
 

Octobre 2011 

PREVENTION DES DECHETS DU BTP – RÉUTILISATION DE MATÉRIAUX ISSUS DE 

LA DÉCONSTRUCTION – SITE DE MISE EN RELATION – CARREFOUR 3RV – 

VOIRVERT 

Cadre de restitution de l’action : Étude de l’ADEME 

VoirVert 

http://www.voirvert.ca/ 

Mots‐clés : Prévention des déchets | Déchets de chantier | 

Réemploi |Réutilisation | Bâtiment | Exemplarité   

(Crédit image : VoirVert) 

   

CONTEXTE 

Voirvert.ca est le portail du bâtiment durable au Québec. 
Ce site a pour vocation d’aider à la prise en compte de la 
problématique  environnementale  dans  le monde  de  la 
construction  au Québec par  le biais, notamment, d’une 
base de données documentaire  (dossiers, étude de  cas, 
éco‐solutions,  retours  d’expérience,  etc.).  RECYC‐
QUÉBEC,  la  société  québécoise  de  récupération  et  de 
recyclage, et  le Regroupement des  récupérateurs et des 
recycleurs de matériaux de construction et de Démolition 
du  Québec  (3RMCDQ)  sont  partenaire  du  portail  Voir 
vert. 

Le constat de manque de solutions liées à la récupération 
et  revente  d’anciens  équipements  issus  de  la 
déconstruction est à  l’origine d’un autre service proposé 
par le site Internet : la plateforme 3RV.  

Cette  plateforme  vise  à  favoriser  la  rencontre  entre 
l’offre et  la demande des produits de déconstruction de 
bâtiments.  La  clientèle  visée  par  cette  plateforme  est 
celle  des  professionnels,  architectes,  ingénieurs, 
entrepreneurs,  etc.  Ils  sont  invités  à  prévoir  à  l’avance 
leur travaux afin d’offrir des matériaux à une date précise 
ou à  indiquer à quel moment  ils souhaitent recevoir des 
matériaux de récupération. 

DESCRIPTIF  TECHNIQUE :  Collaboration  |  Économie  de 
partage | Plateforme d’échange | Surplus 

OBJECTIF RECHERCHE / RESULTATS OBTENUS 

 Objectifs    
L’objectif de  la plateforme est de  faciliter  la  réutilisation 
de produit de la déconstruction ou la vente des excédents 
de chantiers. 

Plus  généralement,  les  objectifs  du  site  Internet 
VoirVert.ca sont de promouvoir  les actions en  faveur de 
l’environnement  dans  le  BTP  et  de  capitaliser  et  de 
diffuser les expériences déjà réalisées. 

 Résultats Quantitatifs obtenus  
D’après l’état du site Internet au 1er septembre 2011, il y 
a relativement peu d’annonces sur le site. Les clients de la 
plateforme semblent être relativement restreints.  

 Résultats Qualitatifs obtenus 
L’utilisation  de  ce  service  contribue  à  rentabiliser  la 
pratique de la déconstruction. 

La  gestion  anticipée  des  produits  de  la  déconstruction 
permet  de  réduire  le  temps  de  stockage  des  éléments 
déconstruits  et  d’assurer  un  devenir  aux  éléments 
déconstruits en vue du réemploi.  

Il  permet  de mettre  en  lien  les  acteurs  du  secteur  du 
réemploi. 
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VALORISATION DE L’EXPERIENCE 

 Reproductibilité  

 Les  cibles de  cet outil  sont nombreuses au Canada où 
beaucoup  d’anciens  bâtiments  ont  une  structure  qui 
favorise  la déconstruction. Ce service est adaptable au 
contexte  français  et  pourrait  se  développer  en  cas de 
fort développement des chantiers de déconstruction. 

 Il  est  important  de  prévoir  une  communication 
importante  pour  faire  vivre  une  plateforme  comme 
celle développée par Recyc‐Québec. 

 Des  réflexions  concernant  les  problèmes  d’assurance 
liés  aux  ouvrages  qui  utiliseraient  des  matériaux 
réemployés sont à prévoir 

 Problème de timing entre la disponibilité des matériaux 
en surplus et les besoins d’un chantier de construction 

 Son  utilisation  semble  relativement  limitée  et 
nécessiterait  probablement  une  animation  de  réseau 
plus importante. 

 Originalité 

 Ce  service  d’aide  à  la  réutilisation  des  produits  de  la 
déconstruction est novateur. Il permet de structurer les 
échanges entre vendeurs et acheteurs. 

 Recommandations éventuelles 

 Favoriser  la  déconstruction  et  le  réemploi  de  ses 
produits. 

 Prévoir  la  disponibilité  des  matériaux  issus  de  la 
déconstruction. 

 Anticiper  le  besoin  en  matériaux  réemployés  et 
anticiper le devenir des matériaux déconstruits. 

 Faire  vivre  les  réseaux  d’acteurs  pour  favoriser  le 
réemploi de surplus de matériaux de construction et  la 
réutilisation de produits en fin de vie. 

MISE EN ŒUVRE 

 Planning / Déroulement 
Les entreprises du bâtiment renseignent sur  l’interface  les 
quantités de matériel qui seront disponibles et les dates de 
leur  disponibilité.  Les  prix  sont  ensuite  négociés  avec  les 
clients intéressés. 

Le fonctionnement peut également être inversé : des offres 
de recherche de matériaux peuvent être renseignées, et les 
entreprises  y  répondent  au  fur  et  à  mesure  de  la 
disponibilité de leurs stocks de produits de déconstruction. 

 Moyens humains 
Aucune information n’est disponible. 

 Moyens financiers 
Aucune information n’est disponible. 

 Moyens techniques  
 les  échanges  se  font  via  un  site  Internet  unique :  les 
moyens  techniques  sont  ainsi  à  la  portée  de  tous. 
Néanmoins,  le vendeur doit annoncer à  l’avance  les dates 
de disponibilité des éléments,  ce qui  requiert d’avoir une 
connaissance  de  l’avancée  des  travaux  suffisamment 
précise pour avoir la visibilité nécessaire. 

 Partenaires mobilisés  

 RECYC‐QUÉBEC  

 3RMCDQ  (Regroupement  des  récupérateurs  et  des 
recycleurs de matériaux de construction et de Démolition 
du Québec) 

 

 

CONTACT 

RECYC‐QUÉBEC ‐ M. Luc Morneau 

Tél : 1‐866‐523‐8290 # 2289  

Mail : luc.morneau@RECYC‐QUEBEC.gouv.qc.ca 

 

LIENS UTILES 
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