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CONTEXTE 

SMARTwaste est un outil en ligne gratuit pour prévoir les 
gisements de déchets selon les spécificités d'un projet. Il 
permet ainsi de faire une étude prospective du chantier. 
L'outil propose  également des  solutions pour minimiser 
les gisements de déchets. 

Ce système a été mis en place au Royaume‐Uni en 2009 
par  l’équipe  d’optimisation  des  ressources  du  B.R.E. 
(Building  Research  Establishment).  Cette  fondation  fait 
de  la  recherche,  du  conseil  et  du  développement  de 
projets pour  le  secteur  de  la  construction  à  conception 
environnementale au Royaume Uni.  Le but de  ce projet 
est d’aider  les concepteurs à gérer  leurs  flux de déchets 
dans le but de faire des économies mais aussi de réduire 
leurs productions de déchets issus de la construction. 

Par  ailleurs,  3  études  de  chantiers  (voir  section  « liens 
utiles »  sur  le  site  Internet)  montrent  les  résultats 
obtenus via l’utilisation de cet outil. 

Une extension de  l’outil, nommée smartER, a également 
été développée, pour permettre en plus d’évaluer et de 
gérer  la consommation d’eau, d’énergie  (électricité, gaz, 
fuel)  et  l’approvisionnement  en  bois  certifié.  Cette 
extension  évalue  également  l’empreinte  carbone  des 
chantiers. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE : Évaluation | Gisement | Outil | 
Coût 

OBJECTIF RECHERCHE / RESULTATS OBTENUS 

 Objectifs    
L’objectif  de  l’outil  est  d’aider  à  la  réduction  de  la 
quantité  de  déchets  produite  sur  un  chantier  et  à 
l’établissement  d’un  plan  de  gestion  des  déchets  de 
chantier  sur  le  modèle  du  SWMP  (Site  Waste 
Management Plan). 

 Résultats quantitatifs obtenus  
L’outil  calcule  la  réduction  des  déchets  pouvant  être 
atteinte  entre  une  construction  standard  et  une 
construction  optimisée  par  SMARTwaste  (en  m

3
  de 

déchets  par m
2
  de  construction).  Le  calcul  est  basé  sur 

des données collectées par  le projet SMARTwaste et des 
données spécifiques au chantier qu’il faut rentrer dans le 
logiciel.  

Le  logiciel  a  ainsi  permis  d’identifier  des  potentiels  de 
réductions relativement importants, développés dans des 
études de cas : 

 Jusqu’à  30  %  de  réduction  pour  les  constructions 
résidentielles ; 

 Presque  50 %  pour  des  constructions  d’installations 
commerciales (magasins, etc.) ; 

 Jusqu’à 40 % pour des bureaux ; 

 Jusqu’à  23 %  pour  des  constructions  de  bâtiments 
d’éducation (écoles, etc.). 

 Résultats qualitatifs obtenus 
Le  dispositif  permet  de  pronostiquer  le  coût  réel  des 
déchets  et  prenant  en  compte  les  types  de  matériaux 
utilisés,  les  coûts  de  main  d’œuvre  et  les  coûts  de 
traitement ou d’élimination. 

Le  site  Internet  est  amélioré  régulièrement  pour 
s’adapter  au  maximum  à  la  demande  et  offre  une 
possibilité  d’interprétation  des  informations  par  des 
graphiques et par des scenarii prévisionnels. 
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VALORISATION DE L’EXPERIENCE 

 Reproductibilité  

 Le principal  frein à  la  reproductibilité en France de cet 
outil est qu’il s’appuie sur la réglementation anglaise et 
notamment  sur  l’utilisation  des  SWMP  (Site  Waste 
Management Plan).  

 L’ensemble  des  outils  et  conseils  proposés  par 
SMARTWaste  sont  principalement  adaptés  à  la 
construction  et  la  démolition  mais  l’application 
SMARTwaste  peut  être  utilisée  pour  la  majorité  des 
activités du BTP produisant des déchets. 

 La totalité des fonctionnalités de l’outil ne peuvent pas 
être utilisées en France (par exemple la localisation des 
centres de stockage et traitement des déchets  les plus 
proches).  Néanmoins  l’outil  peut  être  utilisé  pour 
estimer  la  quantité  de  déchets  générés  pour  tous 
projets  de  construction  car  même  s’il  s’appuie  sur 
certaines données issues de chantiers anglais, les ordres 
de grandeurs sont respectés. Il peut également être une 
source  d’inspiration  pour  la  création  d’autres  outils, 
spécifiques au contexte français. 

 Originalité 

 Ce projet  se distingue par  sa  facilité d’utilisation  et  la 
pertinence  des  résultats  fournis  (notamment  grâce  à 
l’utilisation de ratio sur le coût des déchets). 

 L’outil  favorise  une  étude  technico‐économique  des 
déchets, ce qui est rarement prévu sur les chantiers. 

 Recommandations éventuelles 

 Procéder à  l’évaluation  financière du coût des déchets 
dès la phase de chiffrage de la réponse à l’appel d’offre 
permet  d’en  tenir  compte  dans  la  réponse,  ce  qui  ne 
peut être qu’une plus‐value.  

 Effectuer  un  suivi  lors  des  chantiers  permettant  de 
suivre les ratios de déchets propres à l’entreprise. Cette 
étude permettrait de suivre l’évolution de la production 
des  déchets  en  fonction  des  caractéristiques  d’un 
chantier,  mais  également  les  performances  des 
différents sous‐traitants. 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Planning / Déroulement 
L’outil peut être utilisé  lors de  la phase de chiffrage et de 
conception  du  chantier.  Il  apporte  également  différentes 
aides  durant  la  phase  chantier,  telles  que  le  suivi  des 
déchets ou l’identification de centres de recyclage. 

Il n’y a pas d’information sur  la durée d’un audit préalable 
au  chantier.  En  revanche,  l’outil  permet  de  connaître  la 
production de déchets, ce qui aide à planifier  la  logistique 
du  chantier  (en particulier  si des méthodes  logistiques de 
livraison inverse sont mises en place). 

 Moyens humains 
Il  n’y  a  pas  d’information  sur  les  ressources  humaines  à 
mobiliser pour faire une étude prospective du chantier. En 
revanche,  l’estimation des coûts de main d’œuvre réalisée 
par cet outil permet de connaître quels seront  les moyens 
humains  nécessaire  à  la  gestion  des  déchets,  et  donc  de 
dimensionner au mieux  les moyens humains  requis  sur  le 
chantier. 

 Moyens financiers 
L’utilisation du service est gratuite. 

SMARTwaste  est  une  aide  à  la  décision  financière.  Le 
dispositif permet en effet de pronostiquer  le coût réel des 
déchets  et  prenant  en  compte  les  types  de  matériaux 
utilisés,  les  coûts  de  main  d’œuvre  et  les  coûts  de 
traitement et d’élimination. 

Comme  indiqué  précédemment,  connaître  les  moyens 
humains  et matériels  requis  pour  le  chantier  permet  de 
dimensionner au mieux  les équipes et  les commandes, ce 
qui évite les retards qui sont sources de coûts. 

 Moyens techniques  
L’application est simple d’utilisation. De plus, il est possible 
de  réaliser  des  imports  de  données  pour  des  projets 
volumineux  en  flux  de  déchets  et  des  exports  au  format 
Excel. 

L’accès  en  ligne  de  cette  application  permet  de mettre  à 
jour facilement les données. 

L’exploitation des données est relativement intuitive. 

 Partenaires mobilisés  
Pas d’informations. 
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