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CONTEXTE 

Pour  accompagner  les  acteurs  du  BTP  dans  la mise  en 
place des plans de gestion des déchets sur  les chantiers 
au  Royaume‐Uni  (Site  Waste  Management  Plans  – 
SWMP), le WRAP a élaboré plusieurs outils dans le but de 
promouvoir  des  techniques  de  conception  et  des  choix 
architecturaux  qui  permettent  de  réduire  la  production 
de  déchets  sur  les  chantiers  pour  les  constructions  de 
BTP. 

Il  a  notamment  réalisé  un  guide  qui  présente  10 
modifications  de  conception  possibles  pour  utiliser  au 
mieux  les  ressources  dont  l’utilisation  de  carreaux 
adaptés à la surface à carreler. 

Le  guide  s’intéresse  notamment  aux  aspects 
environnementaux  (quantité  de  déchets  évités,  gaz  à 
effet de  serre non  rejetés),  financiers et  techniques des 
solutions proposées. 

DESCRIPTIF  TECHNIQUE :  Carrelage  |  Calepinage  | 
Architecture | Conception| Finition 

 

OBJECTIF RECHERCHE / RESULTATS OBTENUS 

 Objectifs    
L’objectif de  l’adaptation des  carreaux de  carrelage  à  la 
surface  à  carreler  est  d’éviter  les  découpes  et  donc  de 
réduire les chutes. 

 Résultats quantitatifs obtenus  
Les carreaux pour sols et murs peuvent être responsable 
d’une  importante production de déchets  au  stade de  la 
finition. Environ 8 % à 15 % de  ces  carreaux deviennent 
des déchets. Le procédé alternatif consiste à utiliser des 
carreaux adaptés à  la surface à carreler pour réduire ces 
pertes dues aux découpes.  

La  quantité  de  matériaux  non  utilisés  à  la  suite  des 
finitions peut être réduite de 50 % en prenant en compte 
la taille du carreau dans la conception d’un carrelage soit 
une réduction environ £2/m

2
 de surface carrelée (environ 

2,3 €/m
2
). 

Une optimisation de cette méthode de pose de carrelage 
peut  permettre  une  réduction  de  7,5  %  d’émission  de 
CO2. 

 Résultats qualitatifs obtenus 
Lors  de  découpe,  il  est  fréquent  que  les  carreaux  se 
brisent. Les pertes sont moins importantes lorsqu’il s’agit 
de carreau de petite taille. 

L’adaptation de  la  taille des  carreaux permet également 
d’optimiser  les opérations de pose :  les  grands  carreaux 
sont  plus  appropriés  pour  les  larges  surfaces 
ininterrompues  alors que  les petits  carreaux  sont  idéals 
pour couvrir  les petites surfaces, en particulier pour des 
finitions  autours  de  meubles  encastrés  (baignoires, 
éviers, etc.) ou des fenêtres. 
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VALORISATION DE L’EXPERIENCE 

 Reproductibilité  

 Ce choix architectural est facilement adaptable à toutes 
constructions  en  intérieur  comme  en  extérieur. 
L’esthétique doit cependant être prise en compte avant 
la  conception  et  cela  n’est  possible  que  lorsque 
plusieurs modèles sont disponibles. 

 Originalité 

 L’adaptation des  finitions d’une pièce pour  répondre à 
des  problématiques  environnementales  est  peu 
répandue. 

 Recommandations éventuelles 

 Utiliser des éléments constructifs adaptés à la surface à 
couvrir pour optimiser les ressources et les opérations à 
réaliser. 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Planning / Déroulement 
Le  choix  de  cet  élément  architectural  peut  se  faire  par 
l’architecte  lors  de  la  conception  du  bâtiment.  Il  peut 
également  être  proposé  par  les  entreprises  lors  de  la 
réponse  à  l’appel  d’offre.  Enfin,  il  peut  également  être 
proposé une fois la phase de gros‐œuvre terminée. 

 Moyens humains 
Aucun moyen humain particulier n’est nécessaire. 

 Moyens financiers 
Ce  choix de  conception n’induit pas de moyens  financiers 
particuliers, mais génère des économies.  

 Moyens techniques  
Ce  procédé  implique  une  coordination  de  la  taille  des 
carreaux utilisés avec  l’espace dans  lequel  ils doivent être 
installés.  Il n’y  a pas de moyens  techniques particuliers  à 
mettre en œuvre. 

 Partenaires mobilisés  
Faithful+Gould (cabinet d’étude mandaté par le WRAP pour 
la réalisation du guide). 

 

CONTACT 

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

 

LIENS UTILES 
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