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Outils à disposition
• Dispositif d’aide régionale :
• Soutien animation, étude, investissement

• Dispositif d’aide nationale :
• Investissement d’Avenir

• Réseaux, Echange Retour d’Expérience, …

NOS OBJECTIFS
• Contribuer à l’atteinte des objectifs de la Loi de Transition Energétique
pour une Croissance Verte
• Accompagner les professionnels, les donneurs d’ordre, …
• Démultiplier, en impliquant des partenaires et les relais au plus près des
acteurs de terrain

• Participer à l’émergence d’une filière « économie circulaire »
• Respectant la hiérarchie de la prévention à la valorisation et l’élimination
• À moindre impacts environnementaux : limitation des transports, énergie, gaz
à effet de serre, ...

• Assurer un maillage optimisé et cohérent sur le territoire

Prévention - Réemploi
Préparation en vue
réutilisation
Recyclage
Valorisation
Elimination
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PARTENARIAT :

ACTEUR

Secteur du
Bâtiment

Domaine de l’EC

Maîtres d’ouvrage

Eco-conception et
Consommation
responsable

Fabricant de
produits de
construction

Economie de la
fonctionnalité

Entreprises,
collectivités,
organisations
professionnelles,
associations, etc.

Ecologie industrielle et
territoriale

Entreprises,
collectivités,
associations

Allongement de la durée
d’usage (réemploi,
réparation, réutilisation)

Entreprises,
collectivités

Collecte / recyclage /
valorisation

Entreprises,
collectivités,
associations

Actions Transversales

Type de projet
Etudes préalables
·
Etude de Projet éco-conception selon méthodologie BAZED
·
Diag matériaux et déchets préalables à réhabilitation
·
Diag Déchets préalable Déconstruction Bâtiment
·
Mission « déchets » maîtrise d’œuvre Construction / Deconstruction,
Investissement
Technologies de réduction à la source des déchets, Equipements de prévention
Etudes préalables (à étudier au cas par cas)

Etudes préalables
·
Etude de flux de matière sur un territoire, Identification de synergies possibles (producteurs / utilisateurs)
Investissement
·
Equipements liés à des opérations d’EIT, Equipements mutualisés de préparation de déchets en vue d’une
valorisation (hors projets relevant de recyclage / valorisation

Etudes préalables
Etude de faisabilité d’implantation d’une recyclerie des déchets du BTP (cdc type sous demande)
Investissement
Equipements liés à la mise en place d’une recyclerie des déchets du BTP
Etudes préalables
·
Etude faisabilité Installation déchets BTP (rech. Site)
·
Etude faisabilité Instal. déchets BTP
·
Etat des lieux territorial du parc de déchèteries
Investissement
·
Création de déchèterie dédiée aux déchets des professionnels
·
Développement d’une offre de collecte adaptée au non-mélange des flux sur chantier
·
Centre de tri et préparation à la valorisation de déchets non dangereux du BTP (création,
rénovation/optimisation),
·
Plateforme de tri/recyclage déchets inertes (concasseurs/cribleurs de béton de démolition, systèmes de tri
aéraulique, hydraulique, …)
·
Equipement de recyclage / utilisation de matières recyclées
Actions collectives formation / sensibilisation des professionnels du Bâtiment ou des maîtres d’ouvrage / maîtres
d’œuvre (prévention à la fin de vie des produits et matériaux BTP, utilisation du SOGED, suivi/traçabilité/bilan sur
chantier)

ACTEUR

Secteur des
Travaux
Publics

Domaine de l’EC

Type de projet

Maîtres d’ouvrage

Eco-conception et
Consommation
responsable

Etudes préalables
⁻ Diag Excédents et Déchets de Chantier Préalable
⁻ Mission « déchets » maîtrise d’œuvre consistant en la mise en œuvre de la démarche
Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Elimination des Déchets de chantier (SOSED)
Investissement
Technologies de réduction à la source des déchets, équipements de prévention

Fabricant de
produits de
construction

Economie de la
fonctionnalité

Entreprises,
collectivités,
organisations
professionnelles,
associations, etc.

Ecologie industrielle et
territoriale

Entreprises,
collectivités,
associations

Allongement de la durée
d’usage (réemploi,
réparation, réutilisation)

Etudes préalables (à étudier au cas par cas)
Etudes préalables
Etude de flux de matière sur un territoire, Identification de synergies possibles concernant
les déchets inertes ou déchets végétaux (producteurs / utilisateurs)
Investissement
Equipements liés à des opérations d’EIT, Equipements mutualisés de préparation de
déchets en vue d’une valorisation (hors projets relevant de recyclage / valorisation
Etudes préalables (à étudier au cas par cas)

Entreprises,
collectivités

Collecte / recyclage /
valorisation

Etudes préalables
· Etude de faisabilité Installation (recherche site, …)
Investissement
· Création de déchèterie dédiée aux déchets des professionnels
· Développement d’une offre de collecte adaptée au non-mélange des flux sur
chantier
· Plateforme de tri/recyclage de déchets inertes (concasseurs/cribleurs de béton de
démolition, systèmes de tri aéraulique, hydraulique, …)

Entreprises,
collectivités,
associations

Actions Transversales

Actions collectives de sensibilisation/formation des professionnels du BTP

CRITERES D’ANALYSE
• la cohérence territoriale du projet : lien avec le territoire, autres installations existantes, …
• le caractère reproductible pour faciliter l’essaimage
• l’effet structurant : quantité mise en jeu, mobilisation, emploi, CA…
• la place prépondérante accordée à la prévention puis la priorité à la valorisation matière
• la consolidation des approvisionnements et des débouchés
• la qualité du montage de l’opération (études préalables de faisabilité, suivi et évaluation)
• la faisabilité technique, économique et juridique : permis de construire, autorisation ICPE
• la performance environnementale attendue : taux de valorisation, mise en œuvre des meilleures technologies disponibles, diminution
des volumes de déchets stockés, diminution des transports, …

• l’adéquation entre les objectifs du projet et les moyens humains, techniques et financiers
• le suivi prévu des performances de l’installation sur plusieurs années

NIVEAU D’INTERVENTION EN FONCTION
• De la qualité de l’opération
• Du caractère incitatif de l’aide
• Pour les investissements, à partir d’une analyse économique du projet
p. 7

Attention particulière
pour les plateformes de valorisation matière

• Mise en place de dispositifs de qualité que ce soit du type
qualirecycle® ou équivalent.

• Positionnement des matériaux sortant :
o selon les normes correspondant aux usages visés : classes d'usage selon note IDRRIM n°22 de
février 2011, fiches techniques produits correspondantes + fourniture des résultats
permettant ce classement (selon normes NF P 11-300, XP P18-545 et NF EN 13285
notamment),
o selon les valeurs limites d’usages fixées
dans le guide CEREMA « acceptabilité
environnementale de matériaux de déconstruction du BTP »

ECO GRAV’ (64)
Une plateforme de valorisation des déchets inertes (50 kt/an à 100kt/an)
Une déchèterie professionnelle (4kt/an)
• Lien avec les collectivités locales.
• modification du PLU , validation de la cohérence du maillage territorial,
notion d’intérêt général, …
• Traçabilité : laboratoire d’analyse des matériaux entrants et sortants sur site
.
• Engagement dans une démarche de certification Quali-Recycle®
• Création de 7 emplois à temps plein

Instruction et financement REGION – ADEME
Cout total : 2M€
Financement : aide ADEME : 130 k€ - aide REGION : 130k€

ANIMATION
TERRITOIRES
ZÉRO DÉCHET ZÉRO GASPILLAGE

23 territoires
63% populations

EXEMPLE D’ANIMATION
TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET ZÉRO GASPILLAGE
Syndicat Bil ta Garbi (64)

Territoires (79)
SMITED, Agglo2B, CCThouarsais, Niort Agglo

INVESTISSEMENTS D’AVENIR
Critère d’éligibilité :
• démonstrateurs, expérimentations préindustrielles
ou premières industrielles
• Coût total du projet au minimum de 2 M€
• Consortium - coordinateur
Clôture le 17 juin 2019

ROUTE DU FUTUR EN NOUVELLE AQUITAINE
NOVATHERM - EUROVIA – Liten, GINGER, IFSTTAR, Cofiroute - Chaussée
intégrant un échangeur thermique capable de jouer le rôle de capteur d’énergie
solaire. Aide PIA 1,8 M€
https://appelsaprojets.ademe.fr/

I-STREET - EIFFAGE - TOTAL, l’IFSTTAR ,OLIKROM,- Fabrication d’enrobés

sous forme de granulés, nouveau modèle logistique des postes d’enrobage) et des
produits et services (nouveaux enrobés, chaussée urbaine démontable, peintures
innovantes et intégration de capteurs dans la chaussée - Aide PIA 8,7M€.

100%RECYCLEE : EUROVIA - MARINI ERMONT, Cerema, ASF - Route

constituée de près de 100 % de matériaux recyclés –Aide PIA 1,3 M€.

RECYSOIL ®
UNITÉ MOBILE DE RECYCLAGE DES DÉBLAIS
DU BTP
Mois de démarrage : Février 2017
Montant total projet (M€) : 3,36M€
Aide projet (M€) : 0,84 M€
Expérimentation Chantiers à Saint Crépin Carlucet (24)

CONCLUSION
• Animation et mise en place des réseaux :
• Collectivités A3P
• Réseaux des acheteurs publics, …

• Plateforme Ressource : Optigede, Récita, …
• Observation

PERSPECTIVE
• Appel à Manifestation d’Intérêt Route – Voirie durable
• Appel à projets Déchets BTP ?

POUR PLUS
D’INFORMATIONS

