
« On ne pourra pas toujours s’en tirer,  

il n’y a pas de planète B » 
Le naturaliste Bruno David, président du Muséum d’histoire naturelle, s’alarme. 

 



      Michaël Bustillo 

Le BIM en support 

à la déconstruction et à 

la gestion des déchets dans 

le BTP 



Rappel règlementaire 

 2015 : Loi de transaction énergétique et plan de réduction et de 
valorisation des déchets : lutter contre le gaspillage, promouvoir 
l’économie circulaire, avec un objectif de valorisation de 70% des 
déchets de construction d’ici 2020. 

  La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV) a renforcé la priorité donnée à la prévention de la production 
de déchets dans les actions à mener pour favoriser la transition vers une économie 
circulaire et non plus « linéaire ». 

 Programme National de Prévention des Déchets 2014-2020 : vise à 
réduire et trier les déchets mais aussi à améliorer le recyclage 
dans le secteur du BTP. 

  Le PNPD fixe des objectifs quantifiés visant à découpler la production de déchets de la 
croissance économique :Réduction de 7% des déchets ménagers et assimilés (DMA) produits 
par habitant entre 2010 et 2020. Cet objectif a, depuis, été renforcé par la loi n° 2015-992 du 
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui le fixe à 10 
% ;Réduction de la production de déchets d’activités économiques (DAE) , notamment du 
secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), entre 2010 et 2020. 

 

 Les déchets appartiennent et, sont sous la responsabilité du 
Maître d’Ouvrage. 



PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE 

GESTION DES DECHETS (PRPGD) 



Production de déchets en France 

Source : ADEME « Déchets » 
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Plan de prévention 

 Diagnostic déchets préalable aux travaux 

 Caractérisation des déchets 

 Scénarii de dépose sélective et tri des déchets 

 Logistique 

 Valorisation des déchets 

 La nouveauté : étendre le périmètre aux travaux de rénovation. Il s’agirait 

aussi de « renforcer les compétences et la professionnalisation des acteurs 

réalisant le diagnostic », et de sensibiliser et former davantage les maîtres 

d’ouvrage. Le digital est aussi un point clé de cette mesure, puisqu’il est 

question de dématérialiser le dispositif et de promouvoir l’utilisation des 

données ouvertes « pour favoriser l’émergence d’applications numériques 

permettant de faire le lien entre l’offre de matériaux réutilisables et la 

demande ». 



Diagnostic 
• Collecte documentaire 

• Relevés et modélisation in situ 

• Prélèvements et analyses en laboratoire 

• Intégration des résultats d’analyse dans la maquette 3D 

 

 

 

 















Modélisation 

sur la base du nuage de points 









Caractérisations des déchets 

Différentes zones cartographiées 

HCT 0 mg/kg 

HCT inférieur à 500 mg/kg 

HCT compris entre 500 et 1500 mg/kg 

HCT compris entre 1500 et 5000 mg/kg 

HCT supérieur à 5000 mg/kg 

Calcul des quantités / type de 

matériaux / zone 



Estimations des cubatures au ratios… 

 Déchets inertes : qui ne se décomposent pas, ne sont pas biodégradables. 

 Déchets assimilés : qui peuvent être collectés avec ceux des ménages. 

 Déchets dangereux : qui contiennent des éléments toxiques ou dangereux, 

présentant des risques pour la santé humaine et l’environnement. 

 

  Total (t) Par opération (t) Ratio moyen (t/m² SHOB)* 

Déchets inertes 91,9% 5212 1,00** 

Déchets assimilés 6,6%*** 373 0,07 

Déchets dangereux 1,6% 89 0,017 

Ratios moyens de production de déchets  

Source : Optigede ADEME 



Typologie des chantiers du BTP 

L’activité du bâtiment peut être regroupée sous trois grands types d’opérations :  

 Les chantiers de construction En plus des déchets inertes en mélanges, les chantiers de construction génèrent une 

part important de déchets non dangereux et notamment d’emballages. Le tableau suivant présente, à titre 

indicatif, les ratios de production moyens observés pour la construction de logements. 

La construction neuve 

La réhabilitation (lourde ou Légère) 

Source : ADEME 



  La démolition d’un bâtiment concerne l’ensemble du second œuvre et de la structure du bâtiment et peut générer 

entre 0,5 et 1,3t/m² de SHOB, dont 80 à 99% de déchets inertes. Les déchets dangereux représentent 

généralement moins de 1% du gisement (pour des logements ou bureaux n’ayant pas abrité d’activités spécifiques). 

Les chantiers de démolition / déconstruction 

Source : ADEME 



La maquette numérique en fonction support  

Méthode Avantages 

-  Relevé laser, cartographie 

-  Détermination des cubatures 

-   Cartographie théorique par couleur 

selon le niveau de HCT 

-   Utilisation de la méthode de 

pondération  

o Piquetage des zones 

o Outil de géolocalisation sur 

les engins afin de 

respecter les zones  

 

-   Meilleure organisation logistique 

pour l’évacuation des déchets 

- Estimation plus précise du coût 

- Recyclage et réemploi des zones 

blanches permettant la valorisation 

des déchets 

- DCE documenté et quantifié 

- Entreprises mieux informées 



La Maquette 

Numérique 







SCENARII 

Etude de faisabilité 

• Calcul des cubatures extraits de la maquette 3D 

• Modélisation des modes opératoires 

Modalités de gestion éligibles 

• Estimations financières 

• Plan d’Action 

 



l’économie circulaire 

 Le gouvernement a 

présenté sa feuille de route en 

faveur de l’économie circulaire 

le 23 avril 2018. 

  Parmi les mesures 

concernant directement le BTP 

le renforcement du tri,  

le réemploi et la valorisation 

des 247 millions de tonnes de 

déchets que produit le secteur 

chaque année. 

Révision du « diagnostic 

déchets avant démolition » 

Source : LAFARGE 





Mode opératoire 

1. Clarifier les responsabilités de chaque acteur 

2. Former des acteurs co-responsables de la gestion des déchets 

3. Mode opératoire de déconstruction 

4. Organisation du tri 

5. Certificat d’Acceptation Préalable (CAP) 

6. Plan d’action pour la valorisation des déchets in situ 

7. Organisation des zones de stockage 

8. Planification des rotations vers les IS 

9. Dossier administratifs et traçabilité (BSD) 

 

 

 



Flux vers les Installations de Stockages (IS) 



Tri analytique  



Organisation logistique 



Traçabilité 



Evacuation  



Atelier de concassage  
Les bétons propres sont triés et concassés, selon différents calibres en vue de 

leur utilisation dans le nouveau programme de construction. 



Exemple de traitement sur site 



Plate forme de stockage 



Drainage de la plate forme 



Début du traitement 



Schéma du procédé Landfarming 



BIOPHILE 



Installation de Stockage  



Recyclage  



Conclusion  

Le relevé laser et la maquette numérique, un support efficace aux 

acteurs de la déconstruction et des métiers des secteurs de la 

valorisation des déchets. 

 

Opération en cours : 

• 14000 m2 de SDP à déconstruire 

• 34000 Tonnes de déchets en ISDD 

• 50000 Tonnes en concassage sur site pour réemploi 

 

Sur l’opération le BIM à permis de : 

• Cartographie du bâtiment et des zones à pollution spécifiques 

• Tableau de cubatures pour chaque type d’ouvrage 

• Maitrise des couts de traitement des déchets 

• De valider un mode opératoire précis  

• Un planning d’exécution objectif 

 


