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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  aux 
entrepreneurs afin d’améliorer la prise de conscience des 
acteurs du milieu concernant  les bénéfices commerciaux 
de ces pratiques. 

La  construction  de  deux  tribunaux  (Colchester  et 
Chelmsford  courts)  a  été  étudiée  par  le WRAP  dans  ce 
cadre. 

Dans  un  premier  temps,  52  propositions  de  conception 
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  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 : 

 Installation de cages d’escalier préfabriquées en béton 
à la place d’une construction sur site en béton.  

 Mise en place de dalles en béton contraintes par post‐
tension à la place d’une dalle en béton armé.  

 Méthode  alternative  de  réalisation  des  pieux  de 
fondations  par  tarière  continue  (CFA)  :  réalisation  de 
deux piliers de 600 mm de diamètre en remplacement 
d’un de 900 mm).  

 Utilisation  d’une  partie  des  matériaux  issus  de 
l’excavation du parking existant pour les fondations, au 
lieu d’apporter  la totalité des matériaux en  installation 
de traitement et d’importer des agrégats. 

DESCRIPTIF  TECHNIQUE  :  Préfabrication  |  Logistique  | 
Préservation des ressources 

OBJECTIF RECHERCHE / RESULTATS OBTENUS 

 Objectifs    
L’objectif  de  ce  programme  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.  

Le  recours  à  la  préfabrication  des  escaliers  supprimerait 
l’intégralité des déchets sur site  liés à  leur construction, soit 
28,3 tonnes  (la quantité de déchets  lors de  la préfabrication 
n’a  pas  été  évaluée).  Neufs  rotations  de  camions 
(normalement  nécessaires  à  l’évacuation  des  déchets) 
seraient aussi supprimées. 

L’utilisation  de  dalles  réalisées  par  post‐tension  génèrerait 
plus  de  déchets  en  poids  qu’une  fabrication  de  dalle 
classique. La réalisation produit 6,5 tonnes de déchets, soit 3 
% de plus en tonnage, mais 7,55 m

3
 de moins en volume (‐ 5 

%). Cette technique a été retenue dans l’étude pour son fort 
potentiel  économique  dû  à  une  économie  significative  de 
matière première. 

La réutilisation des pieux de fondations réduirait de 23 %, soit 
681  tonnes  la quantité de déchets produite. 23  rotations de 
camions seraient ainsi évitées. 

Enfin,  l’utilisation  d’une  partie  des  matériaux  issus  de 
l’excavation  du  parking  existant  pour  les  fondations 
permettrait  de  réutiliser  58 %  des  matériaux  excavés,  soit 
1 908 tonnes  de  matériaux  qui  ne  deviendraient  pas  des 
déchets, et d’éviter 127 rotations de poids lourds. 

 Résultats qualitatifs obtenus 
L’installation  d’escaliers  en  béton  préfabriqués  améliore  la 
qualité  des  finitions  du  produit  final,  et  permet  de  réduire 
l’activité  de  construction  sur  le  site  (assemblage 
uniquement), ce qui rend le chantier plus rapide. 

Le  chantier  étant  un  chantier  urbain,  il  est  nécessaire  de 
limiter  les nuisances sonores. La réduction du trafic de poids 
lourds lié à l’activité du chantier est donc appréciable. 

L’utilisation de dalles de béton  contraintes par post‐tension 
permet d’obtenir des dalles plus fines ce qui réduit la hauteur 
du  bâtiment,  la  surface  de  revêtement  associée,  et  la 
quantité  de  béton  armé  nécessaire  à  la  construction  des 
colonnes de support et des escaliers. 
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VALORISATION DE L’EXPERIENCE 

 Reproductibilité  

 Toutes  ces  techniques  s’appliquent  à  des  éléments 
communs  à  tous  chantiers portant  sur  la  construction 
d’un bâtiment. Les techniques sont donc reproductibles 
mais une  réévaluation des  avantages  économiques de 
leur mise en œuvre est à prévoir  selon  les  spécificités 
du chantier. 

 Originalité 

 Prévoir les déchets dès la phase de conception n’est pas 
une attitude classique dans  le monde du bâtiment qui 
se  focalise davantage sur  l’efficacité énergétique. Dans 
cette initiative, il y a un réel effort de réflexion lors de la 
phase de conception pour produire moins de déchets et 
faire des économies financières. 

 Recommandations éventuelles 

 Trouver  des  synergies  permettant  de  réutiliser  des 
produits  de  la  déconstruction  d’autres  chantiers  pour 
récupérer  ces  matières  et  éléments  avant  qu’ils  ne 
deviennent des déchets. 

 Prévoir  les  quantités  de  déchets  dès  la  phase  de 
conception. 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Planning / Déroulement 
L’équipe du WRAP a travaillé en collaboration avec l’équipe 
en charge de la conception de l’ouvrage (Aedas Architects) 
en trois phases : 

 La première phase  consistait  à  identifier  et prioriser  les 
possibilités de réduction des déchets (études préalables) ; 

 La deuxième phase  consistait à analyser  les alternatives 
de manière qualitative et quantitative (coût, réduction de 
déchets et d’émission de gaz à effet de serre) par rapport 
au scénario de base ; 

 La  troisième  phrase  consistait  à  sélectionner  les 
alternatives  qui  seront  prises  en  compte  dans  la 
conception de l’ouvrage. 

 Moyens humains 
Pas informations  

 Moyens financiers 
L’utilisation  des  techniques  proposées  permet  de  réaliser 
d’importantes économies (dues aux techniques employées 
et  à  la  prévention  des  déchets).  Le  détail  est  donné  ci‐
dessous. 

 La  préfabrication  des  escaliers  engendre  une  économie 
totale de 21 000 € soit une réduction de 16 % sur le coût 
de la fabrication d’un escalier. 

 L’utilisation  de  dalles  réalisées  par  post‐tension  permet 
d’économiser 79 000 € sur le coût total de l’opération. 

 L’utilisation  de  méthode  alternative  de  réalisation  des 
pieux  de  fondations  réduit  de  12 %  le  coût  total  de 
l’opération, soit 39 500 €. 

 L’utilisation  d’une  partie  des  matériaux  issus  de 
l’excavation  du  parking  existant  pour  les  fondations 
engendre une économie de 60 %  (48 500 €) par  rapport 
au coût lié à leur élimination sans réutilisation. 

 Moyens techniques  
Pour  avoir  recours  à  la  préfabrication,  il  faut  choisir  une 
entreprise  spécialisée,  qui  possède  un  atelier  permettant 
de  réaliser  l’escalier  sur  place  et  prend  en  charge  le 
transport.  

La  précontrainte  par  post‐tension  des  dalles  est  une 
technique  relativement  complexe  qui  nécessite  des 
dispositifs  de mise  en  tension  des  câbles  à  l’intérieur  du 
béton. 

Les  pieux  de  fondation  nécessitent  une  foreuse  à  tarière 
continue. 

Pour l’utilisation des matériaux d’excavation, il faut réaliser 
une  étude  des  propriétés  du  sol  pour  vérifier  qu’il  est 
possible de le réutiliser. 

 Partenaires mobilisés  

 HMCS (client) 

 Aedas Ltd (architectes) 

 Mott MacDonald (bureau d’étude) 

 Franklin + Andrews (métreur) 

CONTACT 

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

LIENS UTILES 

http://www.wrap.org.uk/construction/tools_and_guidance/d
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