaire de déchets est préposé à la collecte, 
au tri et au démantèlement des déchets. Pour assurer 
son développement et proposer des solutions adaptées, 
le gestionnaire de déchets est confronté à différents 
besoins et préoccupations.

➜ Pour mettre en place une logistique adaptée à 
chaque chantier et organiser son process industriel de 
valorisation, le gestionnaire de déchets doit disposer 
d’une évaluation qualitative et quantitative du gisement 
de déchets du second œuvre. Or il n’existe pas, 
actuellement, d’estimation fiable de ce gisement.
➜ Afin d’orienter au mieux les flux de déchets vers 
des filières adaptées, le gestionnaire de déchets doit 
disposer de critères harmonisés d’acceptation des 
déchets par les filières de traitement et de recyclage.
➜ Avec la progression du tri des déchets, les filières 
de traitement et de valorisation doivent développer 
des capacités industrielles. Ceci n’est possible que s’il 
existe des débouchés pérennes aux matières issues du 
recyclage.
➜ Comme pour l’ensemble des acteurs du bâtiment, la 
question de la traçabilité des déchets jusqu’à leur fin de 
vie devient une préoccupation majeure.

 En pleine 
mutation, le métier 
de gestionnaire de 
déchets s’organise 
pour assurer son 
développement.
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DEMOCLES,
3 axes de travail prioritaires

Se comprendre
Les préoccupations spécifiques de chaque acteur 
montrent les difficultés à comprendre les responsabilités, 
le périmètre d’action et les besoins de chacun.

Par sa démarche collaborative, DEMOCLES a pour 
objectif de contribuer à élaborer un « langage commun ». 
Aujourd’hui les notions de dépose sélective ou de 
traçabilité, par exemple, revêtent des réalités très 
différentes selon les acteurs. En favorisant le dialogue, 
DEMOCLES veillera à respecter les équilibres entre les 
acteurs.
Les réunions du comité de pilotage  permettent ainsi de 
créer le lien entre des acteurs qui ne se rencontrent pas 
naturellement et de développer ainsi une vision globale.

Savoir de quoi on parle 

La gestion des déchets du second œuvre du bâtiment 
est une problématique émergente pour laquelle les 
données sont presque inexistantes. DEMOCLES vise 
donc à mieux comprendre cet univers en se concentrant 
sur les questions suivantes : 

➜ Quelles sont les caractéristiques du gisement de 
déchets du second œuvre ? (quantités, ratio de déchets/
m2, potentiel de recyclage…)
➜ Quels sont les freins et leviers pour un déploiement 
large de la dépose sélective des éléments de second 
œuvre ?
➜ Quelles sont les filières de valorisation  
opérationnelles d’un point de vue technique, 
économique et géographique en distinguant les filières 
pleinement opérationnelles des filières émergentes ?

Assurer la pérennité
de la démarche
L’analyse des données recueillies lors des premières 
phases du projet DEMOCLES permettra de formaliser 
des recommandations concrètes et opérationnelles. 3 
objectifs prioritaires ont été identifiés :
 
➜ Formulation des modalités opérationnelles de la 
dépose sélective en prenant en compte les exigences et 
contraintes des différents acteurs.
➜ Définition des besoins en formation des opérateurs 
de démolition, des chefs d’équipe et des conducteurs 
de travaux pour les activités de dépose sélective.
➜ Formulation des besoins de la maîtrise d’ouvrage pour 
la gestion des déchets sur 2 points clés : l’inscription des 
exigences de dépose sélective au sein des documents 
de consultation des entreprises et la définition d’outils 
de traçabilité des déchets communs à l’ensemble des 
acteurs.

 L’ensemble des 
acteurs du bâtiment 
établit un dialogue 
concret et constructif.
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10 chantiers et beaucoup 
de questions
En 18 mois, des déposes sélectives seront opérées sur 
10 chantiers tests en vue d’une valorisation des déchets. 
Sous l’égide du comité de pilotage, ils seront coordonnés 
par Récylum au sein de deux groupes de travail dédiés : 
« Dépose Sélective » et « Valorisation des éléments du 
second œuvre ». 

ares Services, GTM Bâtiment (filiale de vinci 
Construction France) et Nantet sont les acteurs qui se 
sont portés volontaires pour réaliser ces chantiers. Ces 
entreprises du bâtiment, particulièrement actives dans 
le curage et la rénovation, ont d’ores et déjà développé 
des approches d’organisation de la gestion des déchets 
et de la dépose sélective. 

Chaque chantier fait l’objet d’un cahier des charges 
précis qui vise à mettre en œuvre la dépose sélective des 
éléments du second œuvre et à relever les informations 
nécessaires au suivi d’indicateurs tels que : 

➜ le ratio des typologies de déchets par m2, 
➜ le temps de dépose et de tri des éléments de second 
œuvre,
➜ les outils et méthodes utilisés,
➜ l’organisation logistique associée.

Les 10 chantiers auront lieu en région Ile-de-France et 
Rhône-Alpes. 
A l’issue des 2 premiers chantiers, les données recueillies 
seront analysées par les membres des groupes de travail 
afin d’adapter les méthodologies employées pour les 
chantiers suivants.

 Le projet 
DEMOCLES s’appuie 
sur une approche 
résolument 
opérationnelle. 

DEMOCLES
en pratique

FINANCEMENT DU PROJET
CHANTIERS
TEST PARIS

50%

50% 
Région
Île-de-France 

ADEME

CHANTIERS
TEST RHÔNE-ALPES

50%

50%

ADEME

Opérateurs
(GTM Bâtiment, Nantet)

COORDINATION

75%

25% 

ADEME

Recylum
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18 MOiS,
4 PhaSES

MajEurES
UN PROJET DE 18 MOIS ORGANISÉ

EN 4 PHASES PRINCIPALES 

PHASE 4
Élaboration des recommandations  

pour la maîtrise d’ouvrage / d’œuvre  
et pour la formation

PHASE 1
identification des pratiques actuelles et 

émergentes de filières de valorisation 
des déchets issus du second œuvre

PHASE 2
Réalisation des chantiers test

PHASE 3
Formulation des modalités techniques 
et opérationnelles de dépose sélective

4 groupes de travail 
opérationnels
Afin de mener à bien le projet, 4 groupes de travail ont 
été constitués : 

« Dépose sélective »
Ce groupe de travail est constitué d’acteurs de 
terrain, représentatifs des acteurs de la démolition / 
réhabilitation lourde des bâtiments, intégrant ces 
problématiques dans leurs chantiers : GTM Bâtiment 
(filiale de Vinci Construction France), Nantet, Ares 
services et IDF Démolition. L’objectif de ce groupe 
est d’identifier les difficultés opérationnelles et 
économiques de la dépose sélective et de proposer des 
solutions pragmatiques.

« valorisation Des éléments
Du seconD œuvre »
Composé d’entreprises ou d’organisations collectives 
ayant développé une filière dédiée à la valorisation de 
déchets du second œuvre, ce groupe a pour mission de 
cartographier les filières de valorisation et de contribuer 
à rationaliser les conditions de prise en charge des 
éléments du second œuvre par les filières en aval, de 
proposer une logistique adaptée et de maîtriser les 
coûts de prise en charge : FILMM (Syndicat National  
des Fabricants d’Isolants en Laines Minérales 
manufacturées), Paprec Chantiers, Placoplâtre, 
Récylum, Siniat, SNRMP (Syndicat National de  
Recyclage des Matières Plastiques), Solover, SRBTP, 
UPB (Union des Plastiques du Bâtiment).

« maîtrise D’ouvrage
et maîtrise D’œuvre »
Ce groupe rassemble des maîtres d’ouvrage publics ou 
privés : AMF, Nexity, Région Rhône-Alpes, Untec, Iceb, 
Région Ile-de-France, ville de Lyon. Il a pour mission 
d’élaborer des recommandations relatives aux exigences 
des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre en matière de 
dépose sélective et de traçabilité des déchets, comme 
des recommandations pour la commande des travaux 
intégrant la gestion des déchets ou encore les outils de 
traçabilité des déchets.

« Formation »
Ce groupe a pour objectif d’identifier les compétences 
nécessaires à la mise en œuvre des solutions auprès du 
personnel concerné. Il est constitué de la Région Ile-de-
France, du SNED, du CNLrQ, de l’Untec, du dispositif VIE 
de Vinci.
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Le projet DEMOCLES s’articule autour d’une 
gouvernance collective, coordonnée par 
Récylum. L’ensemble de la chaîne des acteurs 
concernés par les déchets du bâtiment est 
représenté au sein d’un comité de pilotage.

le comité de pilotage est composé de 
11 membres, fédérations, syndicats, 
avec le soutien du ministère de 
l’écologie, du Développement durable 
et de l’énergie et du ministère de 
l’économie, de l’industrie et du 
numérique.

Association des Maires de 
France

Agence de 
l’Environnement 
et de la Maîtrise 
de l’Énergie

ministère de 
l’Écologie, du 
Développement 
durable et de 
l’Énergie

ministère de 
l’Économie, de 
l’Industrie et du 
Numérique

Syndicat National des 
Entreprises de Démolition

Union Nationale des Economistes
de la Construction

Association des Industries
de Produits de Construction

Comité National de Liaison des Régies 
de Quartier.

Syndicat des Recycleurs du BTP.
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Fédération des Industries Électriques,  
Électroniques et de Communication.

Éco-organisme agréé pour le recyclage 
des équipements électriques du bâtiment.

Avec le soutien financier de : Avec le soutien de :


