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Mot de bienvenue

Nicolas ROUSSAT - Elcimaï
Bureau d’étude en charge de 
l’accompagnement des 50 MOA Exemplaires

Animateur du webinaire



BIENVENUE
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14h00 –
14h10

Arrivée et mot de bienvenue

14h10 –
15h15

Première table ronde : 
Filières REP, diagnostic PEMD…quels 
impacts des évolutions 
réglementaires sur les MOA ?

15h15 –
16h20

Seconde table ronde :
Economie circulaire et réemploi : 
témoignage et retours d’expérience 
de MOA

16h20 –
16h30

Conclusion

DEROULE DE LA RENCONTRE



DÉMOCLÈS au cœur du changement des pratiques 

du bâtiment depuis 2014

Hervé GRIMAUD
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Origines du projet

10/05/2022
Rencontre des MOA lauréats AAP DEMOCLES « 50 maîtres 

d’ouvrage exemplaires »
7

2012-13 - ecosystem, éco-organisme en charge des équipements électriques

professionnels (DEEE) dont ceux du bâtiment fait les constats suivants :

• Les DEEE issus des chantiers de rénovation lourde et démolition n’étaient pas toujours
déposés pour une mise en filière adaptée.

• Lorsqu’ils étaient déposés ils étaient évacués en mélange avec les DIB ou les ferrailles et

ne faisait donc pas l’objet d’un réemploi ou d’une dépollution/valorisation adaptée.

• La majorité des produits et matériaux du 2nd œuvre posaient les mêmes problèmes.

2014 – Lancement de DEMOCLES « Les Clés de la Démolition Durable »

• ecosystem lance la plateforme collaborative DEMOCLES pour identifier les freins et leviers
du changement des pratiques pour une meilleure valorisation des produits et matériaux
du 2nd œuvre.



UNE GOUVERNANCE MULTIPARTITE ET PARTICIPATIVE
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MOA, MOE, Entreprises de travaux, Gestionnaires de déchets, Fabricants et Pouvoirs publics



DES CONSTATS AU CHANGEMENT DES PRATIQUES !

2014 -2016

2017 -2018
2019 -2021
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Des travaux cofinancés par : &



Des maîtres d’ouvrage peu mobilisés 

Des outils de planification et suivi de la

gestion des déchets peu ou mal utilisés 

Une dépose qui est déjà sélective ☺

Beaucoup de déchets qui se valorisent très

bien ☺

Une logistique d’évacuation inadaptée 

Un mélange des déchets générateur de

surcoûts 

Un manque de visibilité sur le devenir des

déchets 

CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

PHASE 1
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EXEMPLES d’OUTILS DESTINÉS DES ACTEURS

Guide de bonnes 
pratiques pour la 

réalisation du diagnostic 
PEMD

Guide d’information sur 
les filière de valorisation 

des déchets du 2nd 
œuvre

Une dépose sélective et des 

filières de valorisation 
opérationnelles  mais peu 

connues

Une mauvaise perception du 

diagnostic PEMD, une diversité de 
pratiques et un manque de 

vocabulaire commun

Des maîtres d’ouvrage

mal informés

Le MOA doit exprimer ses attentes 

en matière de gestion des 
déchets 

Étude sur la responsabilité 
des MOA en matière de 

déchets

Guide 
d’accompagnement : 

Intégration des 
prescriptions «Déchets»

Ressources disponibles sur :
https://www.democles.org/

PHASE 2
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https://www.democles.org/uploads/2019/04/guide-des-clauses-cctp-v2018.pdf
https://www.democles.org/


ACCOMPAGNER & INSCRIRE LE CHANGEMENT DANS LA DURÉE

PHASE 3

Accompagner les MOA précurseurs vers des pratiques

d’exemplarité qui deviendront les standards de demain :

Réalisation de diagnostics PEMD qualitatif, y compris sur les chantiers < 1,000 m²

Prise en compte des diagnostics pour réduire les quantités de déchets produits et maximiser leur
valorisation

Intégration des attentes du MOA en matière de réemploi et valorisation dans les documents de

marché

Mise en place des outils de suivi des performances effectives

Réalisation de bilan de fin de chantier avec récolement réglementaire et retour d’expérience
pour les équipes
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LES 50 LAUREATS de l’APPEL à PROJET
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Certains sujets sont récurrents parmi les MOA accompagnés …

Encore une méconnaissance des obligations réglementaires du MOA
Diagnostics déchets pas toujours réalisé même lorsque c’est réglementaire

Confusion entre diagnostic déchets/PEMD et diagnostic ressources

Formulaire de récolement rarement transmis à l’ADEME

Registre de suivi des déchets rarement mis en place

Des craintes en partie infondées vis-à-vis de l’économie circulaire
Augmentation des coûts des travaux

Chronophage pour les équipes

Manque de disponibilité des filières

Absence des compétences requises (diagnostiqueurs, MOE, entreprises)

… mais aussi beaucoup d’initiatives et une volonté forte des MOA à
s’engager dans cette démarche

LES GRANDS ENSEIGNEMENTS DE L’AAP
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Première table ronde

Caroline Lestournelle – FILMM - déléguée générale

Carl Enckell – Avocat

Sylvain Laurenceau– CSTB – Responsable division économie circulaire

Lise Torquet – DGPR – Bureau des filières REP

Intervenants

Grand Témoin



Présentation des principes de la REP PMCB

Caroline LESTOURNELLE

Présidente Commission Environnement
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Contribution technique

Cécile des ABBAYES

ABI-Conseil



Qu’est ce que la Responsabilité Elargie du Producteur ?

10/05/2022 Rencontre des MOA lauréats AAP DEMOCLES « 50 maîtres d’ouvrage exemplaires » 17

Principe 
EU

« En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute 
personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits 
générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur 
(…), de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent (…). 

Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-
organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et 
versent en contrepartie une contribution financière. »

Article L541-10 du Code de l’Environnement

LES OBJECTIFS DU LÉGISLATEUR :

▪ Augmenter la prévention des déchets (réduction, réparation, réemploi)

▪ Développer l’éco-conception des produits : améliorer la performance environnementale

▪ Améliorer la gestion des déchets : nettoiement (dont dépôts sauvages), collecte et traitement (recyclage).

▪ Transférer les coûts de gestion des déchets des détenteurs (collectivités, détenteurs professionnels) aux producteurs

→ Ces obligations sont transférées à l’éco-organisme contre l’adhésion et le paiement

de l’éco-contribution.



Les filières REP, vous connaissez!
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Deux modèles d’intervention dans les filières REP
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Filière financière

Ex: emballages, 

papiers, textiles

Filière opérationnelle

Ex: DEEE, DDS, piles…

GESTION DES

OPÉRATIONS DE

COLLECTE, TRI, 

TRAITEMENT DES

DÉCHETS

Collectivité (emballages, 
papiers) ou Opérateur 
(textiles)

Eco-organisme, via des 
prestataires sélectionnés 
par appels d’offre privés

PROPRIÉTÉ DES

DÉCHETS
Collectivité ou Opérateur Eco-organisme

COÛTS POUR

L’ÉCO-ORGANISME

L’éco-organisme intervient 
en soutien financier d’une 
partie des coûts (collecte, 
traitement) supportés selon 
un barème national.

Les collectivités ou les 
opérateurs conservent les 
recettes matières issues du 
recyclage.

L’éco-organisme:
- Prend en charge 

financièrement les 
opérations dont il est 
responsable

- Récupère les recettes 
matières issues du 
recyclage

- Verse un soutien 
financier aux 
collectivités pour 
compenser une partie 
des coûts de collecte

Centre de Tri / 

Regroupement

Centre de 

Préparation 

Réutilisation/ 

Recyclage / 

Valorisation

Point de reprise

Citoyen / Entreprise /
Détenteur de 

déchets 

Filières de traitement 

dont recyclage dans les 

unités de fabrication des 

produits

Quelle(s) 

modalité(s) 

d’intervention 

pour la filière 

REP Bâtiment?



Et pour les déchets du bâtiment?
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LOI RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ET À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DU 10 FÉVRIER 2020

« Art. L. 541-10-1. – Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en 
application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10: […]

4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages 
ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou 
de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte 
séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’Etat 
définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du 
maillage des points de reprise; »

TEXTES RÉGLEMENTAIRES COMPLÉMENTAIRES

Décret

Publié le 1er janvier 2022

Arrêté 

« Cahier des Charges »

Version n°2 en consultation 

jusqu’au 16 mai 2022



Le Décret REP PMCB: modalités de la reprise sans frais
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Déchèteries 
publiques *

INSTALLATIONS DE REPRISE

Apport des déchets par 
leurs détenteurs

SITES DE GESTIONNAIRES DE DÉCHETS

CHANTIERS *
(min 50 m3

déchets)

Surface de 

stockage des 

déchets < 
40m²

SITES DE

REGROUPEMENT

D’ENTREPRISES DE

TRAVAUX *

ECO-ORGANISMES

Contractualisation

• Compensation des coûts de collecte des sites sous contrat
• Reprise sans frais (REP financière ou REP opérationnelle) des flux séparés :

• 7 flux : inertes, bois, métal, plastiques, plâtre, verre (+ carton)
• Et/ou familles: béton, ardoise, céramique, membranes bitumineuses, laine de verre…

• Dans certains cas * : flux en collecte conjointe
• Déchets dangereux (y compris amiante, exclusivement en déchèterie publique)

Distributeurs *
Déchèteries 

privées

CHANTIERS
(min 50 m3

déchets)

Surface de 

stockage des 

déchets > 
40m²

Prise en charge des coûts de transport (80 à 100% 
hors progressivité: 50%)



Les obligations de maillage territorial
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Déchèteries 
publiques *

INSTALLATIONS DE REPRISE

Apport des déchets par 
leurs détenteurs

Distributeurs *
Déchèteries 

privées

MAILLAGE TERRITORIAL
Les éco-organismes doivent:

• Proposer un contrat-type à toute 
installation de reprise sans frais de 

déchets du bâtiment en collecte 
séparée, pour compenser ses coûts de 
collecte

• S’assurer collectivement que le maillage 
territorial des installations de reprise qui 
reprennent les 7 flux respecte certains 

critères de densité au niveau régional (un 
point tous les 10 ou 20km)

• Lorsque le maillage des points existants 
n’est pas assez dense, susciter des 

appels à projets pour la création de 
nouveaux points



La progressivité selon le projet de cahier des charges d’agrément
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2023 2024 2025 2026

Maillage territorial
31/12/24: 50% du 

maillage en place

31/12/26: 100% du 

maillage en place

Collecte conjointe

Possibilité de différer 

la reprise gratuite au 

01/01/2024

Flux résiduel (PMCB 

collectés séparément 

hors 7 flux)

Possibilité de différer 

la reprise gratuite au 

01/01/2025

Déchets collectés en 

mélange avec d’autres 

types de déchets dans le 

cadre du service public

Possibilité de différer 

la reprise gratuite au 

01/01/2024

Reprise sur chantier

Possibilité de différer 

la prise en charge 

de la collecte et du 

transport au 

01/01/2024

Possibilité de limiter 

la prise en charge 

du transport à 50% 

jusqu’au 31/12/2025

Possibilité de limiter 

la prise en charge 

du transport à 80% à 

partir du 01/01/2026

Taux de couverture des 

coûts de traitement des 

déchets inertes

Possibilité 

d’appliquer un taux 

de réfaction de 50% 

jusqu’au 31/12/2023

Possibilité 

d’appliquer un taux 

de réfaction de 20% 

jusqu’au 31/12/2024

Prise en charge des 

dépôts sauvages

Possibilité de différer 

la prise en charge 

financière jusqu’au 

31/12/2024



Impact de la REP PMCB sur les relations 

contractuelles entre la MOA et ses prestataires

Carl ENCKELL

Avocat
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28/01/2021
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Des diagnostics Déchets et Ressources vers le 

Diagnostic PEMD

Sylvain LAURENCEAU

Responsable division économie 

circulaire
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DEMOCLES
Démarche 50 MOA exemplaires
Présentation de l’évolution règlementaire 
PEMD et de la future plateforme PEMD

10 mai 2022



Introduction
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Le CSTB 
organise ses 

activités pour 
répondre aux 
besoins des 

acteurs, quelle 
que soit la 

maturité de 
leur projet 

La Recherche 
& Expertise

pour penser le bâtiment et la 
ville de demain

L’Évaluation
pour vérifier l’intégrabilité des 
solutions innovantes 

La Certification
pour valoriser la qualité sur le 
marché

La Diffusion des 
connaissances

pour soutenir les compétences 
des acteurs

Les Essais pour caractériser les 
performances

Introduction
Présentation du CSTB 
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Le CSTB face aux enjeux émergents:

Economie circulaire et 
ressources pour le bâtiment

Innovation, Fiabilisation de l’acte 
de construire & Rénovation

Bâtiments et villes face au 
changement climatique

Bâtiments et Quartiers pour 
bien vivre ensemble

Accompagnement des différents acteurs de la construction et de l'urbain 
dans une approche systémique aux diverses échelles, méthodes 

expérimentales, mesures et simulation.

Introduction
Présentation du CSTB 

4 Domaines d’Action Stratégiques pour la Recherche



33

Introduction
Présentation du CSTB 



Contexte 
réglementaire
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Situation actuelle du diagnostic déchet

➢ Un diagnostic déchets obligatoire depuis 2011

➢ Une première à l’échelle européenne et un dispositif suivi par les autres pays 
de l'UE

➢ Périmètre : déconstruction > 1000 m²

➢ Objectifs:

▪ Estimer les quantités de déchets à venir par catégories

▪ Et identifier les filières

➢ Etapes :

▪ A réaliser en amont du chantier et généralement annexé au DCE

▪ En fin de chantier: complétion d’un formulaire de récolement à soumettre sur le site de 
l’ADEME
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Vers un changement de paradigme

➢ Constat: un dispositif actuel peu suivi
▪ Dispositif uniquement ascendant: pas de retours aux MOAs

▪ Une obligation qui intervient en fin de chantier et ne permet pas d’anticiper

▪ Un manque de confiance dans la qualité des diagnostics

▪ Une vision "déchets" qui ne met pas en avant les possibilités de réemploi

▪ De nombreux PEMD, générés par les travaux de rénovation, ne sont pas concernés

▪ Une règlementation peu respectée: <5% des formulaires de récolement sont réalisés

➢ Contradiction apparente: un diagnostic jugé utile et nécessaire
▪ Un bon diagnostic est vu de manière unanime comme la première étape centrale d'une 

stratégie de valorisation optimisée

➢ Dépasser la contradiction et renforcer l'utilité du diagnostic
▪ Objectif du diagnostic PEMD et de la plateforme associée
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Vers un changement de paradigme

➢ Constat: un dispositif actuel peu suivi
▪ Dispositif uniquement ascendant: pas de retours aux MOAs => retour d’information

▪ Une obligation qui intervient en fin de chantier et ne permet pas d’anticiper => visibilité des 
gisements

▪ Un manque de confiance dans la qualité des diagnostics => besoin de formation pour les 
diagnostiqueurs

▪ Une vision "déchets" qui ne met pas en avant les possibilités de réemploi => vision « PEMD »

▪ De nombreux PEMD, générés par les travaux de rénovation, ne sont pas concernés => 
extension aux rénovations

▪ Une règlementation peu respectée: <5% des formulaires de récolement sont réalisés => 
faciliter le contrôle

➢ Plateforme PEMD
▪ Stocker les informations et les rendre visibles

▪ Retours aux MOA

▪ Analyses statistiques



Présentation de 
la plateforme
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Présentation de la plateforme PEMD
Objectifs

• Prendre le relais avec la plateforme existante de  ’ DEME ;

• Fonctionnalités :

• Permettre aux maitres d’ouvrage de respecter leurs obligations

réglementaires ;

• Mettre en visibilité, en amont de la phase chantier, les PEMD qui seront

générés afin de mobiliser au plus tôt les filières de valorisation et  ’ p       

la gestion de la matière par une meilleure anticipation et un développement

de nouveaux services ;

• Organiser un retour d’information auprès des maîtres d’ouvrage, pour

q ’  y ait un intérêt direct à renseigner les diagnostics sur la plateforme ;

• Créer les conditions pour que la puissance publique puisse contrôler la

bonne application de la règlementation.

• Impliquer autant que possible les futurs utilisateurs
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Présentation de la plateforme PEMD
Profils utilisateurs et fonctionnalités

C O L L E C T I V I T É S M I N I S T E R E  E T  A D E M E

A C T E U R S  D U  B A T I M E N T  E T  D E  L A  
V A L O R I S A T I O N

M O A
• Porte la responsabilité réglementaire ;
• Crée la nouvelle opération, complète ses

informations, peut déléguer la complétion d’une
partie des formulaires (diagnostic PEMD et
récolement), finalise et valide l’ensemble des
documents ;

• Valide également la mise en visibilité des
informations issues du diagnostic PEMD ;

• Accès aux fonctionnalités de manifestation
d’intérêt sur les gisements.

• Sur une opération : Reçoit une délégation de
complétion des formulaires

• Et/ou recherche de gisements : manifeste
son intérêt sur un ou plusieurs gisements
spécifiques.

• Accès aux fonctionnalités du profil MOA
• Possibilité de contrôler le respect de la

réglementation.

• Rapport d’analyse
• Possibilité de contrôler le respect de la

réglementation.
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C O L L E C T I V I T É S
M I N I S T E R E  E T  A D E M E

A C T E U R S  D U  

B A T I M E N T  E T  D E  

L A  

V A L O R I S A T I O NM O A

1 / Dépôt des 
informations

3/ Alertes, 
attestations et 
retours MOA

4/ Consultation
de la  base

5/ Alertes

6/ Contrôles 
facilités

7/ Rapport 
d’analyse

2/ Recherche de 
gisement et 

manifestation 
d’intérêt  

P L A T E F O R M E  
P E M D

La Plateforme PEMD
Profils utilisateurs et fonctionnalités

A
c

c
è

s
 a

u
x 

fo
n

c
ti

o
n

n
a

lit
é

s

Accès aux fonctionnalités

1 / Complétion 
des formulaires 
(si délégation) 

Lien avec les 
outils existants 
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Présentation de la plateforme PEMD
Calendrier de développement 

Cadrage et travaux sur la base 
de maquettes 

Développement de la V1 : 

- fonctionnalités réglementaires 

- Profils « MOA » et « Acteurs »

Phase 3 : consolidation et 
fonctionnalités 

supplémentaires

Plateforme opérationnelle 

4 mois après finalisation des 
arrêtés

Plateforme finalisée 

2023

• Prochaines étapes :

• Deux autres groupes utilisateurs prévus en 2022

• Newsletter mise en place

• Si intérêt : plateforme.pemd@cstb.fr



Merci pour votre attention
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Seconde table ronde

Loïc HOUNCHERINGER – SERL – Chef de projet

Valérie AYACHE-DOUBINSKY – Grenoble Alpes Métropole 
– Chargée de mission

Florence GODEFROY– ADEME – Filière REP PMCB

Intervenants

Grand Témoin



REX réemploi sur 3 chantiers de 

rénovation/démolition

Valérie AYACHE-DOUBINSKY

Grenoble Alpes Métropole
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28/01/2021
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Voir présentation de Grenoble Alpes Métropole 

dans un fichier à part téléchargeable sur la 
même page web du site DEMOCLES

https://www.democles.org/evenements/

https://www.democles.org/evenements/


REX réemploi pavage esplanade Agnès VARDA -

Lyon  

Loïc HOUNCHERINGER

Sté d’Equipement et d'aménagement 

du Rhône et de Lyon
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Voir présentation de la SERL dans un 

fichier à part téléchargeable sur la même 
page web du site DEMOCLES

https://www.democles.org/evenements/

https://www.democles.org/evenements/
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Le mot de la fin 

Florence GODEFROY - ADEME
Animatrice déchets du bâtiment



Des dispositifs d’accompagnement en région :
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- Formation proposée par l’ADEME Ile de France :

o « Formation des Moa, Moe, entreprises à l’économie circulaire des déchets et des matériaux de réemploi »

o 3 sessions d’1 jour de formation, animée par Recovering, en juin : 7, 9 et 16 juin 2022

o Contact : Mohamedou BA mohamedou.ba@ademe.fr

- Opération collective de l’ADEME et la Région Normandie : 

o Accompagnement de 10 MOA pour l’intégration de l’économie circulaire                                                         
dans leurs marchés de travaux (ateliers collectifs, 1er atelier démarré en avril)  

o Contact : Chloé SAINT MARTIN chloe.saintmartin@ademe.fr

o Et aussi un « club des acteurs du réemploi » : https://neci.normandie.fr/clubs/le-reemploi-dans-le-batiment

mailto:mohamedou.ba@ademe.fr
mailto:chloe.saintmartin@ademe.fr
https://neci.normandie.fr/clubs/le-reemploi-dans-le-batiment


Des ressources disponibles :
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3 récentes publications sur Librairie ADEME

Espace « ressources » de 

https://experimentationsurbaines.ademe.fr/

… et bien sûr les ressources disponibles sur 
https://www.democles.org/

https://librairie.ademe.fr/
https://experimentationsurbaines.ademe.fr/
https://www.democles.org/


Merci pour votre attention !
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