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A Pontivy, le SITTOM-MI engage un chantier de déconstruction sélective !
mercredi 5 décembre 2018
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Les déchets du BTP, un enjeu national
Avec un chiffre d’affaires estimé à 162 milliards € en 2016, 416 00 entreprises et 1,6 million d’emplois, le secteur
du BTP occupe une place essentielle dans l’économie française. Or il génère un flux de déchets professionnels
particulièrement important, de l’ordre de 227,5 millions de tonnes par an1 :
• 185,3 millions de tonnes pour les Travaux Publics ;
• 42,2 millions de tonnes pour le secteur du Bâtiment.

Ces déchets se répartissent entre des déchets « inertes » (ils ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne
produisent aucune réaction physique ni chimique), des déchets non inertes et non dangereux et des déchets
dangereux.
En sortie de chantier
ð 61% des déchets inertes (BTP) sont valorisés : réutilisation par l’entreprise sur un autre chantier ;
recyclage comme matériaux alternatifs aux granulats en technique routière ; réaménagement de
carrière.
ð Seuls 12% déchets non inertes non dangereux sont réutilisés ou recyclés.

La Loi de Transition Ecologique pour une Croissance Verte du 17 août 2015
fixe un objectif de valorisation de 70% pour le secteur du BTP à l’horizon 2020 !
Pour y contribuer, la maitrise d’ouvrage, qu’elle soit publique ou privée,
peut apporter sa pierre à l’édifice en exigeant la mise en place de chantiers propres,
avec collecte sélective des déchets, ou en concevant des bâtiments éco-conçus !

1 Source

: Enquête « Déchets et déblais produits par l’activité de construction en 2014 » SOes
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Les déchets du BTP, un enjeu pour la Bretagne
Le contexte breton reflète la situation nationale sur la prépondérance des déchets issus du BTP.
La production de déchets professionnels du secteur est ainsi estimée à 9,1 millions de tonnes par an (soit
quasiment 5 fois plus que les déchets ménagers et assimilés) :
• 7,5 millions de tonnes sont issues des déchets des chantiers TP ;
• 1,6 million de tonnes sont issus des chantiers du Bâtiment, dont 1 million de tonnes issues de
chantiers de démolition.
En moyenne, 94% des déchets et matériaux provenant des chantiers sont des inertes (les terres et matériaux
meubles non pollués représentant la plus grosse part des volumes générés), le reste étant composé de déchets
non inertes non dangereux et de déchets dangereux.
Les installations de recyclage en Bretagne permettent de recycler :
• 17% de déchets et matériaux inertes (contre 13% en 2012)
• 18% de déchets non inertes non dangereux (contre 16% en 2012).
La tendance est donc à l’augmentation des taux de recyclage de ces déchets. Et pour suivre les orientations
fixées par la Loi, la maîtrise d’ouvrage publique est un maillon indispensable !

Pour en savoir plus
http://www.bretagne.ademe.fr/domaines-dintervention/dechets/contexte-regional
http://www.observatoire-dechets-bretagne.org
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Le chantier de déconstruction sélective
du SITTOM-MI à Pontivy
Le Syndicat Intercommunal du Traitement des Ordures Ménagères du Morbihan Intérieur (SITTOM-MI) regroupe
5 communautés de communes et exerce la compétence traitement de déchets pour 165 000 habitants.
En face de son siège situé sur la Zone d’Activité de Pontivy, un bâtiment tertiaire de 1 000 m2 est inutilisé depuis
de nombreuses années. Comprenant deux niveaux de 400 m2 chacun + une cave, ce bâtiment a subi des
dégradations et des occupations illégales. Début 2018, le SITTOM-MI en a fait l’acquisition pour le déconstruire,
sécuriser la zone et aménager un espace devant son siège.
Conscient de son rôle dans la prévention de la production de déchets, le SITTOM-MI souhaite valoriser au
maximum les sous-produits issus de la déconstruction du bâtiment en filières adaptées avant de démolir
l’ossature béton. C’est pourquoi il a décidé de suivre les recommandations de la Charte Démoclès.
Le permis de démolir a été déposé le 21 juin 2018. Il s’agira du premier chantier de déconstruction de ce genre
en Bretagne !
A ce jour, la phase de diagnostic est terminée et le chantier démarrera début 2019. Le potentiel s’élève à % de
matériaux réemployables et % de valorisation matière.

Pour en savoir plus
www.sittommi.fr
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Démoclès, une plateforme collaborative pour améliorer la
valorisation des déchets du bâtiment
La plateforme collaborative « Démoclès » a été créée en 2014 à l’initiative de l’éco-organisme Récylum, et
est cofinancée par l’ADEME et Récylum. Démoclès a pour ambition d’améliorer les pratiques en matière
de prévention et de gestion des déchets du second œuvre issus de chantiers de réhabilitation lourde et de
démolition. L’objectif est d’orienter ces déchets vers les filières de valorisation opérationnelles.
La plateforme réunit aujourd’hui plus de cent partenaires représentatifs de la maîtrise d’ouvrage/maîtrise
d’œuvre, des entreprises de travaux, des gestionnaires de déchets et des filières de valorisation. Démoclès a
souligné l’importance de la maîtrise d’ouvrage, premier maillon d’une chaîne de responsabilités, pour faire
évoluer les pratiques.
Pour pouvoir jouer pleinement son rôle, la maîtrise d’ouvrage a besoin de bien comprendre les enjeux de sa
responsabilité et de disposer d’outils lui permettant de formuler ses exigences et d’en suivre l’exécution.
Démoclès a ainsi commencé à élaborer une boîte à outils, avec à date une étude sur la responsabilité juridique
de la maîtrise d’ouvrage, un guide d’accompagnement pour bien rédiger ses CCTP ainsi qu’un guide sur les
filières opérationnelles de valorisation des déchets.
Les travaux de Démoclès ont par ailleurs démontré que le diagnostic déchets, avant la démolition ou la
rénovation d’un bâtiment, doit devenir un outil d’aide à la décision pour le maître d’ouvrage, pour d’une part
identifier en amont les filières de valorisation des déchets du chantier, et d’autre part pour organiser son
chantier. Le SITOM-MI a fait réaliser ce diagnostic, première étape de son engagement. Le suivi du chantier et le
recollement seront également des étapes importantes.
Démoclès a souhaité permettre à de tels maîtres d’ouvrage exemplaires de valoriser leur démarche à travers la
signature d’une Charte d’engagements en faveur d’une déconstruction sélective et responsable.

Pour en savoir plus

https://www.democles.org

De gauche à droite :
•
Vanessa Montagne (Récylum)
•
Grégoire Super (SITTOM-MI)
•
Gilles Petitjean (ADEME Bretagne)
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Charte du maître d’ouvrage volontaire
pour une meilleure prise en compte de la prévention et de la
gestion des déchets dans les marchés de travaux de rénovation/démolition

Conscients que :
Le secteur du BTP est le principal producteur de déchets en France : avec plus de 227 millions de tonnes par an,
le secteur du BTP représente à lui seul plus de 70 % des déchets produits en France. Le secteur du bâtiment en
produit approximativement 42 millions de tonnes parmi lesquels une grande variété de déchets du second œuvre
qui disposent aujourd’hui de filières de valorisation.
La loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 fixe un objectif de valorisation
de 70 % pour le secteur du BTP à l’horizon 2020 : cette loi retranscrit dans le droit français l’objectif européen de
valorisation des déchets du secteur du BTP et en a rendu responsable l’ensemble des acteurs du secteur, Maîtrise
d’ouvrage comprise.
Le maître d’ouvrage est un acteur clé pour faire évoluer les pratiques sur les chantiers en matière de prévention
et de gestion des déchets : commanditaire des travaux, le maître d’ouvrage a un rôle incontournable pour faire
évoluer les pratiques de l’ensemble de la chaîne des acteurs, en précisant ses attentes en matière de prévention
et de gestion des déchets de son chantier et en s’assurant de leur exécution.
Considérant l’ensemble de ces constats,
Nous nous sommes engagés, en tant que maître d’ouvrage partenaire de la plateforme collaborative DEMOCLES,
dans l’utilisation du guide d’accompagnement de la Maîtrise d’ouvrage et Maîtrise d’œuvre pour intégrer des
prescriptions « déchets » dans les CCTP et contrats cadres de Maîtrise d’œuvre et/ou Entreprises de travaux de
chantiers de rénovation/démolition.
En tant que maître d’ouvrage nous nous engageons donc à promouvoir et diffuser les recommandations de ce
guide dans nos marchés de rénovation/démolition le permettant, et à en faire la promotion auprès de notre
personnel responsable d’opérations, ainsi qu’auprès de notre Maîtrise d’œuvre lorsqu’elle rédige des marchés pour
notre compte.

Fait à Pontivy, le 5 décembre 2018, pour le SITTOM-MI,

Grégoire SUPER
Président

Programme financé par

UNE DEMARCHE ANTICIPATRICE ET DIGITALE POUR PREPARER LA DECONSTRUCTION SELECTIVE D’UN
BATIMENT DU SITTOM-MI AVEC LA PLATEFORME BATIRIM® ET LES EXPERTISES ASSOCIEES DE SUEZ ET DE GRSP
En réponse à l’appel d’offres d’anticipation d’une déconstruction d’un bâtiment tertiaire du SITTOM-MI situé
à Pontivy (56), accompagné par SETEC, groupe français d’ingénierie, SUEZ, leader dans la gestion durable de
la Ressource, et GRSP, entreprise experte en évaluation des risques liés à l'amiante, la céramique et le plomb,
et en maîtrise d'œuvre de démolition, ont mis en commun leurs expertises au service de la déconstruction
sélective et de l’économie circulaire.
L’objectif a été de regrouper sur la plateforme digitale batiRIM®, les savoir-faire des deux acteurs pour délivrer à
l’équipe de la Maîtrise d’Ouvrage une visualisation complète des produits et matériaux qualifiant l’ensemble du
bâtiment en vue d’optimiser sa déconstruction sélective.
Dans le cadre de cette nouvelle expérimentation, SUEZ a implémenté les référentiels (amiante, plomb, termites) et
les travaux de GRSP dans la plateforme et mutualisé la sortie des plans et des diagnostics.
En se connectant sur la plateforme batiRIM®, le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre diligentés par le SITTOM-MI,
pourront visualiser s’ils souscrivent à la plateforme, à partir d’un seul plan, tous les diagnostics (amiante, plomb,
termites, diagnostic déchets réglementaires et valorisables) et toutes les problématiques posées sur la Ressource et
les Déchets Dangereux. Ils disposeront ainsi d’un véritable outil d’aide à la décision et de traçabilité pour la suite du
projet de déconstruction sélective, respectant les enjeux de la charte Démoclès, de la FREC (Feuille de Route
Economie Circulaire) et de la LTE (Loi Transition Energétique).
A l’avenir, l’utilisation de cette plateforme renforcera la communication et
les interactions entre les différents acteurs engagés, tout en mettant à leur
disposition une quantité importante de data d’une grande fiabilité.
batiRIM®, s’appuie sur un outil digital de modélisation, le RIM® (Ressource
information Modeling). Développé par SUEZ et son partenaire Resolving,
accélérateur digital des métiers de l’immobilier et de la construction, le
RIM® permet de quantifier, qualifier et cartographier les flux produits
et matières, et dorénavant les objets déchets dangereux d’un bâtiment
en rénovation et/ou en déconstruction.
Les plans des bâtiments sont intégrés via une interface numérique et
utilisés sur une tablette tactile pour faciliter la mobilité et l’ergonomie.
Les éléments audités sont restitués dans une base de données
interactive et sécurisée au sein de la plateforme batiRIM®
interopérable par les différents acteurs (MOA/MOE, diagnostiqueurs,
architectes, déconstructeurs, ...). Le RIM® développé pour la
déconstruction/rénovation/réaménagement fait écho au BIM
(Building Information Modeling) pour la construction avec les
référentiels, méthodes et maquette numérique contenant des
données intelligentes et structurées pour l’organisation de la
déconstruction et la création de lien avec la construction.
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À propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente
et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux
villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances
environnementale et économique, conformément aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de
qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce au potentiel des
technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets par an et
produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh d’énergie locale et renouvelable.
Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services d’assainissement et
en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2016, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,3 milliards d’euros.
Concrètement, SUEZ s’investit dans la réduction des déchets à la source en permettant à ses clients d’être d’ores
et déjà en conformité avec la Directive Cadre Européenne de 2008 qui impose le réemploi, le recyclage et la
valorisation matière des déchets du BTP à hauteur de 70% en poids à compter de 2020.
A propos de GRSP
GRSP est une société spécialisée de la Gestion des Risques Sanitaires et Professionnels, créée en 2004 par Michel
IGNACE, expert du nucléaire et gestion du risque amiante et co-auteur du livre « L’AMIANTE ». GRSP est un bureau
d’études responsable qui mise sur la responsabilité sociétale et l’amélioration continue et travaille uniquement sur
l’avant travaux ou l’avant démolition.

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux
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L’ADEME EN BREF
L’ADEME
Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous tutelle conjointe du ministère
de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, l'ADEME est l'opérateur de l'État pour accompagner la transition écologique et énergétique.
Elle a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et réaliser toutes opérations concernant :
• la prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
• l’accompagnement des territoires vers la transition énergétique ;
• l’optimisation de la filière « déchets » ;
• le soutien à la mobilité durable ;
• le développement des technologies propres et économes ;
• le soutien à l’aménagement de territoires et villes durables ;
• le développement de l’économie circulaire et de l’économie de ressources.

L’ADEME en Bretagne
Dirigée par M. Gilles Petitjean, la direction régionale Bretagne de l’ADEME comprend 23 collaboratrices et
collaborateurs engagés autour de 3 grandes thématiques :
• engager tous les acteurs du territoire dans le Plan de Rénovation énergétique des Bâtiments ;
• adapter la politique « déchets » vers l’économie circulaire et l’économie de ressources ;
• maintenir le développement de la production de la chaleur renouvelable : bois énergie, solaire
thermique, réseaux de chaleur, méthanisation.

Pour en savoir plus
www.bretagne.ademe.fr
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