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1. BATIMENTS ET OUVRAGES

1.1. Bâtiment en béton de chanvre pour la société Triballat 

Bâtiment tertiaire sur 2 niveaux - Construction en cours 
Localisation :  Noyal-sur-Vilaine (35) 
Date de réalisation :  2018 
Maître d’ouvrage : Triballat Noyal (produits alimentaires à base de soja) 
Maître d’œuvre :  CAN-ia (ingénieurs architectes) 
Entreprise : Agro-chanvre (chanvre), BCB/Groupe Lhoist (Tradical BCB - béton de chanvre), CMB 
(charpente bois), LB eco-habitat (panneaux)  
Entreprise de préfabrication en béton : Groupe Lhoist (Belgique) – Les panneaux de béton de chanvre 
sont fabriqués en usine et non sur site.  

La technique de projection sur site du béton de chanvre Tradical développé par le fabricant de chaux 
BCB (groupe Lhoist) est remplacée par la préfabrication en atelier de panneaux de façade. Le gain de 
temps sur le chantier de ce bâtiment est estimé à trois semaines par rapport à un planning classique 
de projection mécanique. Outre le gain de temps, les opérateurs sur chantier ont apprécié la réduction 
des nuisances sur ce chantier et le confort de la mise en œuvre par rapport à la projection sur site, 
dépendante des conditions climatiques.  
Les finitions intérieures seront réalisées en enduit chaux/chanvre Tradicalde 2 cm d’épaisseur. A 
l’extérieur, un enduit à la chaux recouvrira la fibre de bois. Le béton de chanvre sera aussi utilisé en 
toiture.  

Source : Batirama & Le Moniteur 
Date : 24/10/2017 & 01/12/2017 

1.2. Résidence Florestine (49 logements) à Bordeaux Grand Parc 

Bâtiments collectifs comprenant 49 logements et un pôle territorial de solidarité 
En cours de réalisation (1ère pierre en octobre 1917) 
Livraison prévue en octobre 2018 
Localisation : Bordeaux (33) 
Date de réalisation : 2018 
Maître d’ouvrage :  Gironde Habitat 

https://www.batirama.com/article/15380-le-beton-de-chanvre-passe-a-la-prefa.html
https://www.lemoniteur.fr/article/le-beton-de-chanvre-sur-la-voie-de-la-prefabrication-35106511
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Maître d’œuvre :  GCC Aquitaine 
Entreprises : Lafarge, La starup Qarnot Computing 
Le bâtiment comprenant un sous-sol et six niveaux sera composé à 100 % de bétons recyclés Aggneo 
fournis par Lafarge soit 4000 m3 . 
De plus, le bâtiment bénéficiera d’un mode de chauffage novateur qui permettra de lutter contre la 
précarité énergétique en offrant à tous les occupants un chauffage gratuit grâce à l’utilisation 
d’énergie « fatale » provenant des processeurs informatiques, ce système de récupération de chaleur, 
appelé Q.Rad. 
Le projet de la résidence Florestine et du pôle de solidarité est par ailleurs soumis à un cahier des 
charges environnemental strict, exigeant notamment le respect de l’Agenda 21 régional et le Plan 
Climat Aquitain, et vise la certification « CERQUAL». 

Source :  Construction Cayola 
Date : 13/10/2017 

1.3. Plateforme logistique Décathlon 

Entrepôt logistique réalisé en 2016 
Localisation :  Lompret (59) 
Date de réalisation :  2016 
Maître d’ouvrage :  Oxylane Group / GERIM à Wasquehal (59)  
Maître d’œuvre :  AGENCE A 
Bureau d'études : Ekto 
Entreprise : Rabot Dutilleul (constructeur) et Groupe CB (Carrières du Boulonnais), fournisseur de 
granulats recyclés 
Entreprise de préfabrication en béton :  Rabot Dutilleul  

Plateforme logistique pour DECATHLON de 5 cellules de 6000 m2  et de 1000 m2 de bureaux. 
Ce Centre d'Approvisionnement Régional (CAR) va alimenter l'ensemble des magasins de la Région. 
Projet certifié HQE niveau Très Bon 
Matériaux de construction : utilisation de bois dans la structure de l'entrepôt et dans les bureaux : 
poteaux / murs / toiture en bois. Mise en œuvre de béton avec 28 % de granulats recyclés (sables de 
hauts fourneaux). 1ère application d'une économie circulaire avec les Carrières du Boulonnais. 

https://www.qarnot.com/fr/
https://www.constructioncayola.com/batiment/article/2017/10/13/115137/lafarge-fournit-4000-m3-betons-recycles-gcc-aquitaine.php
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Ce chantier a permis l'économie de matières premières naturelles et donc d'éviter l'extraction de 
granulats de carrières. Les granulats alternatifs utilisés d'un territoire sont réutilisés localement (ici, 
des granulats cristallisés de hauts fourneaux). 
Lauréat des Green Solutions Awards 2017 (Construction 21 – 07 septembre 2017) : Mention du jury 
dans les catégories « Bas carbone » et « Grand Prix Construction Durable ».  

Source : Construction21 
Date : 13/09/2017 

1.4. Collège à Montevrain (77) 

Bâtiment scolaire en projet de construction 
Les travaux tous corps d'état dureront 20 mois pour une livraison prévue en avril 2019. 
Localisation : Montevrain (77) 
Date de réalisation :  2018-2019 
Maître d’ouvrage :  Verdoïa, filiale de VINCI Construction France 
Maître d’œuvre :  Atelier d'architecture JF Laurent 

Éco-collège de 800 élèves répondant aux exigences de l'éco-quartier avec une démarche 
environnementale ambitieuse (obtention de la certification HQE niveau excellent, mise en œuvre de 
béton de chanvre et de béton recyclé). 

Source :  Vinci 
Date : 05/09/2017 

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/plateforme-logistique-decathlon.html
http://www.vinci-construction.fr/college-au-coeur-dun-eco-quartier-montevrain
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1.5. Chantier du nouveau contournement ferroviaire de Nîmes 

Projet en cours de réalisation 
Pont dédié aux piétons et aux deux-roues enjambant le ruisseau de Valdebane 
Localisation :  Nîmes (30) 
Date de réalisation :  2017 
Maître d’ouvrage : Oc’Via Construction  
Maître d’œuvre :  SETEC (TPI) 
Entreprises :  Granulats des carrières GSM de Montfrin et Caveirac - Unibéton Méditerranéee 

Ce chantier utilise du granulat recyclé mélangé à la formule béton avec du ciment i.tech Duracem 52,5 
N HRC de Ciments Calcia. 
Résultats concluants de l’étude béton avec 40 % de substitution des gravillons traditionnels.  
Chantier réalisé dans le cadre du projet national RECYBETON 

Sources : Construction Cayola 
Date : 11/09/2017 

1.6. Logements sociaux en béton de miscanthus 

Projet : les travaux devant débuter à l’été 2018 
Localisation :  Compertix (51) 
Date de réalisation :  2018 
Maître d’ouvrage : Renaissance immobilière châlonnaise 
Entreprise de préfabrication en béton : Biomis G3 

Logements sociaux fabriqués à partir de blocs porteurs de béton contenant 60 % de copeaux de 
miscanthus broyés. Celui-ci se substitue au gravier traditionnel. 

Source :  France Info 
Date : 05/09/2017 

https://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2017/09/11/114386/granulat-recycle-invite-dans-beton.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/chalons-en-champagne/chalons-filiere-miscanthus-c-est-du-beton-1322151.html
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1.7. Reconversion d’un ancien site industriel à Bagneux en un projet urbain mixte, 
composé de bureaux, de logements familiaux, d’une résidence étudiante et de 
jardins partagés. 

Projet de bâtiments tertiaires, logements, résidence étudiante en projet de construction 
Livraison prévue en avril 2019. 
Localisation : Bagneux (92) 
Date de réalisation : fin 2019 
Maître d’ouvrage :  ACI (Assistance à Maitrise d’Ouvrage sur l’élaboration, la préparation, et la 
réalisation de déconstruction sélective et circulaire du site existant)  
Maître d’œuvre :  Bouygues Immobilier 
Architectes : AHA, Fresh et CoBe 
Entreprises : Bouygues, SNPR Conflans et Brunel Démolition (filiales de Colas Île-de-France 
Normandie),  
Isover, Placo et Saint Gobain Glass (récupération laine de verre, plâtre et verre) 
Entreprise de préfabrication en béton :  Bouygues 

Bouygues Immobilier a élaboré et déployé une démarche reposant sur les principes de l’économie 
circulaire appliqués à la déconstruction du site existant, pour revaloriser plus de 80 % des matériaux 
du site.  
Après une caractérisation précise des matériaux du site, l’ensemble des matériels et matériaux ont été 
référencés et qualifiés. L’entreprise a ensuite identifié les partenaires potentiels et constitué un 
écosystème d’acteurs publics et privés capables de revaloriser, réemployer ou recycler toutes les 
typologies de matériaux identifiés. 
Enfin, Bouygues Immobilier, la société ACI et l’ensemble des partenaires ont élaboré une méthodologie 
rendant possible la valorisation des différents matériaux (plâtre, bois, DEEE, revêtements de sols, 
matériaux isolants, matériaux inertes, etc.). 
L’intégralité du béton des bâtiments démolis sera notamment réemployée sur le site pour les travaux 
de remblais. Les matériaux seront directement concassés sur place grâce à un atelier mobile de 
dernière génération afin de permettre de limiter le bruit et les poussières pour les riverains. 

Avant Après 

Source :  Le Moniteur 
Date : 30/06/2017 

http://www.lemoniteur.fr/article/comment-le-btp-peut-se-mettre-a-l-economie-circulaire-34616737
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1.8. Construction de Logements à Chanteloup-en-Brie 

Logements - Projet devant débuter en février 2018 
Localisation :  Chanteloup-en-Brie (77) 
Date de réalisation :  2018 
Maître d’ouvrage : Groupe F3 / Aménageur : EPAMARNE 
Entreprise de préfabrication en béton :  Alkern (bloc de miscanthus) 

46 logements sociaux avec mise en œuvre des blocs porteurs en béton de miscanthus sur 1700 m2 de 
façade, représentant 50 tonnes de miscanthus. 

Source :  Batirama 
Date : 02/06/2017 

1.9. Maisons modulaires en BFUP Cubik-Home 

Localisation : La Chapelle de Guinchay (71) 
Date de réalisation : fin 2017 
Entreprise : fibres métalliques BEKAERT à la place d’armatures traditionnelles 

Futurs bureaux de PLATTARD SAS à la Chapelle de Guinchay, constitués de 3 modules entièrement 
préfabriqués en béton. Les 6 éléments de base de la maison modulaire sont fabriqués en usine : plancher, 
4 murs, couverture (toiture-terrasse). L’assemblage est mécanique par boulonnage. Ces éléments sont 
isolés en usine avec du PSE ou PU recouvertes de béton.  

Source :  Bétons Le Magazine, n° 73, nov-dec 2017 & Cubik-Home 
Date : 01/12/2017 

https://www.batirama.com/article/14753-un-bloc-porteur-biosource-en-beton-de-miscanthus.html
http://www.cubik-home.com/fr/actualites/
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2. PRODUITS EN BÉTON

2.1. Paroi cloutée en béton préfabriqué AD/OC® – GTS 

GTS divise par trois le bilan carbone des murs de soutènement grâce à sa paroi moulée AD/OC®. 
Cette paroi est constituée de dalles à clouer formant des écailles préfabriquées en usine. Selon le 
directeur de GTS, cette solution remplace le béton projeté et permet d’utiliser deux fois moins de 
béton.  

Source :  Les Echos 
Date : 11/01/2018 

2.2. Naturbloc, bloc porteur isolant biosourcé - ALKERN 

Naturbloc est un bloc porteur en béton réalisé à partir de palettes usagées du groupe. Ce bloc, 
s’inscrit dans un principe d’économie circulaire. 100 % recyclable, il intègre un volume de 28 kg de 
bois/m² de mur : un puits de carbone emprisonnant le CO2 normalement lié à la destruction du bois. 
Sa résistance mécanique de 4,07 MPa lui permet de s’intégrer à la réalisation de maisons individuelles 
ou petits collectifs jusqu’à R+2.  
Ce bloc affiche un bon niveau de résistance thermique (R = 0,85 m².K/W), d’une bonne résistance au 
feu et d’une bonne isolation acoustique.  
Ce bloc est breveté et dispose d’un Avis Technique CSTB (n° 16/17-750-V1). 

Source :  Construction Cayola 
Date : 19/09/2017 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0301045428193-gts-divise-par-trois-le-bilan-carbone-des-murs-de-soutenement-2143738.php
https://www.constructioncayola.com/batiment/article/2017/09/19/114571/alkern-lance-bloc-biosource-porteur-isolant.php
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2.3. Écrans acoustiques 3D en béton de bois - CAPREMIB 

Capremib a livré 773 panneaux acoustiques en béton de bois pour les autoroutes A40 et A42.  
Le visuel change en fonction du déplacement, avec ces écrans anti-bruit, grâce à un jeu de lumière qui 
s’exerce entre les parties saillantes et les parties creuses, donnant une impression de graphisme 
moderne en vision latérale faisant de lui un trompe l’œil à grande échelle. 

Source :  Construction Cayola 
Date : 11/10/2017 

2.4. Granudem : le premier béton 100 % recyclé – Société POULLARD 

Le premier béton 100 % recyclé vient d’être mis au point par la société Poullard, une structure de 
recyclage d’Eure et Loir. GRANUDEM constitue en effet une ligne de sables et de graviers issus à 100 % 
du recyclage de matériaux de construction. Une centrale à béton vient d’être installée sur le site 
permettant à la société de proposer directement des bétons, en plus des granulats.  
A noter, la caractérisation des granulats recyclés a été réalisée par le CERIB.  
Site Internet de de Granudem : http://www.granudem.fr 

Source :  Construction Cayola & Bétons Le Magazine n° 73 nov-décembre 2017 
Date : 18/12/2017 

https://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2017/10/11/115062/ecran-acoustique-3d-beton-bois.php
http://www.granudem.fr/
https://www.constructioncayola.com/batiment/article/2017/12/18/116502/granudem-premier-beton-100-recycle.php
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3. LABELLISATION & PARTENARIATS

3.1. 1000 bâtiments labelisés E+C- en 2018 

L’année 2018 devrait être celle de la montée en puissance de l’expérimentation E+C-. Si 81 bâtiments 
à Énergie positive et Réduction Carbone ont déjà été évalués dans le cadre de l’observatoire à ce jour, 
plus de 400 seront observés au premier trimestre, et 500 à 1 000 sont espérés d’ici à la fin de l’année. 
De quoi analyser de manière plus poussée les modes constructifs et les solutions énergétiques choisis 
en fonction des niveaux de performances atteints ainsi que les données économiques. 
Les textes prévoient aujourd’hui deux dates pour la future réglementation sur les bâtiments neufs. 
2018 d’abord, où les bâtiments neufs devront respecter un seuil maximum d’émission de gaz à effet 
de serre et 2020 où ils devront être à énergie positive. Certains acteurs interpellent le gouvernement 
pour que les deux volets de la réglementation énergie et carbone, entrent en vigueur en même temps, 
en 2020, le temps d’expérimenter sereinement. 

Source :  Le Moniteur 
Date : 05/01/2018 

3.2. Ready2Services (R2S) devient le nouveau label du bâtiment connecté et 
communicant 

Le 14 décembre, la SBA (Smart Building Alliance) organisait chez IBM à Bois-Colombes, la présentation 
de son nouveau label R2S, dont le référentiel sera publié au tout début 2018 et qui sera certifié par 
Certivea pour les bâtiments tertiaires dès Mai 2018, Certivea, Cerqual et Qualibat pour les logements 
collectifs plus tard dans l’année 2018. 
Ce label R2S a pour but de faire, tout de suite, le lien entre le monde du numérique et celui du bâtiment 
intelligent ; puis, progressivement, entre la ville intelligente et le bâtiment.  
Parmi les points obligatoires du label R2S, la collecte des informations énergétiques et liées aux fluides 
(électricité, chaleur, froid, gaz, eau chaude, eau froide, …), puis leur mise à disposition des occupants 
du bâtiment, figure en bonne place. 

Source :  Batirama 
Date : 05/01/2018 

3.3. BBCA crée un label pour la Rénovation Bas Carbone 

La rénovation bas carbone vise au minimum une division par 2 des émissions de CO2 par rapport au 
bâtiment initial et s’inscrit totalement dans la lutte contre le changement climatique. 
La démarche Rénovation Bas Carbone s’appuie sur la méthode BBCA définie pour le bâtiment neuf et 
reprend ses 4 indicateurs : Construction raisonnée ; Exploitation maîtrisée ; Stockage Carbone ;  
Economie Circulaire. Elle combine l’amélioration du bâti et l’optimisation de la performance 
énergétique et valorise la conservation de l’existant, l’amortissement des matériaux, le réemploi et le 
recours aux matériaux stockeurs de carbone. 

https://www.lemoniteur.fr/article/performance-energetique-et-environnementale-tous-les-batiments-neufs-bas-carbone-pour-2018-35205262
https://www.batirama.com/article/15789-cap-sur-le-nouveau-label-du-batiment-connecte-et-communicant-r2s.html
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40 opérations de réhabilitation ont nourri les travaux et permettent de faire émerger des pratiques 
vertueuses de Rénovation Bas Carbone. 

Source :  Batinfo 
Date : 29/11/2018 

3.4. Un cluster pour les biosourcés – Bourgogne-Franche-Comté 

Le Cluster RECI (Rénovation Éco-Construction Innovante) basé à Châlons-sur-Saône rassemble une 
trentaine de maîtres d’œuvre, fabricants de matériaux biosourcés, entreprises du bâtiment , l’école 
d’ingénieurs Arts & Métiers ParisTech Cluny et le CRITT Bois d’Épinal. On y retrouve notamment Vieille 
Matériaux qui cherche ainsi à promouvoir son bloc en béton de chanvre.  

Source :  Moniteur 
Date : 24/11/2017 

3.5. L’association Circolab officiellement lancée 

Une douzaine d’acteurs majeurs de l’immobilier et de la construction ont lancé CircoLab en novembre 
dernier, en signant une charte d’engagement en faveur de l’économie circulaire. Cette charte traduit 
l’engagement des maîtres d’ouvrage en faveur de l’économie circulaire et notamment du réemploi de 
matériaux de construction. L’association a pour vocation de fédérer les entreprises de l’industrie 
immobilière, de créer une communauté de maîtres d’ouvrage, afin d’élaborer des outils communs et 
de favoriser des synergies entre opérations de déconstruction et de construction en vue du réemploi. 

Source : Construction21 & Le Journal du Grand Paris 
Date : 13/11/2017 

https://batinfo.com/actualite/bbca-cree-un-label-pour-la-renovation-bas-carbone_8976
http://moniteur-pvgpsla5.lemoniteur.fr/fr/pvPageH5B.asp?puc=005181&nu=5950&pa=55#54
https://www.construction21.org/france/articles/fr/l-association-circolab-officiellement-lancee.html
https://www.lejournaldugrandparis.fr/circolab-professionnels-de-limmobilier-sengagent-leconomie-circulaire/
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4. PLATEFORMES DE RÉEMPLOI DES DÉCHETS DU BTP

4.1. Noé, première plateforme physique d’économie circulaire 

La plateforme Noé à Bordeaux est un outil innovant et complet de services mutualisés inter-chantiers, 
permettant d'adapter les modes d'organisations actuels aux contraintes de la construction de la ville 
dans la ville, et de garantir l'accessibilité à la formation et à la sécurité comme la performance 
environnementale. Noé associe base-vie, espaces de co-working, salles de réunion, parking et service 
de navettes, mais elle propose également des solutions de recyclage et valorisation des déchets, de 
réemploi des terres excavées et de vente de matériaux, et un service de logistique, ainsi que des 
services de restauration, de location de matériel et de gestion des ressources humaines. L’ensemble 
des services proposés sera disponible sur une application mobile afin de faciliter suivi et traçabilité au 
premier trimestre 2018. 

Source :  Construction21 
Date : 18/12/2017 

4.2. Batiphoenix : une start-up dédiée au réemploi des déchets du BTP 

Batiphoenix permet de répondre aux problématiques des déchets dans le BTP et faciliter le réemploi 
des matériaux de construction. Cette plateforme digitale B2B met en relation les professionnels 
franciliens souhaitant se débarrasser de leurs déchets et ceux voulant récupérer des matériaux. 

Source :  Construction Cayola 
Date : 18/12/2017 

https://www.construction21.org/france/articles/fr/noe-la-premiere-plateforme-physique-d-economie-circulaire.html
https://www.constructioncayola.com/environnement/article/2017/12/12/116338/batiphoenix-une-startup-dediee-reemploi-des-dechets-btp.php
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4.3. Serpol et Vicat créent la plateforme Terenvie  

Serpol et Vicat créent une co-entreprise portant sur la création de la plateforme de traitement 
Terenvie, la première plateforme de valorisation de terres polluées. Elle vise à promouvoir une logique 
d’économie circulaire ainsi qu’à réduire le bilan carbone de la construction. 
En pratique, Serpol collecte et transfère en amont des terres polluées sur la plateforme collaborative 
de traitement et en aval, Vicat, à travers sa marque Vicat Eco Valorisation, intègre et valorise cette 
nouvelle matière première en substitution partielle aux ressources naturelles pour la fabrication des 
ciments. 
 
Source :  Environnement Magazine 
Date : 18/12/2017 

 
4.4. Mise en ligne de Materrio Construction 

La FNTP et l’UNICEM ont mis en ligne en novembre dernier le centre de ressources et d’information 
sur l’économie circulaire et la gestion des déchets inertes des chantiers de Travaux Publics. 
Ce site internet baptisé "Materrio.Construction" a reçu le soutien de l'ADEME et la reconnaissance de 
l'Etat. Il propose des références techniques, et réglementaires accessibles à tous, des témoignages 
mais aussi un outil de géolocalisation des installations de traitement sur l'ensemble du territoire 
français. 
Site : http://materrio.construction/ 
 
Source :  Batiactu 
Date : 29/11/2017 

 

4.5. Chantier de démolition de la Maillerie (Métropole de Lille) 

L’ancien site de logistique des 3 Suisses va être transformé en un écoquartier de 700 logements avec 
un grand parc et un jardin potager. Un travail préparatoire est mené depuis plus d’un an pour en faire 
un chantier exemplaire. Un maximum de matériaux sur le site devra être réutilisé. C’est le cas pour 
l’un des bâtiments logistiques qui sera transformé en parking et silo. Des conventions ont été signé 
avec des associations qui viendront récupérer les matériaux (béton, parquet en chêne, luminaires et 
rayonnages) pour les recycler avec une valeur ajoutée, dans un cadre juridique sécurisée. Les bétons 
de démolition seront recyclés. Des formulations ont été créées afin de produire du béton sur place 
avec la collaboration de Néo-Éco Recycling et l’École des Mines de Douai. Le béton 0-6 mm sera utilisé 
pour faire du carrelage ou sous voirie, le 6-20 mm comme granulat dans les bétons et celui de plus de 
20 mm sous voirie et en gabions.  
 
Source :  Moniteur 
Date : 24/11/2017 

  

http://www.environnement-magazine.fr/dechets-recyclage/article/2017/12/18/116528/une-plateforme-pour-valorisation-des-terres-polluees.php
http://materrio.construction/
http://www.batiactu.com/edito/lancement-un-nouvel-outil-gestion-dechets-btp-51320.php
http://moniteur-pvgpsla5.lemoniteur.fr/fr/pvPageH5B.asp?puc=005181&nu=5950&pa=49#48
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4.6. Lafarge renforce son activité dans le recyclage des déchets de chantier 

LafargeHolcim vient de lancer sa nouvelle activité de recyclage de déchets de chantier du BTP sur sa 
carrière de Cassis (13). Il s’agit du premier site du groupe à proposer une gamme complète de granulats 
recyclés à partir d’une installation de traitement existante.  
Sur l’installation fixe existante, un électro-aimant est ajouté afin d’éliminer les éléments métalliques. 
Avec ce procédé, le groupe peut alors proposer une gamme de granulats composée de sable, de 
gravillons et de graves qui est destinée aux travaux publics. 
Cette activité de recyclage s’inscrit dans le développement de l’offre « Aggneo », lancée en 2013 par 
LafargeHolcim et proposant des solutions pour la gestion et la valorisation des déchets de chantier du 
BTP. Lafarge France a récolté huit millions de tonnes de matériaux inertes en 2016 et produit 
1,5 million de tonnes de granulats recyclés pour des applications routières. Ce volume sera doublé d’ici 
2020. Par ailleurs, l’industriel prévoit de produire 100 000 m3 de béton à base de granulats recyclés en 
2017 et 450 000 m3 en 2020. 
 
Source : Le Moniteur & Construction Cayola 
Date : 24/07/2017 

 
 

4.7. Lafarge installe une plateforme de traitement des déchets au Havre 

Lafarge est en train d’installer une plateforme de traitement et de valorisation de déchets inertes sur 
sa carrière de Saint-Vigor d’Ymonville, près du Havre.  
Lafarge France a investi 14,5 M€ pour ce site. Implantés sur l’axe Seine, les lieux sont au premier plan 
pour la gestion des déblais issus des différents chantiers du Grand Paris. Cet investissement permettra 
de revitaliser la cimenterie et d’augmenter les capacités d’accueil de déblais de construction de la 
carrière.  

 
 
Source :  Acpresse & Chantiers de France 
Date : 27/09/2017 
 

 

http://www.lemoniteur.fr/article/travaux-publics-lafarge-france-renforce-son-activite-dans-le-recyclage-des-dechets-34709457
http://www.constructioncayola.com/carrieres/article/2017/07/24/113869/cassis-des-granulats-recycles-pour-btp.php
http://www.acpresse.fr/lafarge-investit-145-me-bassin-havrais/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=51&from=icbpc-51
http://www.chantiersdefrance.fr/marches/recyclage-lafarge-se-prepare-a-accueillir-deblais-grand-paris-havre/
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