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MATÉRIAUX RECYCLÉS ET RÉEMPLOI : QUELLES 
OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES POUR LE TERRITOIRE ? 
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NOBATEK/INEF4 



Centre privé de  recherche appliquée pour le bâtiment et la 
ville durables 
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Notre mission: Accompagner 
l’ensemble de la filière du 
bâtiment vers la transition 
énergétique,  
environnementale, numérique 
et sanitaire 
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Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

Une filière au cœur de notre gouvernance 
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65% 

20% 

10% 
5% 

PME, Start-Ups et ETI Universités, RTO

Organismes publics Grands groupes

Collectivités, 
Promoteurs, 

Bailleurs sociaux, 
aménageurs, 

centres de 
recherche, 

universités,   écoles 
d’ingénieurs ou 

d’apprentis, bureaux 
d’études, 

architectes, 
entreprises, 

industriels, éditeurs 
de logiciels, 

startups, sociétés de 
conseil,… 



Développement de solutions innovantes avec la filière 

Nos Domaines d’activités stratégiques 
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Technologies pour la 
construction & 
réhabilitation 
du bâtiment 

 

Solutions pour des 
quartiers résilients et 

durables 

 

L’usager au centre de la 
conception/production de 

l’environnement bâti 

 

Performance énergétique 
et environnementale 

du bâtiment 

 

Approches circulaires et 
régénératives de la 
Construction et de 

l’Aménagement 

 

Industrialisation du 
chantier et de la 

réhabilitation de masse 



UTILISER DES MATÉRIAUX RECYCLÉS 



Pourquoi utiliser des matériaux recyclés ? 

↓ Impact env du process 
↓ Coûts 
↑ Maîtrise de ses flux 
 

↓ Impact env du produit 
↑ Compétitivité 
↓ Eventuelle des coûts 
↑ Maîtrise des appro 

↓ Impact env du bâtiment 
↑ E+C-, certifications 
↑ Exemplarité 
↓ Coûts 

 Respect Objectifs publics 
↑ Image 

↑ Dev économie locale 



Notion d’impact environnemental 

> Réduction des besoins en ressources naturelles, et 
des pollutions liées à l’élimination des déchets 
 

> Notion d’ACV et de FDES 
 
> Recyclé ne rime pas toujours avec moins d’impact 

environnemental 
 
> Impact important du transport 
 



Des craintes souvent injustifiées 

> Les produits recyclés de construction répondent aux mêmes 
exigences que les produits neufs, et offres les mêmes garanties 
 

> Les contrôles sont importants 
 

> Produits nouveaux non normés: Evaluations techniques, BC, tiers 
de confiance 

 
> Le fabricants locaux/régionaux sont responsables 



DANS LE PROJET  



Etat des lieux filières recyclage Déchets > Matériaux de 
construction sur le territoire ZDZG BilTaGarbi 

Déchet / MPS Regroupement  
Tri  
Traitement 

Fabrication 
produits de 
construction 

Construction 



Types de 
Déchets 

Etat des lieux filières recyclage Déchets > Matériaux de 
construction sur le territoire ZDZG BilTaGarbi 



Recensement et 
cartographie des 

acteurs du 
regroupement, tri et 
traitement 

Etat des lieux filières recyclage Déchets > Matériaux de 
construction sur le territoire ZDZG BilTaGarbi 



Fabricants aquitains 
de matériaux de 
construction 

Etat des lieux filières recyclage Déchets > Matériaux de 
construction sur le territoire ZDZG BilTaGarbi 



Matériaux et 
produits recyclés 
pour la construction 

> Général  

> Ciblé sur le territoire Aquitain 

Etat des lieux filières recyclage Déchets > Matériaux de 
construction sur le territoire ZDZG BilTaGarbi 



Vue générale des filières 

Etat des lieux filières recyclage Déchets > Matériaux de 
construction sur le territoire ZDZG BilTaGarbi 

Regroupement Traitement 
Valorisation / 

fabrication 
Génération du 

déchet 

ZDZG ? Aqui Non 



FILIÈRES  



Filières existantes 



Besoins // opportunités 



Besoins // opportunités 
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Besoins // opportunités 
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Besoins // opportunités 



LEVIERS  
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Côté demande 
> Développer la commande responsable 
> Inciter à la commande privée responsable 
> Lier l’offre et la demande 
> Sensibiliser, guider les MOA et MOE 
> Aider, cofinancer les projets moteurs, pilotes 
 
Côté offre 
> Accompagner les fabricants 
> Aider à la génération de synergies 
> Proposer des aides et co-financement (R&D, implantations…) 
> Proposer des Labels et certifications accessibles 
 

Leviers pour le développement et l’usage de matériaux recyclés 



RETROUVER NOS ACTUALITÉS SUR WWW.NOBATEK.INEF4.COM 
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