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EN FRANCE, PRÈS DE LA MOITIÉ DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET UN TIERS DES 
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE SONT ATTRIBUÉS À LA CONSTRUCTION ET À 
L’OCCUPATION DES BÂTIMENTS. LE CHANTIER EST IMMENSE POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF 
D’UNE NEUTRALITÉ CARBONE D’ICI 2050.

« ON EST ENCORE LOIN DU COMPTE »
CONSTRUCTION DURABLE

L’actuelle réglementation thermique (RT2012), 
déjà exigeante, a permis de généraliser les bâ-
timents basse consommation à l’ensemble du 
marché. « On a déjà fait beaucoup, mais on par-
tait de tellement loin qu’on est encore très loin 
du compte », tranche Pierre-Yves Legrand, di-
recteur de Novabuild, « premier cluster du BTP 

en France », qui rassemble 400 adhérents autour du credo 
de la construction durable dans les Pays de la Loire.
Selon cet observateur privilégié, l’engagement volontaire 
au-delà des normes imposées par la réglementation reste 
aujourd’hui marginal – « seulement quelques pourcents 
du marché »- et cantonné à une poignée de références 
emblématiques. « C’est pourtant la voie à suivre, car la 
réglementation ne pourra certainement jamais être suffi-
samment contraignante. »
Des signaux incitent à l’optimisme. Dans les Pays de la 
Loire, si rien n’indique que la région est meilleure élève 
que les autres, l’engouement pour le projet d’éco-quar-
tier Pirmil-Les Isles à Nantes (incluant notamment 3300 
logements), avec la présence de 400 professionnels lors 
de sa présentation par Nantes Métropole Aménagement 
le 1er octobre, se révèle prometteur. « Il n’y aurait jamais 
eu autant de monde il y a quelques années », se félicite 
Pierre-Yves Legrand. « Depuis un à deux ans, la prise de 
conscience de l’urgence climatique nous semble de plus 
en plus forte chez les acteurs de la construction. »

INTRODUCTION DU BILAN CARBONE
Surtout, la future réglementation environnementale 
(RE2020), qui remplacera la RT2012 - normalement 
dès 2020 -, introduira le calcul du bilan carbone de la 
construction, à travers l’analyse complète du cycle de vie 
de chaque matériau. Une révolution qui, selon Pierre-Yves 
Legrand, pourra inciter à construire davantage à partir de 
l’existant au lieu de le détruire – « un vrai problème » -, 
ou à utiliser par exemple 30 à 50% de béton recyclé, « une 
technique au point mais quasiment inutilisée ».
Cet indicateur carbone pourra aussi accélérer une meil-
leure gestion des déchets de chantier, autre sujet majeur, 
le bâtiment générant à lui seul 12% des déchets produits 
en France (46M de tonnes). Si l’on met de côté les déchets 
inertes, largement réutilisés en sous-couches, l’enjeu 
porte surtout sur les 10M de tonnes de déchets de second 
œuvre (bois, plâtre, plastique, métal, verre…), dont seule 
la moitié est aujourd’hui recyclée. Tandis que de nouveaux 
acteurs naissent sur le marché (lire notre encadré), le gou-
vernement souhaite instaurer, à partir de 2022, une filière 
à responsabilité élargie des producteurs (REP) qui coûte-
rait 2 Mds€ par an au secteur, selon les professionnels. 
Ceux-ci discutent âprement les modalités d’un dispositif 
dont le principe doit être acté dans le projet de loi « anti-
gaspillage », lequel sera examiné par les députés d’ici la 
fin de l’année.

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN           LE DOSSIER          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

Lancé à Brest en 2011 et désormais développé sous forme de concessions dans 40 départements, le concept est celui d’un 
prestataire de service spécialisé dans la gestion des déchets de chantier : moyennant un forfait, Geode Environnement 
s’occupe de collecter les déchets en temps réel et de les déposer dans les centres de valorisation.
« Au démarrage du chantier, je dépose six gros sacs d’un mètre cube chacun avec un étiquetage (bois, carton, métal, etc.) 
qui changera en fonction de chaque phase de travaux. Grâce à une application mobile, je suis prévenu en temps réel et 
viens aussitôt tout récupérer. L’objectif est de recycler au moins 70% de ce qu’on collecte », explique Jacques Le Paih, 
concessionnaire sur la Loire-Atlantique depuis avril 2018.
Et si le tri laisse à désirer, un supplément est facturé. « Le tri est un impératif environnemental autant qu’économique pour 
les artisans, car le tout-venant est repris à 120€ la tonne contre 15€ pour le carton. Notre solution leur permet de gagner du 
temps sans avoir à se déplacer jusqu’aux déchèteries. »
Jacques Le Paih ne s’occupe pour l’heure que des constructions neuves individuelles : de 100 chantiers en cours au printemps 
2018, il est passé à 220 aujourd’hui et prévoit d’embaucher une personne à la mi-décembre. « Dans le Finistère, la société 
gère 30% des chantiers chaque année. En Loire-Atlantique, avec 5000 constructions neuves par an, il y a un potentiel pour  
25 salariés. Nous mettons en place pour le bâtiment ce que font déjà les entreprises qui collectent nos déchets ménagers. »

GEODE ENVIRONNEMENT COLLECTE LES DÉCHETS RECYCLABLES
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