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Les grands enjeux autour du
réemploi des déchets du bâtiment

Diversification des activités et adaptation en réponse aux besoins des
territoires locaux



Les grands enjeux autour du
réemploi des déchets du
bâtiment

Elisabeth Gelot

avocat associé, Skov Avocats



 
Créé par la loi AGEC et ses décrets d’application

 

Un nouveau schéma réglementaire pour la
prévention et la gestion des déchets du BTP 

 

1 - AVANT LE
CHANTIER

2 - PENDANT 
 LE CHANTIER

3 - APRÈS LE
CHANTIER

Diagnostic Produits
Equipements
Matériaux Déchets 

Tri à la source &
collecte séparée 

•Traçabilité renforcée

•Reprise gratuite par la
REP 

(béton, briques,
tuiles et céramiques,

pierres)

Bois Fractions 
minérales

Métal Verre Plastique PlâtrePapier
(y compris carton)

Objectif :
+ de dépose + réemploi



Les entreprises de travaux
réalisent un tri / une collecte

séparée des déchets 
sur le chantier

 

Ramassage et
nettoyage des

dépôts sauvages
de déchets du

BTP

Points de reprise gratuite des déchets issus des
produits ou matériaux de construction

=> objectif : RECYCLAGE
=> modalités : maillage territorial dense en

points de reprise

Eco-organisme

versent une contribution
financière

Fabricants de produits et
matériaux de
construction

Finance

Finance

déposent les déchets

La REP PMCB - Comment ça marche ? 

Tri par catégorie et
famille de matériaux

Tri des 7 flux

Fonds de réemploi
solidaire

Un objectif de réemploi
peut être fixé mais pas de

création d'un



Un atelier artisanal de seconde
vie des matériaux 

Marie Lucie Sciarli

directrice, Initiatives Solidaires

Préserver les ressources et perpétuer les techniques artisanales
 dans une démarche d’inclusion



| QUI SOMMES-NOUS ?

Initiatives Solidaires est une association loi 1901 créé en 2013 afin de lutter 
contre la précarité et les exclusions par le biais de l’insertion par l’activité 
économique. L’association a développé 3 activités afin de permettre l’insertion 
des personnes :

• L’activité Restauration et traiteur en gestion du Restaurant Municipal de 
Stains.

• L’activité Revalorisation et transformation (upcycling) afin de 
réutiliser des matières et matériaux récupérés en mobilier ou 
aménagement.

• L’activité Entretien Ménager en sites hôtelier et services d’hébergement. 



| EN QUELQUES CHIFFRES ?

• De 2014 à 2020 ce sont 319 personnes de Seine-Saint-Denis
embauchées en CDD Insertion, accompagnées et formées pour une
moyenne de 75% de sorties dites dynamiques (emploi, formation,
etc.).

• 20 permanents dédiés à l’encadrement, à l’accompagnement et aux
fonctions supports et générales, dont 85% sont Séquano-Dionysiens
(qui sont-ils ? ).

• Environ 55 salariés-es en parcours d’insertion, en continu (36 ETP).

• Plus 500 tonnes de matériaux, matières collectés et récupérés,
dont 75% déjà surcyclés.
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REVALORISATION –
TRANSFORMATION

Depuis 2014, une activité qui consiste à concevoir et produire 
des mobiliers et aménagements en surcyclage de matériaux 
récupérés sur collecte cible. Les matières et matériaux 
proviennent de déchets issus des entreprises du bâtiment 
(déconstruction), de l’évènementiel et de l’ameublement à 
l’échelle du Grand Paris. Ils sont nettoyés, démantelés pour être 
réutilisés afin de répondre à des commandes et projets émanant 
d’entreprises, de collectivités, de commerces, …

L’équipe de l’activité :

4 Responsables Atelier - encadrants techniques,  1 assistant 
technique « bois » et 2 apprentis avec 18 salariés qui sont 
actuellement en parcours d’insertion dans ce chantier. 

Nos ateliers sont équipés professionnellement, pour la pratique 
artisanale de l’ébénisterie, de la métallerie et serrurerie. A raison 
d’environ 4 fois mensuellement, des initiations en techniques de 
réemploi sont enseignées aux particuliers ou en groupe (Team 
Building).



L’ATELIER REVALORISATION ET 
TRANSFORMATION C’EST…
• Des techniques artisanales pour le travail du bois et du métal qui 

sont supports à la formation en situation de travail pour nos salariés 
et vecteurs de sensibilisation et de découverte aux grands publics 
lors des initiations.

• Participation active à l’économie circulaire et construction de la 
filière sur le territoire en coopération avec de nombreux et divers 
acteurs.

• Des projets sur-mesure conçut et produits afin de s’adapter à 
chaque client.

• Des ressources préservées par la réduction des déchets avec la 
réutilisation et le surcyclage avec des matériaux issus de réemploi 
dans nos fabrications.  

• La création d’emplois d’inclusion sur le territoire (non 
délocalisable) englobant une formation en situation de travail, de 
formations complémentaires et d’un accompagnement 
socioprofessionnel.



• Création de 4 prototypes à partir de hublots de A320 et A350 
en fin de vie, dans la 1ère
équipe de makers
• Production en série des produits prototypés.

• Création fabrication et pose de Boîtes à livres
• Matériaux récupérés et utilisés : métal et contreplaqué (18
millimètres) récupérés après un défilé Dior.

Commande d’une bibliothèque sur mesure et mobiliers de 
bureaux
• Matériaux de récupération utilisés : plateaux bois aggloméré 
et métal galvanisé, revêtement peinture écologique

Suite à un appel d’offre de la RIVP pour une nouvelle 
résidence étudiante, nous répondu en groupement avec 
SQUARE Solutions.
• Nous avons éco conçu et réalisé 88 bureaux pour des 
chambres de chercheurs et 80 tabourets.

AIRBUS :
A Piece of Sky

Plaine Commune 
Développement

Ville de Pierrefitte
sur Seine

RIVP



| NOS PARTENAIRES ET CLIENTS
Nos partenaires et clients sont nombreux et variés, il s’agit des institutions, collectivités, entreprises, 
fondations, associations, professions libérales, commerçants, particuliers…  

Nous les remercions tous pour leur confiance et leur soutien, notamment, ci-dessous nos principaux 
financeurs et réseaux :



Le curage et retraitement des
déchets du bâtiment

Aurélie Malvy

directrice curage et réemploi second œuvre, Tricycle Environnement



# RSE - Développement Durable - Économie Circulaire - ESS - Innovation Sociale

www.tricycle-environnement.fr

Recyclage – Réemploi – Upcycling – Curage

Entreprise d’Insertion

http://www.tri-cycle.fr/
http://www.tri-cycle.fr/


2009
année de création 3,9 millions 

d‘€ de CA 

1 site
Gennevilliers - 5 000 m²

96
salariés

QUI SOMMES-NOUS ?



Rénovation de mobilier / redimensionnement - réparation…

Mobilier design fabriqué à partir de matières réemployées

Réemploi de mobilier de bureau

Réemploi d’équipements et matériaux de construction

Collecte de déchets / Vidage de sites / Cleaning Day…

Le curage de bâtiments garanti chantier vert et solidaire



Travaux de curage

// faux plafonds -

isolations…

// fluides, aérauliques -

hydrauliques - courants 

faibles - courants forts -

sprinklers…

// moquettes - plancher-

techniques - carrelages…

// murs non porteurs -

cloisons amovibles…

// CVC - CTA - serveurs -

locaux techniques…

// DEA - DEEE - RIE -

déchets verts…

DÉPOSE ET ENLÈVEMENT SOLSDÉPOSE ET ENLÈVEMENT PLAFONDS DÉPOSE ET ENLÈVEMENT CLOISONS

DÉPOSE ET ENLÈVEMENT RÉSEAUX DÉMANTÈLEMENT AUTRES MATÉRIAUX





Flotte de 25 camions 

& véhicules utilitaires

Savoir-faire technique & qualité

Travaux dans le respect 

des règles de l’art et de 

la sécurité

- de 6 à 50m3 -



Le circuit Tricycle



Gennevilliers

Un entrepôt de plus 

de 5 000 m²

http://www.tricycle-office.fr/
http://www.tricycle-office.fr/


Découvrez 

la boutique 

en ligne !



www.tricycle-environnement.frcontact@tri-cycle.fr  /  01 71 11 32 38 

http://www.tri-cycle.fr/
http://www.tri-cycle.fr/
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Développement de partenariats
avec l’écosystème local et volonté

des pouvoirs publics

Les possibilités de partenariats SIAE - entreprises - collectivités
L'impact de la commande publique pour favoriser l’émergence de solutions
de réemploi



L’expérience du bâtiment
Novaedia en tant que maître
d’ouvrage 

Mohamed Gnabaly

directeur général, Novaedia

De l'entreprise solidaire au projet collectif de territoire



Fondée en 2015 au cœur de la Seine-Saint-Denis, la Société
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), Novaedia, développe une
boucle alimentaire locale, biologique et solidaire autour de
l’agriculture urbaine, la restauration-traiteur et la logistique. Ces
activités permettent la formation et l’insertion de personnes en
situation d’handicap, de jeunes des quartiers prioritaires et plus
largement de personnes éloignées de l’emploi. La coopérative
d’insertion porte le projet de La Ferme des Possibles à Stains qui
est une ferme d’agriculture urbaine de 1,3 ha engagée dans
l’agriculture biologique et l’agroforesterie avec une quarantaine
de variétés de fruits, légumes et aromates.

SCANNEZ CE CODE POUR PLUS

D’INFOS

Novaedia

29 Rue d'Amiens, 93240 Stains

01 86 22 93 00

www.novaedia.fr 

Novaedia



Répondre aux besoins des
collectivités sur différents
territoires

Mohamed Hamaoui

président, Réavie

L'essaimage d'un modèle de ressourcerie du bâtiment -
matériauthèque



Un partenariat structure d’insertion
- entreprise classique dans la
gestion des déchets du bâtiment

 Le témoignage d’un conducteur de travaux

Willy Tabekou

conducteur de travaux, Eiffage Construction



SCANNEZ CE CODE

POUR PLUS D’INFOS

Eiffage Construction

Siège social
11, place de l’Europe  78140

Vélizy-Villacoublay

T +33 ( 0 )1 34 65 89 89

Acteur majeur du BTP, Eiffage Construction intervient sur l’ensemble des secteurs public et

privé, en neuf comme en réhabilitation. Ses équipes d’experts accompagnent les clients à

toutes les étapes, de la conception à l’exploitation offrant une synergie entre ses différents

métiers et un modèle unique d’expertises intégrées.

Une synergie de 4 métiers pour construire un avenir durable et citoyen .



SCANNEZ CE CODE

POUR PLUS D’INFOS

Relever les enjeux  
de la construction

LA VILLE DE DEMAIN

Partenaire engagé des collectivités locales, Eiffage

Construction est à leurs côtés pour imaginer la ville de

demain et créer du lien social. Avec l’appui de Phosphore,

le laboratoire de prospective sur la ville durable d’Eiffage,

l’entreprise préfigure une construction innovante, durable

et tournée vers l’utilisateur.

LA DURABILITÉ DE L’HABITAT

Tantôt modulaire pour accompagner l’évolution de la

cellule familiale, le logement se transforme au gré

des techniques et de la domotique pour garantir un

maintien à domicile des seniors. Réhabilitation et

transformation de bureaux en logements contribuent

également à la réussite de cet enjeu.

L’INNOVATION ET
LA TRANSITION NUMÉRIQUE

L’entreprise n’a de cesse d’innover pour répondre aux nouveaux

enjeux urbains, satisfaire aux cahiers des charges des donneurs

d’ordres et gagner en compétitivité. L’ère de la transformation

numérique se maté- rialise notamment par la généralisation de

l’usage du BIM, la robotisation de l’outil de production, le

déploiement des objets connectés…

LA GARANTIE DE LA PERFORMANCE ENERGÉTIQUE

Les critères de performance énergétique et environnementale

des bâtiments sont au cœur des projets d’Eiffage Construction,

en neuf comme en rénovation. L’entreprise, par le biais de

contrats de performance énergétique (CPE), accompagne dans la

durée ces nouveaux usages et forme les utilisateurs aux bonnes

pratiques.

L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITÉ

Eiffage Construction est engagée dans une démarche de chantiers

propres et de génie écologique afin de réduire et de compenser

l’impact des travaux sur l’environnement. Pour préserver la

biodiversité, l’entreprise met en place des solutions qui impactent

jusqu’à ses modes constructifs où la filière sèche (et notamment le bois)

trouve toute sa légitimité.

Eiffage Construction

Siège social
11, place de l’Europe  78140

Vélizy-Villacoublay

T +33 ( 0 )1 34 65 89 89



SCANNEZ CE CODE

POUR PLUS D’INFOS

Eiffage Construction

Siège social
11, place de l’Europe  78140

Vélizy-Villacoublay

T +33 ( 0 )1 34 65 89 89

Accompagner durablement nos collaborateurs

 Accompagner le développement des compétences: À travers un parcours

d’intégration pour acquérir les fondamentaux de notre activité et des parcours de

formation déclinés par métiers pour se perfectionner, nous donnons à chacun la

possibilité de se former pour progresser et élargir son horizon professionnel.

 Attirer & fidéliser les meilleurs talents

 Soutenir des initiatives solidaires: La participation aux Clubs Régionaux

d’Entreprises Partenaires de l’Insertion (Crepi), qui ont permis le retour à l’emploi

de 45 000 personnes depuis leur création par notre Groupe en 1992, ou le soutien

de la Fondation Eiffage aux projets parrainés par nos collaborateurs sont quelques

illustrations de notre engagement pour accompagner le retour à l’emploi de ceux

qui en sont éloignés.
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Merci
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