
L’économie suisse utilise annuellement près de 42 tonnes de matière par
habitant, y compris les flux “cachés” générés principalement à l’étranger
par l’extraction des matériaux et la fabrication de biens. En Suisse, le 
secteur de la construction est le plus gros consommateur de ressources,
mais aussi le plus gros producteur de déchets. En 2009, il a généré 70%
des 2,13 t de déchets produits par habitant. Auxquels il faut ajouter de
l’ordre de 7 à 10 t/hab de matériaux d’excavation. De tels flux de matière
posent de sérieuses questions quant aux ressources et aux impacts.

près deux récents numéros en
lien avec les déchets de la
construction, FD 79 “Travaux
publics” et FD 84 “Décharges”,

nous revenons sur cette thématique en
mettant un accent particulier sur le sec-
teur de la construction. 

Si la gestion des déchets de
construction affiche des taux de recy-
clage de l’ordre de 80%, bien supé-
rieurs à ceux des déchets urbains, c’est
surtout grâce aux chantiers de travaux
publics. Dans le domaine des bâti-
ments, la grande diversité des déchets
et la multiplicité des entreprises rendent
tri et recyclage beaucoup plus difficiles. 

La législation fédérale pose les exi-
gences minimales de la gestion des dé-
chets en visant le tri à la source et la va-
lorisation des déchets : il est obligatoire
de traiter séparément les déchets spé-
ciaux et d’effectuer au minimum un tri
grossier des autres déchets. 

Certains cantons sont allés plus loin

et ont inscrit dans leur législation un
suivi de la gestion des déchets sous la
responsabilité du maître d’ouvrage.
Parfois aussi, des bonnes pratiques de
prévention sont rendues obligatoires:
Genève et Vaud demandent de joindre
un diagnostic amiante aux demandes
de permis pour les travaux sur des bâ-
timents d’avant 1991. 

Ces interventions incluent des
risques liés à la présence de matériaux
dangereux utilisés couramment il n’y a
pas si longtemps.

Chantiers des bâtiments: une
grande diversité de déchets

De quoi se composent les déchets
de chantiers des bâtiments? En phase
de déconstruction ou de transforma-
tion, les matériaux minéraux, le bois et
les métaux dominent. Mais on peut
trouver beaucoup d’autres produits

La gestion des déchets en
Suisse a fait ses preuves pour limi-
ter l’impact écologique de leur trai-
tement. Il est dès lors normal que le
débat porte de plus en plus sur les
ressources. Ce numéro de FORUM

DÉCHETS s’en fait l’écho dans le
dossier, mais aussi dans les brèves
“Cradle to Cradle” et “Le saviez-
vous?”. Les chiffres cités en intro-
duction du dossier sur notre
consommation de matières don-
nent le tournis. Et la construction en
est un des plus gros contributeurs. 

Parmi les domaines de la
construction, c’est le bâtiment qui a
le plus d’efforts à faire. Si les filières
de recyclage sont disponibles et les
bonnes pratiques connues, la mise
en œuvre sur chantier est encore la-
cunaire. Une des difficultés vient de
la multiplicité d’entreprises (souvent
de petite taille) actives dans ce do-
maine. 

Les communes peuvent jouer ici
un rôle utile, en renforçant leurs
contrôles dans le cadre des autori-
sations de construire. Elle peuvent
aussi assumer leurs responsabilités
en tant que maître d’ouvrage (MO).
Cela aura un effet secondaire positif
sur leur budget. Car au final, que les
coûts apparaissent clairement sur le
décompte des travaux ou pas,
c’est toujours le MO qui paie la fac-
ture de la gestion des déchets.

Le rapport entre la consomma-
tion totale de matières et la produc-
tion de déchets montre aussi tout le
potentiel du réemploi: seule cette
option permet d’éviter presque tous
les flux cachés liés à notre consom-
mation. C’est aussi valable dans la
construction, du moins si les élé-
ments réutilisés n’ont pas d’impact
défavorable sur l’énergie d’exploita-
tion du bâtiment.

Sébastien Piguet
Bird, Prilly et Genève
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Recyclage des déchets de chantier:
le bâtiment en ligne de mire
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(isolations, tubes, revêtements de sols,
etc.). Pour qu’un recyclage puisse être
envisagé, une séparation à la source
s’avère en général nécessaire. Il est
donc courant de trier plus de 20 caté-
gories de déchets sur ces chantiers.
Les quantités produites sont aussi im-
portantes. Dans le cas d’une décons-
truction totale, une première estimation
du volume en bennes peut être obtenue
en divisant le volume de l’ouvrage par
trois. Mais seule une analyse plus pré-
cise, au cas par cas, du projet de dé-
construction permet d’estimer correc-
tement la production de déchets par
catégorie.

En cas de construction, les quantités
sont bien moins importantes. Genève a
édité un mini-guide (voir “Pour en savoir
plus”) qui permet une première estima-
tion. Les catégories dominantes sont
dans ce cas le bois, les emballages, le
plâtre, les isolations et divers matériaux
combustibles non recyclables. Lors-
qu’un tri fin sur le chantier est mis en
place, le nombre de catégories triées
avoisine plutôt la dizaine. Les catégories
à trier dépendent aussi du projet de l’ar-
chitecte et des méthodes de travail des

entreprises. Ainsi, la production de dé-
chets de bois sera beaucoup plus faible
si le maçon recourt à des coffrages ré-
utilisables.

Le tri à la source: jusqu’à
plus de 90% de recyclage!

Deux solutions permettent de res-
pecter les exigences légales: le tri à la
source, sur le chantier, et le tri en centre
autorisé. La première solution est préfé-
rée à la seconde, car la mise en place
d’une déchèterie de chantier permet de
viser un taux de recyclage pouvant dé-
passer 90% dans le cas de transforma-
tions et de déconstructions. Le recy-
clage est beaucoup plus limité en
centre de tri autorisé, car une fois mé-
langés, les matériaux sont souillés et dif-
ficilement séparables. 

De plus, à partir d’une certaine quan-
tité de déchets (100 à 200 m3 selon le
contexte local et le type de chantier), le
coût global du tri à la source (y compris
planification et surveillance de la déchè-
terie) devient plus faible qu’en cas
d’évacuation en centre de tri. Ce dernier
reste cependant une solution adaptée
dans le cadre de chantiers ne produi-
sant qu’un volume limité de déchets,
voire lorsque la configuration d’un chan-
tier ne permet pas l’installation simulta-
née de plusieurs bennes.

Plusieurs freins à la généra-
lisation des déchèteries 

La mise en place d’une déchèterie
de chantier se heurte parfois aussi à la
situation régionale : les coûts de trans-
port étant dépendants de la distance
séparant le chantier des transporteurs
et des recycleurs, la situation sera net-
tement plus favorable à proximité des
grandes agglomérations qui concen-
trent les activités. 

La taxe de mise en décharge, lors-
qu’elle est trop faible, constitue égale-
ment un frein. Mais la pression est en-
core plus forte sur les déchets de
chantiers combustibles tels que le bois.
Certaines UIOM, pour maintenir ou
étendre leur gisement de déchets, pra-
tiquent parfois des prix de traitement
très faibles, inférieurs à CHF 100.-/t,
susceptibles de dissuader le recours à
d’autres filières qui ont, si le matériau est
exempt de substances à problèmes,
souvent un meilleur bilan écologique. 

Finalement, le potentiel du tri à la
source est régulièrement oublié par ha-
bitude ou manque de connaissances
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LPE, OTD, OMoD, OSol, OSite, ORRChim, OTConst: ces lois et ordonnances fixent des
règles générales concernant les déchets de chantiers. On peut y ajouter les “Directives
pour les matériaux d’excavation et la valorisation des déchets de chantier minéraux”, les
“Recommandations pour le stockage des déchets en décharge contrôlée pour matériaux
inertes”, les “Directives concernant les résidus de sablage et les joints contenant des
PCB”. Cette base légale commune est complétée par les législations cantonales, dont
voici un rappel non-exhaustif : 
BE : Loi sur les Déchets (LD) et Ordonnance sur les Déchets (OD)
FR : Plan cantonal de gestion des déchets (PCGD)
GE : Règlement d'application de la loi cantonale sur la gestion des déchets (L 1 20.01)
JU : Loi sur les déchets, directives, notices et formulaires ENV IN05-IN39, 
NE : ADC Arrêté concernant les déchets de chantier, PCGD
VD : Directives DCPE 872 et 875
VS : Loi sur la protection de l’environnement, PCGD

Cadre légal fédéral et législations cantonales

Lors d’intervention sur les bâtiments existants, le mot d’ordre devrait être de décons-
truire, c’est-à-dire de démonter par étape (aménagements intérieurs > murs non porteurs
> façades > structure porteuse) et par élément, ce qui permet d’obtenir des matériaux
homogènes et convenant au recyclage (briques, béton, métal, etc.). Ici: déconstruction
d’une ancienne usine à Chavannes-près-Renens, VD. 
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des professionnels de la construction
–en matière de recyclage, mais aussi en
termes de coûts. Il est ainsi fréquent
que les architectes ignorent les coûts
réels de la gestion des déchets d’un
chantier. 

L’implication du maître
d’ouvrage est centrale

C’est pourquoi il est important que
les maîtres d’ouvrages (MO) publics et

privés prennent le temps de vérifier les
prestations prévues par leurs manda-
taires. Ils peuvent déjà s’assurer que la
gestion des déchets suivra un certain
nombre de mesures, applicables à tous
les types de chantiers:
• requérir un diagnostic matériaux
dangereux dans les bâtiments à trans-
former ou déconstruire (amiante, PAH,
Pb, etc.);
• évaluer les possibilités de réemploi
d’éléments de construction;
• donner la priorité, selon les volumes
en jeu, au tri à la source;
• exiger la reprise de leurs déchets
spéciaux par les entreprises ainsi que le
traitement conforme aux exigences lé-
gales, les mélanges ou dilutions sont
formellement interdits;
• rappeler l’interdiction d’enfouir les
déchets ou de les brûler (feux de chan-
tier, grillades);
• mentionner clairement les principes
d’organisation et de financement de la
gestion des déchets dans les soumis-
sions. 

Pour les chantiers plus importants
(dès 100 à 200 m3 de déchets), la mise
en place d’une déchèterie est indiquée.
Il est recommandé d’en déléguer à un
spécialiste la planification et le contrôle:
établissement du plan de gestion, appel
d’offres pour le transport et le traitement
des déchets, information aux entre-
prises, contrôle sur le terrain de l’élimi-
nation régulière des déchets et de la
qualité du tri, suivi administratif (gestion
des factures des transporteurs, collecte
des justificatifs de traitement), bilan final
de conformité. 

Le choix du spécialiste ne doit pas

seulement dépendre des honoraires,
mais aussi des frais de transport/traite-
ment évités. 

Comparer frais de transport
et coût de surveillance

Une surveillance régulière permet de
limiter notablement ces frais. Pour com-
parer les offres, le maître d’ouvrage a
ainsi intérêt à intégrer dans son évalua-
tion, une estimation des coûts de trans-
port et de traitement que les spécia-
listes soumissionnaires devront calculer.

A l’instar d’autres aspects de la
construction, le maître d’ouvrage se
trouve au sommet de la chaîne des res-
ponsabilités en matière de gestion des
déchets. Mais, s’agissant d’un domaine
où les exigences évoluent rapidement, il
ne lui suffit pas de demander aux man-
dataires et aux entreprises de respecter
la législation. Il doit aussi être plus exi-
geant et précis, afin d’aider le secteur
du bâtiment à se rapprocher d’une éco-
nomie en cycle fermé.

Sébastien Piguet
David Subilia

BIRD, Prilly
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- Matériaux d’excavation : valorisation ou
stockage en décharge selon le niveau
de pollution. Réf.: OSol, OSite, Dir.
OFEV.
- Minéraux recyclables (béton, gravats,
ciment, pierre naturelle): recyclage. Réf.
Dir. OFEV.
- Tuiles, briques, catelles: recyclage. Les
exigences varient selon les filières.
- Plâtre: recyclage via le fabricant.
- Minéraux non recyclables: DCMI.
- Métaux: recyclage. Lors de travaux de
déconstruction un tri plus fin est justifié
par la valeur des métaux.
- Bois: recyclage, valorisation thermique
(chaudière à bois usagé) ou incinération.
Réf. OMoD.
- Isolation: en général recyclés via les fa-
bricants.
- Plastiques (tubes et emballages): tri sé-
paré, recyclage.
- Cartons d’emballage: recyclage.

Filières de traitement
des déchets clés

La cafétéria de l’entreprise RDS SA, à Prilly, est aménagée avec du matériel de seconde
main (agencement de cuisine, luminaires); ce qui a permis, en plus des matériaux, d’éco-
nomiser plus de 80% des coûts par rapport à l’achat de matériel neuf, sans que sa fonc-
tionnalité n’en soit réduite. Une partie a été trouvée via www.bauteilclick.com .
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- Recommandation SIA 430, “Gestion
des déchets de chantier”, à commander
sur www.webnorm.ch.
- Fiches et guides du GESDEC (GE), no-
tamment le Mini-guide pour une estima-
tion rapide du volume de déchets:
www.ge.ch/déchets/chantiers.
- Déchets et eaux de chantier: quand
écologie rime avec économies, SESA
(VFD), 2009: www.vd.ch > environne-
ment > déchets > déchets de chantier.
- Journée sur le rôle des communes en
matière de construction durable,
9.11.2011: www.environnement-pra-
tique.ch > prochains cours.

Pour en savoir plus


