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Bienvenue !
Vous trouverez dans ce livret les trucs 
et astuces pour réaliser une collaboration entre 
le chantier et le quartier  a! n de faciliter 
le réemploi local de déchets de construction.

Au menu, nous vous invitons à découvrir :

> Notre quartier Chantier Zéro déchet
> Les grands principe de récolte sur chantier
> Des modèles de partenariat possibles
> Des outils de récolte
> Une estimation du temps nécessaire pour la 
récolte des déchets
> Les ouvertures possibles pour 
le développement de la pratique

Acteur du monde du chantier, acteurs 
associatifs, privés, ou publics, ce livret est 
à votre destination pour réaliser un quartier 
Chantier Zéro Déchet !
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bricolage

fab’

point de distribution

stockage

amenagement

sensibilisation

NOtre quartier Chantier zero dechet

La halle de la 

Conciergerie
Atelier de proximité, 
pouvant se transformer 
en point relais de distribution 
et lieu de sensibilisation

Le chantier îlink
Chantiers ressources, point 
de distribution, pouvant 
se transformer en site 
de projet si sensibilisation 

L E S  C H A N T I E R s 

V O I S I N S
Chantiers fermés pouvant devenir 
de nouveaux points de distribution

l a  c a l e  d e  l ’ i l e
Lieu de sensibilisation
pouvant devenir un atelier 
de proximité éphémère
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un quartier
zéro dechet

avec le chantier Le Chantier Ressources
Fini les palissades occultes 
du chantier, le site en construction 
devient un point de distribution, 
d’échanges et même un site de 
projet.

L’Atelier de proximité
Atelier de rue ou atelier 
de fabrication ouvert au public, 
il permet d’accueillir 
la matière récoltée et les initiatives 
bricoleuses du grand public 
et/ou de professionnels.

les sites de projet
Espaces vacants, transitoires, 
friches, espaces publics peu 
conviviaux, habitation, espaces 
accueillant des évènements, 
les sites de projet peuvent être 
nombreux si l’on souhaite les 
améliorer, les rendre plus habités 
ou les enchanter sur un temps 
festif.

De nouvelles figures 

dans la ville
Résultats de ces synergies, les 
projets de réemploi de proximité 
commencent à apparaitre dans 
le quartier, et peuvent di= user 
la pratique auprès des usagers.

Envie de transformer localement 
la matière ? De rencontrer 
et partager votre projet avec 
le chantier ? 
Voici quelques trucs et astuces 
pour réaliser le bon partenariat !

la Conciergerie

l o g e  e t  e s p a c e s 

e x t é r i e u r s
Site de projet et lieu 
de sensibilisation, pouvant 
devenir un atelier de 
proximité éphémère de rue.

L a  R U E  P A U L  N I Z A N
Atelier de proximité régulier, 
conduisant à des aménagements 
sur site, pouvant se transformer 
en lieu de sensibilisation
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chantier

7h00
le 1/4h 

zone de déchargement

zone de récuperation

identifiee et accessible

boîte à sangles

chef d’equipe

epi

commande
J-3

comp

recolte
17h00

16h 

le vendredi

interlocuteurinterlocuteur

quartier

PHOTO DECHET
visite des bennes

vehicule

quel chantier ?
- Préférer un chantier géré par une entreprise générale pour une 
accessibilité des déchets sur les di= érents postes a! n d’assurer 
un partenariat dans le temps. Un chantier rassemblant plusieurs 
bâtiments permet un chevauchement des postes et stabilise ainsi 
la disponibilité des ressources

- Privilégier un chantier pouvant disposer d’un espace 
de stockage accessible depuis la voie publique (10m² environ 
pour des récoltes régulières - éviter les phases de chantier sans 
surface disponible - l’approvisionnement est facilité par la grue)

- Selon les déchets que l’on souhaite récupérer, s’adresser 
à un chantier dont le système constructif vous intéresse 
(exemple : une grue = des sangles, construction béton = 
mannequin et bois de co= rage, bardage alu = potentiel 
de chutes à récupérer, etc...) 

NOtre Chantier zero dechet
19

  Pour aller 

plus loin

- Quartier : Appel à projet 
DREAL/ ADEME,  ESS 
Economie circulaire, Caisse des 
dépots économie circulaire
- Chantier : Appel à projet 
Entreprises - innovation 
environnementale, Intégration 
dans démarche RSE des 
entreprises

Côté chantier, la prise en charge de la démarche en interne est 
essentielle pour sa réussite. Les missions de coordination 
et de terrain peuvent être réalisées par le chef d’équipe 
et le conducteur de travaux., assistés par les compagnons. 
Elles pourraient également faire l’objet d’une mission de valoriste 
en interne du chantier. Rattacher ces missions à celles 
de l’ingénieur QSE nous semble peu opportun dans la mesure 
où celui-ci n’est pas quotidiennement sur site.
Dans tous les cas, ces missions, qui dans le cadre de notre projet 
ont été pour la plupart portées bénévolement, pourraient entrer 
dans les cadres de travail si l’entreprise développe une démarche 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) qu’elle peut 
à son tour valoriser. La participation du personnel de chantier 
aux actions
 de quartier pourrait être une nouvelle forme de convivialité 
et de valorisation de savoirs-faire (entre le principe de team-
building et de participation aux actions sociales).

Oscillations - Atelier Vecteur 
Voyage à nantes 2016 - 
Pallissade de chantier
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l’éPAISSISSEMENT DE LA LIMITE

Nos retours d’expériences ont soulevé l’intérêt de la limite 
du chantier à l’espace public comme lieu propice à la facilitation 
de la pratique (e[  cacité de la récolte, question d’assurance 
et de sécurité sur chantier, visibilité des déchets, etc,..). 
Nous pensons qu’un travail d’aménagement de l’épaisseur 
de cette limite peut devenir un vrai enjeu de développement 
de la pratique.
A l’heure où les opérations immobilières cherchent à travailler leur 
relation au quartier pendant le chantier (palissades ludiques 
et communicante, visite de chantier, etc..), cette perspective 
permettrait d’aller au delà de l’information et d’apporter un usage 
concret au quartier en tranformation. 

la diversification des modèles

Cette démarche doit-elle être portée par les di= érents acteurs, 
ou par un intermédiaire ? Peut-elle être réalisée sous forme 
d’échanges non marchands, ou doit-elle passer par une 
commercialisation des services ? La question de l’échelle 
et de l’ambition du projet est au coeur de la question, comme 
en témoigne les di= érents modèles de partenariats que nous avons 
décrit. 

Côté quartier, des valoristes pourraient prendre le rôle 
d’intermédiaire de territoire, comme l’association Stations 
Services à Rezé par exemple, à condition d’assurer un 
approvisionnement su[  sant et sécurisé. Des start-up, telles que 
Les Ripeurs, proposent aujourd’hui ce service aux entreprises 
et aux artisants du BTP. Des plateformes numériques, telle que 
Matabase, pourrait permettre au chantier de communiquer plus 
largement sur les déchets à donner. Une ressourcerie de quartier 
pourrait peut-être être portée par un acteur associatif ou par les 
collectivités.
Mais dans ces cas, la volonté de réemploi de proximité impose 
un besoin de relais de quartier. Par ailleurs, les modèles 
économiques de la valorisation de déchets restent encore fragiles 
et recourent souvent à des $ nancements publics et des démarches 
d’insertion professionnelle. Dans tous les cas, des pratiques 
informelles et collectives peuvent facilement exister, 
et se tranformer en démarche plus ambitieuses, c’est le parti pris 
que nous avons choisi pour réaliser ce guide.

ouvertures
partenariat
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récolte 
de dechet 

de chantier

comment ?

les protagonistes

Côté chantier, une collaboration 
entre plusieurs interlocuteurs : 
le conducteur de travaux qui 
coordonne le partenariat avec 
le quartier, et le chef d’équipe 
qui coordonne les actions 
de récolte sur le terrain avec les 
compagnons.
Côté quartier, un interlocuteur 
identi$ é, accompagné ou non.

les dispositifs d’éCHANGES

Pour rencontrer les 
interlocuteurs, passer commande 
à l’avance, e= ectuer les récoltes, 
de préférence à partir de 17h 
(16h le vendredi) quand le 
chantier est arrêté. 
Pour échanger entre temps, 
utiliser des SMS ou MMS (pour 
prendre la photo d’un déchet 
intéressant par exemple)
Pour sensibiliser et échanger avec 
les compagnons, utiliser 
un équivalent des quarts d’heure 
chantier (temps de discussion 
sur la vie de chantier hors 
mission de construction) ou les 
temps de convivialité chantier 
(gigot bitume, soirée babyfoot, etc..)

les dispositifs de récolte

- Une zone de récupération 
pouvant être identi! ée à 
proximité d’une zone de 
stationnement.
- Des dispositifs spécialisés pour 
des déchets (ex : boite à sangles).
- Des équipements de protection 
à disposition (EPI) pour 
l’interlocuteur quartier s’il n’en 
possède pas.
- La présence d’un interlocuteur 
terrain pendant la récolte permet 
de s’adapter aux éventuels 
changements et de préparer 
la prochaine récolte (visite des 
bennes).

quel interlocuteur DU quartier ?
- Associations, particuliers, réseau de quartier. 
Pour information, le don de matériaux à des 
associations d’intérêt général permet d’accéder à 
des réductions ! scales.
- Valoriste, en association ou en entreprise. 
Service payant, mais qui ne pourra pas assurer 
un lien direct au quartier. A moins que cela ne 
devienne un nouveau service public de proximité ?

chantier

7h00
le 1/4h 

conducteur 

de travaux

base vie

echanges

17h00

compagnons
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Contexte 
Une personne du quartier souhaite 
s’approvisionner en déchets sur 
le chantier voisin.

modalites 
- Préparer sa commande : aller sur site 
par l’entrée engin, interpeller 
un compagnon pour lui proposer 
de récolter et transmettre votre 
numéro au conducteur de travaux 
pour con! rmation, convenir d’un 
rendez-vous pour la récolte 
(en général 2 ou 3 jours plus tard, 
à 17h lors de l’arrêt du chantier). 
Une petite attention en remerciement 
du service rendu sera toujours 
la bienvenue.

les + 
- Spontanée, démarche peu 
chronophage pour tous les 
collaborateurs (une demi heure 
pour chacun).
- Moyen le plus simple pour prendre 
contact avec le chantier.

 

les -
- Suppose d’avoir une idée des 
matières à récolter, et doit coïncider 
avec les productions du moment.
- Echange informel, risque 
de ne rien avoir ou en mauvais état, 
votre demande ne sera jamais une 
priorité du chantier et dépendra 
de l’attention que portera le chantier 
à votre demande.

extension
A la récolte, en pro! ter pour faire 
un tour des bennes (prendre ses 
EPI ou en demander au chantier), 
demander de nouvelles ressources 
spéci! ques.

1 les visites 
impromptues

modèles 
de partenariat 

de recolte

17

D é f i n i t i o n  p r o t o c o l e
Identi" cation des interlocuteurs,
Repérage matière : visite des bennes, grandes lignes du planning :
> Inventaire.
Repérage de la logistique pour récolte: visite de site :
> Zone de récupération, temps de RDV, prêts d’EPI.

P r i s e  d e  c o n t a c t
Via la Maîtrise d’usage de l’opération immobilière, 
via le directeur de chantier.

3hP r i n c i p e  p a r t e n a r i a t
Facilité par des expériences communes passées (con" ance),
Intérêts personnels de la conductrice du travaux et du chef d’équipe.

r é c o l t e  p i l o t e  -  é C H A N T I L L O N
Suite à la visite des bennes et à la réalisation de l’inventaire, 
commande d’échantillon des déchets pour tests de manipulation.

s e n s i b i l i s a t i o n  c h a n t i e r  -  t r a n s a t
Présentation de la démarche et de la boite à sangle aux 
compagnons lors du quart d’heure chantier. Don d’un 
transat-sangle pour remercier le chantier du tri e! ectué. 
Proposition de visiter l’atelier.

r é c o l t e  s e l o n  d i s p o  ( x 2 )
Visite de bennes et commande, ou réception MMS pour une récolte
dans 3 jours. A noter, au moment de la " n de grue, normalement 
beaucoup de matières sont jetées, cela peut être un rdv fort de récolte.

r é c o l t e  s e l o n  b e s o i n  ( x 2 )
La veille des déchets, l’inventaire préalable, et le planning de 
chantier favorable a permis d’être informés des déchets générés. 
Commande 3 jours à l’avance.

s e n s i b i l i s a t i o n  c h a n t i e r  -  b o u q u e t
Réalisation d’un bouquet en déchets de chantier avec les 
chefs d’équipe. Commande à leur initiative.

s e n s i b i l i s a t i o n  c h a n t i e r  -  v i s i t e  a t e l i e r
Visite de l’atelier, des productions, échanges autour de 
l’inventaire

1h

b i l a n  r é c o l t e
Sur les matières récupérées, le protocole, les réalisations e! ectuées.

b i l a n  r é c o l t e
Sur les matières récupérées, le protocole, les réalisations e! ectuées.
Avec le directeur QSE Grand Ouest. 

2h 2h

5h 2h

4h 2h

2h

2h

1h

1h 2h 0,25h

4h 2h

2h 2h 2h

2h 2h 2h

2h 2h 2h

1h 1h

x2 x3

x3

x3

x3

x3

x30
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  chantier
ressources a bricoler

de

  chantier
ressources a bricoler

de

  chantier
ressources a bricoler

de

75h
12h/mois

30h
5h/mois

45h
8h/mois

quartier coordo terrain

b i l a n  e s t i m a t i o n  t e m p s  p a s s é
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PRéCISION SUR LE MODE DE CALCUL ESTIMATIF

- Le temps de récolte est très variable. Il dépend avant tout 
de l’accessibilité de la zone, du nombre de personnes 
disponibles pour récolter, du poids et de l’encombrement des 
matières, de la taille du véhicule et des aller-retours nécessaires. 
Les temps donnés ici correspondent à une moyenne de  6 
récoltes, pour un petit camion à 3 personnes avec souvent 2 
aller-retours.

- L’estimation repose sur la somme des temps détaillés des 
actions, à laquelle s’ajoute un temps de coordination (estimé 
à 50% du temps e! ectif).

-  Les chi! res du chantier s’appuient sur un estimatif global 
donné par la conductrice de travaux. Nous n’avons pas 
de retour du temps d’interlocuteur terrain, mis à part ceux 
que nous avons pu partager. Nous avons alors appliqué la 
même règle d’un “temps caché” de 50% Les chi# res chantier 

mériteraient d’être précisés.

- Le chi! rage ne prend pas en compte le développement des 
outils de l’inventaire et du planning des ressources, ni le temps 
des actions de fabrication avec le quartier, ni de sensibilisation 
ou de valorisation hors chantier. 
Il représente un ordre de grandeur du temps passé pour 

e# ectuer le partenariat de récolte et des actions liées aux 

chantiers

TEMPS DE 
PARTENARIAT

ESTIMATION

9

Contexte 
Un chantier souhaite organiser 
un rendez-vous pour mettre 
à disposition ses déchets 
au quartier

modalités 
- Communiquer sur l’intention, 
et l’inventaire des ressources : 
panneau de chantier, agenda 
de quartier, structures ressources 
de bricoleurs, aménageur.
- Préparer les matières à donner 
à proximité d’un accès véhicule 
(zone de déchargement ou 
à côté d’une palissade amovible).
- Préparer des EPI pour les visiteurs 
si besoin.
- Se préparer à benner les ressources 
non distribuées.

les + 
- Convient particulièrement pour les 
moments de grosse production, à la ! n 
de l’utilisation de la grue par exemple.
- Permet d’instaurer un lien 
au quartier sur un temps limité.

 

les -
- Peu de visibilité sur l’e[  cacité 
de la communication, 
sur l’adéquation avec les besoins,
- N’optimise pas la collecte
- Suppose au chantier 
de reconnaitre à priori l’intéret 
d’un déchet.

extension
Aménager des rendez-vous réguliers 
ou des distributions spéci! ques. 
Penser à l’accessibilité par la façade et 
à des systèmes d’autonomisation pour 
les récolteurs.

Contexte 
Le chantier et le quartier souhaitent 
approfondir une collaboration autour 
du réemploi local de déchet.

modalites 
- Dé! nir des interlocuteurs, des temps 
d’échanges, un protocole 
de récolte ré+ exif. Ecrire si besoin, une 
convention de partenariat. Préciser 
les enjeux d’assurance, de suivi des 
déchets, de communication, 
de contreparties éventuelles.
- Inscrire la démarche dans les 
pratiques quotidiennes des 
interlocuteurs respectifs : 
côté chantier, politique 
environnementale et sociale de 
l’entreprise (RSE, QSE, amélioration 
du plan de valorisation des déchets..), 
côté quartier : projet associatif, projet 
de quartier municipal, projet personnel 
ou professionnel militant.

les + 
- Permet d’instaurer une démarche sur le 
moyen-long terme propice 
à l’expérimentation et au développement. 
- Permet d’avoir des résultats facilement 
valorisables pour les deux parties. 

 les -
- Demande du temps pour les deux 
parties, nécessite d’instaurer un cadre 
d’expérimentation dans les pratiques 
des deux parties.

extension
Développer une démarche associant 
plus étroitement les compagnons 
(réemploi et les besoins de convivialité). 
Développer le partenariat sur des 
échanges portant également sur la 
logistique et les compétences.

2 les bennes 
portes ouvertes

3 les echanges 
de bons procedes
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reconnaitre une ressource

 Sangles / Elingues Contre-plaqué Chevrons

Tôles déployées Tôles ondulées Gaines galva

definir une ressource
- Matière inerte non dangeureuse
- Matière en bon état, prête au réemploi
- Facile à transporter (dimension, poids)
- Matériau " able (récurrence,  qualité)
- Que l’on trouve di7  cilement ailleurs 

Les Ressources “Phares” 
Récurrente, régulière, facile à récolter et réutiliser

Cales béton Résa-box About de voile

Les Ressources “Défi du coeur”
Forme originale, quantité importante inspirante 

Les Ressources “Cadeau”
Matériau neuf : Prototypes, surplus ou erreur de commande, chutes

les outils
de la  recolte

15

usage initial

reemploi
Nouvel usage

Realise par

Lors 

mannequin

fiche inventaire
une ressource - des proprietes

assemblages

qualite - defaut

utilisation

materiaux associes

Etat general

materiaux composants

mise en oeuvre

reemploi

dimension-forme globale

Phase chantier

Statut

Benne

TRANSPORT

dimension-forme globale

bois

très variable
mais solide

scies
ponceuse
perçeuse

solide

structure
étagère

vis

bois
lampe

variable

usage initialusage initialusage initialusage initialusage initialusage initialusage initialusage initialusage initialusage initialusage initial

reemploireemploireemploireemploi
Nouvel usageNouvel usage

reemploireemploi
Nouvel usageNouvel usage

reemploi
Nouvel usageNouvel usage

Realise parRealise par

Nouvel usage

Realise parRealise parRealise parRealise par

Lors Lors Lors 

usage initialusage initialusage initialusage initial

reemploi
Nouvel usage

Realise par

Lors 

mannequin

Quantité   +

CONSTAT 
Tailles variables mais assez fréquent

Usages multiples
Ici, il s’agissait de cadre 
permettant le transport 
des tubes galvas.
Cales, Garde-corps, ...

tasseau / poutre / chevron

Bastaing //

! n gros oeuvre

chute

bois

Étagère

Edwige

RAB#1 Récré, 08/04/2017



usage initial

reemploi

Phase chantier

Statut

Benne

TRANSPORT

mannequin

fiche inventaire
une ressource - des proprietes

assemblages

qualite - defaut

utilisation

materiaux associes

Etat general

materiaux composants

mise en oeuvre

reemploi

dimension-forme globale

Nouvel usage
Transat

Realise par
Nicolas 

Lors 
RAB#1 Récré, 8 avril 2017

Quantité  +++

CONSTAT 
Très fréquent et en quantité. Se trouve dans les
bennes mais aussi très souvent par terre

sangle //

L. 1,5 m  // 4 m

tissu

légèrement sales / terre

cutter

longueur
pas extensible

assise

noeuds et agra= e

bois

Maintien des matériaux pendant 
le transport et le levage par la grue

gros oeuvre - grue

consommable

DND + au sol

l’inventaire
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LE PLANNING DES RESSOURCES

Il permet d’anticiper la dé! nition de la matière qui pourra être mise 
à disposition à partir du planning de chantier (phasage des lots 
et nature des travaux).
Il peut être réalisé en début de partenariat après une visite commune 
des bennes. Le chef d’équipe apporte son expertise 
de terrain sur les déchets pouvant être générés.
Il pourrait être préparé en amont par l’ingénieur QSE ou le bureau 
d’études environnementales, avec les équipes de terrain, dans 
le cadre d’un plan de valorisation des déchets augmenté. 

L’INVENTAIRE

Il permet d’anticiper la dé! nition des besoins par la synchronisation 
de la demande de matière avec le phasage de chantier. Pour chaque 
matière, une $ che technique détaille des modalités de réemploi 
en bricolage, a! n de sécuriser l’intérêt de la récolte.
Il peut être élaboré en début de partenariat après l’élaboration 
du planning des ressources, et incrémenté lors des manipulations 
des matières. Il pourrait être préparé en amont par des spécialistes 
du réemploi pour o= rir un guide au quartier avant le démarrage 
de la démarche.

Les outils de terrain

faciliter la synchronisation besoin-disponibilite

epi vehiculezone de recup mms visite des 

bennes

recolte

17h00
commande

J-3
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Gros Oeuvre / 
Terrassement

Menuiseries extérieures

Menuiseries 
intérieures + peintures

Préparation

plomberie + électricité

grue

bardage / étanchéité

cloisons sèches

Juin

About de voile / mannequin

chevrons & madriers

cale en aggloméré

Le planning
de chantier
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sangles

réserves à béton

palette

cale à béton

tubes acier galva & armature

tôle sandwich & tôle alu étirée

mousse de protection

tubes acier galva / armature /

mousse calorifuge

raccord pvc / embouts pee / 

gaines électriques
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