
Vers une économie circulaire des déchets 
du second-œuvre du bâtiment

Paris, le 19 décembre 2017



Les déchets du 2nd œuvre maltraités ! 
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Exemples de gisements annuels de déchets du second œuvre :

Gisement (t) Quantité Valorisée 
(t)

Taux de valorisation 
(%)

Moquette 30.000 700 2 %

Verre Plat 200.000 10.000 5%

Plâtre 400.000 83.000 20%

DEEE Pro 100.000 négligeable négligeable



Vous avez dit « déchets du 2nd œuvre » ?



DEMOCLES: plateforme collaborative 

d’acteurs pour une économie circulaire des 

déchets du second œuvre du bâtiment
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DEMOCLES : travailler sur toute la chaîne d’acteurs 

Un fonctionnement en silos pas propice au développement

de l’économie circulaire.

Le changement des pratiques nécessite l’implication de la

totalité des acteurs concernés par la rénovation lourde et

la démolition des bâtiments :

Maîtrise d’ouvrage,

Maîtrise d’œuvre,

Entreprises de travaux,

Gestionnaires de déchets,

Industriels de valorisation des déchets du second œuvre.



DEMOCLES : un COPIL et plus de 70 partenaires 



DEMOCLES: des constats au changement des pratiques

Phase 1 

Constats et 
recommandations

Phase 2

Centre de ressource 
DEMOCLES, produire 
des outils à destination 
des acteurs

Phase 3

Accompagner le 
changement et 
l’inscrire dans la 
durée



DEMOCLES (2014-2016) 

Identifier les verrous
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Des maîtres d’ouvrage peu mobilisés 

Des outils de planification et suivi de la gestion des

déchets peu ou mal utilisés 

Une dépose qui est déjà sélective 

Beaucoup de déchets qui se valorisent très bien 

Une logistique d’évacuation inadaptée 

Un mélange des déchets générateur de surcoûts 

Un manque de visibilité sur le devenir des déchets 

Principales conclusions



DEMOCLES (2017-2018)

Faire sauter les verrous
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Axes de travail de DEMOCLES

Axe 1 - Continuer à fédérer/sensibiliser la maîtrise d’ouvrage

Axe 2 - Produire une boîte à outils (responsabilité MOA,

clauses types, diagnostic déchets, SOGED…)

Axe 3 - Inventorier les besoins en formation des acteurs

Axe 4 - Rendre accessible l’information concernant les

filières de recyclage

Axe 5 - Disséminer les résultats



Focus axe 2: Produire une boîte à outils pour la MOA/MOE

Avancement

1. Guide de la responsabilité « déchets » de la MOA Etude juridique en cours

2. Guide des prescriptions « Déchets » dans les CCTP et 
les contrats cadres de MOe et/ou Entreprises de travaux

Publié à BATIMAT 
(nov. 2017)

3. Propositions d’amélioration du SOGED Chantiers test en cours

4. Dématérialisation de la gestion/suivi des déchets de 
2nd œuvre

Partenariat avec 
VERTEEGO – Digest BTP

5. Guide du diagnostiqueur déchets GT lancé fin 2017



Une MOA qui se mobilise !

Sitôt publié, 9 maîtres d’ouvrages

s’engagent à mettre en œuvre les

recommandations du guide.
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Bouygues Immobilier, Etablissement

Public Foncier d’IdF, Foncia IPM,

Monoprix, Paris Habitat, Plaine

Commune, SNCF, Société du Grand

Paris, Ville de Paris,.

D’autres très prochainement …



Connaissance des filières de valorisation des déchets

du second œuvre.

 Etat des lieux des filières opérationnelles

(publication imminente)

Identification des gestionnaires de déchets en contrat

avec les filières de recyclage.

 Mise à jour du site de la FFB sur la gestion des

déchets : opérationnel en décembre 2017

Focus axe 4. Rendre accessible l’information



Merci pour votre attention

Contacts :

Rym MTIBAA – Chef de projet bâtiment / 

Coordinatrice DEMOCLES: rmtibaa@es-r.fr
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