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Contexte 
Face aux enjeux environnementaux, le secteur de la construction doit réduire l’empreinte 
environnementale de son activité. Un des leviers est de s’appuyer sur le traitement de ces déchets : 
l’Europe encourage les solutions en économie circulaire car elles sont supposées : 

- Réduire les surfaces de stockage de déchets ; 
- Éviter de consommer des ressources primaires (naturelles) qui seraient remplacées par des 

ressources secondaires (issues de la valorisation) ; 
- Créer de l’activité économique.  

Ainsi, la valorisation des Déchets de Construction et de Démolition (DCD) est devenue une 
préoccupation fondamentale en Europe, notamment en raison des énormes quantités générées 
chaque année et est donc vue comme une solution aux problématiques environnementales.  
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L’Analyse de Cycle de Vie (ACV), en intégrant les impacts évités par le recyclage, est la méthode utilisée 
pour vérifier la pertinence des choix de valorisation des déchets. Cependant, cette méthode ACV ne 
tient pas suffisamment compte des interrelations entre trois aspects essentiels de la performance 
environnementale du recyclage : les caractéristiques des gisements, les solutions technologiques et les 
caractéristiques des produits issus de la valorisation.  

Le gisement de déchets du BTP est fortement influencé par le contexte territorial, à la fois sur la nature 
des déchets et sur leur quantité. Il en est de même pour la nature et la quantité des produits issus de 
la valorisation : ils doivent répondre à la demande des marchés du territoire car les déchets, en 
majorité inertes et pondéreux, ne peuvent pas être transportés sur de longues distances au risque de 
voir leur compétitivité économique sérieusement réduite. La non prise en compte de ces contraintes 
territoriales peut conduire à une augmentation importante des impacts environnementaux du 
recyclage, comme cela a été montré en Loire Atlantique. Les travaux sur ce territoire pour l’année 2012 
ont montré que le recyclage des bétons de démolition en granulats primaires (qualité basique) sur le 
maillage existant des plateformes du territoire, n’est pas une solution pertinente (Mousavi et al., 
2020). Ces produits issus de la valorisation sont en concurrence avec des co-produits de même qualité 
basique issus des carrières. Il y a donc une compétition entre déchets et co-produits dans un marché 
qui n’absorbe déjà pas les co-produits issus des carrières. Cette compétition ne résulte donc pas en un 
évitement des impacts des carrières, comme cela et systématiquement supposé en ACV, mais en une 
augmentation des stocks générés par les produits invendus, fragilisant les structures économiques, et 
augmentant les impacts environnementaux par la mise en place de procédés industriels pour produire 
et stocker ces invendus.  

Problématique 
Ainsi, le développement territorial par l’économie circulaire n’est pas un principe suffisant en soi pour 
garantir une diminution des impacts environnementaux, la création d’activités de valorisation des 
déchets doit viser à la réduction effective des impacts environnementaux. Une approche différente est 
à mettre en œuvre. La compréhension du contexte territorial doit assurer une définition de réponses 
adaptées. En effet, une solution « reflexe » de s’engager sur le recyclage des bétons de démolition 
pour produire des granulats n’est pas pertinente systématiquement. Pour répondre aux enjeux 
environnementaux, une plateforme de recyclage des DCD doit donc être conçue comme l’ensemble 
des solutions technologiques qui permettent à la fois de : 

- Traiter des déchets connus (en natures et en quantités) dans un contexte territorial donné ; 
- Produire des matériaux nécessaires aux besoins et compétitifs dans ce même contexte territorial. 

Dans une telle démarche, une Analyse de Cycle de Vie prospective, couplée à une analyse des coûts de 
production, sont utilisées de manière prospective afin d’identifier les scénarios technicoéconomiques 
les plus favorables à l’environnement et dresser ainsi le cahier des charges d’une plateforme de 
recyclage répondant aux contraintes territoriales spécifiques. Cette démarche est déjà appliquée dans 
le projet Carboval sur la production de ciment silico-magnésien à partir de scories du nickel en Nouvelle 
Calédonie (Quéheille et al., 2021).  

L’objectif applicatif de ce travail est de fournir le cahier des charges pour la conception d’une 
plateforme de recyclage et de valorisation des déchets du BTP, intégrée et adaptée au contexte 
économique ligérien, et dont la pertinence environnementale doit être déterminée à partir de l’ACV 
de cette plateforme industrielle.  
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Programme de travail 
Afin de répondre à la problématique méthodologique de la valorisation des déchets du BTP, le travail 
réalisé lors de ce travail de thèse peut être programmé de la manière suivante.  

Une première partie concernera à développer un état de l’art sur les éléments clés de ce sujet : 
technologies de recyclage des déchets du BTP, Analyse de Cycle de Vie, Analyse Flux Matières (AFM) 
Territoriales. Les références citées dans ce sujet sont une base pour débuter cette recherche. Cette 
bibliographie sera complétée plus spécifiquement par l’analyse flux matière et les problématiques 
d’approvisionnement en matériaux du BTP pour le département de la Loire Atlantique.  

Avec l’appui de la Cellule Economique Régionale de la Construction (CERC) de la région Pays de la Loire, 
il sera possible d’obtenir l’AFM la plus récente, et de déterminer alors les flux intérieurs et extérieurs 
sur le territoire du département de la Loire Atlantique. Cette AFM assurera aussi la caractérisation du 
gisement disponible. 

A partir de cette AFM, une caractérisation du marché via une analyse du contexte économique et 
d’éventuels entretiens avec les acteurs, permettra d’inventorier les produits d’intérêt dans le contexte 
économique ligérien de la construction. Des schémas de valorisation différents sont à disposition (Dos 
Reis et al., 2021) ainsi que leur pertinence technologique et économique (Oliveira Neto et al., 2017). 

Sur la base de ces éléments, une réflexion sur la conception technologique conduira à l’élaboration de 
scénarios de procédés adaptés pour produire les divers produits à partir du gisement caractérisé. Une 
modélisation de l’installation à échelle industrielle dans son contexte territorial estimera les quantités 
de production envisageables ainsi que la pérennité économique de ces choix technologiques. 

Enfin, un modèle intégré – AFM – ACV – procédés – coûts sera développé. Les scénarii technologiques 
de plateformes de valorisation seront évalués environnementalement pour s’orienter vers celui(ceux) 
présentant les impacts environnementaux les plus faibles, à l’image de l’approche suivie dans les 
travaux de (Quéheille et al., 2021). 

Moyens à disposition 
La modélisation de la plateforme peut s’appuyer sur le logiciel VenSim. Ce logiciel d’approche simple 
permet d’intégrer les différents modèles et d’apprécier leur comportement.  

Le couplage ACV – MFA – calculs des coûts se fera avec le logiciel Brightway (langage Python). Celui-ci 
est alimenté par une base de données Ecoinvent disponible au sein du laboratoire. 

L’AFM sera réalisée en collaboration avec la CERC de Loire Atlantique. Cet organisme a déjà réalisé ce 
type d’analyse. Il faudra ici l’actualiser à partir des données recueillies plus récemment. 

La caractérisation économique du marché de la construction et le calcul des coûts de production seront 
assurés par un ou plusieurs stages de master 2. La collaboration académique avec l’IAE de Nantes 
facilitera son recrutement. 

Le doctorant pourra en plus s’appuyer sur le réseau du laboratoire tant que sur le plan des procédés 
de traitements des déchets du BTP que sur le plan de l’analyse environnementale (collaborations 
académiques et industrielles). 
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