
CONCLUSION DU PROJET DEMOCLES



DEMOCLES : DES ENJEUX ET DES 
HOMMES

Un projet cofinancé par :



Les déchets du bâtiment
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38 millions de tonnes/an globalement recyclées à 50%
� dont 10 millions de tonnes de déchets du 2 nd œuvre recyclées à
moins de 35% (source ADEME)

2,54 milliard d’euros de coûts de traitement pour les entreprises du
bâtiment tout secteur confondu (source FFB 1999)

38,2

19

10,21
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Production (millions de tonnes /an) Estimation recyclage (millions de tonnes / an)

Total 2nd œuvre



Déchets du 2 nd œuvre – De quoi parlons nous?
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48% 

Déchets 
inertes

47% 

Dechets 

non 

dangereux

5% Déchets 
dangereux

Briques

Carrelage
Mobilier sanitaire

Plâtre

Revêtements de sol

Ouvrants

Plafonds techniques

Isolants

Equipements 
électriques

Lampes à décharges
Bois traités

10
 m

ill
io

ns
 d

e 
to

nn
es

 / 
an

 

Amiante Plomb

Hors étude DEMOCLES



Genèse de la démarche : difficulté à collecter les DEEE 

Depuis 2010 Récylum travaille avec les acteurs du 
bâtiment pour développer le recyclage des 
équipements électriques.
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Constat : de nombreux freins à différents niveaux 
de la gestion des déchets de chantier.

Action : impliquer tous les acteurs, de la maîtrise 
d’ouvrage aux filières en aval dans une démarche 
d’analyse de la problématique de fin de vie des 
éléments de second œuvre.

� Naissance de DEMOCLES



Projet collaboratif inédit fédérant 40 organismes
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Maîtrise d’ouvrage / Maîtrise d’œuvre 

Entreprises du bâtiment 

Gestionnaires de déchets

Industriels 

Pouvoirs Publics 



18 mois de travaux

Travaux opérationnels :

6 chantiers test pour évaluer le gisement et les enjeux 
opérationnels de la gestion des déchets (GTM, Nantet, Ares). 

12 chantiers (Etablissements Publics Fonciers d’IDF) pour 
évaluer la pertinence des diagnostics déchets.

1 chantier (Ville de Lyon) pour améliorer la gestion des 
déchets et évaluer les outils existants : diagnostic déchet, 
documents contractuels et documents de suivi.

21 réunions des GT et 7 COPIL : 
valorisation
dépose sélective 
maîtrise d’ouvrage / maîtrise d’œuvre
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Enseignements de DEMOCLES



Rappel des objectifs généraux des travaux 

Ce qui se valorise ?
A quelle(s) 

condition(s)?
Le rôle de chacun? 
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- typologie et gisement de 

déchets

- filières de valorisation 

- conditions de reprise des 

déchets

- modalités opérationnelles 

de dépose sélective

- modalités économiques 

- outils de préparation et 

outils de suivi des déchets 

associés 

- périmètres de 

responsabilité de chacun

- besoins en compétences 

associées



Les déchets dans les chantiers tests
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Milieu occupé 

5 kg de déchets / m2 *

Milieu  semi occupé 

20 kg de déchets / m2 *

Milieu  non occupé 

50 kg de déchets / m2 *

(*) : Surface de plancher 

14 familles de déchets recyclables

- 3 types de déchets inertes

- 10 types de déchets non 

dangereux 

- 1 type de déchets dangereux

Impossibilité de faire des 
projections nationales du fait de 
l’absence de données !

Résidentiel

Tertiaire



Les services de collecte 
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- 3 tonnes/j de 

déchets produits 

- 80 à 140 m2 de 

surface d’évacuation

- 0,3 tonne/j de 

déchets produits 

- 80 à 140 m2 de 

surface d’évacuation

- 3 bennes (gravats, 
bois, DND)

- Ferraille évacuée au fil 
de l’eau

- 5 tonnes/j de 

déchets produits

- 35 m2 de surface 

d’évacuation

- 1 benne (DND)
- Ferraille évacuée au fil 

de l’eau

Milieu non occupé               Milieu occupé               Milieu semi occupé  

• Un service quasi similaire quel que soit le 
chantier 

• Omniprésence des bennes



Les taux de valorisation 

Taux de valorisation du centre 
de tri et non du chantier 
(Impossibilité de calculer un taux de 
valorisation par chantier à des 
conditions économiques viables).

Possibilité d’approcher le taux 
de valorisation du chantier si 
mise en œuvre de 
l’évacuation des déchets en 
non mélange .
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
Estim Poten

Milieux semi occupé
Milieux non occupé Milieux occupé

Gain potentiel 
avec déchets 

triés



Les modalités économiques de la dépose sélective 

Possibilité de mieux valoriser à périmètre
économique constant *:

Une majorité des déchets du 2nd œuvre se déposent
« naturellement » sélectivement (revêtement de sols,
équipements électriques, menuiseries…..)

La mise en mélange des éléments déposés peut
occasionner des coûts indirects (main d’œuvre, coûts des
filières en mélange……)

(*Résultats sur 6 chantiers test – n’intègrent pas les travaux de la MOE)
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Synthèse du potentiel de valorisation 

• 14 filières de valorisation matière identifiées (y compris conditions 

de reprise) sur la vingtaine de déchets rencontrés dans les 
chantiers test et de nouvelles filières de valorisation en cours de 
recherche et développement.

• Possibilité de mieux valoriser à périmètre économique constant.

Un secteur dynamique et innovant 

• Des filières non connues ou partiellement connues (conditions de 
reprise, plusieurs interlocuteurs).

• Poids des habitudes des acteurs qui privilégient la benne en 
mélange au détriment des contenants alternatifs.

• Une définition de taux de valorisation non partagée. 

MAIS, des freins à l’accès au gisement

14



Les outils de suivi des déchets - constats

Diagnostic 
déchets

► Peu utilisé (sur la phase diagnostic et/ou récolement)

► Non maîtrisé sur l’évaluation qualitative et quantitative des déchets

►Qualité insuffisante pour être utile dans le choix des filières en aval

Registre 
de déchets 

► Réglementation peu connue

► Identifié comme une contrainte administrative supplémentaire 

SOGED

► Considéré comme un outil de référence en matière de gestion et de 
suivi des déchets sur les chantiers

► Mais,  utilisé de façon partielle et non collaborative (peu d’échange 

entre la MOE et entreprises de travaux)

► Non suivi pendant la phase réalisation des chantiers 
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Recommandations de DEMOCLES



1/ Clarifier les responsabilités de chaque acteur

Passer d’une responsabilité essentiellement portée par les entreprises de travaux: 

A une responsabilité assumée et partagée par tous intervenants, à commencer par
la Maîtrise d’Ouvrage :
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Caractérisation Choix des filières Réalisation des travaux Traçabilité 

Caractérisation Choix des filières Réalisation des travaux Traçabilité 

Entreprises de travaux

Entreprises de travaux Gestionnaires déchets MOEMO



2/ La maîtrise d’ouvrage doit exprimer ses attentes

La Maîtrise d’Ouvrage doit dès le lancement de son projet 
(démolition, rénovation) :

Exprimer ses attentes en matière de réutilisation/valorisation/ 
recyclage, que celles ci résultent d’obligations réglementaires, de 
certifications (HQE, LEEDs, BREEAM …) ou d’une politique interne. 

Anticiper dans le projet le temps nécessaire à un curage efficace. 

Prévoir dans les appels d’offres un lot dédié à l’entreprise chargée 
de la démolition / curage qui portera la responsabilité de l’atteinte 
des objectifs de valorisation.

S’assurer en fin de projet que les performances de valorisation 
contractuelles/règlementaires ont bien été atteintes.
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3/ La Maitrise d’oeuvre doit préparer et suivre

La maîtrise d’oeuvre doit :
Faire réaliser préalablement à la sélection des entreprises de travaux 
un inventaire quantitatif et qualitatif des différents déchets générés par 
le curage du bâtiment (Obligatoire à partir de 1,000m² de démolition).

Utiliser l’inventaire pour ajuster le DCE concernant les objectifs de 
recyclage/valorisation.

Fournir avec l’appel d’offres l’inventaire des déchets afin de permettre 
aux entreprises de faire des offres pertinentes et comparables.

Rédiger un plan de gestion des déchets (type SOGED),         
le partager avec les entreprises de travaux, le suivre et                           
le faire évoluer en fonction des modifications du projet.

Récupérer les éléments de preuve de la réutilisation, valorisation et 
recyclage des déchets, et les rapprocher des objectifs contractuels du 
projet.
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4/ L’entreprise de curage doit être un spécialiste

L’entreprise chargée du curage doit:
Disposer des moyens et compétences nécessaires pour déposer et 
gérer le traitement des éléments de 2nd œuvre en toute sécurité pour 
les personnels et l’environnement.

Fournir une offre précisant les conditions de traitement de chacun des 
déchets identifiés dans l’inventaire déchets.

Conditionner les déchets de façon à permettre leur recyclage.
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Pas 
besoin de 

trier.

Juste de 
ne pas 

mélanger !



5/ Le gestionnaire de déchet doit être transparent

Les gestionnaires de déchets doivent :

Dire que les déchets de 2nd œuvre en mélange                                  
ne peuvent pas tous être triés et recyclés !

Proposer des modalités de conditionnement et                      
d’enlèvement permettant une valorisation efficiente des déchets.

Publier la liste des déchets qu’ils peuvent préparer pour le 
recyclage avec les critères techniques détaillés d’acceptation.

Fournir à leurs clients les performances de valorisation par famille 
de déchets et non la performance moyenne de leur plateforme.
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90% agrégats 

10% 2nd œuvre

Taux de recyclage 
90%

Taux de recyclage 10%

Taux de recyclage 
moyen du site = 

82% !



Si tout ceci est fait, 

les déchets de 2nd œuvre 

devraient pouvoir être recyclés à plus de 80% 

sans surcout significatif* pour la maîtrise d’ouvrage !
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(*) Source DEMOCLES


