
ETUDE FREINS ET LEVIERS 

 AU RÉEMPLOI DE PRODUITS DE 

CONSTRUCTION 
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Contexte 

Le Plan National de Prévention 2014-2020 sur les déchets du BTP 

- Mise en place d’actions de sensibilisation pour les Moa 

- Charte d’engagement volontaire pour la prévention des déchets 

- Identifier les leviers d’actions pour développer le réemploi des matériaux 

- Faire bilan de la réglementation sur les diagnostics démolition  

 

Définitions  

- Réemploi : toute opération par laquelle les matières et produits qui ne sont pas 

des déchets sont utilisés de nouveau de manière identique. (sans modification de 

l’usage initial) 

- Réutilisation : toute opération par laquelle les matières et produits qui sont 

devenus des déchets sont utilisés de nouveau (avec éventuellement modification 

d’usage) 

- Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont 

retraités 
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Etude freins et leviers 

• Objectifs de l’étude 

• Identifier les freins et leviers au réemploi/réutilisation des matériaux et 

produits de construction (bâtiment et TP) 

• Réaliser des fiches de retour d’expériences (OPTIGEDE) 

• Définir un plan d’actions 

• Type de produits  

• Invendus, surplus de négoce  

• Surplus de chantier (restes de peinture,…) 

• Chutes de pose 

• Produits de dépose (origine principale) 

• Méthode 

• Analyse bibliographique (France + sélection autres pays) 

• Entretiens et ateliers avec des acteurs clés d’opérations repérées 

• Revue critique des documents techniques, normatifs et réglementaires 

(mise sur le marché, mise en œuvre, déchets, …) 

 

3 



Enseignements 
(revue documentaire) 

• Peu de textes prennent en compte spécifiquement le réemploi des 

matériaux et produits de construction et/ou les règles de 

tests/contrôles ne sont pas adaptés 

• Règlement Produits de Construction et marquage CE 

• Textes techniques (normes produits, guides techniques, normes 

d’exécution (ex : DTU)) 

• La révision des textes pourrait intégrer ces notions mais le 

processus sera long  

• Le code des marchés publics et les normes de marchés privés 

laissent la possibilité de prescrire et de définir les spécifications 

des matériaux et produits de réemploi ainsi que les modalités de 

leur mise en œuvre 
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Enseignements 
(retours d’expérience Bâtiment) 

1. Des pratiques peu développées 

• Projets expérimentaux visant à démontrer la faisabilité du réemploi 

• Projets à faibles contraintes  

2. Des opérations motivées par la volonté du porteurs de projet 
ou du client 

• Porteur de projet très souvent auto-constructeur qui a conscience des 
possibilités de réemploi et qui peut les appliquer facilement 

• Préoccupation environnementale du client voulant favoriser / 
démontrer la faisabilité du réemploi 

3. La qualification des produits de réemploi n’a pas été un frein 

• Fonctionnalités des produits ne nécessitent pas de re-qualification 

• Produits requalifiés « à dire d’expert » par des pros qui endossent la 
responsabilité 

• Matériaux utilisés et techniques de mise en œuvre employées 
relevant de techniques traditionnelles 
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4. Acceptation de solutions de réemploi pas ou peu compétitives 

par rapport aux matériaux neufs (volonté de différenciation « 

environnementale » de l’ouvrage) 

    ▪   Dans les cas étudiés, le coût n’a pas été un frein 

5. Les plateformes de distribution ou les ressourceries dédiées             

 sont en difficulté 

.   Problème de garantie pour les entreprises, quid de la garantie    
 décennale, de la dommage ouvrage,…donc les clients : les particuliers 

.  Peu de variété de produits et quantités limitées 

 

 

6 



BATIMENT : LES FREINS IDENTIFIES 

Technique Qualification des produits, évaluation des performances 

Juridique 

 

Statut de déchet 

Statut juridique du don ou de la mise à disposition 

Décennale, dommage ouvrage 

Marquage CE des produits 

Garantie 

Economie 

Marché peu développé, demande faible 

Adéquation offre/demande 

Eligibilité aux aides financières 

Environnement 

santé 

FDES ? 

Substances dangereuses 

Qualité de l’air intérieur 

Acteurs Prise en compte dans le processus de conduite d’opérations 

Pratiques sur les chantiers 
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Développer les opportunités de 

réemploi : un plan d’actions  

• L’analyse des freins identifiés a permis de proposer un 

ensemble 37 mesures classées selon 5 types de leviers 

d’actions  

• Outils, procédures, textes techniques 

• Réglementation sur les plans techniques, fiscaux, juridiques 

• Développement des compétences, formation, sensibilisation  

• Soutien aux entreprises, structuration des acteurs 

• Exemplarité (retour d’expérience, labellisation, subventions d’actions, 

utilisation de relais) 
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• Finalités du plan d’action 

• Assurer une vigilance sur la qualité technique, environnementale et 

sanitaire (conditions nécessaires à l’encadrement des pratiques de 

réemploi).  

• Instaurer la confiance entre les acteurs et notamment les assureurs, 

maîtres d’ouvrage et entrepreneurs 

• Créer l’offre et mettre à disposition les matériaux,  

• Renforcer la prescription 

• ..... 
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Prioriser les actions 

• Dans un premier temps :  

• Traiter l’incertitude quant à l’obligation de marquage CE,  

• Mettre en place, les éléments nécessaires à l’encadrement des 

pratiques (requalification des produits, contenu et émissions en 

substances dangereuses), 

• Investiguer le(s) modèle(s) économique(s) adapté(s) car coûts 

mal connus,… 

• Préciser de manière opérationnelle la définition et le statut de 

déchet  

• Instaurer un climat de confiance entre assureurs, maîtres 

d’ouvrage et entreprises. 
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• Dans un second temps :  
• Créer l’offre (répertorier les possibilités de réemploi et identifier sur les 

chantiers, les gisements de matériaux et produits potentiellement 

réemployables), 

• Développer la mise en relation des acteurs (mise en réseau, 

plateformes Web) et faciliter l’entreposage et la mise à disposition des 

matériaux (plateformes territoriales, d’entreposage, de distribution), 

• Renforcer la prescription 

• Formation des équipes de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 

d’œuvre, 

• Sensibilisation (diffusion des retours d’expérience aux maîtres 

d’ouvrage, aux maîtres d’œuvre et aux entreprises), 

• Obligation 
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Merci de votre attention 
 

 

Sources d’informations utiles : 

  http://www.optigede.ademe.fr/dechets-batiment-

prevention   

 

http://www.optigede.ademe.fr/dechets-travaux-publics-

prevention   

 

http://www.bazed.fr  
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