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CONTEXTE 

Le WRAP (Waste & Resources Action Programme) est une 
autorité  administrative  indépendante  du  Royaume‐Uni 
qui  aide  le  gouvernement  à  atteindre  ses  objectifs  de 
préservation des ressources et soutient  les  initiatives qui 
y  contribuent.  Elle  aide  notamment  l’industrie  de  la 
construction via le programme « Designing out waste » à 
réduire  les coûts et à améliorer  l’efficacité des procédés 
via  une  utilisation  optimisée  des  matériaux  et  la 
réduction  des  déchets  engendrés  par  les  travaux.  Ce 
programme aspire à l’établissement de nouveaux critères 
de  conception  et  de  bonnes  pratiques  au  niveau  de 
l’utilisation  des  ressources  et  de  la  gestion  des  déchets 
liés aux activités de BTP. Le WRAP met à disposition ses 
outils  et  connaissances  aux  clients,  concepteurs  et 
entrepreneurs afin d’améliorer la prise de conscience des 
acteurs du milieu concernant  les bénéfices commerciaux 
de ces pratiques. 

La  construction  du  siège  social  de  B&Q  (possibilité 
d’installation de 1 700 postes de travail) à Chandler's Ford 
dans  le  Hampshire,  a  été  réalisée  dans  ce  cadre,  en 
respectant  la  démarche  de  conception  «  Design‐out‐
waste  »  pour  réduire  les  coûts  liés  à  la  production  de 
déchets. 

Dans  un  premier  temps,  20  propositions  ont  été 
analysées selon  leur  impact sur  la réduction des déchets 
et  leur  facilité de mise en œuvre.  Puis, dans un  second 
temps,  les 4 techniques proposées  les plus  intéressantes 
ont  été  mises  en  œuvre  et  fait  l’objet  d’une  analyse 
quantitative qui a permis d’évaluer  le coût de  la mise en 
place de  la technique,  le coût de gestion des déchets,  la 
quantité  de  déchets  générée  sur  le  site,  la  valeur  des 
déchets éliminés et les émissions de carbone induites. Les 
quatre techniques sélectionnées sont les suivantes : 

 La  réutilisation de plus de 700 m
2
 de dalles de  sol de 

l’ancien  bâtiment  pour  les  réutiliser  dans  le  nouveau 
bâtiment. 

 La  réutilisation  de  la  même  structure  de  coffrage 
d’escaliers  en  béton  pour  fabriquer  l’ensemble  des  4 
escaliers  du  nouveau  bâtiment  du même  gabarit.  Ces 
escaliers  sont directement acheminés préfabriqués  sur 
le chantier. 

 L’utilisation  de  modules  préfabriqués  de  plomberie 
(lavabo + habillage + robinetterie + tuyauterie). 

 L’installation  d’un  local  technique  totalement 
préfabriqué (Matériel de chaufferie, matériel électrique 
et murs construits hors site), puis simplement raccordé 
au bâtiment principal. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE : Préfabrication | Logistique 

OBJECTIF RECHERCHE / RESULTATS OBTENUS 

 Objectifs    
L’objectif de ce chantier était de servir d’étude de cas pour 
les méthodes de conception du programme « Designing out 
Waste ». Des données chiffrées sur les coûts mais aussi sur 
l’impact  environnemental  du  chantier  en  termes  de 
production  de  déchets  ont  ainsi  été  enregistrées  pour 
évaluer la pertinence des actions entreprises. 

 Résultats quantitatifs obtenus  
Cette  étude  de  cas  est  prospective  et  les  résultats 
correspondent à une étude préalable.  

La  réutilisation  de  700  m
2
  de  dalles  de  sol  de  l’ancien 

bâtiment  permettrait  d’éviter  la  production  de  23 tonnes 
de déchets. 

La réutilisation de la structure de coffrage pour les escaliers 
en  béton  préfabriqués permettrait  une  réduction  de  la 
production de déchets de 66 % sur le chantier étudié. Pour 
une construction  traditionnelle,  ils s’élèveraient en effet à 
1,10 tonne  (béton)  tandis  que  le  procédé  alternatif  n’en 
produirait que 0,37 tonnes. Par ailleurs, utiliser un coffrage 
en bois unique évite la production de déchets de bois. 

L’étude  estime  que  la  construction  classique  des  blocs 
sanitaires de ce projet entrainerait  la production d’environ 
800 kg  de  déchets,  tandis  que  le  procédé  alternatif, 
utilisant des  éléments préfabriqués  à  assembler  sur place 
ne produirait que 520 kg de déchets, ce qui correspondrait 
à une diminution des déchets de 35 %. 

Le  recours  à  la  préfabrication  du  local  technique 
permettrait de  réduire par  trois  la production de déchets 
(par  rapport  à  la  construction  d’un  local  technique 
classique). Dans  le  cadre du projet étudié,  la  construction 
traditionnelle produirait 22,4 tonnes de déchets  (parpaing, 
persiennes et composants d’isolation) et 5,7 tonnes de CO2 
tandis  que  la  construction  hors  site  ne  produirait  que 
5,6 tonnes de déchets et 1,7 tonnes de CO2. 

 Résultats qualitatifs obtenus 
La  finition  de  la  surface  des  escaliers  réalisés  par 
préfabrication est souvent de meilleure qualité. 

La  préfabrication  des  modules  de  plomberie  fourni  un 
produit plus robuste et plus élégant que la construction de 
ces  modules  sur  place.  Par  ailleurs,  ces  éléments  sont 
testés  dans  les  usines,  ce  qui  évite  des  dégradations  des 
finitions et des pertes de temps sur le chantier. 

Le temps d’installation des  locaux techniques préfabriqués 
est réduit et les contrôles qualités plus poussés. 
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VALORISATION DE L’EXPERIENCE 

 Reproductibilité  

 La  réutilisation  de  dalles  de  sol  n’est  possible  que 
lorsque  les  dalles  ont  été  posées  sur  des  structures 
permettant leur réutilisation lors de la construction. 

 La  localisation  des  locaux  techniques  est  plus 
intéressante  lorsqu’elle  est  sur  le  toit.  L’emplacement 
est  ainsi  plus  accessible  et  ne  requiert  pas  de 
protections particulières par  rapport à une  installation 
dans  les  sous‐sols.  Attention  toutefois  car  des 
contraintes  locales  peuvent  exister  (PLU,  monuments 
historiques, etc.) 

 La  standardisation des  structures et éléments  installés 
fait  gagner  un  temps  important  et  facilite  leur 
installation par l’équipe de chantier. 

 Originalité 

 La  standardisation, déjà  très présente dans  l’industrie, 
touche  peu  à  peu  le  secteur  du  bâtiment.  Le  fort 
recours  à  la  standardisation  dans  la  conception  des 
maisons, en utilisant des éléments préfabriqués, est un 
élément différenciant de ce chantier. 

 Recommandations éventuelles 

 Normaliser  les éléments de construction afin de limiter 
la  création  de  structure  de  coffrage  et  de  pouvoir 
recourir à la préfabrication. 

 Lors  d’une  réhabilitation  de  bâtiment,  déconstruire 
soigneusement  lorsque  c’est  possible  pour 
éventuellement réutiliser les revêtements existants. 

MISE EN ŒUVRE 

 Planning / Déroulement 
Le  choix  de  réutiliser  la  structure  de  coffrage  pour  les 
escaliers en béton préfabriqués a été  réalisé dès  la phase 
de  conception  du  bâtiment  puisque  cela  impose  de 
standardiser les escaliers. 

L’installation  de  modules  de  plomberie  préfabriqués  est 
beaucoup plus  simple et plus  rapide que  la  fabrication de 
blocs toilette construits sur place. 

 Moyens humains 
Pas d’informations. 

 Moyens financiers 
Le coût de l’étude n’est pas précisé. 

 Le  coût  de  fabrication  du  coffrage  pour  les  escaliers 
préfabriqués  est  une  partie  importante  du  coût  de 
fabrication  in‐situ  d’un  escalier.  Par  conséquent, 
l’utilisation  du  même  coffrage  pour  plusieurs  escaliers 
permet de réduire considérablement  les coûts totaux de 
fabrication  de  plusieurs  escaliers.  L’économie  due  à  la 
réduction  de  la  production  des  déchets  est  estimée  à 
2 300 £ (environ 2 600 €) 

 L’économie  due  à  la  réduction  de  la  production  des 
déchets  en  ayant  recours  à  des modules  de  plomberie 
préfabriqués est de 370 £ (environ 420 €) 

 L’installation  d’un  local  technique  préfabriqué  permet 
une  économie  de  2 200£  (environ 2 500  €)  grâce  à  la 
réduction de la production des déchets induite. 

 Moyens techniques  
Il n’y a pas de moyens techniques spécifiques à utiliser en 
plus de ceux utilisés pour la préfabrication. 

 Partenaires mobilisés  

 BioRegional  (association caritative d’étude, de conseil et 
de promotion de solutions en faveur de l’environnement) 

 Sir Robert McAlpine (entreprise générale du bâtiment) 
 

CONTACT 

WRAP 
Tél : 01295 819 900 ; E‐mail : info@wrap.org.uk   
 
 

LIENS UTILES 

www.sir‐robert‐mcalpine.com/  

www.bioregional.com/  

www.wrap.org.uk/document.rm?id=9715  
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