
Des petits contenants pour une gestion 
optimale des déchets

Des petits contenants mobiles pour une 
gestion optimale des déchets

• Stockage facilité en divers endroits du chantier
• Conditionnement des déchets directement 
sur le poste de travail
• Non mélange des déchets, ce qui évite de trier
• Moins de pénibilité
• Plus de rapidité

Un taux de valorisation plus juste
Des taux de valorisation par catégorie de déchets 
= une estimation du taux de valorisation global des 
déchets du chantier au plus proche du réel.

LE TOUT À LA BENNE
90 % des déchets du second œuvre sont collectés 
en mélange, ce qui empêche leur valorisation.

LA DÉPOSE SÉLECTIVE
Les 10 millions de tonnes annuelles de déchets du second 
œuvre issus du curage des bâtiments peuvent faire l’objet 
d’une valorisation à condition d’une dépose sélective et 
d’un conditionnement approprié. Taux de valorisation 

potentiel 
(résultats DEMOCLES).

Jusqu’à 

80 %
de valorisation. 

Déchets non dangereux* 
en mélange (ADEME).

 

15 %
de valorisation.

€
Une meilleure gestion des déchets à coût constant

La gestion des déchets ne coûte pas plus chère.
Les coûts de dépose sélective sont compensés
par une baisse des coûts de manutention et de

traitement des déchets.

Des déchets du second œuvre valorisables
24 types de déchets du second œuvre
dont 15 valorisables

adont 10 doivent être conditionnés à part :
• Équipements électriques
• Lampes et tubes fluorescents
• Moquette en dalle
• Ouvrants
• Plâtre
• Plâtre avec complexe isolant
• Polystyrène
• PVC rigide
• PVC souple
• Verre plat

Dégradation de la qualité nécessaire au 
recyclage
Les caractéristiques des déchets requises 
pour permettre leur recyclage ne peuvent être 
conservées. 
Exemples : brisures de verre ou de plâtre irré-
cupérables, mercure des tubes fluorescents 
qui contamine l’ensemble de la benne, plâtre 
souillé, etc. 

€
Des coûts cachés

La gestion des déchets en mélange induit des
coûts cachés tels que la manutention des déchets.

Elle rend impossible l'optimisation des coûts 
par type de déchet.

Absence de dépollution
Lampes, équipements électriques et autres 
déchets dangereux doivent faire l’objet d’une 
traçabilité, d’une dépollution et donc d’un
conditionnement à part.

Un taux de valorisation non représentatif
Le taux de valorisation transmis est celui de 
la plateforme de tri, tous chantiers et tous 
déchets confondus = pas de performance 
propre au chantier.
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Déchets inertes** 
en mélange (ADEME).

 

35 %
de valorisation.

* plâtre, bois, 
revêtement de sol, 
isolants, ouvrants...

** verre, faïence, 
carrelage, sanitaires...


