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CONTEXTE 

Le projet Greenwich Millenium Village (sud‐est de Londres) 
terminé  en  2003  a  été  financé  par  le  biais  des  taxes  sur 
l’enfouissement  et  des  fonds  du  Greenwich  Millenium 
Village  Limited.  C’est  le  résultat  d’une  coentreprise  entre 
Countryside  Properties  et  Taylor Woodrow  en  partenariat 
avec English Partnerships. 

Cette  étude  de  cas  est  diffusée  sur  le  site  de  l’outil 
SMARTwaste (voir fiche spécifique) et démontre l’intérêt de 
l’utilisation de cet outil pour  la réalisation d’une étude des 
déchets  sur  les  chantiers  et  la  définition  des  objectifs  de 
réduction. 

Dix gestes  simples et efficaces pour mieux  trier et  réduire 
les  déchets  de  chantier  ont  été  appliqués  à  plusieurs 
immeubles de taille variable totalisant 286 appartements.  

Les actions mises en place étaient les suivantes : 

 faire  de  la  problématique  des  déchets  l’un  des objectifs 
clefs du chantier ; 

 établir des objectifs accessibles par rapport à un audit sur 
des chantiers similaires ; 

 préciser de  façon claire  les  responsabilités concernant  la 
gestion des déchets ; 

 utiliser  des  supports  de  communication  (affiches,  etc.) 
pour soutenir la problématique des déchets au quotidien ; 

 prendre en compte  l’augmentation des déchets en fin de 
chantier (emballages et nettoyage du chantier) ; 

 stocker  les  matériaux  de  construction  dans  un  endroit 
protégé ; 

 demander  l’expertise  du  sous‐traitant  en  charge  des 
déchets ; 

 utiliser des chaînes de  logistique  inverse :  les camions de 
livraisons  se  chargent  également  de  l’évacuation  des 
déchets,  ce  qui  permet  un  roulement  plus  rapide  de 
l’évacuation des déchets, et réduit le nombre de camions 
venant sur le chantier ; 

 réutiliser autant que possible les déchets sur le site ; 

 renvoyer les excédents de produits au producteur lorsque 
c’est  possible  (NB :  le  document  ne  donnant  aucune 
précision à ce sujet). 

DESCRIPTIF  TECHNIQUE  :  Bois  |  Préfabrication  |  Démarche 
projet 

OBJECTIF RECHERCHE / RESULTATS OBTENUS 

 Objectifs    
L’objectif  de  ce  chantier  était  de  réduire  de  50 %  la 
production  des  déchets  par  rapport  à  l’étude  préalable 
réalisée via l’outil SMARTwaste développé par le BRE. 

 Résultats quantitatifs obtenus  
Les  mesures  mises  en  place  ont  permis  d’obtenir  une 
réduction du volume global de déchets non triés de 57 % 
(dû à de  la prévention des déchets et un meilleur tri des 
déchets)). 

Une réduction de 54 % du nombre de bennes nécessaire 
et  donc  du  nombre  de  trajets  jusqu’aux  centres  de 
retraitement ou d’enfouissement a été obtenue. 

Les  économies  liées  au  transport  des  déchets 
représentent  environ 150 000 £  (168 000 €) mais  le  gain 
possible  devrait  être  encore  plus  important  avec 
l’augmentation  du  prix  de  traitement  des  déchets  Les 
économies  liées  aux  besoins  réduits  en  matières 
premières  ne  sont  pas  comptabilisées,  ni  celles  plus 
indirectes liées à une meilleure organisation sur chantier. 

 Résultats qualitatifs obtenus 
Certaines mesures mises  en  place,  comme  notamment 
l’utilisation  d’une  chaîne  de  logistique  inverse, 
permettent  de  rendre  le  chantier  plus  efficace  (moins 
d’encombrement, plus de propreté et moins de casse, ce 
qui  implique  moins  de  déchets  générés),  et  donc  plus 
productif. Cela est difficilement quantifiable. 
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VALORISATION DE L’EXPERIENCE 

 Reproductibilité  

 Les  actions  proposées  relèvent  de  recommandations 
qui peuvent être adaptées à tous les chantiers. Elles ne 
requièrent  ni  matériel  spécifique,  ni  frais 
supplémentaires. 

 Originalité 

 L’outil  SMARTwaste  a  été  utilisé  afin  de  prévoir  les 
déchets sur le chantier. 

 Un  objectif  ambitieux  mais  réaliste  a  été  fixé  sur  la 
limitation  de  la  quantité  de  déchets  générés  par  ce 
chantier. 

 Recommandations éventuelles 

 Former  le  personnel  de  l’entreprise  au  suivi  des 
déchets. 

 Fixer  des  objectifs  à  la  fois  réalistes  et  ambitieux  en 
termes  de  réduction  de  la  production  de  déchets  de 
construction. 

 Utiliser  des  chaines  de  logistique  inverse  pour  les 
déchets qui peuvent être  recyclés dans  les  chaines de 
fabrication (plâtre) ou pour les éléments constructifs en 
excès. 

 Préciser  de  manière  claire  les  responsabilités 
concernant la prévention et la gestion des déchets 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Planning / Déroulement 
Le  chantier  s’est  déroulé  en  deux  phases.  Les  dix 
recommandations  avancées  pour  ce  chantier  ont  été 
appliquées à l’ensemble de ces deux phases. 

Lors de la première phase, achevée en 2001, deux immeubles 
totalisant 100 appartements ont été construits.  

La  deuxième  phase  correspondait  à  la  construction 
d’immeubles de grande hauteur (totalisant 88 appartements) 
et des bâtiments moins grands (totalisant 98 appartements). 

Avant le début du chantier, des chaines de logistique inverse 
ont  été  discutées  avec  les  principaux  fournisseurs 
(notamment  pour  les  déchets  de  plâtre).  Les  sous‐traitants 
ont  été  engagés  contractuellement  dans  des  objectifs  de 
minimisation  de  la  production  de  déchets  par  rapport  à  un 
objectif  obtenu  via  le  logiciel  de  prévision  SMARTwaste  ou 
grâce  à  des  retours  d’expérience  sur  des  projets  similaires. 
Les emplacements des bennes à déchets ont également été 
prévus  de manière  à  faciliter  leur  utilisation  et  à  gêner  le 
moins possible le chantier. 

Pendant  le  chantier, des  réunions hebdomadaires de  courte 
durée ont été prévues. Elles permettent de  faire  le suivi des 
objectifs  de  réduction  de  la  quantité  de  déchets.  Elles 
peuvent  également  servir  de  support  à  d’éventuels  retours 
d’expériences de la part des sous‐traitants. 

 Moyens humains 
Les  audits  et  suivis  de  performance  sont  menés  par  des 
membres de l’équipe (ouvriers, conducteurs de travaux, etc.), 
ce qui facilite l’appropriation de chacun. 

 Moyens financiers 
Les pratiques  recommandées ne  requièrent pas de matériel 
particulier  et  les  bennes  pour  le  tri  des  déchets  sont  peu 
coûteuses : 60 £ par bennes de 4,5 m
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 en 2003  (soit environ 

70 €).  Cet  investissement  est  largement  compensé  par  la 
réduction des coûts de la logistique des déchets. 

 Moyens techniques  
L’utilisation  de  chaîne  de  logistique  inverse  requiert  la 
préparation du matériel en vue de  la venue des camions de 
livraisons, pour en  faire  le chargement  rapide. Les  restes de 
plâtres sont ainsi stockés dans des containers et chargés dans 
les camions pour être renvoyés dans la chaîne de fabrication. 

 Partenaires mobilisés  

 Countryside Properties (client) 

 Taylor Woodrow (client) 

 English Partnerships (agence foncière) 

 British Gypsum (livraison et récupération du plâtre) 

 The Hanson Environment Fund (subvention) 

CONTACT 

SMARTwaste  : 
Tél. : 01923‐664471 
Mail : smartwaste@bre.co.uk   
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