
Lever les verrous liés aux techniques 
et pratiques de réemploi ou de la 
réutilisation de matériaux dans les 
projets de construction

Lever les freins au recyclage et à la 
valorisation des déchets en fin de vie 
issus des chantiers

Approfondir la connaissance de l’impact 
environnemental lié au choix des 
matériaux du bâtiment en fonction des 
scénarios de fin de vie

DES DÉCHETS QUI 
QUESTIONNENT

LES 3 OBJECTIFS CLÉS DE 
NOS TRAVAUX DE RECHERCHE

Le Bâtiment est le premier secteur consommateur 
en matière première. Il représente près de 45% 
de la consommation énergétique nationale. 
Les déchets de déconstruction représentent 
des quantités plus importantes que les déchets 
ménagers. 
Notre défi : diminuer leur empreinte 
environnementale !

227 millions
de tonnes

de déchets sont produits 
par le secteur du 
bâtiment et des travaux 
publics

MATÉRIAUX & DÉCHETS 
DE CHANTIERS 
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des déchets de construction 
et de démolition doivent 
être réemployés, recyclés ou 
valorisés en 2020

des Gaz à Effet de Serre (GES) 
sont émis par le secteur du 
bâtiment en France



Les techniques 
de dépose et de 
transformation des 
matériaux/déchets en 
vue de les réutiliser ou 
recycler

Les exigences ou les 
modalités nécessaires 
pour leur réutilisation 
ou réemploi dans un 
projet

Les techniques de 
tri sur chantier ou 
en centre de tri afin 
d’atteindre la qualité 
nécessaire pour l’accès 
aux filières de recyclage 
en associant la 
problématique transport

L’évaluation 
de l’impact 
environnemental des 
solutions mises en 
œuvre

 

Les besoins en R&D sont forts. Inddigo a un rôle majeur pour accroître la connaissance des déchets de 
chantier. Les nouveaux axes de recherche pouvant intégrer notre démarche de R&D sont très larges et très 
variés : 

UN PROGRAMME INTENSE POUR LA RECHERCHE À VENIR 

DES ÉTAPES CONCRÈTES

Modélisation technique et 
économique de la dépose 

et de la collecte de 
matériaux de réemploi Élaboration d’un état de 

l’art des isolants biosourcés 
utilisés dans la construction. 
Analyse de la fin de vie de 5 
familles de matériaux dans 
le cadre du programme 
multipartenaire ValoMatBio 
financé par l’ADEME et 
coordonné par Inddigo.Caractérisation des 

matériaux/déchets en vue 
d’améliorer la connaissance 

de leur composition

Benchmark et état des lieux 
de la gestion des déchets 
du bâtiment en France

Développer et expérimenter de nouvelles solutions technico-économiques pour intensifier le réemploi, 
la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets. Étendre la connaissance sur l’impact de 
la mise en œuvre de ces solutions, notamment au niveau des analyses de cycle de vie.

La finalité

WWW.INDDIGO.COM

Visionnez la présentation 
de ValoMatBio

https://youtu.be/TeDgWaqsdTE
https://youtu.be/TeDgWaqsdTE

