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Contexte 



Reste : 9%

Italie : 7 %(60,8 Mt)

Royaume Uni : 16% (137,8 Mt)

Allemagne : 27% (225,3 Mt)

France : 29% (240,2 Mt)

Pays-Bas: 12% 101,6 Mt

Déchets de construction : 
828,9 Mt (35,90%)

Production de déchets provenant de la construction
EU, 2018 [1] 
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Chiffres France, 2018
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Tout type de déchets : 
343,3 Mt [1]

Construction

Autres

Industrie

Approvisionnement en eau

5%

22%

73%

Dangereux Non dangeureux Inertes

Catégories de déchets (bâtiment)

Bâtiment
42 millions de tonnes de 

déchets par an (19%)

[1]

[2]

[2]
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https://drive.google.com/file/d/1eW0xKSY-1HRxR3nbYp1_neLObTemaNda/view?usp=sharing


Valorisation 

(48 à 64%)

Démolition

60 à 80%

Construction neuve

40 à 60%

Réhabilitation

10 à 30%

Démolition

49%

Construction neuve

13%

Réhabilitation

38% Bâtiment

[3]
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Chiffres France, 2018



95%

4% 1%

Déchets inertes

Déchet non dangereux non inerte

Déchet dangereux

11,3 Mt, le gisement de déchets du BTP en 2012
(CERC) : 10,1 issues des TP et 1,2 du Bâtiment

38%
Valorisés

54%
Installations 
spécialisées

8%
Non tracés

Pays de la Loire, 2012

Consommation de 35 Mt de
matériaux de construction par an [4]

[5]
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Chiffres 
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Feuille de route du projet
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Démarche Protocol de caractérisation 



1
4

Développement d’une méthodologie de
requalification des produits et matériaux
en vue de réemploi
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Identification des gisements de matériaux réemployables
ou réutilisables dont la pertinence économique est avérée

Plusieurs chantiers phares seront sélectionnés par la suite. 10



Réalisation des investigations documentaire et visuelle

Historique du bâtiment (usage)

Fluage (déformation) 

Identifier les anomalies 
et les pathologies

Identifier les performances critiques et les 
sources de variabilité en fonction de l’usage. 

Zones de moisissure, humidité, décoloration 

Les agents de dégradation biologique

Connaissance des 
exigences normatives 
et règlementaires et 

leur évolution  
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aestimo-aquitaine-expertises.fr www.l3a.fr



Réalisation des essais de caractérisation au laboratoire (Ex-
situ)

Essence et classe de bois

Essais de Cisaillement (la  colle) 

Essais de traction Essais de flexion

Analyse chimique 
(type de colle) 

Echantillonnage représentatif de l’ensemble du gisement. 

Etude de variabilité des performances. 12

Echantillonnage

Essais



Identifier des tests in-situ qui permettent d’élaborer
des corrélations avec les essais ex-situ.

Développer de nouveaux protocoles 
de CND si nécessaire.

Mesure d’humidité (humidimètre) 

Test de dureté (résistographe) 

Test au « tournevis » 

THERMOGRAPHIE
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Reuse Toolkit: Material sheets

Reuse Toolkit: Material sheets

[6]

Reuse Toolkit: Material sheets



Développement d'un Modèle économique durable.

Quantifier la pertinence de réemployabilité par :  

Etude économique Analyse de cycle de vie (ACV)

Transport
Stockage

Traitement et requalification Repose 

Technique de dépose 
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https://pre-sustainability.com



Développement d’un algorithme de requalification en
vue de réemploi

• RéemployableApprentissage

Historique
Site Ancien usage

Sources de variabilités

Inspection visuelle

Future usage

Résultats des tests in-situ 

• Déclassement du matériau

Données de Diagnostic PEMD

• Non-Réemployable

• Réemployable sous 
réserve de tests ex-situ

Modèle économique 
durable

Paramètres en lien avec la dépose sélective 
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Vers la massification ! 
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Développement de la stratégie 3R à 

l’échelle d’un site multi bâtiment (Analyse 

de flux, gisements …etc) 

Passage à l’échelle de la ville et de la 

région (plateforme 3R, modèle 

économique,…etc.)



mahfoud.tahlaiti@icam.fr

Merci pour votre attention !
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