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REPLACE LOCAL ANALYSIS 
 

Circular economy, a transition lever toward ecological, tropical 
buildings in La Réunion (Nexa) 

 
Description 
The Local Analysis for Reunion Island focuses on circular economy in the 

construction industry, with the objective of making the island a reference in ecological 
building adapted to tropical conditions. The data was gathered from public available 
sources through a desk research and from four workshops with local stakeholders 
during the regional Smart Specialisation Strategy (S3) revision launched in 2020. The 
results of this local analysis will contribute to the RIS3 implementation for the period 
2021-2027.  

 

Stakeholder engagement 
To reinforce the synergies between REPLACE and local policies, the 

stakeholders were mobilized through the elaboration of the RIS3 “sustainable tropical 
building” research and innovation roadmap. They belong to the quadruple helix: 
research and education institutes, local authorities, businesses and technological 
centres. To turn the local analysis into an effective action plan, another workshop will 
be organized in September/October 2021. Such event will allow the participants to 
share their feedbacks on the local analysis and proposed actions, and ensure the 
implementation and sustainability of the action plan through the mobilization of key 
organizations. 

 

Results 
The construction sector plays a key economic and social in La Réunion. It also 

represents one of the major sources of energy and material import and consumption 
and 50% of the waste produced. The transition toward circular economy thus 
constitutes a major opportunity to reinforce the island’s resilience and the 
development of exportable expertise for other tropical regions, confronted to the 
same challenges. This local analysis contributes to such objective through a 360° 
mapping of the existing capacities, initiatives and good practices. It also highlights 
the major challenges and gaps, for instance the lack of re-use and recycling solutions 
in the building sector. The conclusions from the local analysis will thus enrich the 
ongoing structuration of the regional expertise in “sustainable tropical building” 
though the integration of circular economy principles.  

 
 

Focus Sectors  
● Circular and renewable construction industry 
● Urban design 
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Analyse locale : le bâti tropical, un levier vers 

l’économie circulaire 
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Introduction 

Avec un chiffre d’affaires de 1,248 milliards d’euros € et 17 653 salariés (CERBTP 

2021), le secteur du bâtiment constitue l’un des piliers de l’économie réunionnaise. Sa 

croissance est notamment tirée par une demande soutenue de logements nourrie par une 

croissance démographique, quatre fois supérieure à la moyenne nationale. Ce secteur se situe 

également à la croisée de multiples défis auxquels est confronté le territoire de La Réunion : 

le changement climatique, la dépendance énergétique et matérielle vis à vis de l’extérieur, la 

gestion des déchets de construction ou encore l’adaptation des constructions au contexte 

tropical, etc. Le secteur du logement représente à lui-seul 22% de la consommation 

énergétique du territoire et l’ensemble de la filière du bâtiment produit chaque année 351 000 

tonnes de déchets.  

 

Pour réduire les dépendances et les vulnérabilités, La Réunion s’est engagée à travers sa 

stratégie de spécialisation intelligente (S3) dans un programme de transformation du territoire 

qui vise à transformer les défis du territoire en solutions innovantes, exportables vers d’autres 

territoires confrontées aux mêmes problématiques. Le secteur du bâtiment constitue l’un des 

domaines prioritaires de la stratégie régionale. En effet, au cours des dernières décennies, La 

Ruénion a développé une expertise dans l’adaptation du process constructif aux conditions 

insulaires et tropicales humides, résumée sous le concept de “bâti tropical”. Les constructions 

en milieu tropical humide sont en effet exigeantes et nécessitent de multiples adaptations : 

 des modes de construction pour assurer le confort des habitants dans de multiples 

micro-climats induits par la topographie de l’île 

 des matériaux de construction pour résister aux conditions spécifiques d’UV, de 

chaleur, d’humidité, aux évènements cycloniques (cumulant vents et précipitations 

extrêmes) et aux insectes (tels que les termites), et limiter la corrosion, notamment 

saline. 

 

La diversité des initiatives locales comme des défis font du secteur de la construction 

et, plus spécifiquement, du bâti tropical, un cas d’étude intéressant pour accélérer la transition 

du territoire vers l’économie circulaire. Ce, tant par la réduction de la consommation 

d’énergie et de ressources tout au long du cycle de vie des bâtiments que par l’allongement de 

la durée d’usage des matériaux, notamment grâce au renforcement de la réutilisation et du 

recyclage. Aussi, dans le cadre du projet INTERREG Europe, REPLACE, Nexa a choisi de 

concentrer le diagnostic régional sur le secteur du bâti tropical.  

 

La présente étude propose un état des lieux de l’économie circulaire dans le secteur du 

bâtiment, une analyse des opportunités offertes par l’économie circulaire, des capacités et des 

initiatives locales, et des leviers d’actions. Ce diagnostic réalisé sur la base de recherches 

documentaires et d’entretiens, sera complété au 2
e
 semestre 2021 par la réalisation d’ateliers 

visant la définition d’un plan d’action régional.  

https://www.interregeurope.eu/replace/
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I -  L’économie circulaire : un enjeu de taille pour le 

secteur de la construction à La Réunion 

A -  Un pilier de l’économie réunionnaise   : 

Le secteur d’activité du bâtiment et des travaux publics (BTP) regroupe toutes les 

activités de conception et de construction des bâtiments publics et privés, industriels ou non, 

et des infrastructures telles que les routes ou les canalisations. En 2021, le BTP représente 

pour La Réunion environ 1,248 Md€ de chiffre d’affaires, 3044 entreprises et 17 653 

salariés
1
, il joue donc un rôle majeur dans l’économie du territoire.  

 

 
 

Le développement de ce secteur a été porté par la très forte croissance démographique 

induite par la révolution des conditions sanitaires et matérielles provoquée par la 

départementalisation. La chute rapide de la mortalité et la baisse marquée, mais plus lente de 

la natalité, a provoqué une transition démographique accélérée et par là-même un très fort 

taux d’accroissement naturel de la population.  

 

                                                 
1
 Cellule Economique du BTP https://www.btp-reunion.net/ 
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Entre 1960 et 2021, la population de La Réunion est ainsi passée de 337 500  à 857 809 

habitants.  

 

 
 

Grâce à l’intervention volontariste des pouvoirs publics, cette forte croissance 

démographique s’est traduite par une augmentation régulière de la demande et des 
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constructions de logements. En dépit du ralentissement de la croissance de la population 

depuis les années 2000, la demande locale continue de croître à un rythme soutenu, 

notamment en raison du phénomène de décohabitation des ménages. Au 1er janvier 2018, 376 

000 logements sont comptabilisés à La Réunion, dont 332 400 résidences principales. En 50 

ans, entre 1968 et 2018, le nombre de résidences principales a quadruplé en augmentant en 

moyenne de 5 000 unités par an (+ 2,8 % par an).
1
 

 

 
 

« Entre 1968 et 2018 à La Réunion, la population a augmenté de 106 % et le nombre de 

résidences principales de 305 % (échelle de gauche). Dans le même temps, le nombre moyen 

de personnes par ménage est passé de 5 à 2,6 (échelle de droite). » 

 

                                                 
1
 https://www.insee.fr/fr/statistiques/5422656 
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/5422656
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« Entre 2013 et 2018, à taille des ménages inchangée, le nombre de résidences principales 
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La croissance de la demande nécessiterait la livraison de 7 800 à 8 500 logements 

chaque année
1
 alors que l’offre n’est que de 6000 logements ces 5 dernières années

2
.  

 

B -  Une activité au cœur de la transition énergétique 

Sous l’effet de la massification de la population et de l’importation de modes de vie 

fondés sur les énergies fossiles, La Réunion connaît depuis les années 1960 une accentuation 

de sa dépendance énergétique, passant de 41,6% en 1982 à 87% en 2020
3
. Le logement 

occupe une place centrale dans cette transformation, puisqu’il représente près de 13,3%
4
 de la 

consommation énergétique finale du territoire, et plus de 46%
5
 de la consommation électrique 

est absorbée par l’habitat (1272 GWh sur un total de 2724 GWh). 

 

La systématisation des équipements électroménagers et des systèmes de climatisation a 

donné lieu à une explosion de la consommation électrique par habitant, multipliée par 2,3 

depuis 1990
6
. Au cours des deux dernières décennies, les appareils de climatisation sont de 

plus en plus présents dans les résidences principales : 26 % d’entre elles en sont équipées en 

2018 contre 16 % en 2008 et 6 % en 1999.
7
 

 

                                                 
1
 INSEE. Dossier 6, octobre 2018 

2
http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/construction-neuve-a-la-reunion-note-

de-a593.html / Deal 

3
 Observatoire Energie Réunion, Open Data 

4
 BER 2019, OER 

5
 Observatoire Energie Réunion, Open Data 

6
 Energies Réunion. Bilan énergétique 2016. 

7
 https://www.insee.fr/fr/statistiques/5422656 

http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/construction-neuve-a-la-reunion-note-de-a593.html%20/
http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/construction-neuve-a-la-reunion-note-de-a593.html%20/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5422656
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L’état du patrimoine bâti présente un retard important en matière de consommation 

énergétique. En 2011, la SPL Energie Réunion (ex ARER) estimait à plus de 61% les bâtis 

des petits commerces de plus de 20 ans, c’est-à-dire sans notion d’économie d’énergie. Si la 

RTAA DOM (la réglementation thermique, acoustique et aération) a commencé à apporter 

des éléments de réponse pour les logements neufs, aucune disposition règlementaire n’a été 

encore prise dans le cas des logements existants et des bâtiments tertiaires. 

 

« Un bâtiment tertiaire moyen sur l’Île consomme un équivalent de 100 à 150 

kWh/m2/an d’énergie électrique alors que les exigences européennes de 2012 en matière de 

bâtiment basse consommation précisent que tous les bâtiments devront consommer en 

métropole 50 kWh en énergie primaire, soit 22 kWh/m2/an d’énergie électrique. Lorsqu’elles 

sont appliquées à La Réunion, ces exigences descendent à 15 kWh/m2/an »
1
. Il y a donc un 

enjeu de rénovation du patrimoine existant. 

 

La consommation énergétique dans le secteur du bâtiment influe sur les émissions de 

gaz à effet de serre. L’observatoire énergie Réunion a récemment réalisé l’inventaire des 

Emissions de gaz à effet de serre de La Réunion pour l’année 2018. En 2018, les émissions du 

Territoire (hors UTCF) s’élèvent à 4 596 ktCO2e, soit 5,33 tCO2e par habitant
2
. 

 

 

                                                 
1
 DEAL (2012), Etude sur la caractérisation des filières de la croissance verte à La Réunion (Aprim & 

Associés 

2
https://oer.spl-horizonreunion.com/sites/observatoire-energie-reunion/files/2021-04/ieges-

2018-edition-2020.pdf 

 

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00
Consommation d'électricité par habitant (kWh) 

Source :  Commissariat au Plan / Observatoire de l’Energie. 

https://oer.spl-horizonreunion.com/sites/observatoire-energie-reunion/files/2021-04/ieges-2018-edition-2020.pdf
https://oer.spl-horizonreunion.com/sites/observatoire-energie-reunion/files/2021-04/ieges-2018-edition-2020.pdf


   

02/11/2021 page 11 on 47 

 

 

 

Tableau 1 : Emissions de Gaz à effet de serre à La Réunion en 2018 

Extraction, transformation et distribution d'énergie 1548,48 ktCO2e 
Industrie manufacturière, traitement des déchets, 
construction 444,306 ktCO2e   

 dont Construction 7,457 ktCO2e 

 dont Matériaux non métallique et matériaux 
construction 10,555 ktCO2e  

Résidentiel Tertiaire Institutionnel et commercial 289,543 ktCO2e 

 dont Résidentiel 164,769 ktCO2e  

 dont Tertiaire Institutionnel et commercial 124,774 ktCO2e 

Agriculture, aquaculture, sylviculture hors UTCF 269,94 ktCO2e 

Transports routiers 1470,437 ktCO2e 

Modes de transports autres que routiers 573,086 ktCO2e 

Total hors UTCF 4595,792 ktCO2e 

 

C -  Le BTP, première source de déchets générés sur le territoire 

Si l’objectif de recycler 70 % des déchets du BTP en 2020, prévu dans la loi relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015, n’est pas contraignant pour 

les maîtres d’ouvrages privés et publics, l’objectif européen de valorisation matière de 70% 

des déchets de construction et de démolition est, quant à lui, opposable à l’État français par 

l’Union européenne
1
.  

1)  Les gisements 

En 2017, le BTP a généré près de 2 384 072 tonnes de déchets à La Réunion tout type de 

déchets confondus
2
 Parmi ces déchets, 2 033 072 tonnes sont issus des chantiers de Travaux 

Publics et 351 000 tonnes proviennent des chantiers de bâtiment. Quelle que soit leur 

provenance, ces déchets sont répartis en 3 catégories
3
 : les Déchets Dangereux (DD), Les 

Déchets Non Dangereux  (DND – non inertes), Déchets Inertes (DI, non dangereux).   

                                                 
1
https://www.departement974.fr/sites/default/files/2018-04/envi_pcet-bilan-carbone-territoire-

reunion.pdf 

2
 CERBTP 2018 : Observatoire des déchets & matériaux recyclés du BTP : Etude sur les volumes et 

les flux de déchets et matériaux recyclés du BTP, définition du gisement des déchets générés par 

l’activité du bâtiment en 2017 

 

 

https://www.departement974.fr/sites/default/files/2018-04/envi_pcet-bilan-carbone-territoire-reunion.pdf
https://www.departement974.fr/sites/default/files/2018-04/envi_pcet-bilan-carbone-territoire-reunion.pdf
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Tableau 2 : Répartition des déchets du secteur du BTP (source CERBTP) 

Déchets des travaux publics : 

 

Déchets du bâtiment  

 

 
 

dont 1 980 212 tonnes d’inertes (DI) 

dont 50827 tonnes de déchets non dangereux (DND) 

dont 2033 tonnes de déchets dangereux (DD) 

dont 263000 tonnes d’inertes (DI) 

dont 81 000 tonnes de déchets non dangereux (DND) 

dont 7000 tonnes de déchets dangereux (DD) 

DI; 97% 

DND; 
2% 

DD <1% 

DI; 74% 

DND; 
23% 

DD; 3% 
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Tableau 3. Classement des déchets du BTP 
1
 

 

Les déchets inertes du BTP représentent aujourd’hui la première source de déchets sur 

le territoire, avec plus de 46% du gisement local
2
. 

 

                                                 
1
https://www.btp-reunion.net/documentation/445?slugArticle=445-observatoire-des-dechets-et-

materiaux-recycles-du-btp-rapport-final  

2
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2-

projet_de_plan_national_de_gestion_des_dechets.pdf ; https://www.cvt-allenvi.fr/etudes/economie-

circulaire-insulaire-le-cas-de-la-reunion/ 

46% 
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12% 
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Déchets inertes du BTP
2000 kt

Déchets organiques des
activités économiques
1640 kt
Déchets ménagers et
assimilés 522 kt

Autres déchets d'activités
économiques 175 kt

https://www.btp-reunion.net/documentation/445?slugArticle=445-observatoire-des-dechets-et-materiaux-recycles-du-btp-rapport-final
https://www.btp-reunion.net/documentation/445?slugArticle=445-observatoire-des-dechets-et-materiaux-recycles-du-btp-rapport-final
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2-projet_de_plan_national_de_gestion_des_dechets.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2-projet_de_plan_national_de_gestion_des_dechets.pdf
https://www.cvt-allenvi.fr/etudes/economie-circulaire-insulaire-le-cas-de-la-reunion/
https://www.cvt-allenvi.fr/etudes/economie-circulaire-insulaire-le-cas-de-la-reunion/
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2)  Le traitement des déchets 

Le traitement diffère selon la nature des déchets concernés : 

a)  Les déchets inertes 

En dépit de l’existence d’une filière de traitement des inertes du BTP à La Réunion, une part 

très importante du gisement est encore non tracée.  

Tableau 4. Analyse des déchets inertes du BTP et de leur potentiel de réutilisation
1
 

Volume total des 

déchets inertes 

générés (t) 

Part des 

déchets 

inertes captés 

par les 

installations 

(t) 

Part des 

déchets 

inertes Non-

tracés (t) 

2 243 212 601 717 1 641 495 

 

Tableau 5. Composition des déchets inertes (DI) collectés par les installations
2
 

Terres et matériaux meubles non pollués 341 810 

Graves et matériaux rocheux (t) 66 602 

Bétons (t) 77 282 

Enrobés (t) 55 524 

Céramique, carrelage, faïences (t) 9 107 

Sables (t) 6 568 

Mélange de déchets inertes (t) 44 824 

Total  601 717 

 

  

                                                 
1
 Source CERBTP 2018 : Restitution des études de l’observatoire : définition du gisement déchets 

générés par l’activité des travaux publics à La Réunion en 2017 & Caractérisation des déchets entrants 

sur les installations de gestion de déchets de La Réunion. et CERBTP 2018 : Observatoire des déchets 

& matériaux recyclés du BTP : Etude sur les volumes et les flux de déchets et matériaux recyclés du 

BTP, définition du gisement des déchets générés par l’activité du bâtiment en 2017. 

2
 CERBTP 2018 : Restitution des études de l’observatoire : définition du gisement déchets générés par 

l’activité des travaux publics à La Réunion en 2017 & Caractérisation des déchets entrants sur les 

installations de gestion de déchets de La Réunion. 

https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-du-btp-rapport-intermediaire
https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-du-btp-rapport-intermediaire
https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-du-btp-rapport-intermediaire
https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-du-btp-rapport-intermediaire
https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-du-btp-rapport-intermediaire
https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-du-btp-rapport-intermediaire
https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-du-btp-rapport-intermediaire
https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-du-btp-rapport-intermediaire
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D’après les chiffres de 2017, 62% des déchets inertes du BTP sont captés par les 

installations. Ces déchets sont recyclés, stockés en attente de recyclage ou valorisés sous 

forme de remblai de carrière
1
 et 409 tonnes sont enfouis en ISDND. Toutefois, 73% des 

déchets inertes du territoire sont encore non tracés.  

 

Tableau 6. Devenir des déchets inertes captés par les installations à La Réunion en 2017 

(hors mélange de déchets inertes)
2
 

Recyclés  

 

271 394 

Recyclés en centrale d'enrobage 

 

16 937 

Utilisés en remblai de carrière 241 983 

Stockés en attente de recyclage(f) 26 170 

Réutilisés en ISDND(c) (aménagement) 409 

TOTAL 556 893 

 

  

                                                 
1
 CERBTP 2018 : Restitution des études de l’observatoire : définition du gisement déchets générés par 

l’activité des travaux publics à La Réunion en 2017 & Caractérisation des déchets entrants sur les 

installations de gestion de déchets de La Réunion..  

2
 Ibid  

Part des déchets 
inertes ré-

employés sur le 
chantier (t); 

792085 

Part des déchets 
inertes non-tracés (t); 

849410 

Terres et matériaux 
meubles non pollués; 

341810 

Graves et matériaux 
rocheux (t); 66602 

Bétons (t); 77282 

Enrobés (t); 55524 

Céramique, carrelage, 
faiences (t); 9107 

Sables (t); 6568 

Mélange de déchets 
inertes (t); 44824 

Part des déchets 
captés par les 

installations ; 601717 

Composition des déchets inertes du BTP 

https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-du-btp-rapport-intermediaire
https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-du-btp-rapport-intermediaire
https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-du-btp-rapport-intermediaire
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b)  Les déchets non dangereux 

Hors mélanges de déchets non inertes non dangereux (DIB, 7241 t) et pneumatiques (6t), les 

installations de traitement prennent en charge 8119 t de déchets non dangereux (DND)
1
 

.  

A ce stade, les déchets de vitrages, les fenêtres et le plâtre sont peu recyclés.  De plus, 71% 

des déchets métalliques sont recyclés hors département.   

 

                                                 
1
 Ibid 

Platre; 3169t 

Métaux; 1865t 

Bois brut ou 
faiblement 

adjuvanté; 1264t 

Déchets végétaux; 
1000t 

Vitrage et 
fenetres; 821t 

Répartition des déchets non dangereux captés par les 
installations 

17% 

29% 

100% 

90% 

71% 

83% 

53% 

10% 

47% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Platre

Métaux

Bois brut ou faiblement adjuvanté

Déchets végétaux

Vitrage et fenetres

Devenir des déchets non dangereux 

% Recyclé en local % recyclé hors département

% enfoui % stocké en attente de recyclage
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c)  Les déchets dangereux 

A elle seule, l’amiante représente 58% des déchets dangereux collectés par les installations 

présentes sur le territoire : 

 

Tableau 7. Répartition des déchets dangereux (DD) captés par les installations de traitement 

à La Réunion 

Déchets Dangereux Quantité (t) 

Amiante lié 249 

Amiante friable 102 

Terres et matériaux meubles pollués 95 

Filtres à huile, bombes aérosols, chiffons 

souillés, cartouches 

81 

Peinture, vernis, solvants adjuvants divers, 

tous produits chimiques 

45 

DEEE 14 

Enrobés et produits contenant du goudron 10 

Batteries 6 

Total 602 

La majorité des déchets dangereux collectés par les installations de gestion présentes sur le 

territoire réunionnais est conditionnée avant d’être exportée vers la métropole. En effet, sur 

l’île il n’y a ni Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD), ni installation de 

traitement (par exemple l’inertage) pour cette catégorie de déchets. Cette absence peut 

s’expliquer par la faiblesse du gisement local, affectant la rentabilité d’une installation 

potentielle et le manque de foncier disponible sur l’île
1
. 

 

Tous ces chiffres soulignent qu’en dépit de l’existence d’une filière de traitement des déchets 

du BTP à La Réunion, une grande part des déchets est encore non tracée ou exportée ce qui 

illustre les défis que doivent relever les acteurs du territoire en matière d’économie circulaire 

dans le secteur de la construction. Le bâti tropical, ou bâtiment à faible impact 

environnemental dans un contexte tropical représente une des clés contribuer à la résolution 

de ces défis.  

                                                 
1
 Source CERBTP 2018 : Restitution des études de l’observatoire : définition du gisement déchets générés par 

l’activité des travaux publics à La Réunion en 2017 & Caractérisation des déchets entrants sur les installations 

de gestion de déchets de La Réunion. 

 

https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-
https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-
https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-
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II -  Transformer le secteur du bâtiment grâce à 

l’économie circulaire et aux spécificités du bâti tropical 

A -  Le cadre stratégique 

Le développement du bâti tropical est soutenu par trois documents stratégiques : La Stratégie 

de Spécialisation intelligente de La Réunion (S3), Le Plan Régional d’Actions en faveur de 

l’Economie Circulaire (PRAEC) et le Livre Vert du bâti tropical.  

1)  La stratégie de spécialisation intelligente du territoire -  S3 

Depuis le 1er janvier 2015, La Réunion est engagée dans un programme de transformation 

vers une économie de la connaissance, écologique, compétitive et solidaire : la stratégie de 

spécialisation intelligente (S3). Cette démarche découle d’une demande européenne : l’accès 

aux fonds structurels est désormais conditionné par la concentration des ressources 

territoriales sur un « nombre limité de domaines d’activités et secteurs technologiques où la 

région dispose d’un avantage compétitif au niveau mondial, et susceptible de générer de 

nouvelles activités innovantes qui confèreront aux territoires, à moyen terme, un avantage 

concurrentiel dans l’économie mondiale ». La Réunion s’est emparée de cette commande pour 

répondre aux grands défis actuels et futurs, en développant des solutions innovantes 

génératrices de valeur ajoutée et d’emplois. Des réflexions collectives ont abouti à la sélection 

de grandes thématiques, telles que le bâti tropical. Ce secteur est en effet au croisement de 

multiples problématiques comme : 

 La forte croissance démographique confrontée au déséquilibre offre / demande en 

termes de logements ; 

 Les variations conjoncturelles de la filière BTP, acteur majeur dans l’économie 

réunionnaise, mais vulnérable ; 

 Les contraintes énergétiques d’un territoire insulaire où la consommation des 

bâtiments est au cœur de la transition énergétique ; 

 La nécessité d’établir un équilibre entre l’urbanisation de plus en plus prégnante sous 

le poids de la croissance démographique et la préservation des surfaces utiles à la 

production alimentaire. 

2)  Le plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire 

(PRAEC) 

La loi NOTRe du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

confie aux conseils régionaux la compétence de la planification de la prévention et de la 

gestion des déchets, à travers l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan dédié. D’après 

l’article L.541-13 du Code de l’environnement, ce Plan Régional de Prévention et de Gestion 

des Déchets (PRPGD) assure la coordination des « actions entreprises par l’ensemble des 

parties prenantes » afin d’atteindre les objectifs définis par la politique nationale de 

prévention et de gestion des déchets. D’une part, « donner la priorité à la prévention et à la 
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réduction de la production de déchets », en augmentant la durée de vie des produits par la 

lutte contre l’obsolescence programmée, le développement du réemploi et de la réparation, et 

d’autre part, « appliquer la hiérarchie des modes de traitement des déchets » : réutilisation, 

recyclage, valorisation matière, puis valorisation énergétique et enfin élimination. Ces 

objectifs s’inscrivent dans un contexte européen volontariste. Le paquet économie circulaire 

et la directive n°2018/851 adoptée le 30 mai 2018 visent notamment : 

 la réduction des émissions de CO² de 40% en 2030 vis-à-vis du niveau atteint en 1990 

 le réemploi et le recyclage d’au moins 55% de la masse des déchets municipaux d’ici 

2025, 60% en 2030 et 65% en 2035 ; 

 la collecte et le tri à la source de la totalité des bio-déchets d’ici 2023 ; 

 le recyclage d’au moins 70% des emballages d’ici 2030 ; 

 le plafonnement de l’enfouissement à 10% du volume des déchets produits d’ici 2035. 

Pour accompagner cette transition, le PRPGD s’appuie d’abord sur un inventaire des 

déchets produits, importés ou exportés du territoire et un état des lieux de l’organisation de la 

prévention, de la collecte et du traitement des déchets. Il propose également une analyse 

prospective à 6 et 12 ans de l’évolution anticipée de la production de déchets et définit les 

objectifs de prévention, de recyclage et de valorisation. Pour traduire opérationnellement ces 

objectifs, le plan précise les actions prévues et à prévoir par les acteurs du territoire en matière 

de prévention comme de gestion des déchets ; il mentionne en particulier « les installations 

qu’il apparaît nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer ».  

 

Le PRPGD comporte enfin obligatoirement un Plan Régional d’Actions en faveur de 

l’Economie Circulaire (PRAEC). Au-delà de l’exercice imposé, le PRAEC offre l’opportunité 

de poser clairement une ambition, une stratégie et des mesures concrètes pour accompagner la 

transition de La Réunion vers une économie écologique exemplaire, capable de répondre à la 

triple urgence écologique, économique et sociale, en transformant les activités établies et en 

favorisant l’émergence de nouveaux gisements de valeur et d’emploi. 

L’élaboration du PRAEC permet également de formaliser et de mettre en lumière des 

approches, des initiatives et des politiques qui contribuent déjà à cette transition. Sa 

construction repose ainsi sur une longue démarche d’analyse et de concertation, engagée dès 

2016 avec le forum régional de l’économie circulaire, la réalisation d’un diagnostic de 

métabolisme territorial, les éditions du forum des écoentreprises ou les rencontres du 

développement durable, ainsi que l’organisation régulière de rencontres et d’ateliers 

participatifs. Dans une optique de cohérence des politiques publiques, le PRAEC se construit 

en articulation étroite avec la stratégie régionale de spécialisation intelligente (S3) qui pose 

l’ambition de faire de La Réunion une terre de solutions innovantes pour la transition 

écologique en milieu insulaire, ainsi qu’avec le Schéma Régional de Développement 

Economique d’Innovation, qui propose notamment d’accompagner la transformation des 

filières vers l’économie circulaire et de renforcer l’ancrage territorial et la responsabilité 

sociale et écologique des entreprises. S’appuyant sur ces réflexions, le PRAEC propose un 

profil du territoire, des orientations pour transformer les politiques publiques et les pratiques 

des acteurs, ainsi que des fiches action opérationnelles. 
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3)  Le livre vert du bâti tropical 

Conçu dans le cadre de l’animation de la stratégie régionale de spécialisation intelligente, le 

livre vert du bâti tropical dresse un panorama des savoir-faire réunionnais face aux défis que 

rencontre le secteur de la construction. Ce document constitue une feuille de route commune 

pour favoriser le développement de nouveaux projets dans le domaine du bâti adapté au 

milieu tropical. Il comporte plusieurs fiches action, dont certaines visant à mobiliser les 

acteurs régionaux de la chaine de valeur du bâti tropical autour : 

 Du développement d’une veille et de la réalisation d’études approfondies sur les 

matériaux de construction issus du recyclage. A titre d’exemple, des pistes de 

réflexions sont suggérées autour du procédé Konlix
1
 ou Conceptos plasticos

2
 qui 

transforment les déchets en briques modulaires écologiques au Brésil et en Colombie.  

 

 Du développement de matériaux biosourcés puisque l’utilisation de matières 

biosourcées fait partie intégrante d’une approche d’économie circulaire et 

d’écoconception. En effet, outre le fait qu’elles soient de nature renouvelable et 

potentiellement biodégradable, elles permettent également de stocker temporairement 

du dioxyde de carbone(CO2) et de développer des filières locales permettant de 

maitriser la provenance des flux.  

 

 De l’intégration du plan bâtiment durable : Lancé en janvier 2009, le Plan Bâtiment 

Durable est l’initiative nationale majeure dans le domaine du bâtiment et de 

l’efficacité énergétique, fédérant un large réseau d’acteurs du bâtiment et de 

l’immobilier autour d’une mission commune : atteindre les objectifs d’efficacité 

énergétique de ce secteur. Actuellement, le bâti tropical se situe hors du périmètre de 

la réflexion, les problématiques rencontrées étant bien différentes de celles 

prépondérantes en métropole (confort d’été vs. chauffage et isolation). Il n’existe, à ce 

stade aucune déclinaison du Plan dans les DOM. 

4)  L’ambition régionale : faire de La Réunion une référence mondiale 

du bâti tropical 

L’île de La Réunion est située par 21° de latitude sud, à environ 200 km au nord du 

tropique du Capricorne, soit dans la région tropicale de l’hémisphère sud. Cette situation, 

couplée à un relief escarpé, détermine les trois principales caractéristiques de son climat : 

 Tropical humide assez particulier, caractérisé par une faible amplitude thermique aussi 

bien diurne/nocturne que saisonnière ; 

                                                 
1
 https://www.youtube.com/watch?v=drG-LXxZLZ8&t=106s 

2
 https://www.youtube.com/watch?v=WZ3HbmSR3T0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=drG-LXxZLZ8&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=WZ3HbmSR3T0
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 Océanique, on tiendra compte de l’exposition fréquente de l’ile aux perturbations 

cycloniques et des climats tropicaux d’altitude ; 

 Montagnard, lié à la présence de deux massifs volcaniques, d’une grande quantité de 

remparts très élevés et à forte verticalité, des encaissements multiples qui font 

l’originalité des paysages réunionnais. 

 

Construire des bâtiments durables en milieu tropical humide implique donc d’adapter : 

 les constructions aux différents microclimats imposés par le relief de l’île et son 

altitude  

 la résistance des matériaux de construction à l’humidité, aux cyclones, aux UV et aux 

termites 

 

En raison de la multiplicité des microclimats à La Réunion, il convient d’apporter une 

attention particulière au confort hygrothermique afin de limiter la consommation énergétique 

(climatisation et chauffage) dans les opérations de construction et de rénovation des 

bâtiments. La mise en œuvre des principes du bâti bioclimatique vise à faciliter l’atteinte du 

confort hygrothermique de manière passive (non consommatrice en énergie et non émettrice 

de gaz à effet de serre) en couplant également les usages du bâtiment aux solutions les moins 

énergivores comme les brasseurs d’air au lieu des climatiseurs ou l’utilisation des énergies 

renouvelables.   L’intégration du bâti dans son environnement passe donc par : 

 L’orientation géographique du bâtiment qui joue en rôle primordial dans les apports 

thermiques (ensoleillement des façades et toitures). 

 L’environnement de proximité : végétalisation des abords des bâtiments par des 

espèces endémiques, adaptées aux climats (donc à la pluviométrie des sites) 

permettant de diminuer les apports solaires sur les façades mais aussi les températures 

de l’air extérieur qui rentre dans le bâti. 

 Le traitement des façades et toitures par le choix des protections solaires, des 

matériaux, et des résistances thermiques des parois du bâtiment. 

 La conception du bâti pour un fonctionnement en ventilation naturelle avec un 

compromis satisfaisant pour également assurer son isolation phonique.  

Afin d’adapter la réglementation métropolitaine de la construction neuve (relativement aux 

caractéristiques thermique, acoustique et d’aération des logements) au contexte climatique et 

au mode de vie des départements des DROM et des COM, un ensemble de textes 

règlementaires nommé « RTAA DOM » a été actée. Mise en œuvre depuis mai 2010, elle a 

été amendée en 2016. 
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Le secteur de la construction concentre de multiples défis auxquels est confronté le 

territoire de La Réunion : le changement climatique, la dépendance énergétique et matérielle 

vis à vis de l’extérieur, la gestion des déchets de construction ou encore l’adaptation des 

constructions au contexte tropical, etc. Pour répondre à ces défis, La Réunion dispose 

aujourd’hui d’un écosystème dynamique, qui rassemble les acteurs de la chaîne de valeur de 

la recherche à l’application - organismes de recherche, centres de formation, centres 

techniques, bureaux d’études, artisans et entreprises de construction, maîtres d’ouvrage) - 

autour de la volonté commune de développer et d’exporter les savoir-faire locaux dans le 

champ du bâti tropical. Ce domaine englobant une grande diversité d’activités, allant de la 

définition de matériaux de construction éco-performants jusqu’à l’aménagement des villes en 

passant par les bâtiments et les quartiers. Les efforts de structuration engagés depuis plusieurs 

décennies se matérialisent notamment par le nombre croissant de projets démonstrateurs 

recensés (85 sur le site d’EnviroBAT Réunion)  

 

L’expertise acquise offre l’opportunité au territoire de La Réunion de renforcer sa 

résilience et la performance économique du secteur du bâtiment en accompagnant sa 

différentiation, la création d’expertise à forte valeur ajoutée exportable vers des marchés 

extérieurs porteurs, notamment dans le bassin india-océanique et la zone intertropicale. Les 

savoir-faire locaux bénéficient désormais d'une reconnaissance internationale, grâce à des 

réalisations tangibles. 

 

Afin de capitaliser sur cette dynamique et sur les retours d’expérience, les acteurs de la 

construction posent désormais l’ambition de faire de La Réunion un centre d’excellence en 

aménagement et en construction bioclimatique en zone intertropicale. Il s’agit dans l’esprit de 

la S3 de tirer parti de la singularité des conditions et des expertises locales, pour développer 

des solutions et des réalisations innovantes et compétitives à l’export, tout en renforçant 

l’attractivité du territoire. Ce centre de référence, fédérant les acteurs autour d’une ambition 

partagée, couvre les multiples échelles du processus constructif : de la définition de matériaux 

de construction éco-performants jusqu’à l’aménagement des villes en passant par les 

bâtiments. L’expertise réunionnaise dans le champ du bâti tropical s’articule ainsi autour de 

trois axes :  

 Modélisation et design des écosystèmes urbains   

 Amélioration de la performance environnementale (énergie, eau, déchet) des bâtiments 

 Matériaux et procédés constructifs performants 

B -  Les compétences et les initiatives du territoire 

La chaîne de valeur du bâtiment englobe plusieurs corps de métiers complémentaires 

permettant de couvrir des champs d’activités allant des études préalables des projets de 

construction à la gestion des déchets de déconstruction en passant par la gestion de la qualité 

tout au long du cycle de vie du bâtiment. 
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Figure 1. Détail de la chaine de valeur régionale du « bâti tropical » 

 

1)  Les ressources de recherche et développement 

A La Réunion, deux entités concentrent l’essentiel des ressources de recherche et de 

développement : le CIRBAT et le laboratoire PIMENT. 

a)  Le CIRBAT : 

Labellisé Pôle d’Innovation en 2009 puis 2017 par le Ministère de l’Économie, le 

CIRBAT (Centre d’Innovation et de recherche du Bâti Tropical) est un plateau technique 

complétement dédié au bâti tropical. Animé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 

La Réunion (CMAR), le CIRBAT propose une expertise au service du développement des 

entreprises du secteur du bâtiment au travers des Missions d’Appui Technique, Recherche, 

Innovation, Certification et Environnement (MATRICE). Ces missions sont menées grâce à 

l’appui technique de trois laboratoires : l’Observatoire Régional de Lutte Anti-Termites 

(ORLAT), le Laboratoire d’Essais des Menuiseries (LEM) et le Laboratoire de Vieillissement 

des Matériaux (LVM). Les laboratoires du CIRBAT fonctionnent en conformité avec la 

norme ISO 17 025 et leurs essais sont reconnus par l’Institut technologique Forêt Cellulose 

Bois-construction Ameublement (FCBA).  

 

Les activités de recherche du CIRBAT s’orientent entre autre vers l’identification et la 

caractérisation de matériaux biosourcés locaux pouvant être utilisés dans la construction. Les 

précédents travaux menés avec le FCBA ont par exemple aboutis à la reconnaissance du 

Cryptomeria comme bois de structure. Récemment, les travaux de recherche sur le projet 

ISOBIODOM (Isolants bio-sourcés dans les départements d’outre-mer) réalisés dans le cadre 

du programme PACTE (Programme d’Action pour la Qualité de La Construction et La 
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Transition Energétique) ont mené à la Rédaction d’un guide en partenariat avec les 

laboratoires FCBA et CSTB.  

 

Le CIRBAT organise aussi des sessions de formations destinées aux professionnels en 

partenariat avec l'Université Régionale des Métiers de l'Artisanat de la Réunion (URMA) et 

ses partenaires.  

b)  Laboratoire PIMENT : 

Le laboratoire PIMENT (Physique et Ingénierie Mathématique pour l’Énergie et 

l’environnemeNt et le batimenT) cumule 20 ans d’expérience en recherche et développement 

au niveau international dans les domaines des Mathématiques appliquées aux systèmes 

complexes, Physique du bâtiment, Systèmes énergétiques et énergies renouvelables, Génie de 

l’environnement et espaces bâtis. Les activités de recherche du laboratoire PIMENT sont 

structurées suivant deux axes : l’efficacité énergétique des bâtiments et des quartiers et villes 

ainsi que les énergies durables. 

Tableau 8. Champs de R&D du laboratoire PIMENT
1
 

Efficacité Energétique des Bâtiments 

et des Quartiers et Villes 

Energies Durables 

Performance énergétique des quartiers et 

espaces bâtis 

Potentiel des ressources pour la production 

d'énergie 

Performance énergétique des enveloppes 

énergétiques 

Comportements des systèmes énergétiques / 

optimisation de composants 

Qualité d’air et confort Bioénergies 

Contrôle/Commande et optimisation temps 

réel pour le confort et l'énergie 

Intermittence et production d’énergie, 

stockage de l’énergie 

Matériaux durables et bio-sourcés Prévision, contrôle temps réel des systèmes 

énergétiques 

 

Le site du laboratoire PIMENT à Saint-Pierre est le terrain d’expérimentation de 

plusieurs plateformes technologiques démonstratives sur lesquelles plusieurs travaux sont en 

cours. Les locaux du laboratoire se situent au sein du bâtiment à énergie positive ENERPOS. 

Inauguré en 2009, ENERPOS est référencé parmi les 10 bâtiments exemplaires au niveau 

mondial et sert de site pilote en MDE (Maîtrise des Energies) et ENR (Energies 

Renouvelables). Grace à cette expertise, le laboratoire PIMENT est régulièrement consulté 

pour des travaux relatifs à la réglementation thermique ou encore plus spécifiquement pour 

des opérations de bâtiments HQE. A ce titre, il participe à des campagnes de mesures 

thermiques et de monitoring des bâtiments en partenariat avec des cabinets d’architectes. 

                                                 
1
 https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/du-piment-dans-la-recherche.38856 

https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/du-piment-dans-la-recherche.38856
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Le laboratoire accueille également une unité de production pilote de climatisation 

solaire qui permet de climatiser actuellement 3 salles. Des travaux sont en cours sur le 

stockage de l’énergie solaire et l’optimisation des coûts d’énergie primaire. Le laboratoire 

PIMENT contribue à l’optimisation du fonctionnement du prototype à terre de l’énergie 

thermique des mers (PAT ETM) grâce au monitoring de l’ensemble des installations. 

Le laboratoire PIMENT effectue entre autre des travaux de recherche et développement 

sur la végétalisation des parois des bâtiments (murs et toitures) en lien avec la société 

DHARMATECH-AQUAKARMA
1
,
2
,
3
. Les modules de végétalisation connectés récemment 

brevetés
4
 par la société DHARMATECH-AQUAKARMA permettent de réduire la facture 

énergétique, d’améliorer le confort thermique et de minimiser l’impact environnemental d’un 

bâtiment. En effet, d’après les essais effectués au laboratoire PIMENT, ces modules 

permettent d’améliorer la climatisation passive du bâtiment en réduisant la température 

ressentie de l'ordre de 8 degré et permettent d’assainir l’air grâce à des plantes racinaires et de 

réduire l’impact carbone en absorbant environ 30kg de CO2 par m2/an
5
.  

La fabrication de ces modules végétalisés s’inscrit également dans l’économie 

circulaire car ils utilisent des matériaux recyclés comme du PVC recyclé ou des feutrines 

fabriquées à partir de chutes de textiles recyclés.  

Toujours dans le but de réduire les impacts énergétique et carbone des bâtiments, le 

Laboratoire PIMENT travaille également sur le développement d’isolants thermiques à base 

de Matériaux à Changement de Phase (MCP)
6
. Encore au stade amont de recherche, ces 

matériaux permettraient de réduire les besoins en climatisation grâce à leur inertie thermique 

variable et seraient de parfaits candidats pour la conception et la rénovation de bâtiments à 

hautes performances énergétiques et à haute qualité environnementale.  

 

2)  Les initiatives de formation 

Les formations initiales et continues relatives au « bâti tropical » sont assurées 

localement par un certain nombre de structures et de dispositifs qui ont été récemment 

répertoriées par le CARIF-OREF.
7
  

 

                                                 
1
 https://www.temoignages.re/developpement/ecolo-run/aquakarma-createur-de-murs-vegetaux,60391 

2
 https://dharmatech.re/ 

 

4
 https://patentscope.wipo.int/search/fr/detail.jsf?docId=WO2019162607&_cid=P22-K34CIA-54155-1 

5
 https://dharmatech.re/ 

6
 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01379518/document 

7
 http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_1.pdf 

 

https://www.temoignages.re/developpement/ecolo-run/aquakarma-createur-de-murs-vegetaux,60391
https://dharmatech.re/
https://patentscope.wipo.int/search/fr/detail.jsf?docId=WO2019162607&_cid=P22-K34CIA-54155-1
https://dharmatech.re/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01379518/document
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_1.pdf
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Figure 2. Liste non exhaustive des acteurs de la formation initiale et continue
1
 

 

En matière de formation initiale, l’approche bâti tropical est développée prioritairement 

dans les formations du domaine « Etudes, programmation et conception », avec le DUT génie 

civil, construction durable, les licences professionnelles et les deux formations d’ingénieurs 

(ESIROI et CESI), ainsi que dans la formation d’architecte.  

 

                                                 
1
 http://www.carriforef-reunion.net/ 

http://www.carriforef-reunion.net/
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Figure 3. Inscrits formations initiales avec une approche bâti tropicale. Source : Académie de 

La Réunion – Profil, année(s) 2014-2015 – Traitement CARIF –OREF Réunion.  

 

 

Parmi les formations continues, les formations FEEBAT de l’AFPAR, le dispositif 

RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) couplé au plateau technique PRAXIBAT du 

CIRBAT ou encore les formations qualités environnementales dispensées par le CAUE  par 

exemple, font partie des outils pour accompagner les professionnels du bâtiment dans le 

domaine de l’efficacité énergétique et des constructions bioclimatiques.  

Auparavant théorique, la formation RGE, label de qualification des métiers relatifs aux 

travaux de rénovation énergétique du bâti, est dorénavant mise en pratique grâce au nouveau 

plateau technique PRAXIBAT du CIRBAT construite avec le soutien financier de l’ADEME 

et EDF. 

Les formations de l’AFPAR concernant les titres nationaux du BTP (maçon, assistant 

de chantier gros œuvre, chargé d’affaires du bâtiment, etc.) s’accompagnent également de 

modules sur le thème de l’écoconstruction, dont le contenu est orienté gestion des déchets sur 

les chantiers et tri sélectif. 

Enfin, le Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) en Génie Civil et 

Ecoconstruction en milieu tropical
1
 vient compléter l’ensemble du dispositif de formations 

                                                 
1
 https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-de-la-reunion-3887  

https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-de-la-reunion-3887
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initiales et continues et permettra de développer le BIM  (Building Information Modelling) à 

travers des chantiers Ecole dans le cadre du Projet « MCENT » (« Mieux Construire dans un 

Environnement Numérique et Tropical »), Lauréat du Programme d’Investissements d’Avenir 

(PIA). Ce projet mobilisera les acteurs de la filière BTP et Numérique. Le déploiement du 

BIM à l’échelle locale permettra à terme d’optimiser la construction des bâtiments puisqu’il 

permet la numérisation, synchronisation et le partage des informations liées à un bâtiment au 

cours de sa durée de vie, de sa conception à sa déconstruction afin d’optimiser la gestion des 

ressources.  

 

3)  Les solutions alternatives aux exutoires classiques proposés par les 

entreprises 

Sur le plan local, des entreprises s’organisent pour proposer des solutions alternatives 

de recyclage de déchets et/ou favoriser le réemploi de matériaux non utilisés.  

 

Le développement de l’écologie industrielle avec Synergy péi : 

 

Mandaté par l’Ademe et le TCO dans le cadre du Contrat de Transition Ecologique et 

du dispositif Territoires d’Industrie, Synergy péi accompagnent les entreprises à une meilleure 

utilisation des ressources par la valorisation des matières résiduelles. C’est dans ce contexte 

que Synergy péi a organisé en novembre 2019, la 1ére édition de la brocante des 

matériaux
1
,
2
,
3
 à la Hall de manifestation du Port. Plus de 2000 personnes se sont déplacées 

pour acheter et découvrir le Village des Initiatives. 10,5 tonnes sur 11 tonnes de matériaux ont 

été vendues en 11h dont des pots de peintures, des sanitaires, des lavabos et robinetterie, des 

toilettes, des portes, des fenêtres, du carrelage, des robinets et des colonnes de douches, des 

planches de palettes, des dalles de pvc, des cartons.  

 

 

La réutilisation de containers maritimes comme modules de construction 

La société Ekohome
4
 s’est localement spécialisée dans la conception et la réalisation de 

maisons écologiques et économiques à base de containers maritimes.  

 

 

La réutilisation de chutes de carrelage 

 

La société locale Innov'Carrelage et son nouveau revêtement conçu à partir de chutes de 

carrelage permet de transformer et d’éviter d’enfouir plus de 60 tonnes de carreaux par an. Ce 

                                                 
1
 https://www.linfo.re/la-reunion/societe/le-port-une-brocante-pour-des-materiaux-a-petit-prix 

2
 https://www.synergie-pei.fr/blog/la-1ere-brocante-aux-materiaux-a-la-reunion-a-remporte-un-vif-

succes 
3
 https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/port/port-premiere-brocante-materiaux-industriels-774349.html 

4
 https://ekohome.re/  

https://www.linfo.re/la-reunion/societe/le-port-une-brocante-pour-des-materiaux-a-petit-prix
https://www.synergie-pei.fr/blog/la-1ere-brocante-aux-materiaux-a-la-reunion-a-remporte-un-vif-succes
https://www.synergie-pei.fr/blog/la-1ere-brocante-aux-materiaux-a-la-reunion-a-remporte-un-vif-succes
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/port/port-premiere-brocante-materiaux-industriels-774349.html
https://ekohome.re/
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revêtement baptisé « Gravalisse » peut être installé autour d'une piscine ou sur une terrasse
1
,
2
 

et est commercialisé depuis fin 2018. Innov Carrelage estime qu'avec 120 tonnes de carrelage 

recyclé, elle peut produire 3 000 m2 de revêtement. 

 

La production de matériaux issus de la revalorisation des déchets 

 

La société Solygom
3
 fabrique des revêtements de sol, dalles amortissantes, bordures, 

butées de parking, pavés à partir de déchets de pneus usagés. 

 

Le recyclage des déchets de plâtre en litières animales 

Porté par la société 2M2N, spécialisée dans la collecte et le tri de déchets industriels 

banals, le projet Lidorbien consiste à valoriser le broyat de plâtre en litière animale. L’ajout de 

ce nouveau produit aux litières devrait  permettre  d’améliorer  la  capacité d’absorption des 

litières et de produire dans un second temps un fumier plus concentré en éléments fertilisants 

et plus sec. Le produit développé par 2M2N est en phase d’expérimentation avec plusieurs 

éleveurs locaux. 

2M2N compte mener son projet en deux phases. La première comportera des tests pour 

étudier l’impact de l’utilisation de ce nouveau produit dans les élevages, sur les animaux et 

sur les effluents. La seconde phase consistera dans la construction d’une plateforme de 

traitement des fumiers effluents concentrés en sulfate de calcium, afin de pouvoir les 

commercialiser sous forme d’engrais organique. 

 

4)  Le rôle joué par les experts techniques 

Sur la chaine de valeur du Bâti tropical, le rôle d’expert technique est joué par 

différents corps de métiers (bureaux d’étude techniques (BET), architectes, organismes de 

certification, assureurs, bureaux de contrôle) qui interviennent sur différents projets relatifs à 

la diminution de l’empreinte énergétique et carbone des bâtiments.  

a)  Le projet Biorev’Tropics 

Parmi les projets développés, le projet Biorev’Tropics
4
 mené en 2018, consiste à établir 

un diagnostic des ressources mobilisables en termes de matériaux locaux pour le bâti tropical. 

Lauréat d’un appel à projet innovant lancé par la DIECCTE, ce projet a été piloté localement 

par le cabinet d’architectes LEU Réunion (Laboratoire d’Ecologie Urbaine de La Réunion) et 

                                                 
1
 https://www.synergie-pei.fr/blog/la-1ere-brocante-aux-materiaux-a-la-reunion-a-remporte-un-vif-succes 

2
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2019/05/14/Quand-le-carrelage-se-transforme-en-beton-

recycle_577046  

3
 https://www.solygom.re/  

4
http://www.nomadeis.com/2018/04/biorev-tropics-la-reunion/ ; 

http://www.nomadeis.com/dl/2010/12/Rapport-final-VF.pdf 

 

https://www.leureunion.fr/
https://www.synergie-pei.fr/blog/la-1ere-brocante-aux-materiaux-a-la-reunion-a-remporte-un-vif-succes
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2019/05/14/Quand-le-carrelage-se-transforme-en-beton-recycle_577046
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2019/05/14/Quand-le-carrelage-se-transforme-en-beton-recycle_577046
https://www.solygom.re/
http://www.nomadeis.com/2018/04/biorev-tropics-la-reunion/
http://www.nomadeis.com/dl/2010/12/Rapport-final-VF.pdf
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le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE de la Réunion) en 

partenariat avec les cabinets d’études nationaux Nomadéis et BioBuild Concept.  

 

Cette étude a permis de cartographier les filières existantes et les gisements potentiels 

grâce à un inventaire de 27 ressources locales dans un périmètre de 4 catégories de matériaux 

: biosourcés « produits », biosourcés « déchets », géosourcés et végétal vivant. 

 

Figure 4. Classification des 27 ressources locales retenues dans le cadre du projet 

Biorev’Tropics 

 

Le recours aux matériaux locaux, dont les matériaux biosourcés, sont susceptibles de 

favoriser aussi bien la réduction de l’impact carbone en réduisant l’importation de matériaux 

de construction, qu’une meilleure gestion des quantités de matière impliquées dans le process 

de fabrication des matériaux de construction et donc de réduire les déchets générés à l’issue 

du process ou leur impact à l’issue de la déconstruction. Pour chacun des matériaux retenus, 

cette étude résume sous forme d’une matrice : 

 Les atouts et inconvénients de l’usage en construction ;  

 L’existence d’une norme, d’avis techniques ou de règles professionnelles pour 

la ressource / le matériau associé ;  

 Les caractéristiques du gisement : volume, répartition sur le territoire, degré 

d’homogénéité ;  

 Les types d’applications actuelles dans la construction, si elles existent ;  

 Les éventuelles concurrences d’usage avec d’autres filières que celle de la 

construction ;  

 La possibilité de la mobilisation de la ressource pour la construction et 

tendances de l’évolution attendues de cette mobilisation ;  

https://www.caue974.com/fr/portail/356/index.html
http://www.nomadeis.com/
http://www.biobuild-concept.com/
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 La liste des projets en cours impliquant la ressource concernée.  
 

Cette étude identifie également les manques à combler à différents niveaux (formation, 

R&D, réglementaire, financier, facilité d’accès au marché) en vue de structurer une filière 

dédiée aux matériaux de construction locaux et par extension structurer la filière du Bâti 

tropical.  

 

b)  Les projets du programme PACTE (Programme d’Action pour la 

qualité de la construction et la transition énergétique) 

REX RTAA DOM
1
 : Le projet vise à dresser un bilan de la réglementation thermique 

aéraulique et acoustique des DOM (RTAA DOM) dans les logements à La Réunion via des 

retours d’expérience sur 6 années d’existence (2009-2015). Cette étude compare l’évolution 

du confort des habitants avant et après l’entrée en vigueur de la RTAA DOM. Elle concerne 

622 foyers interrogés, 795 logements analysés et/ou instrumentés après RTAA et 1173 

logements analysés et/ou instrumentés avant RTAA. Ce projet implique le bureau d’étude 

Imageen, le CAUE, le bureau d’étude LEU Réunion, l’Ipsos, et la société TEEO.  

 

TEC-TEC
2
,
3
,
4
,
5
 (Tropical Energy Carbon – Reduction) : Ce projet propose de 

développer un méthode d’évaluation bas carbone basse énergie pour les bâtiments tertiaires en 

zone tropicale. Les entreprises pourront connaître le bilan carbone de leurs chantiers grâce à 

un logiciel gratuit et libre d’accès qui compare plusieurs systèmes constructifs, matériaux et 

équipements utilisés à La Réunion. Le projet est piloté par le cabinet d’architectes AIA 

Environnement. Sur le volet énergie, le projet s’appuie sur l’expertise de trois acteurs 

importants de la construction durable sur l’île de la Réunion : IMAGEEN, LEU et 

l’Université de la Réunion. Ils ont une vision précise des enjeux dans le contexte insulaire. Ils 

disposent de nombreux retours d’expérience à la fois au travers de projets exemplaires 

réalisés, mais également de projets de recherche et développement menés, tels que la 

rédaction du guide PERENE (PERformances ENErgétiques des bâtiments à La Réunion) et la 

Tâche 40 de l’IEA (Agence Internationale de l’Energie) sur les sujets relatifs aux bâtiments à 

énergie positive. Sur le volet carbone, les champs d’expertise d’AIA Environnement sont 

complétés par le bureau d’étude BCO2 qui mène une réflexion déjà très poussée et adaptée au 

contexte tropical (cf. Guide d'évaluation carbone de projets à La Réunion)
6
 

                                                 
1
 https://www.envirobat-reunion.com/fr/portail/357/mediatheque/50553/rex-rtaa-dom.html 

2
 https://environnement.aialifedesigners.fr/projet/programme-de-recherche-tec-tec/ ; 

3
https://www.zinfos974.com/TEC-Tec-l-outil-innovant-pei-pour-reduire-son-empreinte-

carbone_a149590.html 

4
 https://www.leureunion.fr/wp-content/uploads/2020/05/Guide-Utilisateur-TEC-Tec-2020_005.pdf 

5
https://piment.univ-reunion.fr/recherche/projets-de-recherche-et-innovation/projets-finalises-ou-en-

cours-energies-renouvelables-enr-batiment-a-energie-positive-la-reunion/tec-tec 

 

6
 http://www.bco2.fr/a._guide_prebat_reunion_1014.htm  

https://www.smartweb.re/envirobat/sep2/27-etudes-analyses/24-l-outil-perene-2009
https://www.envirobat-reunion.com/fr/portail/357/mediatheque/50553/rex-rtaa-dom.html
https://environnement.aialifedesigners.fr/projet/programme-de-recherche-tec-tec/
https://www.zinfos974.com/TEC-Tec-l-outil-innovant-pei-pour-reduire-son-empreinte-carbone_a149590.html
https://www.zinfos974.com/TEC-Tec-l-outil-innovant-pei-pour-reduire-son-empreinte-carbone_a149590.html
https://www.leureunion.fr/wp-content/uploads/2020/05/Guide-Utilisateur-TEC-Tec-2020_005.pdf
https://piment.univ-reunion.fr/recherche/projets-de-recherche-et-innovation/projets-finalises-ou-en-cours-energies-renouvelables-enr-batiment-a-energie-positive-la-reunion/tec-tec
https://piment.univ-reunion.fr/recherche/projets-de-recherche-et-innovation/projets-finalises-ou-en-cours-energies-renouvelables-enr-batiment-a-energie-positive-la-reunion/tec-tec
http://www.bco2.fr/a._guide_prebat_reunion_1014.htm
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TROPICACV
1
: Ce projet vise à appliquer la démarche d’ACV (Analyse de Cycle de 

vie) à des projets pilotes de bâtiments résidentiels collectifs. Ce travail permet d’alimenter la 

réflexion sur l’impact environnemental de ces opérations représentatives des modes de 

construction réunionnais, dans un contexte où l’approvisionnement en matériaux de 

construction est fortement influencé par les importations. Ce projet a fait appel aux 

compétences du Laboratoire PIMENT, du CSTB et du cabinet d’étude Intégrale ingénierie. 

L’ADIR (Association pour le Développement Industriel à La Réunion), a également pris part 

au projet pour inciter les entreprises locales de production ou d’importation, à réaliser des 

calculs ACV pour leurs gammes de produits. 

 

JACO
2
  (Des JArdins pour le Confort) : Ce projet vise à  identifier et à qualifier le rôle 

du végétal sur le confort dans les bâtiments. Il est soutenu par le programme PACTE, 

l’ADEME et EDF et fait appel aux compétences de LEU Réunion, du Laboratoire 

Aérodynamique EIFFEL, de Delhom Acoustique, de Jacques Gandemer, du Laboratoire 

Piment ;  

 

METROCLIM
3
,
4
 : Ce projet vise à expérimenter la méthode de comptage Métroclim du 

Costic dans les locaux de l’Université de Saint-Denis de La Réunion. Cette méthode 

enregistre la température de consigne des thermostats pour répartir les charges de 

climatisation entre les occupants des locaux en vue d’inciter le changement des pratiques 

d’usage de la climatisation dans les bâtiments tertiaires en DROM. Un suivi de l’usage des 

thermostats et une enquête sociologique ont permis de mesurer les effets et la perception des 

procédés mis en place. Ce projet a impliqué COSTIC, Imageen, LEU Réunion et l’Université 

de la Réunion 

TROPICLIM Energy Carbon
5
 : Ce projet vise à favoriser l’émergence de la 

climatisation efficace dans le tertiaire à La Réunion, sur le plan dimensionnement des 

équipements et sur le choix des technologies.(Green Tech, Enertech). 

 

                                                 
1
 https://www.programmepacte.fr/tropicacv-appliquer-la-demarche-danalyse-de-cycle-de-vie-des-

operations-reunionnaises 

2
 https://www.programmepacte.fr/jaco-des-jardins-pour-le-confort 

3
 https://www.envirobat-reunion.com/SPASSDATA/ALGEDIM/QOKQWR/D739/D73999.pdf 

4
 https://www.programmepacte.fr/metroclim-changement-des-pratiques-dusage-de-la-climatisation-

dans-les-batiments-tertiaires-en-drom 

5
 https://www.programmepacte.fr/tropiclim-favoriser-lemergence-de-la-climatisation-efficace-dans-le-

tertiaire  

https://www.programmepacte.fr/tropicacv-appliquer-la-demarche-danalyse-de-cycle-de-vie-des-operations-reunionnaises
https://www.programmepacte.fr/tropicacv-appliquer-la-demarche-danalyse-de-cycle-de-vie-des-operations-reunionnaises
https://www.programmepacte.fr/jaco-des-jardins-pour-le-confort
https://www.envirobat-reunion.com/SPASSDATA/ALGEDIM/QOKQWR/D739/D73999.pdf
https://www.programmepacte.fr/metroclim-changement-des-pratiques-dusage-de-la-climatisation-dans-les-batiments-tertiaires-en-drom
https://www.programmepacte.fr/metroclim-changement-des-pratiques-dusage-de-la-climatisation-dans-les-batiments-tertiaires-en-drom
https://www.programmepacte.fr/tropiclim-favoriser-lemergence-de-la-climatisation-efficace-dans-le-tertiaire
https://www.programmepacte.fr/tropiclim-favoriser-lemergence-de-la-climatisation-efficace-dans-le-tertiaire
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c)  Les projets de bâtiments démonstrateurs 

La Réunion abrite plusieurs démonstrateurs des capacités locales de conception et de 

construction de bâtiments bioclimatiques, économes en ressources, tels que l’amphithéâtre de 

l’Université de La Réunion et le bâtiment ENERPOS
1
. 

 

Situé sur le campus de Moufia à Saint Denis, l’amphithéâtre de l’université de La 

Réunion, fonctionne sans climatisation grâce à la ventilation naturelle
2
. Cet auditorium de 550 

places est utilisé pour des cours, mais aussi des conférences, des projections, des concerts et 

des représentations théâtrales. Pour rafraîchir sans climatisation, un système capable de capter 

« intelligemment » l’air extérieur de manière à ventiler précisément la place de chaque 

spectateur a été mis en place. Le vent est capté et injecté via des canaux d’irrigation sous les 

sièges de l’amphithéâtre et aspiré vers le haut grâce à un puits dépressionnaire. Ce système 

permet d’obtenir une circulation d’air suffisante pour réduire la température ressentie de – 4 

%. 

Figure 5. Présentation de l’amphithéâtre bioclimatique
3
 de La Réunion 

  

 

En parallèle du système de ventilation, un certain nombre de procédés a été élaboré 

pour créer un environnement favorable : 

 L’abondance d’une végétation périphérique créant un microclimat et permettant 

de rafraîchir l’air avant qu’il ne rentre dans le bâtiment ; 

 Une toiture en zinc à larges débords pour maintenir l’ombre sur les façades ; 

 Des espaces de transition thermique, comme le hall d’entrée pour créer un 

volume tampon entre l’air extérieur chaud et l’intérieur ; 

                                                 
1
 https://www.envirobat-reunion.com/SPASSDATA/ALGEDIM/QOKQWR/D788/D78852.pdf 

2
 Interview du cabinet architecte Olivier Brabant :https://www.youtube.com/watch?v=hGMYGfglkAs 

 

3
 http://www.cpu.fr/actualite/developpement-durable-luniversite-de-la-reunion-invente-le-premier-

amphitheatre-bioclimatique/  

https://www.envirobat-reunion.com/SPASSDATA/ALGEDIM/QOKQWR/D788/D78852.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hGMYGfglkAs
http://www.cpu.fr/actualite/developpement-durable-luniversite-de-la-reunion-invente-le-premier-amphitheatre-bioclimatique/
http://www.cpu.fr/actualite/developpement-durable-luniversite-de-la-reunion-invente-le-premier-amphitheatre-bioclimatique/
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 Une optimisation de la lumière naturelle, et l’utilisation généralisée du bois, un 

matériau qui ne stocke pas la chaleur. 

 

Exemplaire sur bien des points, l’équipement a été lauréat de l’appel à projets PREBAT 

Réunion 2011, premier programme de recherche DOM-TOM lancé par l’Ademe Réunion, qui 

vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment. Ce projet a fait 

l’objet d’un article publié dans le numéro spécial du magazine National Geographic consacré 

aux moyens de lutte contre le réchauffement climatique (Novembre 2018)
1
. Localement, les 

projets exemplaires sont référencés dans le guide Prebat Réunion "Concevoir des bâtiments 

tertiaires démonstrateurs en outre-mer"
2
 ainsi que sur le site d’EnviroBAT-Réunion (centre de 

ressources porté par le CAUE de La Réunion).  

 

5)  L’adaptation des certifications HQE résidentiel et tertiaire au 

contexte tropical 

La réglementation constitue également un levier de développement de l’économie 

circulaire dans le bâtiment. 

a)  La certification HQE pour le bâti résidentiel développé par 

CERQUAL (« NF Habitat HQE ile de La Réunion »
3
) 

Présent à La Réunion depuis juillet 2010, CERQUAL est un organisme certificateur de 

logements rattaché à l’association QUALITEL, née en 1974 sous l’impulsion du ministère du 

Logement pour promouvoir la qualité de l’habitat. 

 

Afin de répondre au plus près aux attentes des maîtres d’ouvrage, CERQUAL Qualitel 

Certification a développé une offre de certification adaptée aux spécificités de l’île : dès 2010 

pour la construction et en 2014 pour la rénovation du parc existant, sous la marque NF 

Habitat HQE Ile de la Réunion depuis 2016. Plusieurs opérations bénéficient déjà de la 

marque sur le territoire.
4
 En 2018, le comité NF Habitat Ile de la Réunion regroupant les 

acteurs de l’offre de logements à la Réunion (Armos, FPI, Deal, Ademe, FRBTP, CER BTP, 

Architectes, COPREC, CNL, CDC, CIRBAT…) a souhaité que les 4 nouvelles rubriques 

                                                 
1
 https://www.reunionnaisdumonde.com/magazine/actualites/l-amphi-bioclimatique-de-l-universite-

de-la-reunion-cite-en-exemple-dans/ 

2
 https://docplayer.fr/65135732-Prebat-reunion-concevoir-des-batiments-tertiaires-demonstrateurs-en-

outre-mer.html 

3
 https://www.qualitel.org/professionnels/actualites/ile-reunion-certification-nf-habitat-nf-habitat-hqe-

plein-essor/ 

4
 https://www.qualitel.org/professionnels/actualites/ile-reunion-certification-nf-habitat-nf-habitat-hqe-

plein-essor/  

https://www.envirobat-reunion.com/fr/portail/357/index.html
https://www.qualitel.org/professionnels/actualites/nf-habitat-nf-habitat-hqe-aide-secteur-logement-prendre-avance/
https://www.reunionnaisdumonde.com/magazine/actualites/l-amphi-bioclimatique-de-l-universite-de-la-reunion-cite-en-exemple-dans/
https://www.reunionnaisdumonde.com/magazine/actualites/l-amphi-bioclimatique-de-l-universite-de-la-reunion-cite-en-exemple-dans/
https://docplayer.fr/65135732-Prebat-reunion-concevoir-des-batiments-tertiaires-demonstrateurs-en-outre-mer.html
https://docplayer.fr/65135732-Prebat-reunion-concevoir-des-batiments-tertiaires-demonstrateurs-en-outre-mer.html
https://www.qualitel.org/professionnels/actualites/ile-reunion-certification-nf-habitat-nf-habitat-hqe-plein-essor/
https://www.qualitel.org/professionnels/actualites/ile-reunion-certification-nf-habitat-nf-habitat-hqe-plein-essor/
https://www.qualitel.org/professionnels/actualites/ile-reunion-certification-nf-habitat-nf-habitat-hqe-plein-essor/
https://www.qualitel.org/professionnels/actualites/ile-reunion-certification-nf-habitat-nf-habitat-hqe-plein-essor/
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applicables en métropole depuis février 2018 (Économie Circulaire, Bâtiment Connecté, 

Biodiversité et Résilience) soient adaptées aux spécificités réunionnaises.  

Dans sa nouvelle version du référentiel, la certification NF Habitat HQE propose de 

valoriser les projets de construction par un Profil « économie circulaire »
1
. Le Profil NF 

Habitat Économie Circulaire repose sur quarantaine d’exigences
2
,
3
.  

b)  L’adaptation fin 2017 du référentiel HQE BATIMENT DURABLE 

pour les bâtiments tertiaires à La Réunion
4
  

La Réunion ne disposait pas, de réglementation thermique, énergétique ou 

environnementale pour les bâtiments non-résidentiels alors que  les bâtiments commerciaux, 

culturels, d’enseignement…sont très énergivores, alimentés par une énergie très fortement 

carbonée. Dans ce contexte, CERTIVEA en partenariat avec CERQUAL, a ainsi engagé dès 

fin 2017, l’adaptation du référentiel HQE BATIMENT DURABLE pour les bâtiments 

tertiaires à la Réunion, avec le soutien de L’ADEME. 

 

6)  Le rôle joué par les organismes d’accompagnement et de 

financement. 

a)  La cellule économique du BTP 

Créée en 1992, la Cellule Economique du Bâtiment et des Travaux Publics de La 

Réunion (CERBTP) est une association de loi 1901 dont les missions s’articulent autour de 

trois axes principaux : 

 L'observation et l'analyse du secteur de la construction 

 La production des indices et des index de révision de prix 

 La prévention et la gestion en matière de déchets du BTP 

Confiée par la Préfecture, le Conseil Départemental et l'ADEME, la mission sur les 

déchets a permis de mettre en place du premier plan de gestion des déchets du BTP 

(PGDBTP). Depuis, la CERBTP mène des actions de communication et de sensibilisation en 

matière de déchets du BTP à destination des entreprises, des maîtres d'œuvre et des  maîtres 

d'ouvrage. Elle se penche également sur la gestion des déchets problématiques comme 

l'amiante ou encore les terres excavées. La CERBTP est en charge de l’observatoire dédié à la 

gestion des déchets et des matériaux recyclés du BTP afin d’alimenter en données le Plan 

Régional de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD).  

 

                                                 
1
 https://www.qualitel.org/professionnels/certification-et-labels/profil-nf-habitat-economie-circulaire/  

2
 https://www.qualitel.org/professionnels/uploads/NFH_Profil_EconomieCirculaire.pdf  

3
 https://www.qualitel.org/professionnels/uploads/Profil_Economie_circulaire_Applicable_V3.3.pdf  

4
 https://www.construction21.org/france/articles/fr/hqe-batiment-durable-se-bonifie-a-la-reunion.html  

https://www.qualitel.org/professionnels/actualites/nf-habitat-nf-habitat-hqe-aide-secteur-logement-prendre-avance/
https://www.qualitel.org/professionnels/certification-et-labels/profil-nf-habitat-economie-circulaire/
https://www.qualitel.org/professionnels/uploads/NFH_Profil_EconomieCirculaire.pdf
https://www.qualitel.org/professionnels/uploads/Profil_Economie_circulaire_Applicable_V3.3.pdf
https://www.construction21.org/france/articles/fr/hqe-batiment-durable-se-bonifie-a-la-reunion.html
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Dans ce cadre, la CERBTP a récemment publié les résultats d’une enquête sur la 

gestion des déchets du BTP à La Réunion. Réalisée en 2 étapes, celle-ci a été menée dans un 

premier temps auprès des installations de gestion des déchets du BTP et des entreprises de 

Travaux public puis dans un second temps, auprès des entreprises du bâtiment et de 

démolition. Cette enquête nous renseigne sur les chiffres clés de la gestion des déchets du 

BTP à la Réunion ainsi que sur les pratiques et les modes de gestion des déchets des 

entreprises (cf. Partie I). L’étude révèle également les difficultés rencontrées par les 

entreprises dans la gestion des déchets, à savoir : 

 Les difficultés liées à la quantification de leurs déchets en raison de l’absence de 

référent déchets ou de non suivi de déchets. 

 Le maillage du territoire géographiquement inégal en termes d’installation de gestion 

des déchets  

 Le manque de budget dédié à la gestion des déchets. 

 Le recours encore rare aux matériaux recyclés sur leurs chantiers en raison de leur 

méconnaissance des revendeurs de matériaux recyclés et/ou des matériaux recyclés. 

 

La plupart des entreprises interrogées lors de l’enquête ont également déclaré ne pas 

connaitre l’outil MEMENTO pour la gestion des déchets du BTP
1
, ni le Guide d’utilisation 

des déchets recyclés pour le BTP à La Réunion
2
. Ces entreprises méconnaissent également 

l’existence du site de la bourse aux matériaux (BAM)
3
.  

 

 

La bourse aux matériaux (BAM) a été créée conjointement par l’ADIR et la CERBTP 

en 2014. C’est une plateforme numérique de vente et/ou de don de matériaux réutilisables. 

Elle a pour objectif de détourner de la filière « déchets » les matériaux encore réutilisables, 

soit : 

 Les invendus dédiés à être mis à la benne ou à l’export ; 

 Les excédents de chantier (utilisés ou non) 

 Les matériaux issus de la déconstruction. 

 

Initialement ouverte aux adhérents de l’ADIR et de la CERBTP et relativement peu 

exploitée jusqu’alors (17 annonces en 2019), elle fait actuellement l’objet d’une refonte. 

Lauréate à l’appel à projet ADEME / Région sur l’Economie Circulaire (édition 2019), la 

CERBTP souhaite dorénavant simplifier son utilisation et l’ouvrir aux particuliers et aux 

fournisseurs de matériaux. 

 

                                                 
1
 https://www.frbtp.re/actualites/reportage/2021/02/24/la-gestion-des-dechets,memento-pour-la-

gestion-des-dechets-du-btp-a-l-usage-des-professionnels-de-la-construction-edition-2020,94.html 

2
 https://side.developpement-durable.gouv.fr/Default/doc/SYRACUSE/229609/guide-d-utilisation-

des-dechets-recycles-pour-le-btp-a-la-reunion 

3
 https://www.bourseauxmateriaux.re/ 

https://www.frbtp.re/actualites/reportage/2021/02/24/la-gestion-des-dechets,memento-pour-la-gestion-des-dechets-du-btp-a-l-usage-des-professionnels-de-la-construction-edition-2020,94.html
https://www.frbtp.re/actualites/reportage/2021/02/24/la-gestion-des-dechets,memento-pour-la-gestion-des-dechets-du-btp-a-l-usage-des-professionnels-de-la-construction-edition-2020,94.html
https://side.developpement-durable.gouv.fr/Default/doc/SYRACUSE/229609/guide-d-utilisation-des-dechets-recycles-pour-le-btp-a-la-reunion
https://side.developpement-durable.gouv.fr/Default/doc/SYRACUSE/229609/guide-d-utilisation-des-dechets-recycles-pour-le-btp-a-la-reunion
https://www.bourseauxmateriaux.re/
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b)  Les dispositifs de financement pour réduire l’impact énergétique 

Plusieurs outils et mesures d’aides soutiennent la diminution de l’impact énergétique et 

carbone des bâtiments (pour le résidentiel comme pour le tertiaire). 

 

Secteur résidentiel 

 

De multiples dispositifs aident les particuliers à réduire la consommation d’énergie de 

leurs foyers : 

- Le dispositif Eco-solidaire, porté par EDF et la Région Réunion qui permet à des 

foyers modestes de financer l’acquisition d’un chauffe-eau solaire, dans une limite 

de 2 500 €. 

- Le « service local d’intervention pour la maîtrise de l’Energie » (SLIME) qui aide 

les familles à réduire leur facture grâce à des visites de diagnostic et l’aide à 

l’acquisition d’équipements de basse consommation. 

- Le « cadre territorial de compensation » des actions de Maîtrise de l’Energie, adopté 

par la Commission de Régulation de l’Energie en 2019, mobilise 160 M€ sur 5 ans 

pour financer l’isolation, l’installation de chauffe-eaux solaires et le remplacement 

de climatiseurs. 

- Les aides régionales à l’acquisition de chauffe-eau thermodynamique et de chauffe-

eau solaire collectifs 

- Les primes à l’acquisition de brasseurs d’airs 

- Le crédit d’impôt, « MaPrimeRénov’ » finance des actions de rénovation 

énergétiques (isolation, ventilation) dans des logements individuels ou collectifs. 

- L’éco-prêt à taux zéro permet de financer, sans intérêt, des travaux de rénovation 

énergétique dans les logements de plus de deux ans. 

- Le « chèque photovoltaïque » mis en œuvre par la Région Réunion qui finance 

l’installation de centrales PV en autoconsommation. 

 

Secteur tertiaire et industriel  

 A l’image du résidentiel, plusieurs outils contribuent à la performance des bâtiments 

dédiés aux activités économiques : 

- Le Fonds chaleur géré par l’ADEME qui finance des études de faisabilité et 

l’investissement dans des centrales photovoltaïques. 

- Les aides à l’isolation 

- Les aides à l’acquisition d’équipements économes en énergie 

- Les aides à l’acquisition de chauffe-eau solaires et de solutions de production 

d’énergie renouvelable.  

 

Subvention FEDER 
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Au cours du programme 2014-2020, 2 fiches-actions soutenaient la transformation des 

bâtiments. 

 

- Fiche action 4.05 « Rénovation thermique des bâtiments publics ». Cette 

subvention, couvrant 70% des dépenses éligibles, financent les travaux de 

réhabilitation thermique des infrastructures destinées à l’éducation et la formation, 

portées par les collectivités territoriales et les établissements publics 

 

- Fiche action 4.13 « Bâtiments tertiaires à énergie positive » : cette subvention 

couvre 60% des investissements réalisés par des entreprises et des associations pour 

acquérir des solutions passives, renforcer l’efficacité énergétique des équipements 

(éclairage, climatisations) et produire des énergies renouvelables. 

 

- Fiche action 4.14 « Installations photovoltaïques en autoconsommation tertiaires et 

industrielles pour les puissances supérieures à 50 kWc ». Cette subvention couvre 

50 à 70% des frais de réalisation d’une étude de faisabilité et 35% de 

l’investissement dans une solution d’autoconsommation. 
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c)  Les dispositifs de financement pour réduire l’impact déchets 

Afin de promouvoir la prise en compte et l’amélioration de la gestion des 

déchets du BTP, l’ADEME propose des aides financières incitatives aux maîtres 

d’ouvrages sur plusieurs étapes
1
 : 

 

ETAPES MESURES 

AIDES A LA DECISION : Diagnostic • Audit préalable « déchets » 
(déconstruction/réhabilitation)  
 
• Etude préalable à la mise en œuvre 
d’actions de prévention dans la 
construction et la réhabilitation 

AIDES A LA DECISION : Etude de projet • Mission de coordonnateur déchets pour 
le maître d’œuvre ou pour l’AMO qui 
intègre les thématiques suivantes :  
• Consultation des entreprises  
• Sélection des offres  
• Suivi et réception de chantier 

AIDES À L’INVESTISSEMENT • Equipement de regroupement, de tri et 
de valorisation spécifiques aux déchets du 
BTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 https://www.frbtp.re/actualites/reportage/2021/02/24/la-gestion-des-dechets,memento-pour-la-

gestion-des-dechets-du-btp-a-l-usage-des-professionnels-de-la-construction-edition-2020,94.html 

https://www.frbtp.re/actualites/reportage/2021/02/24/la-gestion-des-dechets,memento-pour-la-gestion-des-dechets-du-btp-a-l-usage-des-professionnels-de-la-construction-edition-2020,94.html
https://www.frbtp.re/actualites/reportage/2021/02/24/la-gestion-des-dechets,memento-pour-la-gestion-des-dechets-du-btp-a-l-usage-des-professionnels-de-la-construction-edition-2020,94.html
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III -  Défis et leviers de la transition vers l’économie 

circulaire 

La saturation des centres d’enfouissement et le caractère insulaire de La Réunion font 

de la transition vers l’économie circulaire du secteur de la construction une nécessité et une 

opportunité pour le développement de ce secteur. Néanmoins de multiples défis doivent 

encore être relevés. Cette dernière partie présente un état des lieux du positionnement du 

secteur du bâtiment réunionnais vis-à-vis de l’économie circulaire et une synthèse des 

principaux points bloquants et leviers, qui seront approfondis dans un plan d’action régional. 

A -  Positionnement du secteur du bâtiment 

La matrice SWOT ci-dessous a été réalisée sur la base des enquêtes terrains menées par 

la CERBTP
1
 complétées par des recherches documentaires.  

Forces Faiblesses 

Présence d’acteurs tout au long de la chaîne de valeur 

du bâti tropical  

Fort potentiel de recherche et de développement 

(PIMENT, CIRBAT, etc.) : recherche sur les 

matériaux bio-sourcés, recherche en efficacité 

énergétique et MDE des bâtiments  

Fort potentiel de formation (CFA, URMA, Université 

de La Réunion, Ecole d’Architecture, CESI) : futur 

potentiel dans la gestion des ressources grâce au BIM 

chantier Ecole. 

Sensibilisation des acteurs de la filière aux concepts 

du développement durable dans le bâtiment et à 

l’innovation  

Mesures d’aide incitatives en structuration pour la 

diminution de l’empreinte énergétique et carbone des 

bâtiments / A structurer pour la diminution des 

impacts des déchets du bâtiment 

 

 

 

 

 

 

Difficulté des entreprises à quantifier leurs déchets en 

raison de l’absence de référent déchets ou de non suivi 

de déchets. 

Insuffisance de matériau capté 

Difficulté à séparer les parties valorisables des non 

valorisables lors des apports en mélange provenant du 

BTP 

Le maillage du territoire géographiquement inégal en 

termes d’installation de gestion des déchets 

Méconnaissance des centres spécialisés de reprises de 

déchets du BTP ou des guides et plateforme (BAM) 

mis en place par la CERBTP.  

Manque de budget dédié à la gestion des déchets. 

Demande en matériaux recyclés faible car mauvaise 

connaissance de ces derniers  

Peu de R&D et manque d’exutoires qui permettent de 

diversifier les usages des déchets du BTP.  

Gisement important de déchets de chantier. Filière 

structurée mais valorisation surtout en travaux public.  

Gestion des déchets du bâtiment à développer en lien 

avec la structuration de la filière développement de 

matériaux de construction locau 

 

                                                 
1
 CERBTP 2018 : Restitution des études de l’observatoire : définition du gisement déchets générés par 

l’activité des travaux publics à La Réunion en 2017 & Caractérisation des déchets entrants sur les 

installations de gestion de déchets de La Réunion. (Rapport intermédiaire Outil 1 & 2 et Rapport final 

Outil 3 et 4)  

https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-
https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-
https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-


   

02/11/2021 page 41 on 47 

 

Opportunités Menaces 

Le développement de synergie des entreprises autour 

de réutilisation, la vente, le don des matériaux non 

utilisés 

 

La commande publique, levier majeur en faveur d’une 

meilleure gestion des déchets du BTP et d’une 

meilleure traçabilité. 

 

Sous-exploitation des capacités actuelles de 

traitement.
1
 

 

La création d’une filière REP bâtiment le 1er janvier 

2022
2
 : les metteurs sur le marché de produits et 

matériaux de construction du secteur du bâtiment 

devront : 

- Contribuer à la gestion de la fin de vie des 

produits ou matériaux de construction ; 

- Se structurer en une ou plusieurs filières pour 

que les déchets soient correctement collectés et 

valorisés. 

 

Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à 

l'économie circulaire qui imposera l’utilisation de 

matériaux de construction recyclés
3
,
4
,
5
 

 

Directive sur la performance énergétique des 

bâtiments : la nouvelle directive européenne affiche 

des ambitions à long terme, imposant une réduction 

des émissions des bâtiments publics et privés de 80 à 

95 % d’ici 2050, par rapport à 1990.
6
 La future 

Loi Elan de 2018 qui prévoit de réduire la 

consommation des ressources de 30% par rapport au 

PIB d’ici à 2030 et de baisser de 50% la quantité de 

déchets non dangereux mis en décharge en 2025
2
 

Matériaux recyclés souvent dépréciés et plus couteux 

que les matériaux primaires notamment importés 

Freins relatifs à l’assurance des matériaux de 

construction recyclés
3
 : cadre réglementaire lourd et 

récent concernant l’utilisation des matériaux recyclés.  

 

Conjoncture du BTP défavorable ces dernières années 

 

Procédures administratives longues 

Absence de clause stipulant le recours aux matériaux 

recyclés dans les marchés publics 

 

Fluctuation du prix de matériaux tels que la ferraille, 

qui impacte fortement sur la rentabilité de 

l’installation de traitement 

 

Cout d’export maritime important (notamment pour 

les déchets dangereux) 

 

Actuellement, l’élimination en centres de stockage 

concurrence les filières de recyclage. L’évolution à la 

hausse de la TGAP (Taxe Générale sur les activités 

Polluantes) devrait permettre de rendre celle-ci plus 

                                                 
1
 Source CERBTP 2018 : Restitution des études de l’observatoire : définition du gisement déchets 

générés par l’activité des travaux publics à La Réunion en 2017 & Caractérisation des déchets entrants 

sur les installations de gestion de déchets de La Réunion. 

2
  http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-

responsabilite-a2386.html 

3
 http://www.senat.fr/rap/a18-726/a18-7264.html 

4
https://www.village-justice.com/articles/reemploi-des-materiaux-choses-qui-changent-avec-adoption-

loi-relative-economie,33775.html 

5
 https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl18-660-ei/pjl18-660-ei.html#_Toc13572829 

6
https://www.theagilityeffect.com/fr/article/leurope-cadre-lefficacite-energetique-des-batiments-a-

lhorizon-2050/ ; https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-feb-

17_fr?cookies=disabled  

https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-
https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-
https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-responsabilite-a2386.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-responsabilite-a2386.html
http://www.senat.fr/rap/a18-726/a18-7264.html
https://www.village-justice.com/articles/reemploi-des-materiaux-choses-qui-changent-avec-adoption-loi-relative-economie,33775.html
https://www.village-justice.com/articles/reemploi-des-materiaux-choses-qui-changent-avec-adoption-loi-relative-economie,33775.html
https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl18-660-ei/pjl18-660-ei.html#_Toc13572829
https://www.theagilityeffect.com/fr/article/leurope-cadre-lefficacite-energetique-des-batiments-a-lhorizon-2050/
https://www.theagilityeffect.com/fr/article/leurope-cadre-lefficacite-energetique-des-batiments-a-lhorizon-2050/
https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-feb-17_fr?cookies=disabled
https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-feb-17_fr?cookies=disabled
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réglementation environnementale 2020 (RE2020) des 

bâtiments et le label E+C- seront de réels leviers pour 

inciter : 

    - les industriels à la mise en œuvre de 

produits éco-conçus à base de matière recyclée et 

recyclable, 

     - les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre 

et les entreprises à choisir des produits éco-conçus à 

plus faible impact.1 

compétitives. 
4
 

 

Gisement de certains déchets locaux insuffisants en 

volume pour développer des unités de traitement 

industriel spécifiques rentables (exemple pour 

l’amiante? 

 

B -  Freins et leviers d’actions 

Le tableau ci-dessous reprend les faiblesses et menaces identifiées dans la matrice 

SWOT afin de préciser les freins rencontrés et  de définir des leviers d’actions qui devront 

être approfondis avec les différents acteurs de la filière du bâtiment.  

Figure 6. Freins et leviers d’action mobilisables en local 

Problèmes Causes Leviers 

Difficulté des entreprises 

à quantifier leurs déchets  

Absence de référent déchets 

 

Non suivi des déchets 

 

Nommer un référent déchet sur 

les chantiers 

Développer des outils de 

nomenclature des flux et outils 

de traçabilité communs aux 

acteurs (maitrise d’ouvrage 

publique/privés, maitrise 

d’œuvre, entreprises, opérateurs, 

etc..) 

Reporting de l’information sur 

les flux de déchets jusqu’à la 

MOA 

Audit de pré-démolition/ 

Respect de l’obligation de 

                                                                                                                                                         
2
 https://nepsen.fr/congres-aicvf-2018-lille-thibault-laville-e6-consulting-intervient-sur-les-enjeux-de-

leconomie-circulaire-dans-le-batiment/  

3
 https://www.lemoniteur.fr/article/les-assureurs-sont-ils-frileux-sur-le-recyclage-dans-le-secteur-du-

btp.2076099 

1
 https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33661-etude-professionnels-batiment-reprise-

dechets.pdf 

4
 https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33661-etude-professionnels-batiment-reprise-

dechets.pdf 

https://nepsen.fr/congres-aicvf-2018-lille-thibault-laville-e6-consulting-intervient-sur-les-enjeux-de-leconomie-circulaire-dans-le-batiment/
https://nepsen.fr/congres-aicvf-2018-lille-thibault-laville-e6-consulting-intervient-sur-les-enjeux-de-leconomie-circulaire-dans-le-batiment/
https://www.lemoniteur.fr/article/les-assureurs-sont-ils-frileux-sur-le-recyclage-dans-le-secteur-du-btp.2076099
https://www.lemoniteur.fr/article/les-assureurs-sont-ils-frileux-sur-le-recyclage-dans-le-secteur-du-btp.2076099
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33661-etude-professionnels-batiment-reprise-dechets.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33661-etude-professionnels-batiment-reprise-dechets.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33661-etude-professionnels-batiment-reprise-dechets.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33661-etude-professionnels-batiment-reprise-dechets.pdf
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diagnostic déchet avant 

démolition 

Etendre l’application du 

diagnostic déchets aux chantiers 

de rénovation
1
 

L’expansion du BIM (Building 

Information Modeling) pour 

faciliter le management de 

chantier et optimiser la gestion 

des ressources sur certains 

projets de construction
2
,
3
 

 

 

 

Insuffisance de matériau 

capté 

 

Difficulté à séparer les 

parties valorisables des non 

valorisables lors des apports 

en mélange provenant du 

BTP 

 

Le maillage du territoire 

géographiquement inégal en 

termes d’installation de 

gestion des déchets 

 

Manque de budget dédié à 

la gestion des déchets. 

 

Manque de temps  

 

Méconnaissance des enjeux 

(MOA) 

Faciliter la collecte en non 

mélange et s’adapter aux 

quantités diffuses directement 

sur les chantiers (Mise à 

disposition de bennes, big-bag, 

etc…) 

 

La création d’une filière REP 

bâtiment le 1er janvier 2022
4
 : 

les metteurs sur le marché de 

produits et matériaux de 

construction du secteur du 

bâtiment devront : 

- Contribuer à la gestion 

de la fin de vie des produits ou 

matériaux de construction ; 

- Se structurer en une ou 

plusieurs filières pour que les 

déchets soient correctement 

collectés et valorisés. 

                                                 
1
 https://www.economiecirculaire.org/library/h/comment-mieux-deconstruire-et-valoriser-les-dechets-

du-btp.html 

2
 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618300283 

3
 http://www.ijirset.com/upload/2015/november/7_Sustainable.pdf 

4
 http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-

responsabilite-a2386.html 

https://www.economiecirculaire.org/library/h/comment-mieux-deconstruire-et-valoriser-les-dechets-du-btp.html
https://www.economiecirculaire.org/library/h/comment-mieux-deconstruire-et-valoriser-les-dechets-du-btp.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618300283
http://www.ijirset.com/upload/2015/november/7_Sustainable.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-responsabilite-a2386.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-responsabilite-a2386.html
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Méconnaissance des bonnes 

pratiques (entreprises) 

 

Subventionner tout ou partie de 

la filière aval 

 

Sensibiliser les MOA 

pro/particulier 

Former les entreprises 

Informer les MOA particuliers 

sur le devenir des matériaux 

Informer les MOA pro sur la 

performance environnementale 

Responsabiliser les MOA pro 

sur l’atteinte des objectifs
1
 

 

 

Méconnaissance des 

centres spécialisés de 

reprises de déchets du 

BTP ou des guides et 

plateforme (BAM) mis en 

place par la CERBTP.  

 

Sous-exploitation des 

capacités actuelles de 

traitement
2
 

 

 

 

Manque de communication 

 

 

Insuffisance de matériau 

capté 

 

 

Communiquer davantage sur les 

services existants :  

- catalogue/showroom en 

lien avec Synergie Péi et la 

BAM 

-cartographie interactive 

des acteurs de la collecte, centre 

de traitement et réemploi des 

matériaux
3
,
4
  

                                                 
1
 https://www.ekopolis.fr/ressource/etude-de-scenarii-pour-la-mise-en-place-dune-organisation-

permettant-une-gestion-efficace 

2
 Source CERBTP 2018 : Restitution des études de l’observatoire : définition du gisement déchets 

générés par l’activité des travaux publics à La Réunion en 2017 & Caractérisation des déchets entrants 

sur les installations de gestion de déchets de La Réunion. 

3
 http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-acteurs-du-reemploi-des-materiaux-de-

con_179599#6/45.737/2.483 

4
 http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/rechercher-

centres.aspx?page=detail&id_centre=10767&Type=centre 

 

https://www.ekopolis.fr/ressource/etude-de-scenarii-pour-la-mise-en-place-dune-organisation-permettant-une-gestion-efficace
https://www.ekopolis.fr/ressource/etude-de-scenarii-pour-la-mise-en-place-dune-organisation-permettant-une-gestion-efficace
https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-
https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-
https://www.btp-reunion.net/documentation/243?slugArticle=243-observatoire-des-dechets-et-materiauxrecycles-
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-acteurs-du-reemploi-des-materiaux-de-con_179599#6/45.737/2.483
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-acteurs-du-reemploi-des-materiaux-de-con_179599#6/45.737/2.483
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/rechercher-centres.aspx?page=detail&id_centre=10767&Type=centre
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/rechercher-centres.aspx?page=detail&id_centre=10767&Type=centre
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Peu d’investissement dans 

la gestion de déchets des 

bâtiments 

 

Manque de budget dédié à 

la gestion des déchets. 

Mesures financières incitatives à 

structurer pour diminuer les 

impacts des déchets du bâtiment. 

Ex : reprise à des conditions 

économiquement avantageuses 

en points d’apport de certains 

monoflux.  

 

Lancement d’appels à projets 

Demande faible en 

matériaux recyclés  

Méconnaissance des 

gisements de matériaux 

recyclés 

 

Méfiance vis-à-vis de la 

qualité des matériaux 

recyclés 

 

Freins réglementaires, 

normatifs ou assurantiels 

n'incitant pas les maîtres 

d'ouvrage à prescrire les 

matériaux recyclés 

Former les acteurs de la chaine 

de valeur sur les gisements et la 

performance de valorisation par 

catégorie (DI, DND, DD) et par 

typologie de chantiers 

(construction neuve, démolition, 

réhabilitation/rénovation) 

 

Améliorer la traçabilité des 

déchets pour assurer en aval la 

qualité des matériaux recyclés. 

Apposer des labels de qualité sur 

des produits recyclés 

Développer les audits 

/certifications des produits 

recyclés 

Réglementation : sortie du statut 

déchet 

Filière locale structurée 

mais valorisation surtout 

en travaux public. 

Déchets du bâtiment peu 

valorisés. 

Marché des déchets du 

bâtiment peu développé  

Développer le marché  en lien 

avec la structuration de la filière 

développement de matériaux de 

construction locaux. 

Cout élevé des matériaux 

recyclés 

Une compétitivité des 

filières de valorisation trop 

faible par rapport aux 

solutions traditionnelles 

d'enfouissement 

 

L’évolution à la hausse de la 

TGAP (Taxe Générale sur les 

activités Polluantes) devrait 

permettre de rendre les 

matériaux recyclés plus 

compétitifs. 
1
 

                                                 
1
 https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33661-etude-professionnels-batiment-reprise-

dechets.pdf 

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33661-etude-professionnels-batiment-reprise-dechets.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33661-etude-professionnels-batiment-reprise-dechets.pdf
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Concurrence des matériaux 

primaires notamment 

importés 

 

Développer le marché  en lien 

avec la structuration de la filière 

développement de matériaux de 

construction locaux. 

Action de mutualisation pour 

optimiser les couts de prise en 

charge des déchets et donc 

réduire le prix des matériaux 

recyclés 

Taux d’enfouissement et 

export de déchets du 

bâtiment encore 

important (dépendance 

extérieure pour le 

traitement) 

Manque d’exutoire qui 

permettent de diversifier les 

usages des déchets  

Peu de R&D  

Gisement de certains 

déchets locaux insuffisants 

en volume pour développer 

des unités de traitement 

industriel spécifiques 

rentables (exemple pour 

l’amiante ? 

R&D pour développer de 

nouvelles filières de recyclage et 

de valorisation énergétique en 

lien par exemple avec le syndicat 

des recycleurs du BTP et la FFB 

(SRBTP-FFB)
1
,
2
,
3
.  

Participer à des programmes de 

recherche européens 

 

Une gestion des déchets 

mal prise en compte dans 

les marchés de travaux 

 

L’objectif de recycler 70 % 

des déchets du BTP en 

2020, prévu dans la loi 

relative à la transition 

énergétique pour la 

croissance verte (LTECV) 

de 2015, n’est pas 

contraignant pour les 

maîtres d’ouvrages privés et 

publics
4
 

 

Faire apparaitre de plus en plus 

les engagements liés au 

recyclage et à la valorisation 

dans les critères d'attribution des 

marchés publics. 

 

Mieux préciser dans les marchés 

le coût de la gestion des déchets 

 

Impliquer plus fortement 

                                                 
1
 https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-

batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.html?ID_ARTICLE=2276 

2
 

http://www.paysdelaloire.ffbatiment.fr/Files/pub/Fede_R18/AUTO_MI_11277_ACTUALITE_11277/

cf8cb823dcc9417192968eccea559cf5/PJ/2018-MARS-Contribution-FFB-PDL-EcoCirc-

SRADDET.pdf 

3
  http://www.enveloppe-metallique.fr/recyclage-des-panneaux-a-ame-pu/ 

4
 https://skovavocats.fr/lobjectif-legal-de-valorisation-de-70-dechets-du-btp-mensonge-blanc/ 

https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.html?ID_ARTICLE=2276
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.html?ID_ARTICLE=2276
http://www.paysdelaloire.ffbatiment.fr/Files/pub/Fede_R18/AUTO_MI_11277_ACTUALITE_11277/cf8cb823dcc9417192968eccea559cf5/PJ/2018-MARS-Contribution-FFB-PDL-EcoCirc-SRADDET.pdf
http://www.paysdelaloire.ffbatiment.fr/Files/pub/Fede_R18/AUTO_MI_11277_ACTUALITE_11277/cf8cb823dcc9417192968eccea559cf5/PJ/2018-MARS-Contribution-FFB-PDL-EcoCirc-SRADDET.pdf
http://www.paysdelaloire.ffbatiment.fr/Files/pub/Fede_R18/AUTO_MI_11277_ACTUALITE_11277/cf8cb823dcc9417192968eccea559cf5/PJ/2018-MARS-Contribution-FFB-PDL-EcoCirc-SRADDET.pdf
http://www.enveloppe-metallique.fr/recyclage-des-panneaux-a-ame-pu/
https://skovavocats.fr/lobjectif-legal-de-valorisation-de-70-dechets-du-btp-mensonge-blanc/
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maîtrise d'ouvrage et la maîtrise 

d'œuvre dans la réalisation et la 

qualité des diagnostics déchets 

avant démolition 

 

Coûts supplémentaires liés à 

l'élimination des déchets du 

bâtiment pris en compte par la 

maîtrise d'ouvrage à défaut de 

voir sa responsabilité engagée 

 

Appréhension de la 

maitrise d’ouvrage sur les 

aspects qualité des 

produits des matériaux 

recyclés 

 

Une traçabilité des déchets 

insuffisante pour assurer en 

aval la qualité des matériaux 

 

Améliorer la qualité des déchets 

recyclés (lutte accrue contre les 

sites illégaux de traitement des 

déchets du BTP)
1
 

Développer le tri à la source 

avec pénalité : lorsque le tri n'est 

pas correctement réalisé, la 

benne est soit refusée par le 

prestataire en charge des 

déchets, soit déclassée, c'est-à-

dire facturée à un prix supérieur 

car nécessitant un traitement 

spécifique.
2
 

Logiciel de traçabilité des 

déchets
3
  

 

                                                 
1
 https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-

batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.html?ID_ARTICLE=2480 

2
 https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-

batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.html?ID_ARTICLE=2480  

3
 https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-

batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.html?ID_ARTICLE=2480 

https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.html?ID_ARTICLE=2480
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.html?ID_ARTICLE=2480
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.html?ID_ARTICLE=2480
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.html?ID_ARTICLE=2480
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.html?ID_ARTICLE=2480
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.html?ID_ARTICLE=2480

