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1. BATIMENTS ET OUVRAGES 
 

1.1. Collège Seine-Gare à Vitry-sur-Seine (94) 

Bâtiment scolaire 
Localisation : Vitry-sur-Seine (94) 
Construction en cours :  
- décembre 2017 : démarrage de la construction du collège  
- septembre 2019 : mise en service du collège. 

Maître d’ouvrage : Conseil Départemental du Val-de-Marne 
Architecte : Rudy Riciotti 

 
« Du béton de chanvre sera utilisé pour diminuer l'empreinte écologique du bâtiment (notamment le 
gymnase) ainsi que d’autres matériaux d'origine biologique et résistants aux intempéries (tels que le 
moabi, arbre d’Afrique dont l’essence est résistante aux intempéries). La labellisation "bâtiment 
biosourcé" de niveau 1 et la double certification Haute Qualité Environnementale offriront aux 
collégiens un confort acoustique, visuel et olfactif.  
Ce bâtiment comporte également des toitures terrasses végétalisées ou encore un système pour 
infiltrer l'eau de pluie ». 
   

 
 

Source :  valdemarne.fr 
Date : 09/02/2018 

 
 

1.2. Bâtiment tertiaire : Le Cap à la Tour-du-Pin (38) 

Bâtiment tertiaire  
Localisation :  La Tour-du-Pin (38) 
Date de réalisation : 2018 
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Les Vals du Dauphiné 
Architectes : Philippe Reach Architecte et Hors les Murs Architecture 
Entreprise : Laboratoire CRAterre, centre de recherche et d’application de la terre 

  

https://www.valdemarne.fr/sites/default/files/le_college_sein-gare_a_vitry-sur-seine.pdf
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Les architectes du projet ont décidé de mettre en œuvre le bois, la terre et le béton comme principaux 
matériaux de construction. Ils ont fait appel à CRAterre pour analyser la terre provenant du site et les 
aider à formuler un béton à partir de ce matériau. Le socle du bâtiment a été réalisé en béton coulé 
composé de 30 % de terre, 60 % de sable et 6 % de ciment. Le noyau abritant les cages d’escalier et la 
dalle de plancher sont en béton armé.  
 

 

Source :  Le Moniteur  
Date : 09/02/2018 

 
1.3. Construction d’un centre multi-accueil à La Ferté-Gaucher (77) 

Bâtiment communal 
Localisation : La Ferté-Gaucher (77) 
Réalisation : mars 2018 
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes des 2 Morin (77) 
Cabinet d’architecture : 3a2u 
Entreprises : Menuiserie Corcessin pour toute la partie bois, entreprise Burin Penet spécialisée dans la 
projection de béton de chanvre, le chanvre est fourni et transformé par Planète Chanvre installée à 
Aulnoy près de Coulommiers (entreprises essentiellement locales). 
 
L'ensemble de la construction représente une surface d'environ 1 100 m² répartie comme suit : multi-
accueil 530 m², centre de loisirs 400 m² et 175 m² mutualisé. 
Construit totalement en bois ossature et bardages (210 m3 de bois), le bâtiment est isolé en béton de 
chanvre projeté (50 m3). 

 
 

Source : cc2morin 
Date : 28/03/2018 

  

https://www.lemoniteur.fr/articles/du-beton-de-terre-mis-en-uvre-a-la-tour-du-pin-35303460
http://www.cc2morin.fr/toute-l-actu/multi-accueil-un-premier-batiment-bois-beton-de-chanvre
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1.4. Ensemble de logements – ZAC Andromède à Toulouse (31) 

Ensemble de 62 logements et de 2 parkings  
Localisation :  Toulouse (31) 
Projet en cours 
Date de réalisation : lancement de la consultation des entreprises en mai 2018 
Maître d’ouvrage : SOGEPROM (Société Générale) 
Architecte : Bruno Rollet 
Aménageur : OPPIDEA 
Bureau d’études : ECOZIMUT  
 
Dans un souci environnemental, les architectes ont proposé la récupération de 5 000 m3 de terres 
excavées pour les intégrer au béton de terre des murs de refends et réaliser le jardin intérieur (soit 
10 % de la terre excavée). Le béton est fabriqué avec moins de ciment et de sable. 
 

 
Source : Le Moniteur 
Date : 20/04/2018 
 
 

1.5. Ensemble immobilier – Boulevard Davout à Paris (20e) 

Ensemble immobilier comprenant 68 logements sociaux, une crèche, un local d’activité, un local 
associatif, des serres et un jardin partagé sur le toit-terrasse. 

 Localisation : Paris (75) 
Date de réalisation : 2017 
Maître d’ouvrage : Régie Immobilière de la ville de Paris 
Maître d’œuvre :  Elisabeth Naud & Luc Poux (mandataire) 
Entreprise générale : Léon Grosse  
 
Le cabinet d’architecture a choisi de réaliser un immeuble défiant « l’obsolescence programmée des 
constructions » en proposant un bâtiment évolutif conçu pour permettre l’adjonction d’étages et la 
reconfiguration des logements. Ainsi, l’immeuble anticipe les modifications du PLU qui permettraient 
de déplafonner la hauteur du bâti sur cette zone. Les voiles en béton périphériques permettent 
d’envisager des reconfigurations des appartements et le parking, en sous-sol pourra être transformé 
en commerces ou salles de sport grâce à sa hauteur de 4m au lieu des 2,20 m requis pour un parking.  

  

https://www.lemoniteur.fr/articles/retour-a-la-terre-sur-la-zac-andromede-35473747
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Source :  Le Moniteur  
Date : 23/03/2018 
 
 

1.6. Ensemble de logements - Quartier des Aubiers à Bordeaux (33) 

Ensemble de 132 logements, 60 disposant d’une extension possible 
Localisation : Bordeaux (33) 
Réalisation : chantier en cours – Fin du chantier : octobre 2018 
Maîtres d’ouvrage : Eiffage immobilier Atlantique (accession libre), Axanis (accession sociale), 
Domofrance (locatif social)  
Aménageurs : Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) et la Fabrique de la ville (FAB) 
Cabinet d’architecture : Bruno Rollet et DND  
Entreprise : Eiffage construction Nord Aquitaine 

 
L’architecte a conçu des bâtiments bi-plots de 18 mètres par 18 mètres reliés par une extension de 
10 m² en partie centrale, baptisée : « une pièce en plus » par ce dernier, une pièce située dans le 
prolongement du balcon. Cet espace est livré clos-couvert avec un accès à l'électricité. Pour l'architecte 
l'idée est de permettre aux futurs acquéreurs aux revenus modestes d'acheter un 3 pièces, mais 
surtout en peu de temps et avec peu de moyens, de disposer d'une pièce supplémentaire, un bureau 
pour travailler à la maison, une chambre pour recevoir des amis ou parce que la famille s'agrandit. 
Pour cela, les principes constructifs et techniques employés sont très simples afin que la remise à plat 
du programme et la réversion des découpages de logements soient rendus possibles. 

  

https://www.lemoniteur.fr/articles/l-immeuble-qui-defie-l-obsolescence-programmee-35424006
http://www.pavillon-arsenal.com/data/blog_2dd7e/fiche/9517/colonne_pierrelexcellent-naudpoux_davout-03_b9d98.jpg
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Immeuble de logements avec une pièce en plus, en construction dans le quartier des Aubiers à Bordeaux.  
© S.O. pour Batiactu 

Source : Batiactu 
Date : 03/01/2018 

 
 

1.7. Résidence sénior Seaside à Mèze (34) 

Construction d’une résidence pour séniors de 90 logements à Mèze avec bureaux et restaurant 
Localisation : Mèze (34) 
Réalisation : chantier en cours – Fin du chantier : 1er trimestre 2020 
Maître d’ouvrage : Réside Etude et Angelotti et Pegase 
Architecte : ARM Roch Marques 
Bureau de contrôle : SOCOTEC 
Entreprise : Cemex (béton bas carbone) 
 
Le bâtiment est évolutif en matière d’accessibilité handicapés et la réglementation incendie sera celle 
d’un Ehpad pour permettre une transformation du bâtiment si nécessaire.  
Le bâtiment a pour vocation d’être utilisé par des personnes âgées, l’accent est fortement mis sur les 
services, la sécurité et le confort (visuel et acoustique). 
 

 
 

Source : Pégase Immobilier 
Date : 03/01/2018 

  

http://www.batiactu.com/edito/a-bordeaux-ces-logements-peuvent-gagner-piece-plus-51616.php
http://www.pegase-immobilier.com/pegase/programmes.php?id=140&rea=present
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1.8. Reconversion d’un ancien site des 3 Suisses en écoquartier à Villeneuve d'Ascq 

et Croix (59)  

Ensemble de 711 logements, 16000 m² de bureaux, un hôtel, deux résidences services, un groupe 
scolaire  
Localisation : Villeneuve d’Asq et Croix (59) 
Réalisation : 2018 : début des travaux de construction ; vers 2024 : clôture de l'aménagement 
Maîtrise d’ouvrage : Nicolas Michelin & Associés 
Aménageurs : Linkcity et Nodi  
Entreprise : Bouygues Bâtiment Nord-Est 
 
Chantier « Zéro déchets » : Les bâtiments existants destinés à la démolition représentent 30 000 
tonnes de béton, 10 000m² de parquet en chêne, 4 500 luminaires et plusieurs kilomètres de 
rayonnages. Après un important travail d’identification, de diagnostic de réemploi et une dépose 
soignée, les matériaux sont récupérés par des associations solidaires ou des industriels qui leur offrent 
une seconde vie. Le béton sera recyclé selon un processus complexe élaboré en partenariat avec Neo-
Eco Recycling et l’École des Mines de Douai. Selon la granulométrie, il servira à produire du carrelage, 
du granulat pour voirie et même du nouveau béton pour construire les futurs bâtiments du quartier. 
 

 
 

Source : Batiactu 
Date : 24/04/2018 
 
 

1.9. Une ancienne caserne transformée en logements sociaux à Mulhouse (68) 

Ensemble de 108 logements sociaux   
Localisation : Mulhouse (68) 
Réalisation : automne 2010 – été 2012 
Maîtrise d’ouvrage : Société Batigère Nord-Est 
Architecte : Cabinet TOA 
Bureau d’études structures : INGEROP 
Entreprise : MADER 

  

https://www.batiactu.com/edito/economie-circulaire-dans-btp-demarche-zero-dechets-52797.php
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La caserne Lefebvre est un édifice en forme de “U” est composé d’un pavillon central, de deux ailes et 
de bâtiments de 3 à 4 niveaux. La rénovation a d’abord consisté à vider entièrement le bâtiment en ne 
préservant que l’immense façade du bâtiment pour créer une centaine de logements sociaux sur 
quatre étages et de grands patios de distribution sous verrière, pour abriter l’ascenseur, les escaliers 
et un jardin au sol. Certains murs qui maintenaient les façades ont été supprimés. Pour assurer la 
solidité du bâtiment, les planchers en bois ont été remplacés par des poutres et des dalles en béton 
tout en évidant la structure existante. La première dalle, située au-dessus d’un sous-sol constitué de 
voûtes a été conservée. Des voiles avec des ancrages réguliers sur les murs et les poteaux des voûtes 
ont été réalisés en béton. Ce matériau permettant d’assurer la « couture » avec les structures 
existantes à conserver. 
 

 
 
Source :  bybeton 
Date : 02/05/2018 
 

1.10. Reconversion des prisons de Saint-Paul et Saint-Joseph en Université et 
logements à Lyon (69) 

Locaux de l’Université Catholique de Lyon, logements, bureaux et commerces 
Localisation : Lyon (69) 
Réalisation : 2012 à 2015 
Maître d'ouvrage : SOFADE, Université Catholique de Lyon, OGIC (mandataires) - Habitat et 
Humanisme, OPAC du Rhône, Pôle Développement 
Architecte de Saint-Paul : Agence Garbit Blondeau 
Architecte de Saint-Joseph : Studio Ory 
 
Réhabilitation et réaménagement de deux prisons mitoyennes, situées au bord du Rhône, datant du 
XIXème siècle : la prison Saint-Joseph, et la prison Saint-Paul. La prison Saint-Paul a été reconvertie en 
locaux de l’Université catholique de Lyon. La prison Saint-Joseph abrite désormais des logements, une 
résidence pour étudiants, une autre pour personnes âgées nécessitant des soins, mais aussi des 
bureaux, des commerces, ainsi que deux structures et leurs équipes (la Fondation Habitat et 
Humanisme, et le Laboratoire de l’économie sociale et solidaire). 
40 % de l’existant a été conservé et les deux bâtiments, auparavant fermés et séparés, communiquent 
et s’ouvrent désormais sur la ville. L’utilisation de béton a permis de renforcer les salles et les 
amphithéâtres de de l’Université, afin de respecter les normes. 

  

https://bybeton.fr/grand_format/caserne-lefebvre-retour-reussi-a-vie-civile
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Ce matériau a également été choisi car il peut s’adapter à de très lourdes contraintes, tout en offrant 
une forte capacité structurelle qui évite le recours à des poutres importantes. 
 

 
 

Source :  bybeton 
Date : 02/02/2018 
 
 

1.11. Un ancien parking réhabilité en logements sociaux à Paris (9e)  

Ensemble de 34 logements sociaux et de locaux d’activité dans un parking aérien datant de 1926 (151 
boulevard Poissonnière) 
Localisation : Paris (75)  
Réalisation : 2015-2018. Livraison en février 2018 
Maître d’ouvrage : Elogie-Siemp 
Architecte : Laurent Niget 
 

 
 
Les logements sont répartis dans 3 bâtiments autour d’une cour intérieure dont un garage automobile 
et son parking aérien. De l’ancien parking aérien, les poutres en béton et façades recouvertes d’inox 
ont été conservées afin de garder le charme historique du lieu.  

  

https://bybeton.fr/grand_format/rehabilitation-ville-grandit-meme
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Une dizaine de projets de ce type est en cours de réalisation à Paris actuellement. Parmi ceux-ci, on 
peut citer :  

- Une parcelle occupée pendant 70 ans par un garage Renault dans la rue de la Pompe (XVIe) 
abrite désormais une opération mixte composée de 42 logements en accession et de 38 
logements sociaux ainsi qu’une crèche de 38 berceaux. 

- 157 logements (dont 44 HLM et 30 intermédiaires) sont en cours de construction pour le 
compte de Paris Habitat dans un ancien garage de 30 000 m2 répartis sur 7 étages et deux 
sous-sols situé rue Petit 

 
Source :  20 minutes & Le Parisien 
Date : 08/03/2018 & 13/03/2018 
 
 

1.12. Une résidence étudiante réaménagée à Bruxelles  

Une résidence étudiante modulaire construite dans les années 1970 sur le Campus de la Vrije 
Universiteit à Bruxelles, promise à la démolition, mise à nue et réaménagée - Site pilote du projet 
européen BAMB (Buildings as material banks)  
 
Localisation : Bruxelles (Belgique) 
Réaisation : lancement du chantier de reconversion en aout 2018 
Architecte : Stijn Elsen (KaderStudio) 
 
L’agence d’architecture teste actuellement plusieurs solutions d’aménagement sur 3 niveaux 
d’intervention : les liaisons entre modules, l’aspect des façades des modules et l’espace intérieur.  
Le projet doit enrichir la conception de la réversibilité : anticiper le changement de destination d’un 
bâtiment, faciliter le démontage de ses éléments, définir le type de connexions à privilégier entre ces 
éléments constructifs.  
Projet BAMB : http://www.bamb2020.eu/ 
 

         
 
Source :  Le Moniteur,  
Date : 02/03/2018 

  

https://www.20minutes.fr/paris/2233379-20180308-paris-quand-ancien-parking-transforme-logements-sociaux-design-xxl
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-quand-les-anciens-garages-se-transforment-en-logements-13-03-2018-7605834.php
http://www.bamb2020.eu/
https://www.lemoniteur.fr/articles/les-batiments-ne-veulent-plus-finir-a-la-benne-35364143
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1.13. Projet d’architecture à Marseille / (3ème Prix des Trophées Béton école 2018) 
 

Projet d’architecture développé par Alexandre Puech (ENSA Strasbourg) intitulé : « De la 
transformation de l’autoroute du soleil ». Ce projet vise un renouvellement urbain à vocation sociale 
remaniant l’autoroute du soleil qui traverse le centre-ville intégrant une promenade piétonne, une 
piscine, des édifices culturels et des logements.  

Localisation : Marseille (13) 
Utilisation de béton recyclé issu du concassage et du broyage des tronçons d’autoroute détruits.  
 

 
 

Source :  Batiweb 
Date : 12/01/2018 
 
 

  

http://www.batiweb.com/actualites/architecture/decouvrez-les-laureats-de-la-6e-edition-du-trophee-beton-ecole-12-01-2018-31830.html
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2. PRODUITS EN BÉTON 
 

2.1. Poutre mixte béton/acier – BTP Legendre et INSA Rennes 

Les chercheurs de l’INSA Rennes et le groupe BTP Legendre ont mis au point un procédé de 
construction associant des poutres en acier et en béton s’emboîtant comme des lames de parquet.  
Ce produit a été mis en œuvre sur le chantier de du site d’Avril, groupe agro-alimentaire, sur le campus 
de Ker Lann à Bruz. Les poutres ressemblent à des « poutres classiques » fondues l’une dans l’autre. 
La première, en béton est en forme de T et se coule dans la seconde, en acier et en forme de U. Ces 
nouvelles poutres sont plus légères que celles en béton préfabriqué et moins épaisse (15 cm de moins 
en largeur et 10 cm de moins en largeur), ce qui permet un gain d’espace lors de la construction d’un 
bâtiment.  

 
 
Source :  Ouest France 
Date : 07/02/2018 

 
2.2. Systèmes de planchers à dalles alvéolées destinées à être démontées et 

réutilisées – VBI (Pays-Bas) 

A Ootmarsum (Pays-Bas), la société AGRO NRG/Home NRG, importateur et fournisseur de panneaux 
solaires, a choisi d’installer pour l’extension de ses bureaux, des dalles de planchers alvéolées dans 
le respect de l’économie circulaire.  Les étudiants de HAN (Université en Sciences Appliquées de 
Nijmegen) et l’entreprise VBI ont développé des systèmes de planchers destinés à être démontés et 
à être réutilisés. Leurs résultats ont été directement appliqués dans l'expansion d'AGRO NRG. 
Pour s'assurer que les dalles sont réutilisables, un certain nombre de conditions préalables ont été 
prises en compte dans la construction. En utilisant le moins d'évidements possibles dans les éléments 
et en les reliant à la structure de support avec un ancrage sec, le démontage est possible sans 
dommage.  

  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-batiment-l-insa-et-le-groupe-legendre-reinventent-la-poutre-5548339
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5tsyEqrzZAhULElAKHW1mCfAQjRx6BAgAEAY&url=https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-batiment-l-insa-et-le-groupe-legendre-reinventent-la-poutre-5548339&psig=AOvVaw3oV1QLNapzTMBFTEfD4QqM&ust=1519485310178953
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L'utilisation de béton recyclé au niveau des granulats a été le point de départ de la production des 
planchers à dalles alvéolées pour cette extension. L’impact environnemental a été minimisé avec 
l’emploi de liants alternatifs et leur réutilisation ultérieure.  
 
 

 
 
Vidéo du projet AGRO NRG (en néerlandais) 
 
Source : VBI 
Date : 23/01/2018 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ea1I028KDRQ
https://www.vbi.nl/nieuws/volledig-circulaire-draagconstructie-met-kanaalplaten
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3. LABELLISATION & PARTENARIATS 
 

3.1. La certification NF Habitat – NF Habitat HQE intègre l’économie circulaire 

Une nouvelle version du référentiel est entrée en vigueur le 1er février 2018 intégrant 4 thématiques 
majeures : résilience des bâtiments, logements connectés, biodiversité et économie circulaire.  
Cette troisième version du référentiel élaborée par Cerqual Qualitel Certification s’enrichit notamment 
d’un volet « Économie circulaire » qui vise à permettre aux acteurs de valoriser leurs projets de 
construction.  
 
Source :  Journal du BTP 
Date : 19/02/2018 
 

3.2. L’AFNOR prépare une norme sur l’économie circulaire 

La feuille de route de l’économie circulaire a été publiée en avril. Elle montre la direction et aide à 
atteindre les objectifs fixés en termes de recyclage, d’achats responsables ou de création d’emplois. 
Afnor invite les professionnels à préparer une norme volontaire à l’automne prochain. Trois volets sont 
très attendus dans l’élaboration de cette norme : la simplification des règles identifiées comme un 
frein à la diffusion de l’économie circulaire, l’accompagnement des démarches de standards et de 
référentiels, l’influence de l’action française au niveau des instances européenne et internationale. 
Au niveau européen, en effet, aucune norme CEN spécifique à l’économie circulaire n’existe encore. 
Fin janvier 2018, une première réunion a permis de tracer les grandes lignes autour de 
l’environnement et le sociétal et les sept domaines d’actions liés à l’économie circulaire 
(approvisionnement durable, éco-conception, écologie industrielle, économie de la fonctionnalité, 
consommation responsable, allongement de la durée de vie, recyclage).  
 
Source : L’Echo circulaire 
Date : 07/03/2018 

 
3.3. Un club : « Marchés du BTP au service de l’économie circulaire » en PACA 

L’ADEME et l’Agence Régionale pour l’environnement (ARPE) de la région PACA ont lancé en octobre 
2017 le club : « Marchés du BTP au service de l’économie circulaire » destiné aux maîtres d’ouvrage 
publics. L’objectif de ce club est de lever les obstacles pour intégrer dans les marchés de travaux des 
prescriptions favorables à l’économie circulaire, partager des expériences et des bonnes pratiques, 
visiter des chantiers exemplaires…. Ce club permettra également de rassurer les maîtres d’ouvrages 
sur l’équivalence entre les matériaux recyclés et les produits conventionnels.  
 
Source :  Le Moniteur 
Date : 02/02/2018 

  

http://journal-du-btp.com/certification-nf-habitat-nf-habitat-hqe-poursuit-son-evolution-662.html
https://lecho-circulaire.com/lafnor-prepare-norme-leconomie-circulaire/
https://www.lemoniteur.fr/articles/maitres-d-ouvrage-publics-rejoignez-le-club-35291051
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3.4. L’industrie cimentière signe un Green Deal pour la valorisation des déchets de bois 

L’industrie cimentière a signé, lundi 12 février, un green deal pour la valorisation des déchets de bois 
issus du bâtiment. La filière confirme son engament pour une croissance verte, créatrice de richesses 
et d’emplois non-délocalisables. Pour rappel, d'ici 2020, les cimentiers veulent augmenter de 90 % la 
quantité de déchets de bois utilisés pour produire du ciment par rapport à 2015. 
L’utilisation du bois comme combustible en cimenterie présente de nombreux bénéfices 
environnementaux :  

- elle permet de limiter les quantités de bois enfouies et en conséquence, le méthane induit ; 
le bois est utilisé comme combustible en substitution du coke de pétrole, qui est une énergie 
fossile non renouvelable ; 

- les déchets de bois qui seront valorisés, seront issus de la région de la cimenterie. Les 
émissions liées au transport seront donc évitées ; 

- la combustion du bois, en tant que biomasse est neutre en CO2. 

Source : Batiweb 
Date : 13/02/2018 

 
 

3.5. GCCA fédère neuf producteurs de ciments et de bétons  

Le « Global Cement & Concrete Association (GCCA) regroupe plusieurs producteurs de ciments et 
bétons mondiaux dont Cemex, HeidelbergCement, LafargeHolcim avec pour mission de promouvoir 
des bâtiments réutilisables et sensibles à leur environnement et développer la notion de cycle de vie. 
L’association cherchera de plus à promouvoir les innovations au sein de son industrie, mais aussi en 
collaboration avec d’autres secteurs économiques, tout en inspirant les architectes, les ingénieurs et 
les innovateurs, dans le but de démontrer que le ciment et le béton ont un rôle à jouer dans le 
développement durable. 
 
Source : ACPresse  
Date : 01/02/2018 
 

3.6. Suez et la CAPEB signent un partenariat pour valoriser les déchets issus des 
matériaux de construction 

Ce partenariat signé le 4 mai dernier aura pour but de mieux informer et sensibiliser les artisans du 
bâtiment au tri et à la valorisation des déchets issus des matériaux de construction.  
Suez développera des actions de conseil et d’accompagnement destinées à développer les 
connaissances des entreprises artisanales du bâtiment, et travaillera avec la Capeb, dans le cadre 
d’échanges avec les Unions nationales artisanales (UNA), pour la co-construction d’offres et solutions 
innovantes. La Capeb favorisera les rencontres entre ses syndicats départementaux et les 
représentants de Suez au sein des territoires afin de renforcer les échanges et de créer des synergies 
locales. 
 
Source : Environnement Magazine 
Date : 01/02/2018 

  

http://www.batiweb.com/actualites/vie-des-societes/lindustrie-cimentiere-sengage-pour-la-croissance-verte-13-02-2018-32004.html
http://www.acpresse.fr/ggca-federe-producteurs-de-ciment-de-beton/
http://www.environnement-magazine.fr/dechets-recyclage/article/2018/05/11/119072/suez-capeb-partenariat-pour-valorisation-des-dechets-construction.php
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3.7. La FFB et l’ADEME proposent deux outils en faveur du recyclage des déchets 

La FFB, le syndicat national des entreprises de démolition (SNED-FFB) et l’Ademe éditent un site 
internet et des fiches d’information à destination des professionnels pour leur permettre de mieux 
valoriser les déchets du bâtiment. Ces nouveaux dispositifs s'inscrivent dans le cadre de la plateforme 
collaborative Démoclès, qui vise à faire progresser le recyclage des éléments de second œuvre issus 
des démolitions et réhabilitation. 
 
Site : http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/ 
Guide d’information sur les filières de valorisation : http://www.sned.fr/page/guide-dinformation-sur-
les-filieres-de-valorisation.html 
 
Source : Batiactu 
Date : 07/05/2018 

  

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
http://www.sned.fr/page/guide-dinformation-sur-les-filieres-de-valorisation.html
http://www.sned.fr/page/guide-dinformation-sur-les-filieres-de-valorisation.html
https://www.batiactu.com/edito/deux-nouveaux-outils-faveurs-recyclage-dechets-52910.php
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4. PLATEFORMES DE RÉEMPLOI DES DÉCHETS DU BTP 
 

4.1. Cycle Up ouvre sa plateforme en ligne pour le réemploi des matériaux 

Fondée en novembre 2017 par ICADE et EGIS, Cycle Up a pour objectif de fédérer tous les acteurs de 
l’industrie immobilière dans l’économie circulaire et le réemploi des matériaux. 
Le 8 mars dernier, elle a annoncé l’ouverture de plateforme numérique : https://cycle-up.fr 
Cycle-Up.fr recense les matériaux disponibles et leurs solutions de réemploi, propose des services, 
expertises et assurances pour développer un immobilier durable et bas carbone. Cycle-Up.fr propose 
également la signature électronique des documents contractuels et les calculs de bilan CO2 pour 
valoriser les bénéfices du réemploi dans les certifications environnementales et climatiques. 
 
Source :  Le Moniteur.fr  
Date : 09/03/2018 

 
4.2. Hesus et Cycle Up, annonce un partenariat afin de centraliser l'offre et la demande 

pour les chantiers  

Hesus Store, spécialiste de la gestion des déblais et des apports sur les chantiers et Cycle Up, expert 
du réemploi de matériaux de construction proposent une offre structurée en centralisant offre et 
demande. Les deux partenaires vont mettre à disposition des outils digitaux pour accompagner les 
entrepreneurs. Ils prodigueront des conseils et présenteront les bonnes pratiques à adopter pour le 
réemploi. Les deux spécialistes estiment leur gisement potentiel à 170.000 tonnes de terres et bétons 
qui pourraient être valorisés d'une façon ou d'une autre. 
 
Source :  Batiactu  
Date : 20/04//2018 
 

4.3. Hesus et LafargeHolcim s’associent pour valoriser les déblais de chantier 

Hesus et LafargeHolcim ont signé, lundi 23 avril 2018, un partenariat régional en Nouvelle Aquitaine 
pour la valorisation des déblais de chantiers. Depuis 2013, l'industriel proposait déjà une offre aggneo 
de gestion et de valorisation de ces matériaux, afin de créer des boucles d'économie circulaire locales, 
épargnant les ressources et réduisant les émissions de CO2. L'offre repose également sur des produits 
recyclés tels des sables et graves à destination des travaux routiers et des gravillons pour le béton prêt 
à l'emploi ou pour la préfabrication.  
De son côté, Hesus développe une application web Hesus Store, digitale et collaborative, une 
plateforme d'échanges dont l'objectif est de fluidifier les opérations de construction en trouvant 
rapidement des solutions de gestion des déblais et d'autres de livraisons de matériaux sur les 
chantiers. LafargeHolcim et Hesus souhaitent proposer des services optimisés pour la zone sud-ouest 
du territoire, en particulier dans la région bordelaise. 
 
Source :  Batiactu  
Date : 25/04/2018 

  

https://cycle-up.fr/
https://www.lemoniteur.fr/article/cycle-up-ouvre-sa-plateforme-en-ligne-pour-le-reemploi-des-materiaux-35404556
http://www.batiactu.com/edito/un-nouvel-accord-dans-reemploi-materiaux-chantier-52768.php
http://www.batiactu.com/edito/lafargeholcim-aussi-veut-valoriser-deblais-chantiers-52804.php?MD5email=f36ab1b04de883002406c1c41a2e9357&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
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4.4. Les carrières de Normandie s’engagent pour la valorisation des déchets inertes du 
BTP 

En Normandie, la fédération interprofessionnelle des producteurs de matériaux minéraux est engagée 
depuis plusieurs années dans une démarche environnementale auprès de ses membres : « Nous 
cherchons un modèle économique qui soit circulaire possible avec des matières premières utilisées pour 
le BTP, puis recyclées lors des phases de reconstruction afin de générer de nouveaux matériaux dès lors 
réutilisables pour d’autres réalisations » détaille Philippe Desvignes, vice-président de l’UNICEM 
Normandie.  
La région a notamment mis en place une station de traitement de Granulats Recyclé, une plateforme 
spécialisée dans la valorisation de déchets : tuiles, béton, enrobé… mais pas de plâtre ou de bois. Après 
différentes opérations de tri et de concassage réalisées par les employés du site, entre 60 et 90 000 
tonnes de nouvelles matières premières de calibres différents voient le jour. Celles-ci sont ensuite 
proposées à la vente en fonction des usages des professionnels avant peut-être de revenir en 
traitement à la station. C’est le cas notamment des enrobés routiers qui peuvent être recyclés 
plusieurs fois.  
  
Source :  Normandinamik 
Date : 03/04/2018 
 

4.5. Tri-VEL, une unité de tri des déchets de chantier en Bretagne 

Les entreprises Veolia, Envie et le groupe Legendre ont mis en commun leurs expertises pour 
développer Tri-VEL, une plateforme de tri dédiée aux déchets du BTP, en Ille-et-Vilaine. L'unité de tri 
des déchets sera mise en service au mois de juillet 2018 et implantée au sein du parc matériel du 
groupe de BTP Legendre à Bourgbarré (au sud-est de Rennes). Veolia se chargera de la maintenance 
de la chaîne de tri installée sur place et proposera à ses propres clients, de collecter et valoriser des 
déchets de chantiers situés en Ille-et-Vilaine, mais également dans le Morbihan et les Côtes d'Armor. 
Cette masse de déchets, une fois triée, sera ensuite réexpédiée pour valorisation : les gravats, par 
exemple, pourront servir de remblai à des chantiers de travaux publics du groupe Legendre. Les 
cartons, papiers, bois, métaux et divers plastiques seront pris en charge par Veolia. 

 
Source :  Batiactu & Actu Environnement 
Date : 19/04/2018 & 20/04/2018 

  

http://normandinamik.cci.fr/249517-les-carrieres-de-normandie-sengagent-pour-la-valorisation-des-dechets-inertes-du-btp
http://www.batiactu.com/edito/tri-vel-initiative-bretonne-recyclage-valorisation-52747.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/envie-legendre-veolia-recycler-dechets-chantiers-31112.php4
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4.6. Construction21 prépare une plateforme de matchmaking du bâtiment durable 

Cette initiative vise à faciliter la rencontre entre maîtres d'ouvrage et professionnels de la construction 
durable, mais aussi entre professionnels pour former des équipes de projet. 
Construction21 a décidé de s'inspirer des outils de rencontre en ligne et a baptisé sa future application 
de matchmaking : « Adopte un Builder ». Le principe est simple : 

- un profil professionnel détaillant la localisation, les compétences et les projets réalisés  ; 
- un algorithme de suggestion de contact en fonction des souhaits de l'utilisateur, de sa 

géolocalisation et de ses intérêts ; 
- une messagerie interne avec possibilité d'échange de fichiers. 

« Adopte un Builder » permet d’accélérer la diffusion des bonnes pratiques et de mettre en relation le 
public demandeur de bâtiments écoresponsables avec ceux qui les créent : ingénieurs, architectes, 
promoteurs, constructeurs, artisans. 
 
Source :  Construction 21 
Date : 01/04/2018 
 

 
4.7. Isover Recycling : la laine de verre possède sa filière de recyclage 

Isover a présenté, jeudi 12 avril, Isover Recycling, la première filière de collecte, tri et recyclage de 
déchets de laine de verre dédiée au bâtiment. 
Depuis 1997, Isover possède déjà son propre centre de revalorisation, Oxymelt à Orange, qui traite les 
déchets de laine de verre. Isover se penche depuis des années sur un nouveau gisement : les déchets 
de laine de verre issus de constructions nées dans le milieu des années 70. Afin d’exploiter ce potentiel 
et de de parfaire le processus de recyclage des déchets, Isover a créé Isover Recycling, en partenariat 
avec différents professionnels du secteur du recyclage (collecteur, syndicats). 
Isover Recycling s’adresse autant aux marchés diffus qu’aux grands chantiers de rénovation dits 
« verts ». Le maître d’ouvrage contacte le collecteur le plus proche de son chantier, détermine les 
missions du cureur en accord avec le collecteur, qui réceptionne ou prend en charge les déchets 
préalablement triés. Puis celui-ci procède au compactage en presse à balles et les transporte jusqu’au 
centre de revalorisation Oxymelt d’Orange. A ce jour, l'offre est disponible dans deux zones pilotes : 
Sud-Est et Ile-de-France. 

 
 

Source :  Batijournal & Batiweb 
Date : 12/04/2018 

  

https://www.construction21.org/france/articles/fr/construction21-prepare-une-plateforme-de-matchmaking-du-batiment-durable.html
http://batijournal.com/isover-lance-isover-recycling-une-filiere-de-recyclage/99002
http://www.batiweb.com/actualites/vie-des-societes/isover-lance-une-filiere-de-recyclage-des-dechets-de-laine-de-verre-12-04-2018-32411.html
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4.8. Ecocem implante une usine de transformation du laitier en liant à Dunkerque 

Ecocem devrait produire jusqu’à 75 000 tonnes par an de liant pour ciment dans sa nouvelle usine de 
Dunkerque qui est bientôt achevée. Cette production est en particulier destinée aux régions du Nord, 
de l’Ile-de-France et de la Grande-Bretagne. Ce liant est fabriqué à partir de laitier issu du processus 
de fabrication de l’acier de Arcelor Mittal. Ce dernier fournit son sous-produit mais aussi de l’énergie 
issue du process afin de broyer ce sable et de le transformer en produit à forte valeur ajoutée : du 
laitier granulé de haut-fourneau moulu.  

 

 
 

Source : Le Moniteur 
Date : 16/04/2018 

 
 

4.9. Batidon : un dispositif pour donner une seconde vie aux déchets du BTP 

Les entreprises Phenix, Hesus et PickMyWastes, spécialisées en économie circulaire et en valorisation 
des excédents de chantiers, s’associent pour créer BatiDon, un dispositif qui permet aux chantiers de 
réduire le volume de déchets mis à la benne et de valoriser les matériaux excédentaires en permettant 
à des associations de les réemployer. Batidon propose un système de mise en relation digitale entre 
les chantiers et les associations proches, via les plateformes Phenix, Hesus Store et PickmyWastes. Ces 
matériaux feront l’objet de réemploi par la suite au sein de chantiers d’insertion, d’architecture 
expérimentale et d’aménagement de structures d’accueil associatives. 
 
Source :  Environnement Magazine 
Date : 07/02/2018 

  

https://www.lemoniteur.fr/article/dunkerque-l-usine-de-liant-pour-beton-bientot-operationnelle-35473667
http://www.environnement-magazine.fr/dechets-recyclage/article/2018/02/07/117463/batidon-dispositif-pour-donner-une-seconde-vie-aux-dechets-btp.php
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5. PUBLICATIONS 
 

Publications ministérielles  
 

5.1.  50 mesures pour une économie 100 % circulaire 

Fruit de cinq mois de travaux ayant associé toutes les parties prenantes ainsi que le public via une 
consultation en ligne, la Feuille de route pour l’économie circulaire présente un ensemble de mesures 
cohérentes, équilibrées et structurantes qui permettra à tous les acteurs « d’entrer dans la boucle ». 
Elle permet en outre à la France d’atteindre certaines cibles des Objectifs du développement durable 
(ODD) de l’Agenda 2030 des Nations unies, en particulier de l’ODD 12 « Établir des modes de 
consommation et de production durables ». 
Parmi ces 50 mesures, plusieurs concernent les entreprises :  

- Étendre le dispositif pollueur-payeur à de nouveaux produits : engager une concertation avec 
les acteurs concernés pour créer de nouvelles filières ERP ; 

- Intégrer l’écoconception, l’incorporation de matières recyclées, le réemploi et la réparation 
dans les pratiques des entreprises : mettre en place des bonus-malus, inciter à 
l’écoconception, déployer l’affichage environnemental, fixer des objectifs de réemploi ;  

- Renforcer le tri, le réemploi et la valorisation des déchets du BTP : revoir le fonctionnement 
de la gestion des déchets du bâtiment, revoir en profondeur le dispositif actuel de diagnostic 
déchets avant démolition, favoriser le réemploi dans la construction en développant avec les 
acteurs du secteur des guides techniques.  

 

 
 

Source :  Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 
Date : 23/04/2018 

  

http://www.environnement-magazine.fr/dechets-recyclage/article/2018/02/07/117463/batidon-dispositif-pour-donner-une-seconde-vie-aux-dechets-btp.php
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/economie-circulaire-50-mesures-changer-modele
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5.2. « Cadre de définition de l’économie circulaire pour le bâtiment » – Alliance HQE-
GBC 

Cette publication rédigée par les professionnels de la filière dont le CERIB, a été cosignée par le 
Ministère de la Transition écologique, le Ministère de de la Cohésion des territoires, l’Ademe, le CSTB 
et l’Association Orée. Elle vise à aider les acteurs du secteur du bâtiment à mieux appréhender 
l’économie circulaire et à agir en ce sens. Ce cadre de définition s’applique à toutes les typologies de 
bâtiments, neufs, en rénovation ou en exploitation. Quinze leviers pour agir ont été définis, suivant 
cinq « ambitions ».  
La première ambition est celle de l'optimisation territoriale des flux qui peut être mis en œuvre selon 
trois leviers : la connaissance des gisements et potentialités, les synergies et l'approvisionnement 
durable. Un autre axe de travail concerne la sobriété à travers l'optimisation des besoins, l'éco-
conception et l'économie de la fonctionnalité. L'allongement de la durée de vie est aussi une volonté 
à mettre en œuvre à l'aide de trois leviers : la pérennité des produits et équipements, l'évolutivité du 
bâtiment et l'approche en coût global. Un autre point important est la création de ressources pour 
limiter les déchets. Elle devrait s'opérer par la démontabilité et la déconstruction sélective, le réemploi 
et la réutilisation, et le recyclage. Dernière ambition : un management plus responsable des parties 
prenantes à travers la sensibilisation de l’ensemble des acteurs, notamment des maîtres d’ouvrage, 
une meilleure planification pour intégrer plus en amont les principes de l’économie circulaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Source :  Alliance HQE-GBC 
Date : 15/01/2018 

  

https://www.actu-environnement.com/ae/news/association-bbca-referentiel-renovation-bas-carbone-30162.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/association-bbca-referentiel-renovation-bas-carbone-30162.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/recyclage-beton-freins-economiques-psychologiques-27673.php4
http://www.hqegbc.org/wp-content/uploads/2018/01/CadreEcoCircuBat-web-ok.pdf
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5.3. Charte d’engagement volontaire de la filière du bâtiment : « bâtiments connectés, 
bâtiments solidaires et humains » - Ministère de de la Cohésion des Territoires  

La présente charte marque le soutien de l’État aux initiatives visant à déployer des bâtiments 
connectés, bâtiments solidaires et humains résidentiels et tertiaires et l’engagement à participer au 
suivi de ces bâtiments en vue d’en faire une pratique courante progressivement. 
 
La présente charte marque le soutien de l’État aux initiatives visant à déployer des bâtiments connectés, 

bâtiments solidaires et humains résidentiels s et l’engagement à participer au suivi 
de ces bâtiments en vue d’en faire une pratique courante progressivement. 
Source :  Alliance HQE-GBC 
Date : 01/02/2018 

 
 

5.4. Publication du rapport 2017 du Plan Bâtiment Durable  

Le rapport d’activité 2017 du Plan Bâtiment Durable dresse le panorama de la transition énergétique 
et environnementale des secteurs du bâtiment et de l’immobilier et des actions engagées durant 
l’année écoulée. 
Durant l’année 2017, le Plan Bâtiment Durable a été mobilisé sur grand nombre de sujets : préparation 
de la future réglementation environnementale, expérimentations autour de la massification de la 
rénovation, ouverture vers l’économie circulaire, développement de la plateforme MOOC Bâtiment 
Durable, accompagnement de la rénovation du parc tertiaire, etc. 

 
Source :  Plan Bâtiment Durable 
Date : 25/01/2018 

 
 

5.5. Suivi de la Stratégie nationale bas-carbone - Suivi de la Stratégie Nationale Bas-
Carbone - Indicateurs de résultats  

Les indicateurs de la Stratégie Nationale Bas-Carbone sont édités sous forme de quatre documents 
complémentaires. Ce premier document, intitulé « Indicateurs de résultats », précède les documents 
« Indicateurs de contexte », « Suivi des recommandations transversales », et « Suivi des 
recommandations sectorielles ».  

http://www.hqegbc.org/
http://www.planbatimentdurable.fr/experimenter-la-future-reglementation-le-label-e-c-r222.html
http://www.planbatimentdurable.fr/economie-circulaire-au-service-des-batiments-a1193.html
http://www.planbatimentdurable.fr/mooc-batiment-durable-r246.html
http://www.planbatimentdurable.fr/mooc-batiment-durable-r246.html
http://www.planbatimentdurable.fr/le-plan-batiment-donne-un-second-souffle-a-la-a1174.html
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/pbd_rapport_activite_2017_web.pdf
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2g_LOj-zZAhUCXRQKHUQUCCcQjRwIBg&url=http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/charte-d-engagement-volontaire-de-la-filiere-du-a17371.html&psig=AOvVaw3a-M9LFZlUdSQbkQQgToa1&ust=1521127486837059
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Les données ont été arrêtées au 1er septembre 2017, pour une publication en janvier 2018.  
Ce document est constitué de deux parties : 

- un tableau récapitulatif des indicateurs de résultats (1 page), 
- 9 fiches détaillant ces indicateurs. 

 
Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire 
Date : 15/01/2018 

 
 

5.6. Présentation du projet de loi sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (Elan) 

 

Ce projet de loi poursuit deux objectifs fondamentaux : libérer les initiatives et protéger les plus 
fragiles. D’une part, créer de nouvelles opportunités, lever les verrous de l’activité dans la construction 
et la rénovation du parc bâti, redonner confiance aux acteurs et accompagner une société en 
mouvement par l’innovation. D’autre part, lutter contre les fractures territoriales et les abus, mobiliser 
des solutions de logement pour les plus démunis et fluidifier les parcours résidentiels des plus fragiles. 
Projet de loi enregistré à l’Assemblée Nationale le 4 avril 2018. 

Source : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/ 
Date : 03/04/2018 

 

Articles parus dans la presse 
 
5.7. Pourquoi les bétons recyclés peinent encore à convaincre les acteurs du bâtiment 

Les bétons à base de granulats recyclés peuvent s’imposer dans la construction… à condition de 
désamorcer les craintes des promoteurs. C’est le constat des acteurs de la filière. Le programme 
Recybéton a permis de prouver, à travers divers chantiers, expérimentaux (une bibliothèque, un 
entrepôt logistique, un collège…) qu’il était possible d’utiliser des matériaux recyclés dans le béton 
sans pour autant altérer les caractéristiques techniques des ouvrages. Engagée dans plusieurs projets 
de renouvellement urbain, la métropole de Chartres (Eure-et-Loir) s’est emparée du sujet en incitant 
les promoteurs à proposer des solutions à base de granulats recyclés. Des réunions d’information ont 
été organisées lors desquelles le Cerib est intervenu en appui technique. 
 
Source : L’Usine nouvelle 
Date : 26/04/2018 

  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Indicateurs%20SNBC%20-%20r%C3%A9sultats.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_loi_elan.pdf
https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-les-betons-recycles-peinent-encore-a-convaincre-les-acteurs-du-batiment.N685719
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5.8. Le béton passe au vert 

Les industriels du béton, et notamment les leaders du secteur : Cemex, LafargeHolcim, Vicat et Eqiom 
flèchent leur investissement vers la démarche E+C- conscients que le béton pèse 18 % des émissions 
de gaz à effet de serre sur l’ensemble de vie d’un bâtiment La conjoncture étant propice à l’innovation, 
tant dans le BPE que la préfabrication, les fabricants développent notamment de nouvelles 
applications de béton à forte valeur ajoutée environnementale et font du recyclage du béton un axe 
prioritaire.  
 
Source : Le Moniteur, n° 5969 
Date : 30/03/2018 

 
 

5.9. Déconstruction : les bâtiments ne veulent plus finir à la benne  

Lors du dernier salon Batimat, les visiteurs ont pu remarquer les maquettes du projet DEMODULOR, 
des systèmes constructifs démontables pour faciliter, en fin de vie du bâtiment, la séparation des 
composants en vue de leur recyclage. Boostée par l’expérimentation E+C-, la généralisation de la 
réalisation des analyses de cycles de vie (ACV) favorise la conception de bâtiments plus sobres. Ce sujet 
est au cœur de nombreux centres techniques actuellement. Parmi les pionniers, la base de données 
BAZED « Bâtiment zéro déchet » présente des dizaines de réalisation à travers 4 thématiques : 
conservation et réutilisation in situ des matériaux, démontabilité des bâtiments, évolutivité, réemploi 
des composants. Cette base permet aux architectes et bureaux d’études de concevoir des bâtiments 
économes en ressources. Une réflexion est également menée au plan européen avec le projet Bamb 
(Buildings as material banks) réunissant 16 organisations autour de la construction réversible et le 
passeport matériaux pour faciliter le réemploi des composants après déconstruction.  
 
Source :  Le Moniteur 
Date : 02/03/2018 
 

https://www.lemoniteur.fr/articles/le-beton-passe-au-vert-35439347
https://www.lemoniteur.fr/articles/les-batiments-ne-veulent-plus-finir-a-la-benne-35364143
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