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NOTRE VISION
Les flux de déchets de construction et de démolition
représentent 20 à 30 % de l’ensemble des déchets
produits en Europe. Leur gestion est donc une priorité
absolue pour l’UE. Les taux de réutilisation varient de 10 à
90 % selon les pays de l’Union. La directive-cadre relative
aux déchets (2008) et la stratégie Construction 2020 fixent
le taux de recyclage et de réutilisation des DCD à 70 %
d’ici à 2020. La priorité est également donnée à ce type
de déchets dans le paquet Économie circulaire.
Rendre la gestion des DCD plus «verte» implique de créer
de nouveaux services et produits et de modifier les
business models existants. Cette meilleure gestion est aussi
synonyme de création d’emplois et d’opportunités
d’investissement. Ainsi, le développement urbain et rural
peut atteindre de nouveaux seuils de durabilité et
d’utilisation efficace des ressources.
L’objectif de CONDEREFF est de renforcer les capacités
régionales pour accroître les taux de recyclage et de
réutilisabilité des DCD dans les régions participant au
projet.
La gestion «verte» de ces déchets implique également
une utilisation efficace des ressources grâce à une
réutilisation plus importante des matériaux de
construction (sable, briques, bois, verre, métal, etc.). Dès
leur conception, bâtiments et matériaux sont ainsi pensés
pour durer plus longtemps et être adaptés à la
déconstruction et à la réutilisation. En matière de
recherche, d’innovation et de développement, le
recyclage des DCD présente plusieurs opportunités et
défis.
Circularité et économie circulaire sont, selon l’UE, la
solution pour assurer la durabilité environnementale et la
compétitivité économique à long terme. Elles permettent
en effet de repenser la manière dont les produits, les
matériaux et les ressources sont conçus, fabriqués, utilisés
et éliminés. Par activités de construction et de démolition
« zéro déchet », on entend la réutilisation totale de tous les
matériaux de construction. Pour assurer l’efficacité de
notre démarche, nous envisageons une sorte de
symbiose industrielle qui consiste en l’utilisation par une
industrie des matières premières issues des déchets
produits par une autre.

Le projet CONDEREFF est à nos yeux un outil
puissant qui permet d’exploiter et de partager les
meilleures pratiques, de modifier les politiques et,
ainsi, de rendre l’utilisation des ressources plus
efficace pour la gestion des déchets de
construction et de démolition. Aujourd’hui, le
recyclage du plastique et du papier est une
pratique très répandue dans nos régions. Si nous
pouvons témoigner d’expériences pertinentes et
disposons d’une réglementation forte en la
matière, nous ne pouvons toutefois pas en dire
autant du recyclage des matériaux de
construction et de démolition. Pourtant, ces
matériaux possèdent un potentiel de recyclage
important qui doit être exploité en vue d’un
monde plus durable et d’une économie circulaire.
- Université Polytechnique de Valence (ES)

CARTOGRAPHIE DE
L’AUDIT DES DÉCHETS

Le propriétaire nomme
un auditeur dont les coordonnées
figurent dans un registre régional
de professionnels de l’audit de
déchets

Le gestionnaire des
déchets gère les flux de DCD,

L’auditeur est l’expert
qualifié qui détermine les
techniques de démolition, la nature
des matériaux et le traitement
correspondant.

les élimine, et gère également
l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement des produits
réutilisables

L’autorité délivre les

L’entrepreneur est

permis de démolition et de
rénovation, supervise les
mécanismes d’audit des
déchets et le processus
d’assurance qualité

responsable des opérations de
construction/démolition/rénovation

Le fabricant de
produits participe à l’audit des
déchets en fournissant les
spécifications pour les matériaux
récupérés

ACTIVITÉS DE CONDEREFF
01

02

Recherche sur les
capacités de recyclage, le
potentiel de marché pour
les matériaux réutilisés, la
sensibilisation du public

Apprentissage des
fondamentaux sur les
audits, les marchés
publics, les
réglementations

03

04

Outils & ressources / boîte à
outils Track & Trace pour les
DCD

Plans d’action / vers
une gestion régionale
«verte» des DCD

Le Protocole de Gestion
des Déchets de
Construction et de
Démolition améliore

l’identification, le tri à la
source, la collecte, la
logistique, le traitement
et la gestion de la qualité

ACTIONS EN COURS
ID action: A1
Type d’action: recherche, collecte de données
Durée: 1 semestre
Le projet démarre sur des activités de recherche conjointes. Ces
activités sont conduites par un partenaire, mais nécessitent la
contribution de tous les membres du partenariat. En résumé,
quatre axes de recherche sont initiés au cours du premier
semestre du projet : a) analyse comparative des législations et
des réglementations en matière de déchets de construction et
de démolition sur les territoires des partenaires (région du
Latium), b) étude du potentiel économique des matériaux de
construction et de démolition recyclés et identification des axes
prioritaires (ISW), c) analyse des capacités de recyclage
(construction et démolition) sur les territoires des partenaires
(AURA-EE), et d) analyse des perspectives et des perceptions par
les citoyens et les parties prenantes de la réutilisabilité et de la
fiabilité des DCD (ENEA).
Au cours du premier semestre, chaque partenaire responsable
d’un axe de recherche développera une méthodologie de
collecte de données. Les partenaires contribueront ainsi à la
saisie des données en fournissant des informations sur les
statistiques et les indicateurs régionaux, locaux et territoriaux.
Avec cette newsletter, restez informés et suivez les rapports
d’étape des activités de recherche!

Centre de tri et de recyclage de DCD

ID action: A2
Type d’action: apprentissage des fondamentaux par les
parties prenantes
Durée: 1-6 semestres
On appelle « Apprentissage des fondamentaux par les parties
prenantes » les réunions des parties prenantes régionales du
projet qui ont lieu chaque semestre au cours de la première
phase du projet. Ces réunions récurrentes ont lieu deux fois par
an. L’ensemble des partenaires, à l’exception d’ENEA, y
participe. L’objectif ici est d’identifier, d’inviter et d’impliquer
toutes les parties prenantes régionales intéressées par la gestion
des déchets de construction et de démolition au recyclage de
ces déchets et à la chaîne de valeur des matériaux. L’objectif à
long terme est de renforcer ces groupes de parties prenantes,
au moins pour la durée du projet, car ils sont essentiels pour
assurer l’impact du projet aux niveaux local et régional. Ces
réunions sont indispensables à la conclusion d’accords, à la
communication sur les évolutions réglementaires et législatives,
aux initiatives et, principalement, à l’établissement de relations
entre les principaux acteurs de la gestion des déchets de
construction et de démolition.

Retour sur la première réunion du projet

POINT SUR LE PROJET
Type d’action: réunion de lancement du projet
Lieu: faculté de Génie du bâtiment, Valence, Espagne
Date: 4-5 juin 2018

Vues de la ville de Valence

Première réunion de projet pour CONDEREFF ! Organisée
au département de Génie du bâtiment de l’Université
Polytechnique de Valence les 4 et 5 juin 2018, cette
réunion de lancement constituait pour les membres du
partenariat une belle occasion pour se présenter et
inaugurer une collaboration de cinq ans. Conduits par
l’Université Polytechnique de Valence, partenaire
principal du projet CONDEREFF et institution de
recherche-chef de file du partenariat, les huit
partenaires venant des sept pays ont répondu présent.
Ils ont pu y présenter les missions qui leur ont été confiées,
organiser des séances de questions-réponses et
débattre en partageant leurs expériences et leurs
pratiques actuelles en matière de gestion des déchets
de construction et de démolition. Cette réunion a
également permis de faire un examen approfondi du
plan d’action du projet, les participants s’accordant
pleinement sur ses exigences. En mettant l’emphase sur
les actions à venir, ils ont établi une liste des actions à
conduire au cours du premier semestre du projet avant
de clore cette séance. Les partenaires au projet se
réjouissent à l’avance de leur prochaine réunion avec à
l’ordre du jour les nombreuses évolutions, un point sur
leurs activités de recherche... et des idées neuves!

Suivez-nous
https://www.facebook.com/Condereff/

https://twitter.com/CONDEREFF

Université Polytechnique
de Valence (ES)

Région de Thessalie (GR)

Agence AuvergneRhône-Alpes Énergie
Environnement (FR)

https://www.linkedin.com/in/condereffproject/
Agence de
développement régional
de la région de
Pardubice (CZ)

Qui nous sommes
Le projet CONDEREFF est cofinancé par le programme
INTERREG Europe/le Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER)

Agence nationale
italienne pour les
nouvelles technologies,
l’énergie et le
développement
économique durable (IT)

Région du Latium (IT)

Contact
Email: condereff.project@gmail.com
Web: www.interregeurope.eu/condereff/

Gouvernement
provincial de Styrie (AT)

ISW — Institut des
politiques structurelles et
du développement
économique (DE)

