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CONDEREFF en bref 
 

Cher lecteur, chère lectrice, 

Bienvenue dans cette seconde édition de la série de newsletters du 
projet CONDEREFF ! 

CONDEREFF est un projet européen financé dans le cadre du 
programme INTERREG Europe visant à partager et diffuser les 
meilleures pratiques en matière de gestion, de diminution et de 
recyclage des déchets afin d’encourager et de soutenir leur 
application sur les territoires partenaires. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez une documentation 
intéressante décrivant le contexte général et les objectifs du projet, 
ainsi que des informations relatives aux derniers développements et 
événements, et ceux à venir. 

N’hésitez pas à souscrire à notre chaîne de newsletters sur : 
https://www.interregeurope.eu/condereff/ 

Nous vous tiendrons informé(e)s de notre avancement et des résultats 
majeurs à travers le site internet du projet, les événements 
thématiques et les newsletters.  

L’équipe du projet CONDEREFF  

Les flux de déchets de construction et de démolition 
représentent 20 à 30% de l’ensemble des déchets produits 
en Europe, atteignant jusqu’aux deux tiers du total de déchets 
produits dans certains pays. Les taux de réutilisation varient 
entre les pays de l’UE (de 10 à 90%). 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. 

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. 
Ce dernier réunit 8 partenaires venant de 5 pays de l’UE et 
travaillant ensemble pendant les 5 ans que dure le 
programme pour analyser le contexte des DCD dans les 
régions, comprendre les enjeux et avoir une vision claire des 
freins et des leviers sur lesquels jouer afin de faciliter la mise 
en place de solutions. 

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de repenser la 
manière de concevoir, produire, utiliser et disposer des 
produits, matériaux et ressources. Les défis sont 
nombreux : organisationnels, techniques, logistiques, 
culturels et économiques, et requièrent des investissements 
en R&D, de nouvelles techniques et un soutien du 
développement global de la chaîne de valeur. 

En ce qui concerne la planification, le projet est divisé en deux 
phases principales. La première, qui a débuté en juin 2018, 
se concentre sur les études et l’analyse, y compris 
l’apprentissage des fondamentaux, le potentiel de marché 
des DCD, la cartographie des réseaux, les outils et ressources 
pour la surveillance et le suivi de la gestion des DCD. La 
seconde, qui commencera au plus tard en juin 2021, concerne 
l’exécution de plans d’action et l’expérimentation de solutions 
sur les territoires. 

https://www.interregeurope.eu/condereff/


 

 
 

  

Aperçu des actions en cours 
 

 

Un point sur l’activité A1.3 

Chronologie des différentes actions de l'ensemble du travail A :  échange 
d'expérience relatif à la situation au 31 mai 

Cette étude analyse : a) les structures et cadres existants qui 
entourent la capacité de recyclage des DCD et b) les besoins 
futurs pouvant émerger vis-à-vis de la capacité de recyclage 
des DCD sur les territoires des partenaires. Des données 
statistiques, des publications et articles universitaires, des 
rapports relatifs aux DCD et des textes législatifs ont été 
examinés. Les résultats ont montré que : 

• pour atteindre le niveau « zéro déchets » et un recyclage 
des DCD de grande qualité, il faut faire face à des défis de 
classification et de communication de données, en 
particulier celles déterminant le volume de déchets par 
catégorie selon les codes de l’UE.  Il est crucial que les pays 
partagent la même catégorisation, et que des systèmes 
harmonisés de suivi des flux de DCD, depuis leur 
production jusqu’à leur récupération finale, soient mis en 
place. 

• la capacité de recyclage des DCD varie d’un pays à l’autre. 
Par exemple, la capacité actuelle de la région de Valencia 
est bien inférieure au niveau requis, tandis que la région 
de Latium et la province de Styrie semblent être en 
surcapacité. 

• les principaux critères qui conduiront à un changement 
dans la quantité et la composition des DCD au cours des 
prochaines années (2018-2025) sont l’augmentation du 
taux de démolition dû au vieillissement des bâtiments, 
associée à l’augmentation des activités de construction et 
des taxes sur les décharges de DCD. 

En ce qui concerne la demande en matériaux recyclés, la 
tendance générale est à l’augmentation légère pour les 
matériaux secondaires. 

• Tous les pays ont adopté une politique cadre relative aux 
déchets, une législation concernant les décharges et les 
matières premières secondaires, aux niveaux national et 
local. Après la définition de ces plans, il est maintenant 
nécessaire de se concentrer sur la réalisation, les outils, les 
réseaux et les chaînes de communication afin de mettre 
ces plans à exécution. 

En conclusion, la clarification de la réglementation comptable, 
associée à la nécessité de suivi des DCD dans l’ensemble de la 
chaîne de valeurs, est indispensable entre les pays et les 
régions. Cela ajoute un niveau supplémentaire de complexité 
au défi actuel d’évaluation du besoin réel de capacité de 
recyclage et dévoile le bouleversement auquel la filière des 
DCD doit faire face pour se conformer aux objectifs de la 
directive-cadre de l’UE relative aux déchets (2008). On attend 
une augmentation de la demande en matériaux DCD recyclés 
d’ici à 2025, celle-ci reste cependant faible en moyenne, 
potentiellement en raison d’un manque de visibilité. Des 
réaménagements et publications imprévus peuvent survenir 
car tous les acteurs de la chaîne de valeur sont concernés, des 
choix relatifs à la conception et aux prescriptions dans les 
cahiers des charges en amont, aux compétences et souhaits 
des auditeurs, des entreprises de démolition et de recyclage en 
aval. 



 

 
 
 

  

Évènements CONDEREFF 
 

 
Comité directeur à Rome 

Le second comité directeur s’est tenu à Rome, le 16 janvier 2019, 
dans les bureaux de l’ENEA. Les partenaires se sont réunis pour 
discuter de : 

• la vue d’ensemble du projet, les activités de gestion et la 
planification des opérations telles que l’organisation des 
prochains ateliers : l’un à Valence au début du mois d’avril et 
l’autre à Rome au début du mois de juin (date à confirmer).  Une 
table ronde a été organisée où chaque partenaire a décrit 
brièvement sa situation dans le cadre du projet (avancement des 
actions, risques, difficultés, etc.). 

• la mise au point sur les activités, l’échange d’expériences 
(ensemble du travail A). Chaque partenaire responsable d’un axe 
de recherche a présenté un aperçu général des progrès et de la 
contribution attendue du reste des partenaires afin de réaliser 
les différentes études. Principalement, a été noté le risque 
d’envoyer un trop grand nombre de questionnaires au réseau 
local pour collecter des données et des avis sur les activités A. La 
nécessité de simplifier et de fusionner les questionnaires a été 
discutée. 

• l’après-midi, l’accent a été mis sur les actions de communication 
réalisées au cours du 1er semestre, les attentes pour le 2nd 
semestre et la contribution attendue des partenaires. Une 
présentation de l’outil à utiliser pour la collecte de contenus de 
communication auprès des partenaires a été suivie d’une 
discussion sur la question de l’augmentation du nombre de 
connexions et d’abonnés sur les réseaux sociaux. 

1er atelier international à Valence 

 

Images des partenaires lors du comité directeur dans les 
bureaux de l’ENEA, le 16 janvier 

 

Le premier atelier international a eu lieu les 2 et 3 avril, à 
l’Université polytechnique de Valence. Cet atelier a constitué une 
excellente occasion pour les partenaires du projet de se rencontrer 
et de discuter avec les acteurs locaux de l’état actuel des pratiques 
et des techniques de pré-démolition. Lors de présentations et 
d’échanges, plusieurs questions ont été abordées comme les 
aspects réglementaires, la garantie relative aux matériaux 
secondaires, les processus et techniques d’appel d’offres, les outils 
et compétences relatifs aux audits, la caractérisation des matériaux 
et leur inventaire, ainsi que les aspects logistiques et le système de 
traçabilité. Grâce à cet événement, les personnes présentes ont 
également appris l’importance capitale des facteurs 
comportementaux et culturels vis-à-vis de la considération des 
ressources et des déchets au niveaux national et local. 

 

 

Table ronde entre les partenaires du projet et les 
acteurs locaux, le premier jour 



 

 
 
 

 

  

Principaux enseignements de l’atelier 
 

 

• La question de la gestion et du recyclage des déchets doit être 
traitée localement, à l’endroit de la production des déchets. 
Cela premièrement pour des raisons de coûts de transport, 
deuxièmement pour l’impact environnemental dû au transport 
des matières, et troisièmement car les taux de recyclage et de 
réutilisation varient d’un territoire à l’autre : les matériaux de 
construction et les composants diffèrent, de même que les 
usines et les installations de traitement des déchets.  

• Un audit de pré-démolition est un long processus dont la 
réalisation prend plusieurs mois.  Une connaissance 
approfondie du bâtiment est requise et chaque projet de 
démolition est différent. Les estimations de ratio doivent être 
effectuées avant la démolition, l’inventaire et l’échantillonnage 
sont essentiels pour déterminer le potentiel et trouver des 
solutions de récupération le plus en amont des opérations 
possible. 

• Les souhaits et les objectifs doivent être formulés clairement à 
partir de la détermination des besoins, la rédaction des offres 
doit être concrète, et les entreprises doivent fournir leur plan 
de gestion des déchets et le défendre lors de discussions avec 
les autorités contractantes. 

• Une réglementation n’a aucun intérêt sans un plan de gestion 
de la surveillance cohérent et une forte implication des 
autorités dans la réduction du déversement des déchets. Le sol 
se transforme en décharge et le sous-sol en est pollué, d’où la 
nécessité de contrôle. 

• Des documents techniques permettant de tracer et de suivre 
les déchets doivent être peaufinés. Il y a une absence globale 
de données fiables, nécessaires à l’estimation de la densité des 
matériaux et à l’enrichissement des bases de données 
permettant de comparer l’ensemble des bâtiments et d’affiner 
les cotations. 

• La demande globale des matériaux de seconde main reste 
faible, d’où le besoin de promouvoir leurs avantages. 

• Les taxes et les mécanismes de compensation devraient 
accélérer l’arrivée d’outils et d’installations de récupération 
(équipement de traitement et de triage semi-mobile et 
mobile). 

• Chaque acteur a une responsabilité dans le processus. Les 
responsables estiment les volumes de DCD, établissent un plan 
de gestion des déchets, suivent les déchets à chaque étape, de 
l’audit et de la déconstruction sélective à la récupération finale. 
Les techniciens connaissant parfaitement les matériaux et leur 
potentiel doivent s’impliquer et coopérer avec tous les acteurs.  
Les parties prenantes et les employés doivent être formés sur 
les techniques de triage. 

Visite d’une usine de traitement d’une surface de 
2 millions m², le premier jour 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Témoignage de la nouvelle équipe de 
la région de Latium  
 
L’objet du projet CONDEREFF est largement transversal. Il comprend en réalité divers aspects tels que l’environnement, 
l’économie et l’innovation. C’est pour cette raison que les membres de notre équipe viennent de différents domaines 
(développement économique, environnement, infrastructure, et bureau européen).  Pour certains, il s’agit de leur première 
expérience de travail sur la mise en œuvre de projets européens de coopération territoriale, mais je peux vous assurer que leur 
enthousiasme et leur désir d’accomplissement sont forts.  Notre équipe est composée comme suit : Francesco Mazzotta 
(coordinateur et chef de projet), Alessandro Drago (assistant chef de projet), Emanuele Rotili (directeur financier), Moreno Tuccini 
(expert technique), Gaetano Mandarino (directeur de communication), Gabriella Trufelli (assistant directeur financier), and 
Stefania Michetti (assistant directeur de communication).  

Nous sommes conscients du retard que nous avons pris pour débuter les actions relevant de la compétence de la région de 
Latium et nous travaillons dur pour rattraper le temps perdu, particulièrement en vue des futures réunions qui seront organisées 
ici, dans le Latium.  Le personnel est jeune, dynamique et motivé mais la complexité des procédures administratives, au niveau 
régional et en Italie de manière générale, constitue un frein à l’exécution des activités. Cependant, nous sommes confiants dans 
la haute performance des tâches assignées. La méthodologie de travail relative aux activités du projet est sans nul doute le trait 
le plus important pour l’équipe et, en particulier pour ceux dont c’est une première expérience, représente un défi significatif, 
mais l’esprit de collaboration et de soutien établi avec le partenaire principal et les autres partenaires européens est une grande 
motivation pour nous et nous aidera certainement à atteindre les résultats attendus. 

 



 

 
 
 

  

Entretien avec Vicente Lopez Mateu 

Doctorant en architecture – Département des 
technologies de la construction de l’UPV 

Concernant le niveau de maturité de la mise en œuvre des 
instruments politiques, des volumes et des taux de 
récupération actuels de DCD, quelle est la situation aux 
niveaux local et régional ? Quels sont les enjeux ? 

Actuellement, en Espagne, des réglementations générales et 
nationales relatives à la protection de l’environnement 
réglementent certains problèmes essentiels comme l’utilisation 
de l’eau, la pollution des sols et de l’air et même le contrôle du 
bruit. D’autres réglementations spécifiques concernent les 
DCD, dont la plus importante date de 2008. En parallèle, 
certaines réglementations régionales la développent ou la 
modifient avec de légères variations entre elles.  

La première loi relative aux déchets dans la région de Valence 
est relativement récente. Elle a été établie en décembre 2000. 
L’autre réglementation régionale s’appelait PIRCV (Plan de 
gestion intégrée des déchets) et était le code en vigueur 
lorsque le projet CONDEREFF a démarré l’an dernier car il a été 
promulgué en 2013.  Néanmoins, d’autres réglementations 
locales relatives à une utilisation adaptée des déchets inertes 
dans les travaux de restauration, de conditionnement et de 
remblaiement, ou à des fins générales de construction établies 
en 2004.  

Cette loi de 2013 devait être révisée, pas seulement à cause de 
son ancienneté mais principalement pour la nécessité de la 
rendre conforme aux directives et protocoles européens. Entre 
autres, elle doit s’adapter aux spécifications européennes pour 
la gestion des déchets, le Protocole européen de traitement 
des DCD, établi en septembre 2016.  

Il y a quelques jours, au mois d’avril 2019, le gouvernement de 
Valence a approuvé le nouveau PIRCV. Plusieurs changements 
ont été opérés, des objectifs stratégiques ont été établis et 
quelques nouvelles réglementations politiques ont été fixées. 
Les plus importantes sont la réduction du volume de DCD et 
l’amélioration progressive du taux de récupération. Une section 
particulière fait référence aux nouvelles limitations de 
l’utilisation des plastiques dans certains produits jetables à des 
fins communes.  

Pour ce qui est des déchets de construction, ils sont déterminés 
par une nouvelle quantité (exprimée par une moyenne en 
augmentation) pour la réutilisation dans les différentes 
catégories de matériaux, selon le code LER de classification. 

D’autres principes également décrits comme obligatoires 
devraient être développés dans une nouvelle réglementation, 
concernant les questions suivantes : 

 

- établir un nouveau plan sectoriel du modèle de gestion, afin 
que toutes les zones de la région disposent d’installations de 
gestion des DCD qui respectent les principes de proximité et 
d’autosuffisance. 

- établir les conditions de promotion de la séparation des DCD 
par origine et des bonnes pratiques dans l’exécution des 
travaux de construction et de démolition. 

- afin d’obtenir un permis de construire, le producteur de DCD 
devra inclure une étude de gestion des déchets de 
construction et de démolition dans son projet, ainsi qu’un 
acompte ou autre forme de garantie financière.  

- considérer les déchets produits par des travaux de 
construction mineurs ou de réparation de maisons comme des 
« déchets urbains », conformément aux règlements 
n° 105/2008 et 10/2000 mentionnés précédemment.  

- réglementer par un protocole particulier pour les déchets 
dangereux pouvant être produits lors de travaux de 
construction et de démolition. Ces déchets doivent être livrés 
à un responsable autorisé. En ce qui concerne les travaux de 
construction mineurs ou de réparation de maisons, les déchets 
doivent être déposés dans un « éco-parc », si ce lieu est adapté 
à la réception et au stockage de ces produits. 

D’autres aspects ne sont pas considérés par la nouvelle loi, tels 
que les taux et estimations relatifs à la quantité de déchets 
produits. Ces évaluations sont aujourd’hui remises en question 
pour diverses raisons, comme l’a expliqué Helene Granados 
dans sa présentation lors du dernier séminaire à Valence.  

Cette déception est principalement due au fait que les taux 
standards ne prennent en compte ni la technologie particulière 
de construction, généralement liée à l’endroit donné ou au site 
de construction, ni les différentes formes de tâches ou de 
travaux de construction (rénovation, nouveau développement, 
maintenance, etc.). 

Le principal défi est de produire des réglementations efficaces 
qui appuient les politiques communes. Les enjeux ne sont pas 
seulement le manque de surveillance et de conformité avec les 
protocoles européens ou même internationaux, ni même les 
amendes pouvant en découler, mais prennent également 
d’autres aspects comme : 

- l’amélioration environnementale présente et future, 
l’élimination des décharges et en particulier des décharges 
sauvages, la préservation des espaces naturels, l’amélioration 
de la récupération des espaces ouverts publics et verts.  

 



 

 
 
 

  

- profiter de la réutilisation potentielle des déchets en rendant 
les activités humaines plus durables et plus saines, en particulier 
dans la construction de bâtiments, en utilisant des matériaux 
appropriés.  

En résumé, obtenir une meilleure gestion des ressources, en 
évoluant vers une économie circulaire qui soit préparée aux 
futurs développements technologiques, respecter 
l’environnement et améliorer les conditions de vie des êtres 
humains ainsi que leur contexte général et particulier. 

Quels sont les principaux leviers et barrières dans la mise en 
œuvre du plan par rapport à la communication et aux 
échanges avec les acteurs de DCD, le besoin 
d’investissements dans des installations, les ressources et 
les compétences ? 

Tout d’abord, les principales barrières sont probablement la 
complexité des réglementations, le manque de connaissances 
spécialisées et d’informations, et la gestion des ressources dans 
des petites villes ou villages. Certains de ces problèmes peuvent 
être résolus grâce à un véritable réseau collectif de partage 
d’informations. Je trouve qu’il devrait être financé par le 
gouvernement local, responsable en la matière. 

Pour ce qui est des leviers, la possibilité d’obtenir ou d’intégrer 
des avantages directs et indirects liés aux bonnes pratiques, 
comme une réduction des impôts ou même une subvention 
partielle pour différents projets, activités, tâches spécifiques, 
etc. De mon avis personnel, nous avons besoin parallèlement 
d’une politique relative aux actions obligatoires qui soit plus 
efficace. Nous devons trouver un équilibre entre les 
opportunités et certaines questions cruciales, comme par 
exemple les acomptes, les matériaux de seconde main, le 
marché des produits, etc. 

En ce qui concerne le besoin d’investissement, j’imagine que 
l’investissement public devrait prendre l’initiative de créer des 
outils du Web spécifiques qui soient utilisés pour améliorer la 
pré-évaluation et la gestion des DCD, et mettre en place une 
traçabilité des différents flux de déchets. Ces outils doivent être 
abordables, faciles d’utilisation et évolutifs. 

Quelles difficultés rencontrez-vous dans la mise en œuvre 
des pratiques de recyclage et de gestion des DCD ? Quels 
retours avez-vous reçus ? 

Cette question est liée à la précédente. Pour le moment, je ne 
peux pas connaître les difficultés dans le détail car je ne travaille 
pas avec la collectivité locale ou une agence gouvernementale. 
Cependant, je peux imaginer certains des problèmes d’après les 
opinions exprimées lors du séminaire. 

La majeure partie des orateurs a déclaré ne pas disposer de 
suffisamment de ressources (humaines, matérielles, logicielles, 
etc.) pour gérer les activités quotidiennes liées aux pratiques 
néfastes, ou même aux bonnes pratiques. 

. Finalement, la plupart d’entre eux ne pouvait que surveiller 
que les activités les plus petites ou les plus importantes. Faute 
de quoi, ils abandonnent la gestion quotidienne et la tâche. 

Les retours reçus sont catastrophiques. Il semble que les 
documents traités par l’administration ne sont utiles que pour 
effectuer les procédures nécessaires, mais qu’il n’y a pas 
d’autre objectif au-delà de ça. 

Dans ce contexte, comment aller plus loin ? Quels sont les 
prochaines étapes ? 

Il n’y a probablement pas qu’un seul moyen d’agir. Je suis 
convaincu qu’il nous faut une bonne combinaison de 
différentes mesures et actions.  

a) l’amélioration du système d’indicateurs dont dépendent la 
surveillance et la mesure du PIRCV par rapport aux opérations 
de gestion des DCD, la création d’un nouveau « logiciel en 
ligne » et de nouvelles fonctions web. 

b) la promotion de la sensibilisation du public pour également 
inclure les entreprises et les PME, accélérer la participation 
active de l’industrie de la construction dans les plans de 
gestion des DCD dans la région de Valence. 

c) il est nécessaire d’introduire un ensemble de sujets 
transversaux dans les programmes universitaires et les 
formations professionnelles traitant de la question des 
déchets dans la construction. Il pourrait également être 
essentiel de former de nouveaux spécialistes dans ce 
domaine. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

VOULEZ-VOUS FAIRE PARTIE DE CONDEREFF ET EN SAVOIR PLUS ? 

Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site www.interregeurope.eu/condereff/  

ÉDITORIAL 

Pour toute information ou actualités concernant la newsletter, veuillez contacter : 
 

Mme Lucile Drancourt | lucile.drancourt@auvergnerhonealpes-ee.fr 

SUIVEZ NOUS SUR : 

                     
 

Le partenariat CONDEREFF 
 

 

http://www.interregeurope.eu/condereff/
https://www.facebook.com/Condereff/
https://twitter.com/CONDEREFF
https://www.linkedin.com/in/condereff-project/

