
 

 

 

  

Indicateur Level(s) 2.2: 
Matériaux et déchets 
de construction et de 
démolition  

Manuel d’utilisation: note 

d’information introductive, 

instructions et orientations 

(version 1.1)  

Shane Donatello, Nicholas Dodd, 
Mauro Cordella (JRC, unité B.5) 
 

Janvier 2021 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Commission européenne 

Centre commun de recherche 

Direction B, Croissance et innovation 
Unité 5, Économie circulaire et leadership industriel  

 

Coordonnées 

Shane Donatello 

Adresse: Edificio Expo. c/ Inca Garcilaso, 3. E-41092 Séville (Espagne) 

Courriel: jrc-b5-levels@ec.europa.eu 

 

https://ec.europa.eu/jrc 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home 

 

Avis juridique 

La présente publication est un rapport technique établi par le Centre commun de recherche, le 

service scientifique interne de la Commission européenne. Elle a pour objectif de présenter des 

données scientifiques probantes à l’appui du processus d’élaboration des politiques européennes. 

Les résultats scientifiques présentés n’impliquent aucune prise de position politique de la part de la 

Commission européenne. Ni la Commission européenne ni quiconque agissant en son nom n’est 

responsable de l’usage qui pourrait être fait de la présente publication. 

 

Comment citer la présente publication: Donatello, S., Dodd, N. et Cordella, M., 2021. Indicateur 

Level(s) 2.2: Matériaux et déchets de construction et de démolition. Manuel d’utilisation: note 

d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1). 

 

Titre 

Indicateur Level(s) 2.2: Matériaux et déchets de construction et de démolition. Manuel d’utilisation: 

note d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1). 

 

Résumé 

Conçu comme un cadre européen commun d’indicateurs clés d’évaluation de la durabilité des 

bâtiments de bureaux et d’habitation, Level(s) peut être mis en application dès les premières phases 

de conception d’un bâtiment et tout au long de la durée de vie prévue de celui-ci. En plus d’évaluer 

la performance environnementale des bâtiments, ce qui est son objectif principal, il permet d’évaluer 

également, à l’aide d’indicateurs et d’outils, d’autres aspects importants en matière de santé et de 

confort, de coût du cycle de vie et de risques potentiels à venir liés à la performance. 

L’objectif de Level(s) est de proposer un langage commun du développement durable dans le secteur 

du bâtiment. Ce langage commun doit permettre de prendre des mesures au niveau du bâtiment qui 

contribuent de façon adaptée aux objectifs globaux de la politique environnementale européenne. Il 

est structuré comme suit: 

1. macro-objectifs: un ensemble de six macro-objectifs principaux du cadre Level(s) qui 

contribuent aux objectifs stratégiques de l’UE et des États membres dans les domaines de 

l’énergie, de l’utilisation des matériaux, de la gestion des déchets et de la qualité de l’eau 

et de l’air à l’intérieur des locaux. 

2. indicateurs clés: un ensemble de 16 indicateurs communs, associés à une méthode 

simplifiée d’analyse du cycle de vie (ACV), qui peuvent être utilisés pour mesurer la 

performance des bâtiments et leur contribution à chaque macro-objectif. 

De plus, ce cadre vise à promouvoir la réflexion prenant en considération l’ensemble du cycle de vie. 

S’intéressant tout d’abord aux différents aspects de la performance environnementale des bâtiments, 

il cherche dans un deuxième temps à orienter les utilisateurs vers une approche plus globale en la 

matière, en vue de généraliser l’utilisation de l’ACV et des méthodes de calcul du coût du cycle de 

vie (CCCV). 
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La structure du document Level(s) 

 

Figure 1. La structure du document Level(s). 
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Mode de fonctionnement du présent manuel d’utilisation 

Level(s) est un cadre d’indicateurs clés de durabilité qui peut être appliqué aux projets de construction pour 
décrire et améliorer leur performance. Les documents d’accompagnement ont été conçus pour être accessibles 
à tous les acteurs susceptibles d’être associés à ce processus.  

Si vous êtes nouveau dans l’évaluation de la durabilité des bâtiments, nous vous recommandons de lire le 
manuel d’utilisation 1 afin de vous familiariser avec les concepts de base du cadre Level(s) et la manière dont 
vous pouvez l’appliquer à un projet de construction.  

Si vous n’avez pas encore établi votre projet de construction pour utiliser Level(s), notamment si vous n’avez 
pas achevé le plan de projet et la description du bâtiment, nous vous recommandons de lire le manuel 
d’utilisation 2 du cadre Level(s).  

Le présent manuel d’utilisation, relatif aux différents indicateurs, fait partie du manuel d’utilisation 3 du cadre 
Level(s). Vous y trouverez des instructions sur la manière d’utiliser les indicateurs eux-mêmes. Il a pour objectif 
de vous aider à appliquer l’indicateur que vous avez choisi à un projet de construction. À cette fin, il contient les 
éléments ci-après. 

 Une note d’information introductive: cette section donne une vue d’ensemble de l’indicateur. Elle 
précise notamment: 

 pourquoi il pourrait être intéressant de mesurer la performance à l’aide de cet indicateur,  

 ce que cet indicateur mesure,  

 à quels niveaux d’un projet il peut être utilisé,  

 l’unité de mesure, et  

 la méthode de calcul et les normes de référence pertinentes. 

 Des instructions concernant la manière d’utiliser les indicateurs à chaque niveau: cette section 
contient:  

 des instructions pas à pas pour chaque niveau,  

 des précisions quant aux éléments nécessaires pour procéder à une évaluation,  

 une liste de vérification des principes de conception (niveau 1), et  

 les modèles de compte rendu.  

Les instructions font souvent référence à la section «Orientations et informations supplémentaires», 
qui figure après les instructions.  

 Des orientations et des informations supplémentaires concernant l’utilisation de l’indicateur: cette 
section fournit davantage d’informations de contexte et d’orientations pour vous aider à suivre des 
étapes précises des instructions, notamment les principes de conception introduits au niveau 1 et les 
actions concrètes pour calculer ou mesurer la performance aux niveaux 2 et 3. Elles font toutes 
référence à des étapes précises des instructions, que ce soit au niveau 1, 2 ou 3. 

Ce manuel d’utilisation consacré aux différents indicateurs est structuré de façon à ce que, une fois que vous 
serez familiarisé avec l’utilisation de l’indicateur et que vous saurez comment vous en servir, vous ne deviez plus 
vous référer aux orientations et informations de contexte et à ce que vous puissiez travailler directement et 
uniquement avec les instructions au niveau de votre choix. 
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Termes techniques et définitions 

Terme Définition 

Auditeur 

Selon les lignes directrices 2018 relatives aux audits de déchets avant les travaux de 
démolition et de rénovation des bâtiments, ce terme désigne l’expert ou l’équipe 
d’experts (équipe d’auditeurs) chargé(e) de l’audit des déchets. L’auditeur peut être 
représenté par le propriétaire du bâtiment ou un consultant (par exemple, un architecte 
ou un ingénieur en construction) agissant pour le compte du propriétaire. 

Remblayage 

Conformément à la directive-cadre sur les déchets de l’UE, ce terme désigne toute 
opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont 
utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des 
travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent 
remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et 
limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins. 

Déchets de 
construction et 
de démolition 
(DCD) 

Conformément à la directive-cadre sur les déchets de l’UE, on entend par les «DCD» les 
déchets produits par les activités de construction et de démolition. Le protocole 
européen de traitement des déchets de construction et de démolition de 2016 définit 
également ce terme comme les déchets provenant des chantiers sur lesquels ont lieu 
des activités de construction, de rénovation ou de démolition, et compris dans la 
catégorie 17 de la liste européenne des déchets [remarque: l’indicateur 2.2 rend compte 
des déchets d’extraction (catégorie 17 05) séparément des autres codes relevant de la 
catégorie 17]. 

Décontamination 
Conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de 
démolition de 2016, ce terme désigne la réduction ou l’élimination des agents 
chimiques. 

Démolition 
Conformément à la norme ISO/FDIS 20887:2020, il s’agit du démantèlement par des 
méthodes destructives. 

Démontage 

Conformément à la norme ISO/FDIS 20887:2020, il s’agit de la séparation non 
destructive d’un ouvrage de construction ou d’un bien immobilier construit en 
matériaux ou composants le constituant (remarque: le terme «démontage» devrait être 
considéré comme synonyme de «déconstruction» qui est défini comme l’«évacuation des 
éléments d’un bâtiment sur un chantier de démolition afin d’en optimiser la valorisation 
et la réutilisation» dans les lignes directrices 2018 relatives aux audits de déchets avant 
les travaux de démolition et de rénovation des bâtiments). 

Déchets 
dangereux 

Conformément à la directive-cadre sur les déchets de l’UE, on entend par «déchets 
dangereux» les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés dangereuses 
énumérées à l’annexe III (de la même directive). Le protocole européen de traitement 
des déchets de construction et de démolition de 2016 définit également les DCD 
dangereux comme des débris ayant des propriétés dangereuses et pouvant s’avérer 
néfastes pour la santé humaine ou l’environnement. Cela comprend les terres 
contaminées et les boues de dragage, les matériaux et les substances qui peuvent 
contenir des adhésifs, des enduits ou du mastic (inflammable, toxique ou irritant), du 
goudron (toxique, cancérogène), des matériaux à base d’amiante sous la forme de 
fibres respirables (toxique, cancérogène), du bois traité avec des fongicides, des 
pesticides, etc. (toxique, écotoxique, inflammable), des revêtements traités avec des 
retardateurs de flamme halogénés (écotoxique, toxique, cancérogène), des 
équipements contenant des PCB (écotoxique, cancérogène), des éclairages au mercure 
(toxique, écotoxique), des systèmes avec des CFC, des matériaux d’isolation contenant 
des CFC, des conteneurs de substances dangereuses (solvants, peintures, adhésifs, etc.) 
et l’emballage de déchets probablement contaminés. 

Déchets inertes Conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de 
démolition de 2016, on entend par «déchets inertes» les déchets qui ne subissent 
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Terme Définition 

aucune modification physique, chimique ou biologique importante (par exemple béton, 
briques, maçonnerie, tuiles). Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas 
et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas 
biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en 
contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de 
nuire à la santé humaine. 

Déchets non 
dangereux 

Conformément à la directive-cadre sur les déchets, on entend par «déchets non 
dangereux» les déchets ne présentant aucune des propriétés dangereuses énumérées à 
l’annexe III (de la même directive). 

Préparation en 
vue du réemploi 

Conformément à la directive-cadre sur les déchets, ce terme désigne toute opération de 
contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des 
produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de 
manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement. 

Valorisation 

Conformément à la directive-cadre sur les déchets, ce terme désigne toute opération 
dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant 
d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets 
soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de 
l’économie. L’annexe II (de cette même directive) énumère une liste non exhaustive 
d’opérations de valorisation.  

Recyclage 

Conformément à la directive-cadre sur les déchets, ce terme désigne toute opération de 
valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances 
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières 
organiques, mais pas la valorisation énergétique et la conversion pour l’utilisation comme 
combustible ou pour des opérations de remblayage. 

Rénovation 

Conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de 

démolition de 2016, ce terme désigne les travaux qui impliquent une altération 

structurelle des bâtiments, le remplacement substantiel des services ou finitions et/ou le 

changement d’affectation majeur de l’espace au sol, tout en incluant les travaux associés 

de redécoration et de réparation et ceux liés au nouveau bâtiment. La rénovation 

recouvre l’ensemble des travaux effectués dans les bâtiments existants, connus sous 

l’appellation des quatre R: rénovation, réhabilitation, restauration et remodelage. La 

rénovation est abordée d’un point de vue large et inclut les bâtiments résidentiels, 

historiques et commerciaux, détenus et générés par des entreprises ou des autorités 

publiques/privées. 

Réutilisation 

Conformément à la directive-cadre sur les déchets, il s’agit de toute opération par 

laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de 

nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. 

Récupération 

Conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de 
démolition de 2016, ce terme désigne l’activité consistant à recenser les matériaux 
utilisables qui a lieu après la démolition; dans ce cadre, il s’agit principalement des 
matériaux réutilisables et recyclables. 

Déconstruction 
sélective 

Le démontage systématique de bâtiments en vue d’optimiser la réutilisation et le 
recyclage des matériaux valorisés. 

Démolition 
sélective 

Conformément aux lignes directrices relatives aux audits de déchets avant les travaux 
de démolition et de rénovation des bâtiments de 2018, ce terme désigne l’évacuation 
de matériaux d’un chantier de démolition selon une séquence prédéfinie afin 
d’optimiser le taux de valorisation et de recyclage. 
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Terme Définition 

Démontage 
Conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de 
démolition de 2016, il s’agit de l’activité consistant à retirer les matériaux de valeur d’un 
chantier, d’une installation ou d’un bâtiment avant la démolition. 

Déchets 

Conformément à la directive-cadre sur les déchets de l’UE, ce terme désigne toute 
substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou 
l’obligation de se défaire. Exclusions notables du champ d’application de la directive-
cadre relative aux déchets établies à l’article 2: i) les sols (in situ), y compris les sols 
pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente, et; ii) les sols 
non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d’activités de 
construction lorsqu’il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de 
construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation.  

Audit des 
déchets 

Conformément aux lignes directrices relatives aux audits de déchets avant les travaux 
de démolition et de rénovation des bâtiments de 2018, ce terme désigne une 
évaluation qualitative et quantitative des déchets qui seront produits par les opérations 
de construction, de démolition/déconstruction ou de rénovation, y compris les déchets 
résiduels ne faisant pas partie du bâtiment. Une partie importante de l’audit des 
déchets consiste aussi à trouver et à évacuer les matériaux/composants contenant des 
substances dangereuses (remarque: les mêmes principes peuvent être appliqués à 
l’estimation des déchets au cours des activités de construction). 

Détenteur de 
déchets 

Conformément à la directive-cadre sur les déchets de l’UE, il s’agit du producteur des 
déchets ou de la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession.  

Plan de 
traitement des 
déchets 

Conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de 
démolition de 2016, ce terme désigne un plan qui contient des informations sur la façon 
dont seront effectuées les différentes étapes de la démolition/rénovation/construction, 
les personnes qui se chargeront de cette démolition, les déchets qui seront collectés de 
manière sélective à la source, l’endroit où ces déchets seront transportés et comment, 
la méthode de recyclage, de réutilisation ou de traitement final et la manière d’exercer 
le suivi.  

Producteur de 
déchets 

Conformément à la directive-cadre sur les déchets de l’UE, ce terme désigne toute 
personne dont l’activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute 
personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres 
conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets.  

Station de 
transfert des 
déchets 

Conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de 
démolition de 2016, ce terme désigne tout site, emplacement, parcelle, installation ou 
bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé principalement afin de transférer des déchets 
solides. 
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Note d’information introductive 

Pourquoi mesurer la performance à l’aide de cet indicateur? 

Les déchets de construction et de démolition (DCD) comptent parmi les plus importants flux de déchets produits 
au sein de l’UE, et représentent environ 25 % à 30 % de tous les déchets de l’UE. L’immense majorité des DCD 
étant inertes, les activités de construction et de démolition offrent par conséquent la possibilité de réduire la 
mise en décharge des DCD et de les réintroduire dans le circuit des matériaux de construction. Les exigences en 
matière de compte rendu des DCD font apparaître que les taux de valorisation moyens des DCD au sein de l’UE 
(à l’exclusion des déchets d’extraction) sont de seulement 50 %, bien que certains États membres soient 
parvenus à des taux > 90 %.  

Cet indicateur a par conséquent pour objectif de promouvoir et de permettre la planification systématique par 
les utilisateurs de la réutilisation, du recyclage ou de la valorisation des éléments, des matériaux et des déchets 
grâce à la collecte sélective des DCD au cours des activités de construction, de rénovation et de démolition.  

Que mesure-t-il? 

Les niveaux 2 et 3 de cet indicateur estiment et mesurent la quantité globale de déchets générés par les activités 
de construction, de rénovation et de démolition (en kg). Cette quantité est ventilée entre les principaux types 
de DCD conformément à la liste européenne des déchets. La destination finale de chaque type de déchets 
(par exemple recyclage, mise en décharge, etc.) est également recommandée (niveau 2) et ensuite consignée 
au cours du projet (niveau 3). 

À quelle étape d’un projet? 

Niveau Activités liées à l’utilisation de l’indicateur 2.2 

1. Conception (choix des méthodes 
de construction/démolition et 
planification du traitement des 
déchets)  

 Au stade de la conception du projet, des informations sont fournies pour 
encourager la discussion et la prise de décisions en ce qui concerne les 
aspects sur lesquels s’appuiera, de manière directe ou indirecte, le plan-cadre 
de traitement des déchets (PcTD), et donc, les quantités de DCD générées et 
leur réutilisation, recyclage et valorisation potentiels.  

2. Conception détaillée et 
construction (sur la base de l’audit de 
prédémolition et/ou au projet de 
devis quantitatif)  

 Au cours de la conception détaillée et préalablement à l’activité de 
construction/démolition, il est possible de compiler des estimations des DCD 
dans un inventaire établi selon le modèle Excel de Level(s), sur lequel 
s’appuiera ensuite un PTD plus détaillé pour le projet. 

3. Bâtiment «tel que construit et 
utilisé» (sur la base des factures, 
bons de livraison et registres du site) 

 Avant et après l’activité de construction/démolition, les performances 
peuvent être validées sur la base de données réelles par rapport aux 
estimations et objectifs du projet, tant pour les quantités que pour les 
destinations pour différents types de DCD. 

Unité de mesure 

Les données sont communiquées en kg et sont par la suite normalisées sur la superficie utile intérieure du 
bâtiment en question. De cette manière, une unité de mesure comparable est générée (kg/m2).  

Limite du système  

Dans le contexte des phases du cycle de vie des modules A à D établies dans la norme EN 15978, l’indicateur se 
concentre généralement sur la phase A5 (phase construction) du cycle de vie du bâtiment pour les nouveaux 
projets de construction et sur les phases B4 et B5 pour les projets de rénovation. Avec les nouveaux projets de 
construction, toute réduction des DCD générés ou tout(e) recyclage ou valorisation sur le site serait 
indirectement reflété(e) aux phases A1-A4 (du fait d’une réduction du gaspillage et donc des matériaux 
nécessaires pour réaliser le travail). Toute estimation future du devenir des éléments et matériaux de 
construction à la fin de vie du nouveau bâtiment aurait une incidence sur les résultats du module C (phase de 
fin de vie) et du module D (avantages/charges hors des  limites du système). 

Champ d’application 

Le champ d’application comprend les données relatives aux éléments et matériaux de construction et aux 
déchets générés par les activités de construction, de rénovation et/ou de démolition. Les données peuvent 
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comprendre les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)1 et les déchets d’extraction, bien 
que ces derniers soient notifiés séparément des DCD. L’indicateur 2.2 rend compte de la destination finale des 
DCD. Le lien entre ces destinations, le PTD et les activités de démolition ou de construction est illustré ci-dessous. 

 

Figure 2. Lien entre le PTD, les activités de construction, les activités de démolition et les destinations des DCD. 

Méthode de calcul et normes de référence 

Le calcul utilisé pour les niveaux 2 et 3 se fonde sur les codes de la liste européenne des déchets et consiste soit 
en une estimation (niveau 2), soit en la consignation (niveau 3) des différents flux de déchets par catégorie et 
leur destination finale. Les modèles Excel de compte rendu Level(s) pour les DCD sont généralement conformes 
aux lignes directrices européennes de traitement des DCD relatives aux audits de déchets, publiées en 2018 
dans 15 langues de l’UE ici. 

 

 

                                                           
1 Seuls les matériaux relevant du champ d’application de la directive DEEE (2012/19/UE) conformément aux annexes III et IV de la 
directive et ne comprenant pas d’autres types d’équipements électriques installés de façon permanente dans le bâtiment devraient être 
signalés en tant que DEEE. 
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matériaux sur le site et 

hors  s ite
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valeur
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démolition sélective
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sur le site
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https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_fr
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Instructions concernant la manière d’utiliser l’indicateur à chaque niveau 

Instructions pour le niveau 1 

L1.1. Objet de ce niveau 

Le niveau 1 a pour but de sensibiliser le lecteur aux aspects tout à fait essentiels pour réduire les DCD 
et optimiser leur traitement, qu’il ait ou non l’intention de compiler des inventaires au niveau 2 ou 3. 
Les utilisateurs de Level(s) devraient alors brièvement décrire la manière dont ces aspects ont été (ou 
non) pris en considération au cours des discussions et de la prise de décisions lors de la phase de 
conception dans un tableau récapitulatif.  

L1.2. Instructions étape par étape  

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques et les informations 
supplémentaires présentées pour le niveau 1 (voir la page 18). 

1. Consulter la liste de vérification au point L1.4 relative aux principes de conception en lien avec 
les DCD et lire les descriptions générales dans les orientations techniques du niveau 1.  

2. Au sein de l’équipe de conception, examiner et déterminer de quelle manière des principes de 
conception en lien avec les DCD peuvent être introduits dans le processus de conception et le 
projet de construction.  

3. Une fois la conception achevée avec le client, consigner les principes de conception en lien 
avec les DCD ayant été pris en considération à l’aide du modèle de compte rendu de niveau 1 
(voir L1.5).  

L1.3. Qui devrait être associé au processus et quand? 

Lors de la phase de conception, les principaux acteurs seraient l’architecte de conception, le 
propriétaire du bâtiment et l’autorité de construction compétente qui octroie le permis pour l’activité 
de construction, de rénovation ou de démolition. Lorsqu’il est prévu d’intégrer les principes du BAMB, 
l’expertise de l’architecte de conception/du consultant fera l’objet d’une attention particulière. Lorsque 
des activités de démolition sont prévues, il est fortement recommandé d’engager rapidement un 
dialogue avec des spécialistes en démolition et des opérateurs de récupération.  

Le contractant, des sous-traitants spécialisés, des gestionnaires des déchets, des fabricants de produits 
et éventuellement un auditeur interviendront plus tard dans le projet. Pour de plus amples 
informations quant aux rôles et interactions des différents acteurs, voir les orientations techniques. 

L1.4. Liste de vérification des principes de conception pertinents 

Les principes de conception suivants ont été recensés à partir d’un examen des meilleures pratiques et 
de la littérature par le Centre commun de recherche en tant qu’indicateurs permettant d’améliorer les 
performances.  

Principes de conception 
de niveau 1 

Brève description 

1. Établissement des 
objectifs pertinents ou 
indicateurs clés de 
performance (ICP) 

Lorsqu’il est envisagé d’établir des niveaux d’ambition ou des objectifs en 
matière de traitement et de destination des déchets dans le projet, il convient 
d’agir dans le contexte approprié de la hiérarchie des déchets de l’UE et de la 
liste européenne des déchets. 

2. L’influence du type de 
projet sur la génération de 
déchets et leur traitement 

Différents projets (par exemple nouvelle construction sur sites vierges, projets 
de rénovation ou projets de démolition) généreront différentes quantités de 
déchets. Les contraintes de temps, de main-d’œuvre et d’espace varieront 
également en fonction de chaque site et du budget du projet, et auront une 
influence sur le traitement des DCD. 

3. Audit de prédémolition 
(lorsque des activités de 
démolition ont lieu). 

Dans le but de recenser les différents éléments, matériaux et potentiels déchets 
et de définir la manière dont ils pourraient être pris en charge par une 
décontamination, d’un démontage, d’une déconstruction sélective et de 
techniques de tri – dans le cadre des contraintes de temps, d’espace et de main-
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Principes de conception 
de niveau 1 

Brève description 

d’œuvre du projet et des solutions disponibles au niveau régional pour ces 
éléments, matériaux et déchets.  

4. Bonne pratique de 
construction 

Recenser de bonnes pratiques permettant de réduire les déchets sur le site 
(par exemple l’utilisation accrue d’éléments préfabriqués) et les modalités 
d’achats susceptibles d’inciter à la réduction des surplus de matériaux. 

5. Plan-cadre de traitement 
des déchets (PcTD) 

Établir un PcTD pour expliquer i) comment réduire les incidences des DCD sur 
l’environnement et la santé; ii) comment optimiser le rapport entre les coûts et 
les avantages (à savoir, l’augmentation des recettes et les coûts évités), et iii) 
comment optimiser la collecte sélective des déchets sur le site en fonction des 
marchés finaux potentiels et des possibilités de stockage, de traitement et 
d’élimination. 

6. Principes «Buildings As 
Material Banks» (BAMB) 

Réfléchir à la manière d’appliquer les concepts du BAMB à la conception du 
bâtiment (par exemple conception en vue du démontage et de la réutilisation 
des éléments préfabriqués à la fin de vie). 

 

L1.5. Modèle de compte rendu 

Principe de 
conception des 

déchets de 
construction et de 

démolition 

Traité? 
(oui/non) 

Comment a-t-il été intégré au projet de construction? 

(brève description) 

1. Fixation d'objectifs 
et d'ICP respectant la 
hiérarchie des déchets 
de l’UE et tenant 
compte de la liste 
européenne des 
déchets 

Oui 

Les éléments fournis dans les orientations techniques du niveau 1 
ont été consultés, et les objectifs suivants fixés: 

 ≤ 10 % d’élimination en décharge des déchets non 
dangereux;  

 ≥ 40 % de recyclage + réutilisation de tous les déchets 
inertes, et;  

 ≥ 95 % de valorisation + recyclage + réutilisation des 
matériaux pour les fractions de déchets inertes 
collectés séparément.  

2. Type de projet et 
influence sur les 
contraintes liées au 
DCD 

Oui 

Le projet consistera en la construction d’un nouveau bâtiment sur 
une zone en friche déblayée. Des travaux d'’excavation destinés à 
éliminer les remblais existants et les sols pollués seront requis en 
vue de la construction d’un parking souterrain.  

Une comparaison préliminaire des coûts liés à la décontamination 
et au stockage hors site des sols par rapport à leur élimination 
dans une décharge pour déchets dangereux sera réalisée 
préalablement au choix de la solution retenue. 

3. Audit de 
prédémolition 

Non 
Pas pertinent pour ce projet car aucune activité de démolition 
n’est requise. 

4. Bonne pratique de 
construction 

Oui 

Les surplus de matériaux serviront d’ICP pour le projet, et le 
contractant sera encouragé à essayer de négocier avec les 
fournisseurs des formules de rachat des surplus de matériaux 
commandés à un % fixe du prix d’achat initial. 

5. Plan de traitement 
des déchets (PTD) du 
site 

Oui 
Un consultant ayant une bonne connaissance des possibilités de 
traitement et des marchés finaux dans la région pour les DCD sera 
engagé pour contribuer à l’optimisation du PcTD. 

6. Principes «Buildings 
As Material Banks» 

Non Décision initiale de ne pas inclure ces concepts dans la conception 
du bâtiment car cela exigerait une expertise supplémentaire au 
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Principe de 
conception des 

déchets de 
construction et de 

démolition 

Traité? 
(oui/non) 

Comment a-t-il été intégré au projet de construction? 

(brève description) 

(BAMB) dans la phase 
de conception 

sein de l’équipe de projet et un dialogue avec les fournisseurs 
concernant les passeports relatifs aux matériaux de construction.  
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Instructions pour le niveau 2 

Remarque à l’intention des utilisateurs: Les étapes précises à suivre dépendront du champ 
d’application du projet de construction (par exemple un audit de prédémolition est-il ou non 

pertinent) 

 

L2.1. Objet de ce niveau 

Le niveau 2 a pour objet de permettre aux utilisateurs de rendre compte des DCD et de procéder à des 
estimations quantitatives fiables les concernant à l’aide du/des modèle(s) d’inventaire Level(s) pour 
l’estimation des DC et/ou des DD. Lorsque des activités de démolition sont prévues, les 5 phases ci-
dessous sont requises. Seules les trois dernières phases sont requises pour les activités de construction. 

 

Figure 3. Les 5 étapes clés pour rendre compte des DD. 

Source: Adapté à partir des lignes directrices relatives aux audits de déchets avant les travaux de 
démolition et de rénovation des bâtiments de 2018. 

L2.2. Instructions étape par étape (pour les activités de démolition) 

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques et les informations 
supplémentaires présentées pour le niveau 2 (voir la page 25). 

Au moment de l’estimation des DD pour un projet, il convient de suivre les étapes 1 à 4 ci-après pour 
réaliser un audit de prédémolition sur lequel s’appuiera ensuite le plan de traitement des déchets (PTD) 
à l’étape 5. 

1. Réaliser une étude documentaire, collecter et examiner les documents initiaux du bâtiment 
pour réaliser une estimation initiale des matériaux présents.  

2. Réaliser une enquête de terrain pour recenser les matériaux présents et pour estimer les 
quantités, réfléchir à l’implication de contractants spécialisés connaissant les marchés 
régionaux de réutilisation.  

3. Télécharger le modèle Level(s) pour les estimations de DD. 

4. Suivre les instructions intégrées dans le modèle d’inventaire Level(s) et utiliser les informations 
des étapes 1 à 3 pour créer un inventaire des estimations de matériaux/déchets en lien avec 
les activités de démolition/rénovation.  

5. [Étape supplémentaire dépassant le champ d’application du compte rendu de Level(s)]  
Élaborer un PTD expliquant comment s’effectuera le contrôle et le suivi des données relatives 
aux déchets produits sur le site, ainsi que la manière dont les éléments, matériaux et déchets 
provenant de l’activité de démolition devraient être collectés, stockés, traités et transportés. 

L2.3. Instructions étape par étape pour les activités de construction 

Il est généralement beaucoup plus simple d’estimer les DC que les DD car les estimations sont 
directement liées à la nomenclature des matériaux et au devis quantitatif pour le projet. Dans le modèle 
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Level(s), la nomenclature des matériaux est considérée comme des fractions définies de matériaux 
dérivées du devis quantitatif (qui pourrait contenir des entrées consistant en de multiples fractions de 
matériaux réunies).  

Instructions étape par étape en vue de l’élaboration d’un inventaire des DC et d’un PTD 

1. Élaborer une nomenclature des matériaux approximative sur la base du champ d’application 
des documents de conception détaillés disponibles [en cas de compte rendu également sur 
l’indicateur 2.1, la nomenclature des matériaux, les données du modèle Level(s) pour 
l’indicateur 2.1 pourraient être utilisées directement]. 

2. Télécharger le modèle Level(s) pour les estimations de DC.  

3. Introduire les valeurs de la nomenclature des matériaux dans le modèle Level(s) pour les 
estimations de DC et suivre les instructions intégrées à chaque titre de colonne où les données 
doivent être introduites. 

4. Choisir la nature du déchet (par exemple inerte, non dangereux ou dangereux) et le code de 
déchets appropriés. 

5. Examiner les meilleurs procédés et systèmes proposés par les contractants du secteur des 
déchets pour les flux de matériaux/déchets spécifiques et recommander le marché final de 
destination (en fonction de la situation régionale) pour chaque entrée afin de compléter 
l’inventaire des DC. 

6. Sur la base des étapes 3, 4 et 5, il convient d’élaborer un PcTD qui expliquerait la manière dont 
les éléments, matériaux et déchets provenant des activités de construction devraient être 
collectés, stockés, traités et transportés. 

L2.4. Quels sont les éléments nécessaires pour procéder à une évaluation? 

Les principaux éléments nécessaires sont les suivants: 

 une description complète du bâtiment Level(s); 

 pour les activités de démolition, une étude documentaire, une enquête de terrain et un 
inventaire Level(s) complété des estimations de DD; 

 pour les activités de construction, l’inventaire Level(s) des estimations de DC [il pourrait être 
basé sur le projet de nomenclature des matériaux et de devis quantitatif complétés dans le 
modèle Level(s) pour l’indicateur 2.1].  

L2.5. Qui devrait être associé au processus et quand? 

Projets de démolition (référence aux étapes du point L2.2): L’auditeur est l’acteur le plus important 
aux étapes 1 à 4 et pourrait également être responsable de l’étape 5, ou peut-être faire équipe avec un 
gestionnaire des déchets. L’auditeur doit élaborer un audit de prédémolition satisfaisant aux exigences 
établies par l’autorité de construction et jetant les bases d’un PcTD. Le gestionnaire des déchets doit 
contribuer au PcTD ou exercer un contrôle sur ce projet, et les fabricants de produits pourraient 
également y être associés.  

Lorsqu’un permis a été délivré par l’autorité de construction (c’est-à-dire au-delà de l’étape 5) et que 
le marché pour les travaux de démolition a été attribué, il est très probable que le contractant procède 
à son propre audit de prédémolition interne, et le compare aux résultats de l’auditeur. 

Projets de construction (référence aux étapes du point L2.3): L’architecte/le consultant, et 
éventuellement un métreur-vérificateur engagé séparément, devrait travailler aux étapes 1 à 3 
conformément à la conception détaillée approuvée par le propriétaire du bâtiment. Lorsque 
l’indicateur 2.1 fait également l’objet d’un compte rendu et pour des raisons de cohérence, la même 
personne/équipe devrait participer étroitement à la rédaction du compte rendu relatif à 
l’indicateur 2.2. Le gestionnaire des déchets doit être associé aux étapes 4 à 6.  

Lorsqu’un permis a été délivré par l’autorité de construction (c’est-à-dire au-delà de l’étape 6) et que 
le marché pour les travaux de construction a été attribué, le contractant devra commencer l’élaboration 
du PcTD et l’adapter aux nouvelles spécificités et évolutions dans le projet. 
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L2.6. Veiller à la comparabilité des résultats 

Au niveau de chaque projet individuel, les estimations de DCD et les fractions estimées de 
détournement de la mise en décharge devraient être prises en considération dans le contexte 
d’objectifs nationaux et européens (voir par exemple le rapport BIOS2) ou de taux de gaspillages 
normaux (voir par exemple l’article de Resource Efficient Scotland3).  

Pour ce qui est de la comparaison entre projets, la normalisation des données en kg/m2 et le fait 
d’exprimer les résultats en % des flux totaux permettent une comparaison plus efficace parmi un large 
éventail de types de projets. 

L2.7. Aller plus loin 

Les modèles d’inventaire Level(s) présentent d’autres fonctionnalités pouvant être utilisées lors de la 
phase 2 et susceptibles d’étayer des ICP (indicateurs clés de performance) spécifiques des projets. 

 Compte rendu par différents types de déchets: Les estimations des DD et DC sont aussi 
automatiquement ventilées en différents flux de déchets en tant que fonction du code de la 
liste des déchets utilisé pour chaque entrée dans l’inventaire. Cela permet d’établir des 
objectifs spécifiques de réutilisation, de recyclage ou de valorisation des matériaux pour des 
fractions de déchets spécifiques également. D’autres objectifs plus spécifiques concernent la 
prise en considération de marchés finaux acceptant uniquement certains types de déchets et 
devraient être reflétés dans le PTD pour le projet afin que les systèmes de collecte garantissent 
le niveau de qualité et de tri requis. 

 Estimation des coûts de mise en décharge évités: La feuille de calcul d’estimation permet 
d’estimer les coûts de mise en décharge des déchets dangereux, non dangereux et inertes 
dans un scénario dans lequel tous les DCD ont été mis en décharge. Il est important de tenir 
compte de ces coûts évités lors de l’évaluation des coûts supplémentaires associés aux actions 
requises pour améliorer les taux de valorisation, de recyclage et de réutilisation des matériaux. 

L2.8. Modèle de compte rendu des résultats d’une évaluation  

Le modèle de compte rendu ci-dessous s’applique aux estimations des DD. Un modèle exactement 
identique s’applique aux estimations des DC, à cela près qu’il peut également inclure des estimations 
des surplus de matériaux commandés dans le total.  

Les résultats de l’indicateur fournissent des informations sur la quantité estimée de déchets qui sera 
générée au total, plus une ventilation des déchets par destination. Les destinations respectent la 
hiérarchie des déchets et les déchets éliminés sont en outre subdivisés par type de déchets. Les 
résultats sont normalisés en fonction de la superficie utile intérieure du bâtiment. Un compte rendu 
facultatif supplémentaire relatif à d’autres sources de déchets peut être réalisé pour les DEEE, les 
terrassements et le surplus de matériaux commandés sur le site. 

                                                           
2 Voir: BIOS, 2011. Service contract on management of construction and demolition waste – SR1. Final Report Task 2. 

Disponible en ligne:   
3 Un chiffre moyen de 13 % a été indiqué dans: «Best practice guide to improving waste management on construction sites», 
publié par Resource efficient Scotland. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0c9ecefc-d07a-492e-a7e1-6d355b16dde4
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20–%20best%20practice%20guide_0.pdf
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Figure 4. Résultats essentiels à communiquer pour l’indicateur 2.2, estimations des DCD au niveau 2. 
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Instructions pour le niveau 3 

Remarque à l’intention des utilisateurs: Les étapes précises à suivre dépendront du champ 
d’application du projet de construction (par exemple un audit de prédémolition est-il ou non 

pertinent) 

 

L3.1. Objet de ce niveau 

Le niveau 3 a pour but de guider le lecteur à travers les étapes nécessaires pour mesurer les quantités 
de DCD dans son projet, en utilisant les modèles Excel de compte rendu Level(s) pour les DC et les DD 
pour collecter des données. Le niveau 2 sert de base pour travailler avec le niveau 3 et permet la 
comparaison des estimations avec les données réelles. Toutefois, il n’est pas indispensable d’utiliser le 
niveau 2 avant d’utiliser le niveau 3, sauf en cas de démolition.  

L3.2. Instructions étape par étape  

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques et les informations 
supplémentaires présentées pour le niveau 3 (voir la page 38). 

Au moment de l’estimation des DD pour un projet, il convient de suivre les étapes 1 à 4 ci-après pour 
créer un audit de prédémolition sur lequel s’appuiera ensuite le PTD à l’étape 5. 

1. Lorsque des activités de démolition ont lieu, télécharger le modèle Excel de Level(s) pour 
l’estimation des DD au niveau 2 et élaborer un inventaire des déchets de démolition avant que 
l’activité de démolition n’ait lieu. 

2. Télécharger le modèle Excel de Level(s) pour le compte rendu des DCD au niveau 3 et consulter 
l’équipe de projet pour s’assurer que toutes les parties sont d’accord quant à la manière dont 
il convient de le remplir. 

3. Élaborer un PTD ou compléter un PcTD avec des rôles et responsabilités clairement définis et 
en prenant en considération les marchés finaux potentiels et la logistique des matériaux.  

4. Se mettre d’accord au sein de l’équipe de projet sur un système de suivi pour enregistrer les 
données relatives au site et aux aspects logistiques. 

5. Ajouter de nouvelles entrées dans l’inventaire à chaque mouvement d’éléments, de matériaux 
ou de déchets de construction hors site en vue de leur réutilisation, recyclage, valorisation ou 
élimination. 

6. À la fin du projet, évaluer les quantités totales de surplus de produits et matériaux de 
construction commandés et extraire les résultats finals pour les DCD de l’inventaire pertinent. 

L3.3. Quels sont les éléments nécessaires pour procéder à une évaluation? 

Les principaux éléments nécessaires sont les suivants: 

 une description complète du bâtiment Level(s); 

 un plan de traitement des déchets détaillé; 

 une méthode convenue pour enregistrer les données relatives aux transferts de déchets [un 
modèle Excel de Level(s) est disponible]; 

 un système de suivi et de traçage pour collationner et mettre à jour les données relatives aux 
mouvements de déchets. 

L3.4. Qui devrait être associé au processus et quand? 

Le contractant et tous les sous-traitants concernés devraient être associés aux étapes 1 à 6. Un auditeur 
spécialisé en démolition devrait participer à la réalisation des travaux, ou au minimum au contrôle des 
travaux du contractant à l’étape 1.  

Le cas échéant et lorsque la législation le prévoit, les autorités de construction devraient participer aux 
étapes 1 et 3 pour vérifier et approuver l’audit de prédémolition et le plan de traitement des déchets 
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du site préalablement à la délivrance de tout permis d’activités pertinentes de démolition et de 
construction. 

L3.5. Garantir la comparabilité des résultats 

Au niveau de chaque projet, la production de DCD et les fractions détournées de la mise en décharge 
devraient être prises en considération au regard des objectifs nationaux et européens (voir par exemple 
le rapport BIOS4) ou des taux de gaspillages habituels (voir par exemple l’article de Resource Efficient 
Scotland5).  

Pour ce qui est de la comparaison entre projets, la normalisation des données en kg/m2 et le fait 
d’exprimer les résultats en % des flux totaux permettent une comparaison plus efficace parmi un large 
éventail de types de projets. 

L3.6. Aller plus loin 

Les modèles d’inventaire Level(s) présentent d’autres fonctionnalités pouvant être utilisées lors de la 
phase 3 et qui reflètent des ICP des projets. 

 Compte rendu par différents types de déchets: les estimations des DCD sont aussi 
automatiquement ventilées en différents flux de déchets en tant que fonction du code de la 
liste des déchets utilisé pour chaque entrée dans l’inventaire. Cela permet d’établir des 
objectifs spécifiques de réutilisation, de recyclage ou de valorisation des matériaux pour des 
fractions de déchets spécifiques également. D’autres objectifs plus spécifiques concernent la 
prise en considération de marchés finaux acceptant uniquement certains types de déchets et 
devraient être reflétés dans le PTD pour le projet afin que les systèmes de collecte garantissent 
le niveau de qualité et de tri requis. 

 Estimation des coûts de mise en décharge évités: la feuille de calcul d’estimation permet 
d’estimer les coûts de mise en décharge des déchets dangereux, non dangereux et inertes 
dans un scénario dans lequel tous les DCD ont été mis en décharge. Il est important de tenir 
compte de ces coûts évités lors de l’évaluation des coûts ou recettes supplémentaires associés 
aux actions requises pour améliorer les taux de valorisation, de recyclage et de réutilisation 
des matériaux. 

L3.7. Modèle de compte rendu des résultats d’une évaluation  

Le modèle de compte rendu ci-dessous s’applique aux estimations des DD. Un modèle exactement 
identique s’applique aux estimations de DC, à cela près qu’il peut également inclure des estimations 
des surplus de matériaux commandés dans le total.  

Les résultats de l’indicateur fournissent des informations sur la quantité estimée de déchets générés 
au total, plus une ventilation des déchets par destination. Les destinations sont conformes à la 
hiérarchie des déchets et les déchets éliminés sont également subdivisés par type de déchets. Les 
résultats sont normalisés sur la superficie utile intérieure du bâtiment. Un compte rendu facultatif 
supplémentaire relatif à d’autres sources de déchets peut être réalisé pour les DEEE, les terrassements 
et le surplus de matériaux commandés sur le site. 

                                                           
4 Voir: BIOS, 2011. Service contract on management of construction and demolition waste – SR1. Final Report Task 2. Disponible 

en ligne:   
5 Un chiffre moyen de 13 % a été indiqué dans: «Best practice guide to improving waste management on construction sites», 
publié par Resource efficient Scotland. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0c9ecefc-d07a-492e-a7e1-6d355b16dde4
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20–%20best%20practice%20guide_0.pdf
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Figure 5. Résultats essentiels à communiquer pour l’indicateur 2.2, mesures au niveau 3 des DCD. 
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Orientations et informations supplémentaires concernant l’utilisation de 
l’indicateur 

Pour utiliser le niveau 1 

Des orientations et des explications générales supplémentaires sont fournies pour les principaux rôles 
et responsabilités ainsi que pour les 6 principes clés introduits dans la liste de vérification des principes 
de conception du niveau 1, à savoir: 

 point L1.3.: informations complémentaires concernant les rôles et les responsabilités 
pertinents;  

 principe de conception 1 de la liste de vérification du point L1.4: la hiérarchie des 
déchets de l’UE et la liste de déchets; 

 principe de conception 2 de la liste de vérification du point L1.4: type de projet et 
influence sur les contraintes liées au DCD; 

 principe de conception 3 de la liste de vérification du point L1.4: audit de prédémolition; 
 principe de conception 4 de la liste de vérification du point L1.4: bonne pratique de 

construction; 
 principe de conception 5 de la liste de vérification du point L1.4: plans de traitement des 

déchets (PTD) du site; 

 principe de conception 6 de la liste de vérification du point L1.4: concept du «Buildings 
As Material Banks» (BAMB). 

 

L1.3. Informations complémentaires concernant les rôles et les responsabilités 

Les différents acteurs principaux jouant des rôles pertinents au titre de l’indicateur 2.2 sont décrits 
brièvement ci-après6. 

 Le propriétaire est responsable du recensement et de la classification des déchets ainsi que 
de la planification préliminaire de leur prise en charge;  

 Le contractant est responsable des opérations de démolition/déconstruction/rénovation 
définies dans le contrat avec le propriétaire. Il convient que le contractant contribue aux 
aspects liés à la traçabilité des déchets. En outre, le contractant pourrait jouer un rôle essentiel 
en négociant des formules de rachat des surplus de matériaux/produits de construction 
commandés;  

 L’administration nationale est généralement responsable de la législation sur les déchets et 
de la planification du traitement des déchets; elle aura l’obligation de collecter les données 
relatives aux DCD générés et à leur traitement;  

 L’administration locale (l’autorité de construction) délivre les permis de démolition ou de 
rénovation et devrait mettre en place des mécanismes garantissant (directement ou par 
l’intermédiaire de tierces parties) que des audits de déchets sont effectués et que les 
recommandations qui en découlent sont suivies;  

 L’auditeur (ou l’équipe d’audit) est chargé de réaliser l’audit des déchets. L’auditeur doit être 
un expert qualifié disposant de connaissances appropriées sur les matériaux de construction 
(y compris les matières dangereuses), les techniques de construction et l’historique du 
bâtiment. Un expert qualifié doit disposer de bonnes connaissances des techniques de 
démolition, du traitement des déchets ainsi que des marchés (locaux);  

 Le gestionnaire des déchets est responsable de veiller à la gestion et/ou l’élimination 
appropriée des déchets reçus du détenteur ou du producteur de déchets. Il convient 

                                                           
6 Extraits d’un rapport élaboré par VTT pour la DG GROW en 2016: Technical and Economic Study with regard to the Development of Specific 
Tools and/or Guidelines for Assessment of Construction and Demolition Waste Streams prior to Demolition or Renovation of Buildings and 
Infrastructures 
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également que le gestionnaire des déchets contribue aux aspects liés à la traçabilité des 
déchets; 

 Le gestionnaire/fabricant de produits peut contribuer à l’audit des déchets en apportant des 
solutions et/ou des exigences pour les matériaux et composants réutilisés/recyclés.  

 Le concepteur/consultant planifiant les travaux de démolition ou de rénovation est 
généralement engagé par le propriétaire pour préparer les documents nécessaires pour 
l’autorité de construction en vue d’obtenir le permis pertinent.  

 Le concepteur/consultant planifiant les nouveaux bâtiments ou nouvelles infrastructures 
décide (avec le nouveau propriétaire) de l’utilisation de produits ou matériaux 
recyclés/réutilisés. Il peut être associé à la planification de la démolition/rénovation pour 
spécifier ou superviser l’extraction de leurs produits et matériaux. En outre, cet acteur 
spécifique pourrait jouer un rôle de premier plan en adoptant les principes du BAMB dans la 
conception en vue du démontage. 

En raison du nombre d’acteurs concernés, il est fortement recommandé de clairement définir 
l’organisation des tâches et de répartir en conséquence les rôles et responsabilités, notamment lorsque 
des sous-traitants auront un rôle à jouer par la suite. Le diagramme de circulation ci-dessous montre 
de quelle manière les principaux acteurs de projets de démolition, de rénovation et de construction 
interagissent pour traiter différents aspects du projet de construction.  

 
Figure 6. Aperçu des rôles et responsabilités en matière de DCD dans les projets de construction, les parties de 

niveau 1 apparaissant en orange/orange clair (adapté à partir des lignes directrices relatives aux audits de 
déchets avant les travaux de démolition et de rénovation des bâtiments de 2018). 

En temps normal, un auditeur aurait uniquement à intervenir en cas de besoin d’un audit de 
prédémolition. Dans de tels cas, l’indépendance de l’auditeur vis-à-vis du futur contractant apparaît 
clairement.  

Les acteurs surlignés en orange sont ceux concernés par les discussions au cours de la phase de 
conception qui influenceront les potentielles quantités de DCD générées et leurs destinations. Il est 
essentiel que l’auditeur et le concepteur/consultant disposent de l’expertise nécessaire pour veiller à 
l’établissement d’objectifs suffisamment ambitieux pour réduire les DCD et leur élimination en 
décharge.  
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L’autorité de construction est uniquement surlignée en orange clair car elle se contente de fixer les 
limites générales du projet de construction lors de la phase de conception. Par la suite, l’autorité de 
construction jouera un rôle plus important lorsqu’une conception plus détaillée sera disponible et que 
les estimations au niveau 2 des DCD auront été réalisées dans le cadre de la procédure de délivrance 
des permis. 

 

Principe de conception 1 de la liste de vérification du point L1.4: La hiérarchie des déchets de l’UE et 
la liste de déchets. 

Avant de réfléchir à l’établissement d’objectifs ou d’ICP pour le projet de construction, il est essentiel 
de comprendre de quelle manière la hiérarchie des déchets de l’UE (article 4 de la directive-cadre sur 
les déchets7) peut être appliquée aux activités de construction, de rénovation et de démolition et aux 
éléments, matériaux et déchets associés susceptibles d’être générés par ces activités:   

 

Figure 7. Lien entre la hiérarchie des déchets de l’UE et les activités de construction et de démolition. 

L’équipe de conception devrait également être consciente des nombreuses références spécifiques aux 
DCD dans la directive-cadre sur les déchets et de leur importance au moment de choisir la manière de 
rendre compte des DCD, à savoir: 

 l’article 9, paragraphe 1, point d), de la directive-cadre sur les déchets concernant les mesures 
que prennent les États membres pour encourager la réutilisation des produits et mettre en 
place des systèmes promouvant les activités de réparation et de réutilisation pour les DCD. 
Importance pour Level(s) et article 9, paragraphe 1, point f), concernant les mesures que 
prennent les États membres pour réduire la production de DCD. Importance pour Level(s): 
Promotion au niveau des États membres de marchés finaux permettant la réutilisation 
d’éléments, de matériaux et de DCD;  

 la promotion de la démolition sélective, le retrait en toute sécurité des substances 
dangereuses pour faciliter la réutilisation et le recyclage de qualité élevée et le tri de DCD en 
fractions définies (au moins pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique 
et le plâtre), sont spécifiquement mentionnés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive-cadre 
sur les déchets concernant les mesures que prennent les États membres pour préparer la 
réutilisation et le recyclage. Importance pour Level(s): utilisation de la fonctionnalité intégrée 
du modèle d’inventaire de Level(s) pour rendre compte de ces fractions spécifiques; 

 l’article 11, paragraphe 2, établit un objectif de 70 % de réutilisation/recyclage/valorisation 
des matériaux des DCD non dangereux pour 20208. Importance pour Level(s): Il serait par 
conséquent logique de fixer l’objectif minimal de compte rendu de Level(s) au niveau de chaque 
projet individuel au moins au même niveau que l’objectif global de l’UE pour 2020. Les objectifs 

                                                           
7 Directive 2008/98/CE. 
8 À l’exclusion des déchets d’extraction non dangereux, dont la liste des déchets commence avec le code 17 05. 
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peuvent être plus ambitieux en fixant un % plus élevé et/ou en établissant un lien entre le % et 
l’amélioration des résultats du recyclage et de la réutilisation;  

 conformément à l’article 11, paragraphe 6, la Commission envisage la fixation d’objectifs 
minimaux de recyclage et de réutilisation pour les DCD ainsi que d’objectifs pour les fractions 
individuelles des DCD en fonction des matériaux avant 2025. Importance pour Level(s): 
utilisation de la fonctionnalité intégrée du modèle de compte rendu de Level(s) pour rendre 
compte des différentes fractions de déchets ainsi que de la destination (% de réutilisation, % de 
recyclage, % de valorisation des matériaux, etc.); 

 en vertu de l’article 37, paragraphe 2, les États membres communiquent séparément la 
valorisation matière des DCD par rapport à la quantité de déchets préparés en vue de la 
réutilisation ou recyclés. Importance pour Level(s): que les autorités compétentes des États 
membres devraient accepter les données réelles dans un format cohérent de différents projets 
prévoyant d’utiliser le modèle de compte rendu de niveau 3;  

 l’annexe II indique que la valorisation énergétique désigne en général l’utilisation principale 
comme combustible ou tout autre moyen de produire de l’énergie et lorsque les installations 
sont conformes aux efficacités énergétiques minimales définies. Importance pour Level(s): que 
tout flux de DCD exempt de pouvoir calorifique inférieur ne soit pas considéré comme 
contribuant à la valorisation énergétique dans le compte rendu de Level(s). 

Les objectifs en matière de DCD doivent également respecter les différents types de DCD susceptibles 
d’être produits, conformément au chapitre 17 de la liste des déchets9. Les sous-chapitres pertinents 
sont les suivants: 

 17: DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE 
SITES CONTAMINÉS) 

 17 01: béton, briques, tuiles et céramiques. 

 17 02: bois, verre et matières plastiques. 

 17 03: mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés. 

 17 04: métaux (y compris leurs alliages). 

 17 05: terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage. 

 17 06: matériaux d’isolation et matériaux de construction contenant de l’amiante. 

 17 08: matériaux de construction à base de gypse. 

 17 09: autres déchets de construction et de démolition. 

La liste complète des codes de déchets (codes à 6 chiffres) est incluse en tant que feuille de calcul Excel 
séparée dans le modèle Level(s) pour l’estimation/le compte rendu des DCD. Il convient d’observer que 
tous les codes commençant par 17 05 correspondent à des déchets d’extraction et pas à des DCD. 
Toutefois, le modèle d’inventaire de Level(s) prévoit des dispositions pour l’estimation et la collecte des 
données relatives aux déchets d’extraction, et rend compte de ces données séparément.  

D’autres codes pertinents pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) produits 
sur les sites de démolition sont également inclus dans la liste du modèle d’inventaire de Level(s) dans 
le cas où ces flux de déchets sont importants dans des projets de démolition ou de rénovation. 

Chaque code dans le fichier Excel est accompagné d’une hypothèse annotée estimant si le déchet 
devrait être considéré comme dangereux ou non dangereux10 ainsi qu’une autre considération 
concernant les fractions de déchets qui peuvent être considérés comme inertes11.  

                                                           
9 Telle que définie dans la décision 2014/955/UE de la Commission 
10 Conformément à la communication de la Commission — Recommandations techniques concernant la classification des 
déchets (2018/C 124/01) 
11 Conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (septembre 2016) 
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De telles connaissances élémentaires à propos de la hiérarchie des déchets et du type de flux de déchets 
en cause sous-tendent tous les autres aspects de niveau 1 et devraient étayer les objectifs ou ICP du 
projet susceptibles d’être choisis pour le projet.  

 

Principe de conception 2 de la liste de vérification du point L1.4: Type de projet et influence sur les 
contraintes liées au DCD 

La réutilisation, le recyclage et la valorisation optimums des DCD requièrent l’attribution de 
suffisamment de temps, d’espace, de main-d’œuvre et d’expertise. Toutefois, des contraintes de temps 
et d’espace peuvent en particulier être inhérentes à un projet simplement en fonction de la nature 
même du projet ou de facteurs externes. L’importance des différents flux de déchets (DC, DD et déchets 
d’extraction) pour plusieurs types de projets différents est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1. Influence du type de projet et de sa localisation sur les DCD. 

 
Déchets de 
construction 
(DC) 

Déchets de 
démolition (DD) 

Déchets d’extraction 

Nouvelle 
construction en zone 
rurale 

Niveaux normaux 
(par exemple 48-
135 kg/m2). 
 

Faibles ou nuls. Rien à 
démolir. 
 

Quantité potentiellement élevée en 
raison du besoin de déblayer et de 
niveler le site, de réaliser les 
raccordements aux réseaux et de 
poser les fondations. 
 

Nouvelle 
construction en zone 
suburbaine 

Nouvelle 
construction en zone 
urbaine 

Identique à ci-dessus + risque accru 
de sols pollués. 

Démolition et 
nouvelle 
construction, zone 
quelconque 

Quantité très élevée 
(par exemple 664-
1637 kg/m2). Audit de 
prédémolition 
fortement recommandé 
dans tous les cas. 

Peut fortement varier en fonction 
des différences entre l’ancien et le 
nouveau bâtiment et de facteurs 
tels que les sous-sols et parkings 
souterrains. 

Rénovation, zone 
quelconque 

Niveaux normaux à nuls (par exemple 20-
326 kg/m2), toutefois potentiellement élevés 
en fonction de la nature de la rénovation. 

Faibles ou nuls. Normalement rien à 
excaver. 

Contraintes d’espace: Les projets nécessitant des activités de démolition produisent non seulement les 
quantités les plus élevées de DCD, mais sont aussi généralement soumis à des contraintes d’espace de 
stockage plus importantes. En conséquence, il est essentiel d’estimer avec précision les DD au moyen 
d’un audit de prédémolition, ce qui permettra d’élaborer un PTD solide prévoyant des dispositions pour 
l’éventuel stockage des éléments, matériaux et déchets de construction hors site.  

En cas d’excavation importante, les déchets d’extraction (même lorsqu’il est prévu de les réincorporer 
ultérieurement sur le site) peuvent accaparer les éventuelles capacités de stockage sur le site, raison 
pour laquelle il pourrait être nécessaire d’envisager un stockage hors site. 

Dans les grands projets de rénovation, bien que les quantités de DCD soient moindres que pour les 
démolitions, les contraintes d’espace peuvent tout de même être importantes si le bâtiment doit 
continuer à être utilisé. 

Contraintes de temps/de main-d’œuvre: lorsque des activités de démolition ont lieu, il existe de 
nombreuses possibilités d’optimiser la réutilisation des éléments de bâtiment et le recyclage ou la 
valorisation des matériaux. Toutefois, pour y parvenir, il est nécessaire de consacrer du temps pour 
engager l’expertise nécessaire, réaliser un audit de prédémolition détaillé et mettre en œuvre les 
activités pertinentes de prédémolition (à savoir la décontamination, le démontage, la déconstruction 
sélective et la démolition sélective). 
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Principe de conception 3 de la liste de vérification du point L1.4: Audit de prédémolition 

Lorsqu’une activité de démolition ou de rénovation est nécessaire dans un projet de construction, il 
convient de consulter le document d’orientation pertinent de l’UE12. Le présent texte est une sélection 
condensée des aspects les plus importants dont il faut être conscient lors de la phase de conception 
afin que l’équipe de projet soit préparée à tout compte rendu de niveau 2 ou 3.  

Un audit de prédémolition: 

 peut être réalisé pour tout projet de démolition ou de rénovation, mais est uniquement 
obligatoire pour les projets dépassant un seuil minimal (ce seuil variera d’un État membre à 
l’autre); 

 doit (lorsque la loi l’exige) être achevé avant l’introduction de la demande de permis de 
démolition ou de rénovation;  

 devrait fournir tous les documents pertinents requis dans le cadre de la demande de permis; 

 doit, suite à une étude documentaire et une enquête de terrain, localiser et recenser les 
éléments et matériaux de construction dans l’ancien bâtiment ou l’ancienne infrastructure, 
notamment les matières dangereuses, et compiler ces données dans un inventaire [un modèle 
commun de Level(s) est fourni pour l’inventaire];  

 recommande la manière dont ces matériaux peuvent être retirés en toute sécurité et de 
manière écologiquement rationnelle en réduisant au minimum tout compromis sur la qualité 
technique à des fins de réutilisation, de recyclage ou de valorisation à un stade ultérieur; 

 recommande le marché final pour chaque élément, matériau ou déchet distinct (par exemple 
réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination) sur la base des connaissances locales et 
régionales. 

Lorsque l’audit de prédémolition est complété par un auditeur (ou une équipe d’audit) spécialisé 
indépendant avant même la publication de l’appel d’offres pour les travaux de démolition ou de 
rénovation, l’audit servira de base commune à l’estimation des coûts dans les offres de différents 
soumissionnaires.  

 

Principe de conception 4 de la liste de vérification du point L1.4: Bonne pratique de construction 

Les principes concernant le sort à réserver aux déchets de démolition produits sur le site (à savoir, 
recenser le type et réfléchir aux possibilités de traitement/d’élimination) peuvent être appliqués de 
même manière aux DC. Le contractant peut connaître à l’avance et avec précision le type de DC, car ils 
seront générés par les éléments, matériaux et produits de construction qu’il devra acheter.  

Certaines décisions peuvent être prises lors des phases précoces de planification, ce qui peut tout 
bonnement permettre de réduire ou d’empêcher la production de DC. Par exemple:  

 recours accru aux principes de conception modulaire avec des éléments préfabriqués; 

 incorporation d’un expert des déchets dans l’équipe de projet pour mettre en place un 
programme d’initiation et de formation pour le projet (en lien avec le PTD); 

 organisation de formation sur le site pour les contractants et les sous-traitants; 

 planification d’une surveillance continue et réunions sur l’état d’avancement concernant les 
déchets du site au cours de la phase d’exécution du projet; 

 réduction du risque d’endommagement des matériaux livrés en réduisant le temps de leur 
stockage en attente d’utilisation sur le site (à savoir, avoir recours à un approvisionnement dit 
«en flux tendu» qui soit aligné avec le projet de construction) ou de leur exposition aux 
intempéries (à savoir, avoir recours à un stockage couvert sur le site);  

                                                           
12 CE, 2018. Lignes directrices relatives aux audits de déchets avant les travaux de démolition et de rénovation des bâtiments. 
Gestion des déchets de construction et de démolition dans l’Union. Mai 2018, p. 37. 
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 réfléchir à des moyens potentiels d’inciter le contractant à réduire au maximum les surplus de 
matériaux commandés (par exemple au moyen d’ICP spécifiques et des clauses 
contractuelles). 

 

Principe de conception 5 de la liste de vérification du point L1.4: Plan de traitement des déchets 
(PTD)  

Préalablement à la délivrance d’un permis pour un projet de construction, de rénovation ou de 
démolition, un PcTD devra être établi. Dans les projets de démolition et les projets de rénovation 
importante, le PcTD sera étroitement lié à l’audit de prédémolition. Pour simplifier, l'audit de 
prédémolition peut être considéré comme «le quoi», et le PTD comme «le comment». Un bon PTD 
contient les informations suivantes:  

 la manière dont les différentes étapes de démolition seront exécutées;  

 qui les exécutera; 

 quels matériaux seront collectés de manière sélective à la source;  

 où et comment ils seront transportés;  

 les coûts d’élimination approximatifs par tonne (tarifs pratiqués et taxes appliquées pour la 
mise en décharge), les coûts de traitement (par exemple EUR/tonne de béton concassé et 
calibré) et les coûts de matériaux évités (par exemple EUR/tonne de granulats vierges pour les 
remblais); 

 quelle sera la destination finale pour chaque flux de déchets et comment assurer le suivi.  

Les destinations finales des flux de déchets dépendront des installations et des équipements de 
traitement disponibles au niveau régional, qui dépendront pour leur part des PTD nationaux et 
régionaux ayant été établis par les autorités compétentes des États membres. Ces PTD 
nationaux/régionaux sont requis au titre de l’article 28 de la directive-cadre sur les 
déchets (2008/98/CE). Il est par conséquent logique de commencer par consulter le PTD 
national/régional et l’autorité compétente connexe pour comprendre quelles solutions seront 
probablement disponibles pour les flux de déchets. 

Le PTD du projet devrait déterminer et définir la manière de traiter les questions en lien avec la sécurité, 
la sûreté et l’environnement. Il faut au minimum inclure une distinction entre la manière de traiter les 
déchets dangereux et non dangereux sur le site. Idéalement, le PTD prévoit des dispositions pour la 
collecte séparée de différents types de DCD et de déchets d’extraction en fonction des solutions de 
traitement prévues. Les principales options de traitement différentes sont: 

 le nettoyage en vue de la réutilisation (par exemple sols pollués); 

 la réutilisation (par exemple acier de construction, tôle, briques et tuiles); 

 le recyclage dans la même application (par exemple métaux, papier, verre, asphalte); 

 le recyclage/la valorisation des matériaux dans une autre application (briques en agrégats, bois 
en panneaux d’aggloméré); 

 la valorisation énergétique (par exemple bois, matières plastiques, certains matériaux 
d’isolation); 

 l’élimination (par exemple mise en décharge ou destruction thermique sans valorisation 
énergétique). 

Les mesures adoptées pour limiter les impacts environnementaux durant les activités générant des 
déchets, le stockage des déchets et le transport des déchets (notamment la lixiviation et la poussière, 
par exemple) doivent être décrites. Il convient d’indiquer dans le plan la manière dont seront traités les 
déchets tant non dangereux que dangereux. 
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Principe de conception 6 de la liste de vérification du point L1.4: Principes «Buildings As Material 
Banks» (BAMB) 

La valeur des bâtiments est traditionnellement estimée sur la base de leur superficie utile, de 
l’emplacement et de la surface du terrain sur lequel ils sont bâtis, des propriétés architecturales et de 
l’affectation possible du bâtiment. Toutefois, les bâtiments ont également une valeur résiduelle 
inhérente constituée par leurs composants et matériaux. Cette valeur inhérente (souvent considérée 
comme uniquement un coût futur de démolition et d’élimination) est optimisée lorsque ces 
composants et matériaux peuvent être récupérés de manière appropriée à la fin de vie du bâtiment en 
vue de leur réutilisation. 

Ce concept du BAMB peut être appliqué à tous les bâtiments mais peut en particulier être incorporé 
dans la conception de nouveaux bâtiments ou dans la définition des activités de rénovation importante. 
En choisissant des éléments et des composants qui peuvent être démontés, et en fournissant des 
instructions claires quant à leur démontage approprié par l’intermédiaire de passeports de matériaux 
de construction, la possibilité de réutiliser le matériau ou l’élément est optimisée. Le niveau 
d’informations pour chaque produit pourrait comprendre les caractéristiques du produit, le potentiel 
de réutilisation/recyclage et une représentation visuelle de l’élément ou matériau de construction. Ce 
principe peut étayer la «circularité» du bâtiment dans son ensemble également. 

 
Figure 8. Exemple de passeport de matériau de construction (gauche) et illustration de la manière dont ces 

informations peuvent être structurées pour un bâtiment dans son ensemble. 

Source: Projet BAMP (2019)13 

Pour que ces principes soient intégrés, la contribution d’architectes et/ou de consultants possédant des 
connaissances spécialisées des principes du BAMB et de la disponibilité de matériaux et d’éléments 
disposant de passeports de type BAMB est essentielle lors de la phase de conception. L’approche du 
BAMB est complémentaire à la modélisation des informations de la construction (BIM) et peut s’insérer 
dans le modèle du bâtiment et les documents connexes. 

Pour sa part, le modèle d’inventaire de Level(s) pour l’indicateur 2.2 pour utilisation aux niveaux 2 et 3 
est établi pour estimer et consigner les DD des projets de démolition pour d’anciens bâtiments. 
Toutefois, un modèle exactement identique peut être appliqué à l’hypothétique future démolition du 
nouveau bâtiment dans le futur (à savoir le «module D» du cycle de vie du bâtiment).  

 

                                                           
13 Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web du BAMB: https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-
publications  

https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-publications
https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-publications
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Pour utiliser le niveau 2 

Des orientations et des explications générales supplémentaires sont fournies ici pour les points suivants: 

 L2.2. Orientations générales relatives aux instructions pour les activités de démolition  

 L2.2. Étape 1: Informations complémentaires concernant l’étude documentaire 

 L2.2. Étape 2: Informations complémentaires concernant l’étude de terrain  

 L2.2. Étape 4a: Informations complémentaires pour compléter le modèle d’inventaire Level(s) pour 
les DD 

 L2.2. Étape 4b: Fonctionnalités supplémentaires dans le modèle d’inventaire Level(s) pour les DD 

 L2.3. Qui est associé au processus et quand? 

 L2.4. Étape 1: Champ d’application de la nomenclature des matériaux pour les activités de 
construction 

 L2.4. Étape 3: Introduction de données dans l’inventaire Level(s) des estimations de DC 

 L2.4. Étape 4: Décisions quant à la nature des déchets pour les entrées dans l’inventaire Level(s) des 
estimations de DC 

 L2.5. Étape 5: Examen des possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation de différentes 
fractions de déchets 

 L2.4. Étape 6: Autres considérations concernant le PcTD 
 

L2.2. Orientations générales relatives aux instructions pour les activités de démolition 

Aspects généraux importants à ne pas perdre de vue: le potentiel de réutilisation ou de recyclage peut être 
fortement amélioré lorsque du temps est consacré en amont à la consultation d’experts et de représentants des 
marchés finaux pertinents au moment d’évaluer les matériaux et éléments de construction présents dans le 
bâtiment à démolir ou rénover. Avant le début de la démolition, les actions ci-après devraient être pleinement prises 
en considération: 

 Inventaire des éléments pouvant être réutilisés sur le site: il s'agit d'un examen visuel des éléments pouvant 
être réutilisés sur le site. Cela nécessite la participation effective du propriétaire du nouveau bâtiment et, 
éventuellement, celle des autorités compétentes en matière d’aménagement et de programmation des 
équipements lorsque l’architecture de l’ancien bâtiment présente des caractéristiques patrimoniales 
intéressantes (les façades, par exemple). Les éléments destinés à être réutilisés hors site relèveraient de 
l’action de démontage décrite ci-dessous.  

 Décontamination: le retrait sélectif des matières dangereuses afin d’empêcher la contamination d’autres 
flux de déchets sinon inertes ou non dangereux. Le tri à la source de certaines matières dangereuses 
pourrait être obligatoire et nécessiter des procédures de manutention spéciales, en fonction de la 
législation nationale. 

 Démontage: le retrait sélectif, par des techniques de base, des matériaux (les câbles, par exemple) ou 
éléments (cheminées en marbre) de plus grande valeur en flux purs en vue de leur réutilisation hors site, 
en limitant la quantité de déchets générés et en empêchant que leur valeur ajoutée se perde entièrement 
dans des flux de déchets mixtes. 

 Démontage (ou déconstruction): la séparation non destructive d’un bâtiment ou d’une structure en 
matériaux (plaques de plâtre, par exemple) ou éléments (par exemple fenêtres et châssis) le constituant. 
Cette action pourrait consister à physiquement valoriser des éléments recensés en vue de leur réutilisation 
sur site ou hors site. La déconstruction pourrait nécessiter des équipements ou techniques spéciaux 
(structures précontraintes, par exemple). 

 Démolition sélective: le séquençage de la démolition en vue d’optimiser le potentiel de recyclage et de 
valorisation des DD dans les opérations de tri ultérieures (par exemple retrait du toit en premier lieu pour 
optimiser la valorisation des tuiles en ardoise afin de les concasser en agrégats d’ardoise).  
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Il est important de souligner que cela dépendra également du marché local et des exigences techniques et de qualité 
pertinentes pour les DD, qui peuvent constituer une entrave importante sur le marché si la séparation des déchets 
est insuffisante.  

 

L2.2. Étape 1: Informations complémentaires concernant l’étude documentaire 

Idéalement, les documents de conception originaux tels que les plans de l’architecte et les schémas techniques sont 
disponibles. Dans le cas contraire, les informations générales concernant l’âge du bâtiment, le type de matériaux 
utilisés et les techniques de construction appliquées pourraient être utiles.  

Les documents relatifs à l’historique d’utilisation ou d’accès des précédents utilisateurs du bâtiment pourraient 
fournir des indications quant à l’éventuelle présence de substances dangereuses (par exemple construction lorsque 
les enduits en PCB étaient couramment utilisés) et de matières dangereuses (par exemple rénovation lorsque 
l’amiante était couramment utilisé) ou de sols pollués (par exemple activité industrielle préalable sur le site ou dans 
la zone environnante). 

 

L2.2. Étape 2: Informations complémentaires concernant l’enquête de terrain 

L’enquête doit être adaptée sur mesure au bâtiment en question mais devrait normalement comprendre les étapes 
principales ci-après. 

 Visite du site et analyse générale du bâtiment (contrôle des enseignements de l’étude documentaire). 

 Audit et inventaire généraux. L’étape de l’audit et de l’inventaire généraux consiste à avoir une idée (pour 
chaque partie du bâtiment) des matériaux présents et à collecter les informations nécessaires pour les 
recenser, les quantifier et les localiser dans le bâtiment. 

 Audit et inventaire détaillés. Les différentes pièces sont répertoriées de manière détaillée (revêtements de 
sol, unités d’éclairage, murs intérieurs, faux plafonds, etc.). 

 Prélèvement et analyse d’échantillons (tous les matériaux ne peuvent pas être reconnus visuellement, et 
les matériaux suspects doivent donc être prélevés et analysés). 

 

L2.2. Étape 4a: Informations complémentaires pour compléter le modèle d’inventaire Level(s) pour les DD 

Certaines captures d’écran de la feuille de calcul pour l’inventaire/l’estimation des DD au niveau 2 dans le modèle 
d’inventaire Excel de Level(s) sont présentées ci-dessous pour aider les utilisateurs à la remplir comme il se doit. 
Jusqu’à douze éléments d’information peuvent être introduits pour chaque entrée dans l’inventaire de 
prédémolition. La capture d’écran ci-dessous montre les 8 premières colonnes. 
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Figure 9. Capture d’écran des 8 premières colonnes (sur 12) de données d’entrée pour l’inventaire de prédémolition. 

Chaque intitulé de colonne contient un commentaire intégré qui précise le type d’informations à fournir et le lien 
avec les autres colonnes. Une rangée de données a été complétée à titre d’exemple dans la figure ci-dessus. La 
référence concerne des lampes qui seront retirées séparément lors de la phase de décontamination car elles 
pourraient contenir du mercure et qu’elles contamineraient donc d’autres DD. Après consultation des codes de la 
liste de déchets fournis dans un onglet différent de la feuille de calcul (intitulé «L1 LoW info»), il apparaît clairement 
que ces lampes sont un exemple de DEEE et devraient se voir attribuer le code «20 01 21*» (le sélectionner dans le 
menu déroulant à la colonne D). Ce code signifie qu’il s’agit d’un déchet dangereux (sélectionner dans le menu 
déroulant à la colonne C). L’enquête de terrain a recensé ces lampes dans l’ensemble du bâtiment (colonne E) et un 
total de 65 unités a été compté (colonne F). Certaines lampes ont été retirées et un poids moyen par lampe de 750 g 
a été déterminé (colonne G). Le résultat à la colonne H est obtenu par la multiplication de F et de G. 

Les 4 dernières colonnes pour chaque audit de prédémolition sont présentées ci-dessous. Chaque titre de colonne 
contient un commentaire intégré.  

La multiplication 
manuelle des chiffres des 
colonnes F et G pour la 
même rangée.

Cela aura été signalé dans l’enquête de 
terrain et améliorera l’efficacité des 
opérations de décontamination, de 
démontage et de déconstruction. Seule une 
description très simple de l’emplacement 
devrait être introduite ici. Des informations 
complémentaires peuvent être introduites 
dans la dernière colonne ou dans un rapport 
distinct d’enquête de terrain.

Pour sélectionner une des 4 principales activités de 
démolition définies pour le modèle de compte rendu 
de Level(s):
1 – Décontamination (le retrait sélectif de matières 
ou substances dangereuses).
2 – Démontage des matériaux ou 
éléments/composants de grande va leur.
3 – Déconstruction d’éléments.
4 – Démolition (y compris la démolition sélective).

Sélectionner dans le menu déroulant ou 
écraser s i pas disponible dans la l iste (parex., 
mélanges, DEEE, etc.). Dans le second cas, 
cl iquer s implement sur OK lorsque le message 

d’avertissement apparaît.

El le sera en grande partie déterminée 

par le code de la liste des déchets ayant 
été choisi (colonne suivante). D’autres 
orientations sont disponibles dans la 
feui lle de ca lcul de niveau 1.

Nombreuses différentes unités possibles 
autres que des kg:
par ex., longueur en mètres pour câbles;
par ex., m2 pour dispositifs d’occultation ou 
fenêtres;
par ex., m3 pour paroi en béton.

Conformément à la décision 2014/955/UE de la Commission.
Tous  les codes de DCD ont été reproduits dans la feuille de 
ca lcul de niveau 1 dans ce fichier Excel pour plus de facilité.
Lorsque les DCD sont mixtes, choisir le code 17 09 03 s ’i ls 
contiennent des substances dangereuses ou le code 17 09 04 
s ’i ls n’en contiennent pas.
En cas  de production de DEEE durant le projet, ils devraient 
être classés comme la référence la plus pertinente sous le 
sous-chapitre 16 02: déchets provenant d’équipements 
électriques ou électroniques ou 20 01: fractions collectées 
séparément.

Définir/supposer le facteur nécessaire 
pour convertir les unités de la 
colonneF en kg.
Veuillez noter que lorsque des m2 sont 
convertis en kg et que seule la densité 
en kg/m3 est connue, une épaisseur 
moyenne devra également être 
supposée.
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Figure 10. Capture d’écran des 4 dernières colonnes (sur 12) de données d’entrée pour l’inventaire de prédémolition. 

Le même menu déroulant apparaît pour les colonnes I et J. La liste complète pour les colonnes I et J contient les 
options suivantes: 

 

Figure 11. Capture d’écran de la liste déroulante prédéfinie pour les entrées aux colonnes I et J. 

Par souci de clarté, en cas d’excavation de sols pollués au cours de projets de démolition (à strictement parler, cela 
générerait des déchets d’extraction plutôt que des DD) lorsque les sols pollués sont dépollués, ils peuvent être 
considérés comme recyclés sur le site (en cas de dépollution in situ) ou recyclés hors site (en cas de dépollution hors 
site).  

Chaque entrée pourrait se voir attribuer ici un numéro 
d’identification ou de référence qui pourrait faire le lien 
avec un audit de pré-démolition ou un rapport d’inventaire 
plus détaillé. Un tel rapport contiendrait des informations 
complémentaires sur l ’emplacement du matériau, voire des 
photos, pour faciliter le recensement et des informations 
relatives à la va leur approximative par unité. I l n’y a  pas 
d’a justement automatique de la cellule au texte pour évi ter 
une hauteur excessive des l ignes.

Choisir l ’option qui reflète le plus 

fidèlement la meilleure utilisation finale 
possible des éléments, matériaux ou 
déchets, sur la base de leurs propriétés 
intrinsèques et des technologies 
disponibles.

Sélectionner l ’option recommandée pour ce projet 
spécifique.
Si  di fférent du meilleur débouché possible, cela 
pourra it être expliqué dans les notes pour la 
dernière colonne ou ajouté à la cellule spécifique en 
tant que commentaire introduit dans le fichier Excel.

Les  principales ra isons des différences seront les 
débouchés disponibles dans la région ou les 
contra intes de temps, d’espace ou de main-d’œuvre.

Par exemple, le besoin de fermer l’accès à 
des routes locales, le besoin d’équipement 
de protection individuelle, de conteneurs 
de stockage fermés, etc.
Il n’y a pas d’ajustement automatique de 
la cellule au texte pour éviter une hauteur 
excessive des lignes.

Préparation de l’élément pour réutilisation sur site

Préparation de l’élément pour réutilisation hors site

Préparation du matériau pour réutilisation sur site

Préparation du matériau pour réutilisation sur site

Réutilisation / remise en état de DEEE

Recyclage sur site de flux de DD purs

Recyclage hors site de flux de DD purs

Recyclage sur site de flux de DD mixtes

Recyclage hors site de flux de DD mixtes

Recyclage sur site de sols pollués (dépollution in situ)

Recyclage sur site de sols pollués (dépollution ex situ)

Installation de recyclage des DEEE

Valorisation de matériaux sur site en tant que remblais / aménagements 
extérieurs

Valorisation de matériaux hors site en tant que remblais / aménagements 
extérieurs

Valorisation énergétique dans installation de revalorisation des déchets en 
énergie

Destruction thermique par incinération

Mise en décharge de déchets inertes

Mise en décharge de déchets non dangereux

Mise en décharge de déchets dangereux stables etnon réactifs

Mise en décharge de déchets dangereux
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Dans la colonne I, la meilleure destination possible (c’est-à-dire la plus élevée dans la hiérarchie des déchets) pour 
l’élément, DD, déchets d’extraction ou DEEE est sélectionné. Dans la colonne J, la destination probable est 
sélectionnée sur la base des connaissances concernant les marchés finaux et les contraintes du projet. Lorsque 
toutes les entrées sont comptabilisées, les différences dans les destinations les «meilleures possible» et «probables» 
pour les DD peuvent être comparées côte à côte dans un graphique automatiquement généré sur la feuille de calcul 
[un produit complémentaire, ne faisant pas partie du modèle central de compte rendu de Level(s)].  

 

Figure 12. Comparaison automatiquement générée des destinations «les meilleures possible» et «probables» pour les 
estimations au niveau 2 des DD [remarque: ne fait pas partie du modèle central de compte rendu de Level(s)]. 

Les deux dernières colonnes (K et L) renvoient à des commentaires, remarques, avertissements et informations 
complémentaires spécifiques qu’il n’est pas pratique de copier littéralement ou de copier-coller, mais qui pourraient 
être introduits en tant que commentaire intégré aux cellules pertinentes ou simplement comme lien vers des 
informations plus détaillées ailleurs en ligne. Par exemple, la colonne K pourrait renvoyer à «voir la section 4.1 du 
plan de santé et de sécurité». 

 

L2.2. Étape 4b: Fonctionnalités supplémentaires dans le modèle d’inventaire Level(s) pour les DD 

Plusieurs autres caractéristiques complémentaires du modèle d’inventaire de Level(s) pour les projets de démolition 
méritent aussi d’être mentionnées.  

Ventilation plus précise des destinations de sous-chapitres spécifiques de DCD (par exemple béton, bois, matières 
plastiques, verre, etc.): 
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Figure 13. Totaux automatiquement générés de différentes fractions de déchets (voir les colonnes S à AB) pour les estimations 
au niveau 2 des DD [remarque: ne fait pas partie du modèle central de compte rendu de Level(s)]. 

Chaque entrée dans l’inventaire des DD doit se voir attribuer un code de la liste des déchets. Vis-à-vis d’éléments 
complexes composés de matériaux multiples, il convient d’utiliser un des codes 17 09 s’il ne s’agit clairement pas de 
DEEE. Étant donné que chaque code de la liste des déchets informe quant aux caractéristiques du matériau/de la 
fraction de déchets (par exemple inerte, demande pour recyclage, potentiel de valorisation énergétique), il est 
judicieux de les collecter séparément et de voir comment leurs destinations se recoupent par rapport à d’autres flux 
de déchets aux propriétés différentes. Une telle ventilation permet également aux utilisateurs de fixer des objectifs 
spécifiques aux matériaux pour leurs projets. 

Estimation des coûts de base d’une élimination 100 % en décharge: 

 

Figure 14. Estimations facultatives de référence des coûts de mise en décharge avec les estimations au niveau 2 des DD. 

Les coûts de mise en décharge peuvent être importants, en particulier dans les pays où des taxes sont appliquées 
pour la mise en décharge et où la capacité de mise en décharge est limitée, notamment en ce qui concerne la mise 
en décharge de déchets dangereux. Lorsque le recyclage ou la préparation en vue du réemploi pourrait entraîner 
des coûts nets, il est extrêmement important de tenir compte également des coûts de mise en décharge évités dans 
le calcul des coûts réels. 

Dans le cas où la monétisation du coût 
potentiel de mise en décharge intéresse 
l’utilisateur (un coût en EUR/t peut être 

introduit ici, et devrait au minimum 
comprendre les tarifs et taxes appliqués pour 
la mise en décharge). Idéalement, le coût du 
transport pourrait également être inclus dans 
cette estimation, notamment pour les 
déchets dangereux, pour lesquels la distance 
pourrait être importante.

Le coût hypothétique d’une mise 
en décharge de la totalité de la 
fraction de déchets. L’utilisateur 

peut adapter le calcul s’il souhaite 
supposer un certain pourcentage 
du total finissant en décharge.
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Compte rendu distinct des DEEE et déchets d’extraction: 

 

Figure 15. Totaux des DEEE et déchets d’extraction automatiquement générés à partir des estimations au niveau 2 des DD 
[remarque: ne fait pas partie du modèle central de compte rendu de Level(s)]. 

Le compte rendu des DEEE peut aboutir à des résultats très divers en fonction de la nature et de l’historique 
d’utilisation du bâtiment à démolir ou rénover. Seules deux solutions sont possibles, la réutilisation/remise en état 
ou le transfert vers une installation de recyclage des DEEE. La possibilité de rendre compte des DEEE est offerte ici 
mais devrait être considérée comme purement facultative car les codes de la liste des déchets se trouvent dans des 
chapitres différents de ceux pour les DD. Si les DEEE font l’objet d’un compte rendu, il est important que celui-ci soit 
réalisé correctement. Cela impliquerait de ne pas comptabiliser en tant que DEEE les câbles présents dans 
l’infrastructure du bâtiment (ils relèveraient du code de DCD 17 04 10* ou 17 04 11). Cela impliquerait également 
de ne comptabiliser aucune autre partie des installations électriques permanentes du bâtiment en tant que DEEE 
(conformément à l’article 2). 

Le compte rendu séparé des déchets d’extraction est intéressant car, en fonction de la nature du projet, la quantité 
de ces déchets peut être nettement plus élevée que celle des DCD. Bien que des codes spécifiques soient attribués 
aux déchets d’extraction au chapitre 17 de la liste des déchets (à savoir, 17 05 XX), ces déchets sont en général très 
simples à réutiliser ou recycler. En conséquence, il convient de ne pas les intégrer dans le compte rendu d’autres 
flux de DD plus difficiles à réutiliser ou recycler, car cela pourrait fausser les résultats globaux.  

 

L2.3. Qui est associé au processus et quand? 

Le diagramme de circulation ci-dessous montre de quelle manière les principaux acteurs de projets de démolition, 
de rénovation et de construction interagissent pour traiter différents aspects du projet de construction, les 
principaux aspects et acteurs de projets pour le niveau 2 apparaissant en orange ou orange clair.  
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Figure 16. Aperçu des rôles et responsabilités en matière de DCD dans les projets de construction, les parties de niveau 2 
apparaissant en orange/orange clair (adapté à partir des lignes directrices relatives aux audits de déchets avant les travaux de 

démolition et de rénovation des bâtiments de 2018). 

Contrairement au niveau 1, tous les acteurs principaux participent dans une certaine mesure au niveau 2. Il convient 
d’engager un auditeur (ou une équipe d’audit) indépendant spécialisé en démolition pour réaliser l’audit de 
prédémolition. Cette procédure devrait être distincte des travaux de démolition à proprement parler. L’auditeur doit 
rendre compte au propriétaire du bien et (facultatif) à l’architecte/au consultant. L’auditeur est chargé de veiller à 
ce que l’audit de prédémolition satisfasse aux exigences pertinentes définies par l’autorité de construction en vue 
de la délivrance du permis de démolition. L’audit de prédémolition jette également les bases des obligations 
contractuelles du contractant. 

L’audit de prédémolition jette les bases d’un PcTD, dans lequel le gestionnaire des déchets apportera sa contribution 
quant au stockage, au traitement et aux marchés finaux disponibles dans la région. Les fabricants de produits 
pourraient également influencer le PcTD sur le plan des exigences de qualité ou techniques pour différents processus 
de recyclage et de valorisation des matériaux. Il convient d’appliquer la logique suivante à chaque élément ou 
matériau recensé dans l’audit de prédémolition. 
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Figure 17. Processus décisionnel lors de la formulation des recommandations relatives à l’inventaire et à la gestion des déchets 
(adapté de CE, 2018)14. 

 

Suite à la délivrance d’un permis, le contractant sélectionné commencera par l’audit de prédémolition et le PcTD et 
fera également sa propre évaluation. Toute différence importante relevée à ce stade (par exemple matières 
dangereuses supplémentaires) doit être communiquée au propriétaire du bien et au consultant dans les meilleurs 
délais.  

Une situation tout à fait semblable s’applique aux projets de construction, les principales différences étant qu’un 
auditeur ne sera généralement pas considéré comme nécessaire. À la place, un métreur-vérificateur élaborerait une 
estimation de la nomenclature des matériaux à partir duquel un certain % de déchets serait estimé. Des règles 
empiriques générales seraient alors appliquées à ce stade sur la base des expériences antérieures avec des 
matériaux/produits et des projets de construction similaires. 13 % en moyenne des matières premières 
commandées sont mises au rebut sans avoir été utilisées15. 

 

L2.4. Étape 1: Champ d’application de la nomenclature des matériaux pour les activités de construction 

La nomenclature des matériaux commencera en tant qu’estimation approximative et se précisera au fur et à mesure 
que la conception du bâtiment évoluera et mûrira. Au niveau 2, il est possible que la nomenclature des matériaux 
de plusieurs des aspects ci-dessus ne soit pas précisément connue. Les utilisateurs devraient par conséquent définir 
le champ d’application de la nomenclature des matériaux, en indiquant les aspects parmi ceux ci-dessus qui sont 
couverts par les entrées dans l’inventaire des estimations de DC.  

Il est également possible que les utilisateurs rendent compte du devis quantitatif à l’indicateur 2.1. Dans de tels cas, 
il convient d’utiliser le même champ d’application de la nomenclature des matériaux pour toute estimation au 
niveau 2 des DCD sous l’indicateur 2.2. Le champ d’application proposé pour le devis quantitatif à l’indicateur 2.1 
est le suivant: 

                                                           
14 Lignes directrices relatives aux audits des déchets avant les travaux de démolition et de rénovation des bâtiments. Gestion des déchets de 
construction et de démolition dans l’Union. Mai 2018. 
15 Best practice guide to improving waste management on construction sites. Resource efficient Scotland. 

Sont-ils contaminés? 
(responsabilité du détenteur de 

déchets)
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Tableau 2. Cadre hiérarchique pour rendre compte du devis quantitatif et de la nomenclature des matériaux à l’indicateur 2.1. 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Gros œuvre 

Fondations (infrastructure) i) Piles; ii) Sous-sols; iii) Murs de soutènement 

Structure porteuse 
i) Éléments de structure (poutres, poteaux, dalles); ii) Planchers supérieurs; 
iii) Murs extérieurs; iv) Balcons 

Éléments non porteurs 
i) Dalle de rez-de-chaussée; ii) Murs intérieurs; iii) Cloisons et portes; iv) 
Escaliers et rampes 

Façades 
i) Système de murs internes; ii) Dispositifs d’occultation et de parement; iii) 
Ouvertures des façades (y compris fenêtres et portes extérieures); iv) 
Revêtements, peintures et enduits extérieurs 

Toit i) Structure; ii) Système d’étanchéité 

Places de stationnement 
i) En surface et en sous-sol (dans l’enceinte privée où se trouve le bâtiment 
et à l’usage des occupants du bâtiment) 

Équipement
s essentiels 

Équipements et ameublement 
i) Appareils sanitaires; ii) Rangements et plans de travail (si fournis dans les 
locaux d’habitation); iii) Plafonds; iv) Finitions cloisons et plafonds; v) 
Revêtements de sol et finitions 

Système d’éclairage intégré i) Appareils d’éclairage; ii) Systèmes de contrôle et détecteurs 

Système énergétique 
i) Installation de chauffage et distribution; ii) Installation de 
refroidissement et distribution; iii) Production d’électricité et distribution 

Système de ventilation i) Unités de traitement de l’air; ii) Réseau de gaines de distribution 

Systèmes sanitaires 
i) Distribution d’eau froide; ii) Distribution d’eau chaude; iii) Systèmes de 
traitement des eaux; iv) Système d’évacuation des eaux usées 

Autres systèmes 
i) Ascenseurs et escaliers mécaniques; ii) Installations anti-incendie; iii) 
Installations de communication et de sécurité; iv) Installations de 
télécommunications et de transmission de données 

Installations 
extérieures 

Services i) Raccords et dérivations; ii) Sous-stations et équipement 

Aménagement paysager 
i) Pavement et autre revêtement en dur; ii) Clôture, garde-corps et murs; 
iii) Systèmes d’égouts 

Le fait de mettre en correspondance le champ d’application des estimations de la nomenclature des matériaux 
garantit: 

 une comparabilité accrue avec d’autres projets, et  

 une comparaison des estimations au niveau 2 avec les données réelles au niveau 3 pour le même projet. 

La masse la plus importante de matériaux étant généralement associée aux éléments de «gros œuvre», les 
utilisateurs devraient toujours s’efforcer de rendre compte avec plus de précision à ce stade. Les éléments de gros 
œuvre doivent également faire l'objet d'un choix mûrement réfléchi lors de la phase de conception et sont moins 
susceptibles de changer, contrairement aux équipements et aux meubles, qui pourraient changer du jour au 
lendemain sur simple décision du client.  

 

L2.4. Étape 3: Introduction de données dans l’inventaire Level(s) des estimations de DC 

Il y a au total 19 colonnes dans lesquelles des données peuvent être introduites pour chaque entrée dans l’inventaire 
des estimations de DC. Les 10 premières concernent les estimations directes de la quantité de DC et, le cas échéant, 
les surplus de matériaux commandés. Des données définies doivent uniquement être introduites dans 6 de ces 
colonnes. 
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Les 3 colonnes suivantes concernent le coût des matériaux et seule 1 colonne doit être complétée si les coûts 
doivent être pris en considération. Les données relatives au coût sont purement facultatives.  

Les 2 colonnes suivantes concernent le code pertinent de la liste des déchets et indiquent si les déchets devraient 
être considérés comme inertes, non dangereux ou dangereux.  

Les 4 dernières colonnes concernent le devenir attendu du déchet, en particulier la meilleure destination possible 
et la destination probable des DC et surplus de matériaux commandés. En l’absence d’estimation des quantités de 
matériaux commandés en surplus, il sera nécessaire de sélectionner des options pour les 2 dernières colonnes. 

Des captures d’écran des différentes colonnes sont présentées ci-dessous, avec les commentaires intégrés en haut 
de chaque colonne. 

 

Figure 18. Capture d’écran des 10 premières colonnes (sur 19) de données d’entrée pour l’inventaire des estimations de DC + 
surplus de commande. 

L’exemple d’entrée présenté (béton coulé pour les fondations) est un matériau pour lequel il est relativement 
complexe d’estimer les taux de gaspillage ou les taux de commandes en surplus. Il est livré en lots par camion-
malaxeur et est associé à différentes sources possibles de déchets (surplus de béton renvoyé au fournisseur dans le 
camion-malaxeur), alors que les déversements accidentels, écumes et lots de rebut restent sur le site. En général, 
les camions de béton prêt à l’emploi transportent une marge de sécurité afin de garantir une quantité de béton 
suffisante par rapport au travail à accomplir (par exemple surplus de 10 % dans le camion). Il existe donc un élément 
délibéré de surplus de commande combiné à d’éventuels déchets sur le site.  

Lorsque les DC et les surplus de commande ont le même devenir, il n’est pas nécessaire de les distinguer et un taux 
de % combiné peut être introduit dans la colonne G (par exemple 20 % dans l’exemple de la capture d’écran). 
Toutefois, s’ils ne partagent pas le même devenir, il est recommandé à l’utilisateur d’introduire 2 entrées pour le 
même matériau (par exemple 7 % de DC et 13 % de surplus de commande dans l’exemple de la capture d’écran). 
C’est pour cette raison que les titres des colonnes G et I font référence aux déchets de construction et que les titres 
des colonnes H et J font référence aux surplus de commande, de sorte que les utilisateurs puissent distinguer les 
deux s’ils le souhaitent.  

Les barres d’armature étant l’autre matériau essentiel du béton, tout gaspillage devrait également être consigné en 
tant qu’entrée distincte dans l’inventaire, même lorsqu’elles sont destinées aux mêmes «fondations» que le béton 
coulé.  

Pour sélectionner une des principales 

activi tés de construction définies pour 
le modèle de compte rendu de 
Level (s): i l s’agit des mêmes 
principaux éléments de bâtiment que 
ceux définis pour l ’indicateur 2.1. Les 
options peuvent être écrasées.

La  multiplication directe des 

colonnes F et H.

Les  estimations devraient 

être basées sur des règles 
empiriques ou sur le 
stock disponible prévu 

que souhaite le client.

Peut être importé de l’indicateur 2.1 au lieu de compléter 
les colonnes D et E. I l  s ’agit sinon de la multiplication ou de la 
division manuelle des valeurs pertinentes aux colonnes D et E, 
pour parvenir à un résultat en kg.

Introduire la «quantité» de chaque élément ou 
matériau qui devra it être achetée pour les différentes 
phases du projet de construction.
Nombreuses différentes unités possibles autres que 

des kg:
par ex., longueur en mètres pour câbles;
par ex., m2 pour dispositifs d’occultation ou fenêtres;
par ex., m3 pour paroi en béton.
Ce chi ffre devrait également tenir compte des taux de 
gaspillage prévus et pourrait également inclure une 
marge de réserve pour imprévus (surplus).

Les  estimations devraient être fondées sur 
des  règles empiriques.
Par exemple, 5 à 10 % pour les maçonneries 
en béton, 10 à 20 % pour les briques 
et 15 à 22,5 % pour les plaques de plâtre.

Introduire le facteur de conversion pour 
converti r toute unité définie à  la 
colonne D en kg, par ex., kg/m de câble, 
kg/m2, kg/m3, kg/pièce.

Sélectionner dans le menu déroulant ou écraser 
s i  pas disponible dans la liste. La description 
devra it être suffisante pour permettre de 
déterminer quel est le code pertinent de la liste 

des  déchets à choisir dans la colonne O.
Si  l ’indicateur 2.1 (devis quantitatif) a fa it l ’objet 
d’un compte rendu, il convient d’utiliser les 
mêmes descriptions.

Sélectionner dans le menu 

déroulant. Les options ne 
peuvent pas être écrasées.

La  multiplication directe des 

colonnes F et G.
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Il est particulièrement important de souligner ici que le devis quantitatif, à la colonne F, est à considérer comme la 
quantité de matériaux nécessaires dans le bâtiment plus tout gaspillage prévu ou surplus de commande délibéré. 

À la colonne G, un taux de gaspillage en % est introduit et multiplié par le devis quantitatif réel. Dans l’exemple du 
béton coulé ci-dessus, le besoin de 600 000 kg de béton avec un taux de gaspillage de 7 % entraînerait une quantité 
estimée de 42 000 kg de déchets de béton. 

Les carreaux de céramique sont un exemple pour lequel cela vaudrait très certainement la peine de faire la 
distinction entre les DC et les surplus de commande. Par exemple, si 200 m2 de carreaux de céramique étaient 
nécessaires, qu’un taux de gaspillage estimé de 15 % était supposé (à savoir 30 m2) et que le volume de commande 
le plus économique était des lots de 50 m2, un total de 250 m2 serait introduit dans le devis quantitatif. Cela 
entraînerait une estimation de 30 m2 de déchets (12 %) et 20 m2 (8 %) de matériaux commandés en surplus. Si les 
carreaux de céramique commandés en surplus sont réutilisés dans le bâtiment au fur et à mesure des besoins et que 
les DC de carreaux de céramique sont concassés en agrégats inertes, alors des % distincts doivent être définis sur la 
même ligne . 

 

 

Figure 19. Capture d’écran des 9 dernières colonnes (sur 19) de données d’entrée pour l’inventaire des estimations de DC + 
surplus de commande. 

L’entrée dans la colonne K est purement facultative et les résultats automatiques des colonnes L et M en dépendent. 
La colonne L estime le «coût» de chaque kg de DC en tant que son impact direct sur le besoin d’acheter une quantité 
supplémentaire du matériau d’origine dans le devis quantitatif. La même logique s’applique à toute estimation des 
surplus de commande. Bien que le béton coulé ne puisse pas être stocké en vue de sa réutilisation, d’autres 
matériaux/éléments de construction peuvent l’être, par exemple les tuiles, le carrelage mural et les carreaux de sol. 
En particulier lorsque ces carreaux sont des produits de niche ou qu'ils ont été personnalisés pour le projet de 
construction spécifique, il peut sembler raisonnable d'en commander délibérément en surplus pour tenir compte 
des futurs besoins de réparation et de remplacement.  

Aux colonnes N et O, la nature du déchet et le code le plus pertinent de la liste des déchets sont sélectionnés à partir 
de menus déroulants. Toute entrée relative à des DEEE devrait commencer par «16» ou «20» et toute entrée relative 
à des déchets d’extraction doit commencer par 17 05. Pour les éléments/produits de construction composés de 
multiples types de déchets potentiels différents (par exemple portes et fenêtres), les entrées relatives aux déchets 

Facultatif: Peut être importé directement 

de l ’indicateur 2.1.
Étant donné que la plupart des prix 
unitaires ne seront pas exprimés 
en EUR/kg, il sera en premier lieu 
nécessaire de connaître le prix unitaire 

(par ex., EUR/m, EUR/m2, EUR/m3, etc.) et 
les kg/unité (à savoir, en utilisant les 
mêmes informations que dans la colonne E 
relative au facteur de conversion).

La  multiplication des valeurs à la 
colonne K et à  la colonne I.

El le sera en grande partie 
déterminée par le code de la 
l i ste des déchets ayant été 
choisi (colonne suivante). 

D’autres orientations sont 
disponibles dans la feuille de 
ca lcul de niveau 1.

Choisir l ’option qui reflète le plus fidèlement la meilleure 

destination possible des déchets, sur la base de leurs 
propriétés intrinsèques et des technologies disponibles.

Sélectionner l’option recommandée pour ce 
projet spécifique. En cas de différence avec la 
meilleure destination, cela pourrait être 
expliqué dans un commentaire intégré dans la 
même cellule. Les principales raisons des 
différences seront les débouchés disponibles 
dans la région ou les contraintes de temps, 
d’espace ou de main-d’œuvre.

Conformément à la décision 2014/955/UE de la Commission.
Tous les codes de DCD ont été reproduits dans la feuille de calcul de 
niveau 1 dans ce fichier Excel pour plus de facil ité.
Si le DCD ou l’élément se compose de multiples matériaux qui ne seront 
pas séparés en différents composants sur le site (par ex., pour une porte,  
en fractions de métal, de bois et de verre, trois entrées pourraient être 
introduites pour la porte au lieu d’une – i l  faut toutefois être conscient 
du fait que cela compliquerait toute tentative d’estimation des coûts 
dans les colonnes L et M).
En cas de production de DEEE durant le projet, i ls devraient être classés 
comme la référence la plus pertinente dans le sous-chapitre «16 02» 
ou «20 01». 

La  multiplication des 

va leurs à la colonne K et 
à la  colonne J.

Même idée qu’à la 
colonne Q, mais également 
nécessaire lorsque des 
valeurs ont été introduites 
dans la colonne H.

Même idée qu’à la 
colonne Q, mais également 
nécessaire lorsque des 
valeurs ont été introduites 
dans la colonne H.
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mixtes (à savoir, à partir de 17 09) devraient être utilisées lorsque les éléments/produits ne seront pas séparés sur 
le site en matériaux les constituant.  

Toutes les entrées doivent être classées comme «inerte», «non dangereux» ou «dangereux» dans la colonne N. Cela 
est particulièrement important lorsqu’il s’agit d’essayer d’établir des coûts de base dans un scénario dans lequel 
tous les DC ont été mis en décharge. En cas de doute quant à la classification la plus appropriée, consulter les 
orientations dans la feuille de calcul «LoW» dans le même fichier Excel de Level(s). 

Les dernières colonnes (P, Q, R et S) représentent les destinations les meilleures possible et probables pour chaque 
entrée relative à des DC dans l’inventaire (colonnes P et Q) et pour chaque entrée relative à des surplus de 
commande (colonnes R et S). Les différences entre les destinations les meilleures possible et probables seraient 
principalement dues à: 

 des contraintes de temps, d’espace ou de main-d’œuvre dans le projet (par exemple des flux de déchets 
distincts pour le plâtre et le carrelage mural n’ayant pas pu être établis, le mélange de carreaux de 
céramique inerte et de gypse non dangereux ne peut pas être recyclé en tant qu’agrégats inertes pour 
béton); 

 la disponibilité limitée d’installations/d’équipements de recyclage dans la région (par exemple producteur 
de verre le plus proche qui accepterait de recycler des fenêtres à vantail cassées en nouveau verre situé 
à 500 km de distance, nettement moins cher de simplement concasser sur le site et d’utiliser en tant que 
remblais). 

Les options disponibles dans les menus déroulants des colonnes P, Q, R et S sont:  

 

Figure 20. Capture d’écran de la liste déroulante prédéfinie pour les entrées aux colonnes P, Q, R et S. 

Les options sont tout à fait semblables à celles pour les estimations des DD au niveau 2, si ce n’est que la marge de 
réutilisation est plus réduite car aucun des anciens matériaux et éléments ne pourrait être réutilisé; tout ce qui n'est 
pas cassé, qui est inutilisé et susceptible d’être réutilisé de manière efficace est comptabilisé séparément en tant 
que «surplus de commande».  
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L2.4. Étape 4: Décisions quant à la nature des déchets pour les entrées dans l’inventaire Level(s) des estimations 
de DC 

Les utilisateurs sont renvoyés à la feuille de calcul «L1 LoW» du modèle Level(s) pour les DCD pour l’indicateur 2.2 
s’ils ont des doutes quant à la nature inerte, non dangereuse ou dangereuse du déchet. 

La feuille de calcul «L1 LoW» se compose de trois pages, la première (colonnes A à C) fournissant des informations 
pour, en gros, se familiariser avec la manière de classer les déchets.  

La deuxième page (colonnes D à M) contient la liste complète des codes de déchets pour l’ensemble des déchets 
relevant du chapitre 17 de la liste européenne des déchets. À côté de chaque code, en particulier à la colonne M, la 
nature supposée du déchet est fournie.  

La troisième page fournit la liste des codes pertinents pour les DEEE. 

Ces hypothèses peuvent parfaitement être utilisées comme base des estimations au niveau 2. Toutefois, en ce qui 
concerne la manutention à proprement parler des déchets durant le projet (c.-à-d., compte rendu de niveau 3), il 
pourrait être nécessaire de procéder à un essai de lixiviation avant que les déchets ne soient acceptés soit à la 
décharge, soit par une entreprise de recyclage/un fabricant de produits. 

 

L2.4. Étape 5: Examen des possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation de différentes fractions de 
déchets 

Chacune des principales fractions de DCD est énumérée ci-dessous, avec les différentes alternatives à l’élimination 
et une estimation approximative du potentiel d'acceptation de la totalité de ces déchets par ces filières (au niveau 
de l’UE), ainsi que les avantages environnementaux connexes. Les alternatives sont présentées par ordre décroissant 
de bénéfice pour l'environnement de gauche à droite dans le tableau.  

 

 

 

 

Tableau 3. Marchés finaux potentiels pour la réutilisation ou le recyclage des matériaux valorisés. 

Matériau 
Alternative 1 (préparation 

en vue du réemploi) 
Alternative 2 (recyclage) Alternative 3 (valorisation) 

Béton 
(informations 

complémentaires 
ici) 

Réutilisation de blocs de béton 
préfabriqué. Avantage 
environnemental important 
grâce, en particulier, au besoin 
évité de ciment. 

Concassage pour utilisation dans 
la production de béton, 
idéalement sur le site 
(recyclage). Pourrait 
accepter 40 à 50 % de déchets 
de béton (incertain pour briques, 
etc.). L’avantage principal est la 
demande évitée sur les carrières 
de matières vierges. 

Concassage pour utilisation dans 
la construction de routes ou en 
tant que remblais (valorisation). 
Pourrait accepter 75 % de 
déchets de béton (incertain 
concernant les briques, etc.). 
L’avantage principal est la 
demande évitée sur les carrières 
de matières vierges. 

Briques, tuiles et 
céramiques 

(informations 
complémentaires 

ici) 

Réutilisation de briques, tuiles et 
céramiques Avantage 
environnemental important 
grâce au besoin évité de cuisson. 

Matériaux 
bitumineux 

(informations 
complémentaires 

ici) 

Recyclage in situ. Pourrait 
accepter jusqu’à 100 % de 
déchets d’asphalte. Les 
principaux avantages sont le 
besoin réduit d’enrobé dense au 
bitume, de carrières de matières 
vierges et de transport. 

Recyclage dans une installation 
fixe. Pourrait accepter 30 à 80 % 
de déchets d’asphalte. Les 
principaux avantages sont le 
besoin réduit d’enrobé dense au 
bitume et de carrières de 
matières vierges. 

Valorisation des matériaux en 
tant qu’agrégats. Pourrait 
accepter jusqu’à 41 % de 
déchets d’asphalte. L’avantage 
principal est le besoin réduit de 
carrières de matières vierges. 
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Matériau 
Alternative 1 (préparation 

en vue du réemploi) 
Alternative 2 (recyclage) Alternative 3 (valorisation) 

Bois 
(informations 

complémentaires 
ici) 

(Uniquement applicable au bois 
massif). Pièces de bois massif 
(par exemple lames de plancher, 
poteaux, etc.) à détacher 
manuellement, poncer, couper 
si nécessaire à format et vernir 
en conséquence. 

Recycler en produits dérivés du 
bois. Pourrait accepter 
environ 33 % de déchets de bois. 
Avantages de la prolongation de 
la présence du bois dans la 
chaîne de valeur et de la 
réduction de la demande de bois 
vierge et des émissions de CH4 
évitées en décharge. 

Valorisation énergétique. 
Pourrait accepter jusqu’à 100 % 
de déchets de bois. Bénéfices de 
l’électricité «renouvelable» et 
destruction thermique de tous 
composés organiques nuisibles 
présents, et émissions de CH4 
évitées en décharge. 

Gypse (fait 
concurrence au 

gypse provenant 
de la 

désulfuration des 
fumées de 
centrales 

électriques) 
(informations 

complémentaires 
ici) 

 

Utilisation dans la fabrication de 
plaques de plâtre. Pourrait 
accepter jusqu’à 30 % de 
déchets de gypse. Les avantages 
sont le besoin évité d’exploiter 
du gypse vierge et les émissions 
de H2S évitées en décharge. 

Utilisation comme additif dans le 
ciment. Incertitude quant à la 
quantité de gypse qui pourrait 
être utilisé de cette manière. 
Évite le besoin d’exploiter du 
gypse vierge et les émissions de 
H2S en décharge. 

 

L2.4. Étape 6: Autres considérations concernant le PcTD 

Le plan de traitement des déchets du site devrait définir:  

 la manière dont différents éléments, matériaux et déchets devraient être collectés et stockés sur le site;  

 où ils devraient être acheminés, et;  

 spécifier la destination des éléments/matériaux/déchets étant détournés de la mise en décharge.  

Le PcTD devrait tenir compte de tous les flux de DC et surplus de commande potentiels et examiner la meilleure 
manière de contrôler, consigner et suivre ces flux. Certains exemples de flux sont illustrés ci-dessous.  
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Figure 21. Flux de matériaux indicatifs à partir d’activités de construction et de démolition. 

Les différentes activités générant des matériaux/déchets sont surlignées en gris (pour les DCD générés), en bordeaux 
(pour les déchets d’extraction générés), en vert (pour la réutilisation ou le recyclage), en orange (pour la 
valorisation), en rouge (pour l’élimination) et en noir (pour les DEEE). Les flèches bleues représentent les flux 
intermédiaires et, lorsque les flèches sont en pointillés, cela indique que la traçabilité des matériaux/déchets du 
projet pourrait être perdue en cas de combinaison avec des matériaux d’autres entreprises et projets. 

L’importance du traçage et du suivi des matériaux/déchets ressort clairement du diagramme ci-dessus. Le calendrier 
d’un projet de construction doit également être pris en considération. Il est possible que des éléments et matériaux 
soient envoyés vers des chantiers de récupération sans toutefois nécessairement être réutilisés avant l’achèvement 
du projet de construction. Cela s’applique également aux déchets étant traités en vue d’un recyclage ou d’opérations 
de valorisation ultérieurs. Il est par conséquent nécessaire de poser certaines hypothèses lorsque des éléments, 
matériaux et déchets sont transférés hors site à des tierces parties uniquement sur la base de la pratique normale 
de ces dernières. 
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Pour utiliser le niveau 3    

Des orientations et des explications générales supplémentaires sont fournies pour étayer le calcul et les destinations 
finales des déchets et matériaux de construction et de démolition au niveau 3. Étant donné qu’une part importante 
de ces orientations est identique à celles fournies pour le niveau 2, dans de tels cas de figure, les lecteurs sont 
simplement renvoyés à la section pertinente des orientations du niveau 2.  

 L3.2. Étape 1: Élaboration d’un inventaire des DD (voir les orientations générales préalables pour L2.2 et 
pour les étapes 1 et 2). 

 L3.2. Étape 2: Introduction de données dans l’inventaire Level(s) des DCD. 

 L3.2. Étape 3: Élaborer/compléter un PTD avec des rôles et responsabilités clairement définis (voir les 
orientations préalables pour L1.3) et prendre en considération les marchés finaux potentiels pour les DCD 
(voir les orientations préalables pour L2.4, étape 5). 

 L3.2. Étape 4: Élaborer un système de suivi et de traçage pour les DCD. 

 L3.3. Qui intervient dans le processus et quand? 

 L3.6. Aller plus loin (voir les orientations préalables pour le point L2.2., étape 4b). 
 

L3.2. Étape 2: Introduction de données dans l’inventaire Level(s) des DCD 

Il y a au total 10 colonnes dans lesquelles des données peuvent être introduites pour chaque rubrique de l’inventaire 
des estimations de DCD. Des captures d’écran des différentes colonnes sont présentées ci-dessous, avec les 
commentaires intégrés en haut de chaque colonne. 

 

Figure 22. Capture d’écran des 10 colonnes de données d’entrée pour la surveillance des DCD. 

Les 4 premières colonnes concernent la source et la nature du déchet. 

Les 3 colonnes suivantes concernent la quantification des DCD, mais si le poids des déchets est mesuré directement, 
une seule colonne doit être complétée (colonne G).  

Les 3 dernières colonnes concernent le devenir des DCD. Contrairement au compte rendu de niveau 2, il n’est pas 
nécessaire de tenir compte des destinations les meilleures possible et probables. À la place, seule la destination 
réelle est choisie. Deux des trois dernières colonnes sont facultatives et le type d’informations à introduire devrait 
entièrement dépendre du type de documents et du système d’archivage à utiliser pour le projet. 

Lorsqu’un déchet/matériau est traité sur le site ou transféré 

hors  s ite en vue d’être réutilisé, recyclé, valorisé ou éliminé, 
la  date et, le cas échéant, l ’identifiant / la signature devra ient 
être inclus ici.
Les  transferts en vue d’un stockage temporaire vers des lieux 
de s tockage ne devraient pas être pris en compte ici en ra ison 

de la possibilité de double comptabilisation, mais les 
trans ferts à  partir du lieu de s tockage en vue d’un nouveau 
tra i tement ou de l’élimination devraient être inclus.

Sélectionner à  partir d’une des options disponibles 
dans le menu déroulant (activités de démolition pour 
les projets de démolition ou activités de construction 
pour les projets de construction) définies pour le 

modèle de compte rendu de Level(s). Les options 
peuvent si nécessaire être écrasées.

Les informations complémentaires indiquées ici pourraient inclure le nom et 
l’adresse de l’entreprise vers laquelle le transfert a été effectué. Toute question 
relative au transfert ou aux exigences techniques/esthétiques établies par le 
destinataire du transfert pourrait également être mentionnée, le cas échéant.

Il n’y a pas d’ajustement automatique de la cellule au texte pour éviter une 
hauteur excessive des lignes.

La  mesure directe du poids (via un pont de 

pesage, par exemple) ou la multiplication 
manuelle des chiffres des colonnes E et F 
pour la même rangée.

Sélectionner dans le menu déroulant ou  écraser 
si nécessaire (e.g. mélanges, DEEE, etc.). Si les 
mélanges sont pertinents, essayer de décrire les 
principaux déchets présents.

Elle sera en grande partie déterminée 
par le code de la liste des déchets ayant 
été choisi (colonne suivante). D’autres 
orientations sont disponibles dans la 
feuille de calcul de niveau1.

Uniquement lorsque le poids n’a pas été mesuré 
préalablement à l ’élimination, au recyclage ou à la 
réuti lisation, la quantité devrait être estimée d’après 
une autre unité.
par ex., longueur en mètres pour câbles;
par ex., m2 pour dispositifs d’occultation ou fenêtres;
par ex., m3 pour paroi en béton.

À nouveau, doit uniquement être complété si les 
DCD n’ont pas été pesés préalablement à  
l ’élimination, au recyclage, à la va lorisation ou à  la 
réuti lisation. Définir/supposer le facteur nécessaire 
pour convertir les unités de la colonne E en kg.
Veui llez noter que lorsque des m2 sont convertis 
en kg et que seule la densité en kg/m3 est connue, 
une épaisseur moyenne devra également être 
supposée.

Sélectionner l ’option recommandée pour ce projet 
spécifique.
Si  di fférent du meilleur débouché possible, cela 
pourra it être expliqué dans les notes pour la dernière 

colonne ou a jouté à  la cellule spécifique en tant que 
commentaire introduit dans le fichier Excel.
Les  principales ra isons des différences seront les 
débouchés disponibles dans la région ou les 
contra intes de temps, d’espace ou de main-d’œuvre.

Conformément à la décision 2014/955/UE de la 
Commission.
Tous les codes de DCD ont été reproduits dans la feuille de 
calcul de niveau 1 dans ce fichier Excel pour plus de facilité.
Lorsque les DCD sont mixtes, choisir le code 17 09 03 s’ils 
contiennent des substances dangereuses ou le 
code 17 09 04 s’ils n’en contiennent pas.
En cas de production de DEEE durant le projet, ils devraient 
être classés comme la référence la plus pertinente dans le 
sous-chapitre «16 02» ou «20 01». 



 

48 
 

Lors de l’examen des données réelles relatives aux DCD, il n’est pas nécessaire d’estimer les surplus de commande 
qui seront apparents à la fin du projet pour autant que la gestion des matériaux soit efficace. Les surplus de 
commande peuvent être introduits en tant qu’entrée distincte (ligne distincte) si le devenir des surplus de 
commande est différent de celui des mêmes DC. 

Une autre différence avec le compte rendu de niveau 2 est que tant les DD et les DC peuvent être consignés 
ensemble dans la même feuille de calcul Excel. Cela est nécessaire pour que puissent être couverts les projets de 
rénovation, dans lesquels des activités de démolition comme de construction ont lieu.  

 

L3.2. Étape 4: Élaborer un système de suivi et de traçage pour les DCD 

Tableau 4. Exemples de systèmes de traçabilité pertinents dans le secteur. 

Initiative Description détaillée 

Traçabilité des déchets 
minéraux dans le secteur 
français de la 
construction.  

Source: Cerema, 2016. 

En France, tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets 
jusqu’à leur élimination ou leur valorisation finale, même lorsque les déchets sont transportés 
dans une installation spécialisée pour y être traités. La réglementation française exige que les 
producteurs de déchets fournissent un document précisant le transport des déchets depuis leur 
lieu de production ainsi que la nature de ces déchets. Ce document doit être présenté avant que 
les déchets puissent être admis dans les installations de traitement des déchets qui acceptent les 
déchets inertes non dangereux. Les producteurs d’agrégats recyclés choisissent de mettre en 
œuvre un système de traçabilité des déchets dans leurs installations de traitement. Cette 
traçabilité garantit la qualité du traitement et permet aux utilisateurs d’être informés des 
utilisations possibles des agrégats recyclés à partir de déchets, en tenant compte des critères 
environnementaux et géotechniques.  

Système français de 
traçabilité électronique 
(voir www.investigo.fr/). 

Ivestigo est un logiciel de traçage des déchets de C&D. Lancée par le Syndicat national des 
entreprises de démolition (SNED), cette plateforme en ligne vise à simplifier les tâches de 
traçabilité et respecte la réglementation française relative aux déchets et applicable aux 
entreprises. Plus précisément, un utilisateur peut créer, éditer et imprimer des formulaires de 
suivi des déchets pour l’ensemble des déchets de C&D (inertes, non dangereux, dangereux et 
amiante) et tenir un registre des déchets pour tous les travaux de démolition, conformément à 
la législation française. Grâce à un tableau de bord et à plusieurs indicateurs, les entreprises 
peuvent suivre avec précision les déchets qu’elles produisent et améliorer leur communication 
avec les clients. Enfin, Ivestigo est gratuit pour les membres du Syndicat national des entreprises 
de démolition. 

Tracimat - Un exemple 
belge de traçage des 
déchets de C&D 

Tracimat est une organisation indépendante à but non lucratif de gestion de la démolition, 
reconnue par les autorités publiques belges, qui délivre un «certificat de démolition sélective» 
pour un matériau de C&D particulier, collecté de manière séparée sur le chantier de démolition 
puis intégré dans un système de traçage. Le certificat de démolition permet au transformateur 
de savoir si le matériau de C&D peut être accepté comme un «matériau à faible risque 
environnemental», ce qui signifie que l’acheteur (l’usine de recyclage) peut être sûr que le 
matériau de C&D est conforme aux normes de qualité et peut être traité par l’usine de recyclage. 
Par conséquent, le «matériau à faible risque environnemental» peut être traité séparément des 
«matériaux à risque environnemental élevé». En raison d’une provenance inconnue et/ou d’une 
qualité inconnue, les «matériaux à risque environnemental élevé» doivent être contrôlés plus 
strictement que les «matériaux à faible risque environnemental», le traitement sera donc plus 
coûteux. Cette procédure renforce la confiance accordée aux contractants de la démolition et 
aux produits recyclés, permettant ainsi d’améliorer et d’étendre la mise sur le marché des 
matériaux recyclés de C&D. À l’avenir, d’autres organisations de gestion des déchets issus de la 
démolition pourraient être reconnues par les autorités publiques compétentes.  

Tracimat ne délivre pas de certificat de démolition sélective tant que les déchets n’ont pas été 
intégrés au système de traçabilité. Le processus de suivi commence avec la préparation d’un 
inventaire de démolition et d’un plan de traitement des déchets établi par un expert avant les 
travaux de démolition sélective et de démantèlement. L’inventaire de démolition et le plan de 
traitement des déchets doivent être préparés selon une procédure spécifique afin d’en garantir 
la qualité. Tracimat vérifie la qualité de l’inventaire de démolition et du plan de traitement des 

http://www.investigo.fr/
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Initiative Description détaillée 

déchets et délivre une déclaration de conformité. Tracimat vérifie que les déchets dangereux et 
non dangereux qui compliquent le recyclage de matériaux de C&D spécifiques ont bien été triés 
et éliminés de manière adéquate. À l’origine, Tracimat se concentrait sur la classe pierreuse qui, 
du point de vue de la masse, constituait de loin la portion la plus importante des déchets de 
construction et de démolition, mais elle prendra ensuite en charge les autres matériaux de C&D.  

Le «eenheidsreglement» est un règlement de certification concernant les agrégats recyclés et se 
compose d’un contrôle interne et d’un contrôle externe réalisés par une organisation de 
certification accréditée. «Propre à l’entrée, propre à la sortie» est la devise générale de cette 
politique. Cela permet également d’expliquer la distinction opérée entre les flux à profil de risque 
environnemental faible (PREF) et les flux à profil de risque environnemental élevé (PREE). Le 
système Tracimat est en fait une manière parmi d’autres pour le concasseur d’accepter les débris 
en tant que PREF. Le «eenheidsreglement» a donc une vie propre et constitue un système de 
gestion et un règlement de certification pour les agrégats recyclés. Tracimat représente un type 
de système de suivi pour les débris issus de la démolition sélective.  

SmartWaste – développé 
par BRE (Royaume-Uni) 

Cet outil permet d’enregistrer tous les mouvements de déchets ainsi que de télécharger des 
informations détaillées en temps réel depuis une feuille de calcul authentifiée ou une interface 
de programme d’application. Cet outil propose également une ventilation des déchets et des liens 
avec des indicateurs clés de performance, ce qui en fait une solution susceptible de venir 
compléter le compte rendu de Level(s) ou de se substituer à celui-ci. 

 

L3.3. Qui est associé au processus et quand? 

Le diagramme de circulation ci-dessous montre de quelle manière les principaux acteurs de projets de démolition, 
de rénovation et de construction interagissent pour traiter différents aspects du projet de construction, les 
principaux aspects et acteurs de projets pour le niveau 2 apparaissant en orange ou orange clair.  

 

Figure 23. Aperçu des rôles et responsabilités en matière de DCD dans les projets de construction, les parties de niveau 3 
apparaissant en orange/orange clair (adapté à partir des lignes directrices relatives aux audits de déchets avant les travaux de 

démolition et de rénovation des bâtiments de 2018). 
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Comme avec le niveau 2, tous les acteurs principaux participent dans une certaine mesure au niveau 3. Le seul acteur 
à ne pas participer est l’auditeur, à moins que des audits aléatoires ne soient programmés durant le projet pour 
veiller à ce que le PTD détaillé soit approprié et/ou que le plan soit correctement mis en œuvre.  

Le gestionnaire des déchets joue un rôle central dans le niveau 3 et doit travailler en étroite coordination avec le 
gestionnaire du site du consultant. En fonction des destinations des déchets, des gestionnaires de produits devront 
être engagés lors de l’examen de toute exigence technique ou esthétique applicable aux transferts de déchets. 
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