
GÉRER ET VALORISER LES DÉCHETS DU BTP
Comment atteindre l’objectif de 70% des déchets valorisés d’ici 2020

Paris
Jeudi 26 NOVEMBRE 2015

ET NOTAMMENT LES INTERVENTIONS DE
• Stéphanie BROUZES, Chargée de mission environnement, FFB
• Guy GEOFFROY, Député-Maire, COMBS-LA-VILLE, Président, ECO MAIRES 
• François-Michel LAMBERT, Député des Bouches du Rhône, Président, INSTITUT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
• Catherine LEGER, Directrice générale, SEM PLAINE COMMUNE DE DÉVELOPPEMENT 
• Yann LE MEUR, Président, FEDEREC BTP 

• Connaître le cadre réglementaire de la gestion des déchets 
• Identifier les opportunités de la valorisation des déchets et en tirer profit 
•  Comprendre les enjeux liés au recyclage des déchets du BTP et en mesurer les retombées économiques 
•  Rencontrer les acteurs majeurs du marché et bénéficier de retours d’expériences innovants et 

reproductibles 

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE

Laurence ESTEVE de PALMAS 
Avocat

EDP AVOCATS 

Jean PASSINI
Président-Directeur général

ENTREPRISE SNA 

GRÉGOIRE SAUREL
Architecte

BELLASTOCK  

Gilles NANTET  
Président
SR BTP

En partenariat avec : 



Edito

Depuis 1903, Le Moniteur anime le marché de la construction et du cadre de vie 
avec un hebdomadaire diffusé à plus de 48 000 exemplaires autour duquel se 
sont développés de nombreux services d’information et de mise en relation. Il 
accompagne les acteurs de la construction et les aide à décrypter l’actualité, pour 
améliorer leurs performances, adapter leurs pratiques, et produits aux évolutions 
du marché.
Marque média de référence pour tous les cadres et décideurs de la construction 
en France, Le Moniteur a développé une expertise pointue et se distingue par son 
approche innovante et proactive.
Les rencontres du Moniteur se déclinent sous plusieurs formats :
• Des événements annuels sous forme de conférences,congrès et trophées
• Des formations pratiques et méthodologiques, clubs et matinées débats

Le secteur du BTP est au cœur de la politique de gestion, de réduction 
et de valorisation des déchets. En effet, chaque année le secteur 
produit près de 38,2 millions de tonnes de déchets par an pour 
un coût de 2,54 milliards d’euros. La loi sur la transition énergétique 
ainsi que la directive cadre européenne impose aux entreprises du BTP 
une revalorisation de leurs déchets de l’ordre de 70% soit plus de 
25 millions de tonnes à traiter d’ici à 2020. 

Une obligation réglementaire qui incite les entreprises du secteur de 
la construction à repenser leur manière de gérer les déchets de leurs 
chantiers mais aussi qui encourage les bonnes pratiques en matière de 
valorisation et d’utilisation de matériaux recyclés. 

C’est un véritable défi que vous avez à relever alors si vous souhaitez 
comprendre tous les enjeux liés aux déchets issus du BTP, Le Moniteur 
vous donne rendez-vous le 26 novembre prochain pour une journée 
complète de débats et d’ateliers. 

Acteurs de la construction, réduisez vos déchets et transformez-les 
en source de richesses ! Cette journée sera l’occasion pour vous :

 •  De connaître le cadre réglementaire de la gestion des déchets

 •  D’identifier les opportunités de la valorisation des déchets et en 
tirer profit

 •  De comprendre les enjeux liés au recyclage des déchets du BTP et 
en mesurer les retombées économiques

 •  De rencontrer les acteurs majeurs du marché et bénéficier de 
retours d’expériences innovants et reproductibles

Au plaisir de vous accueillir,

Le pôle conférences du Moniteur
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Paris
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AVEC LES INTERVENTIONS DE :
Journée animée par Pierre PICHÈRE, rédacteur en chef, Le Moniteur Entrepreneurs Installateurs 

Retrouvez le programme détaillé de cet événement sur : http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/

8h30  Accueil des participants

9h00   ALLOCUTION D’OUVERTURE - Gestion des déchets 
du BTP et préservation des ressources : comprendre 
les enjeux environnementaux et économiques

 •  Déchets du BTP : présentation des chiffres clés 

 •  Grenelle de l’environnement, directive européenne… : tour 
d’horizon des obligations réglementaires en matière de déchets 

 •  Economie circulaire dans le BTP : comment lever les derniers 
freins au recyclage

  François-Michel LAMBERT I Député des Bouches du Rhône I 
Président I INSTITUT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

9h30   TABLE RONDE - Cadre réglementaire : comment 
structurer la filière en matière de déchets 

 •  Maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et collectivités : quel rôle 
et quelles responsabilités 

 •  Déchets inertes, non dangereux et dangereux… : quelles 
particularités, quelles différences et comment traiter chaque 
catégorie 

 •  Identifier les freins au recyclage des déchets dans le secteur de 
la construction 

 •  Comment lutter contre les déchetteries sauvages 

 •  Négociants et déchets de chantiers : comment répondre 
aux obligations de récupération des déchets

 Laurence ESTEVE DE PALMAS I Avocat I EDP AVOCATS 

  Guy GEOFFROY I Député-Maire I COMBS-LA-VILLE I 
Président I ECO MAIRES 

 Yann LE MEUR I Président I FEDEREC BTP 

10h30 Pause

COMMENT RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DE VOS OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT

11h00  TABLE RONDE - Gestion des déchets sur vos chantiers 
de construction et de démolition : quels outils et bonnes 
pratiques mettre en place 

 •  Connaître les bonnes méthodologies à adopter pour traiter 
les déchets

 •  Quelle préconisation de tri en fonction de la taille de vos chantiers

 •  Maîtriser les solutions de transports des déchets

 •  Optimiser les coûts liés au traitement des déchets 

  Stéphanie JACOB I Chargée de mission collecte de déchets I 
SFEC

  Eva MARAQUE I Chargée de mission I LES INDUSTRIES DU 
PLÂTRE

12h00  TÉMOIGNAGE - Réduction des déchets à la source : 
comment maîtriser l’impact environnemental de 
vos chantiers

 •  Mise en place d’un chantier vert : quelles procédures et bons 
réflexes adopter

 •  Tri des déchets : qui former sur vos chantiers et comment 

 •  Estimer les quantités nécessaires à la réalisation des ouvrages 
pour réduire le nombre de déchets

  Stéphanie BROUZES I Chargée de mission environnement I 
FFB

  Jean PASSINI I Président-Directeur général I ENTREPRISE 
SNA 

12h30  TÉMOIGNAGE - Quelles solutions pour accompagner 
la gestion des déchets sur vos chantiers de 
déconstruction et de démolition

 •  Diagnostic déchets, traçabilité, cahiers des charges… : quelles 
obligations pour la maîtrise d’ouvrage 

 •  Tri des déchets à la source : quelles solutions pour identifier 
les flux de déchets en termes de nature et de quantité 

 •  Comment sensibiliser, responsabiliser vos équipes et organiser 
le recyclage sur vos chantiers 

  Erwann DE PRAT I Attaché commercial BTP I SUEZ 
RECYCLAGE ET VALORISATION

  Sophie FLORIN I Responsable marketing I SUEZ RECYCLAGE 
ET VALORISATION

13h00 Déjeuner  

QUEL AVENIR POUR LA VALORISATION 
DES DÉCHETS DU BTP EN FRANCE

14h30   TABLE RONDE - Quelles opportunités et retombées 
économiques possibles pour le recyclage des déchets 
de la construction en France

 •  Economie circulaire : comment transformer vos déchets en 
nouvelles ressources 

 •  Emergence de nouveaux métiers : quelles compétences 
développer 

 •  Comprendre et identifier les valorisations possibles pour chaque 
type de déchets

 •  Quels gains financiers pour l’ensemble des acteurs 
économiques 

 •  Infrastructures de traitement et de valorisation des déchets : 
connaître l’offre disponible et identifier les besoins

  Jean-Yves BURGY I Gérant I RECOVERING

  Rym MTIBAA I Chargée de mission PREDEC Economie 
circulaire I CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

  Gilles NANTET I Président I SR BTP

15h30  TÉMOIGNAGE - Quel avenir pour les déchets recyclés, 
comment les intégrer sur vos chantiers de construction

 •  Quelles solutions pour accompagner les prescripteurs et 
les opérateurs 

 •  Construire et rénover : quelles opportunités de réduction de 
la production des déchets et de réutilisation 

 •  Déchets de chantier : un gisement de ressources pour 
l’économie de la construction 

 •  Témoignage : Eco quartier fluvial de l’Ile Saint Denis 

  Catherine LEGER I Directrice générale I SEM PLAINE 
COMMUNE DE DÉVELOPPEMENT 

 Grégoire SAUREL I Architecte I BELLASTOCK 

16h00  TÉMOIGNAGE - Réemploi, réutilisation et recyclage 
dans les travaux publics : comment réconcilier l’offre et 
la demande 

 •  Faire de la fonction achat un levier essentiel du réemploi dans 
les travaux publics

 •  Génie civil et matériaux de recyclage : maîtriser et optimiser 
vos ressources

 •  Eco matériaux sur les chantiers TP : prescrire les bonnes 
pratiques et déterminer les besoins en formation

16h30 Fin de journée 
Fonctions : 

• Maîtrise d’ouvrage • Entreprises de construction et TP •  Industriels 
de la construction • Négociants • Entreprises de déconstruction et de 

démolition • Entreprises de valorisation des déchets •
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Nous contacter
Vous avez une question relative à l’un de nos évènements ? Notre service 
clients vous apportera une réponse dans les plus brefs délais concernant  
le programme, le suivi de votre inscription et les modalités.

Elvire ROULET
eroulet@infopro-digital.com 

Tél. : +33 (0)1 77 92 93 36

Nos prochaines formations 
http://formations.lemoniteur.fr/

M  DÉCHETS DE BÂTIMENT : OPTIMISER VOS DIAGNOSTICS DE 
DÉCONSTRUCTION  
12 décembre 2015, Paris  

La nouvelle démarche obligatoire de diagnostic de déconstruction 
est mise en œuvre par les maîtres d’ouvrage depuis le 1er mars 
2012. Pour faire le point sur les pratiques de terrain et avoir le 
point de vue d’experts, nous vous proposons une journée ciblée 
sur les obligations, les méthodes et les retours d’expérience 
depuis mars 2012.

OBJECTIFS

•    Partager des retours d’expériences avec des professionnels 
de la déconstruction : réalisation de diagnostics, élaboration 
du formulaire de récolement, réemploi de matériaux dans vos 
projets de construction.

•    Bénéficier d’un point précis sur les obligations et responsabilités 
des maîtres d’ouvrage en matière de diagnostic initial et de 
traçabilité des opérations de déconstruction depuis l’échéance 
du 1er mars 2012.

•    Apprendre à analyser les perspectives de réemploi et de 
valorisation de vos déchets de déconstruction.

•    Identifier les éléments clefs nécessaires aux maîtres d’ouvrage 
pour choisir leurs prestataires : diagnostiqueurs et entreprises 
de déconstruction.

PUBLIC
Maîtres d’Ouvrage publics • Entreprises industrielles • Bureau 
d’études de maîtrise d’œuvre • Diagnostiqueurs de déconstruction 
• Architectes • Prestataires de déconstruction 

M  CHANTIERS VERTS OU À FAIBLES NUISANCES 
21 octobre 2015, Paris  

OBJECTIFS

•    Acquérir des outils de mise en place d’une démarche chantier 
propre ou à faibles nuisances dans le cadre d’une démarche HQE 
ou Habitat Environnement

•   Savoir choisir et mettre en œuvre les matériaux et les moyens 
nécessaires à tout projet d’écoconstruction

PUBLIC
Maîtres d’œuvre et architectes • Ingénieurs spécialisés au sein 
d’un bureau d’études ou de contrôle • Assistants à maîtrise 
d’ouvrage • Maîtres d’ouvrage public ou privé • Bailleurs sociaux 
et promotion immobilière privé • Entreprises de construction

Nos prochaines conférences 
http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/conferences/

M  CONGRÈS CROSS CANAL NÉGOCE 
Le virage cross canal : transformez vos business model pour 
conquérir et fidéliser de nouveaux clients  
2 décembre 2015, Paris

Les acteurs du négoce doivent désormais investir et articuler tous 
les canaux de vente pour développer leur business et garantir 
la rentabilité de leur organisation. Par ailleurs, les modèles de 
distribution traditionnels connaissent une profonde mutation avec 
l’émergence d’un consommateur ultra-connecté. Il est, donc, 
aujourd’hui primordial de bien articuler digital et magasin afin de 
séduire et fidéliser les shoppers. 

Cet événement est le premier rendez-vous qui réunit négociants 
et fabricants autour du cross-canal. Une occasion unique de 
rencontrer les grands témoins précurseurs sur le développement 
de leur chiffre d’affaires via le cross-canal

M  SILVER ÉCONOMIE 
Concevoir et rénover l’habitat des seniors : quelles 
opportunités pour atteindre l’objectif de 80 000 logements 
adaptés d’ici 2017   
8 décembre 2015, Paris

En France, près d’un habitant sur cinq est âgé de 65 ans ou plus 
(11,6 millions de personnes) dont plus de la moitié a atteint ou 
dépassé les 75 ans. Huit personnes sur dix expriment le souhait 
de vieillir à domicile. Vieillir chez soi et bien y vivre dépend de 
la façon dont l’habitat est adapté aux besoins. Or, seuls 6% des 
logements en France sont adaptés aux personnes âgées. La loi 
sur l’adaptation de la société au vieillissement de la population de 
2015 présente les mesures qui doivent être prises en matière de 
logements et fixe un objectif de rénovation de 80 000 logements 
d’ici à 2017. Par ailleurs, nous assistons à l’émergence d’un 
nouveau marché : le parc de résidences seniors qui s’agrandit 
chaque année de près de 8 000 logements, faisant de ce mode 
d’hébergement de loin le plus dynamique. Il est donc essentiel que 
les acteurs de la construction mesurent le potentiel de ce marché 
en plein développement et en comprennent les enjeux.



 Informations
Pratiques

  Conférence
  Jeudi 26 novembre 2015 

   Hôtel Marriott Champs Elysées

  70 Av. des Champs-Élysées

  75008 Paris 

  Métro : Georges V (ligne 1)

 

Consultez les informations relatives cette conférence

sur notre site internet :

http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/

conference-dechets-du-btp-2015-1549

Conditions générales de vente

Les conférences et formations des Rencontres Le Moniteur sont organisées par Groupe Moniteur.
Groupe Moniteur est un organisme de formation déclaré sous le numéro d’activité 11 75 222 73 75 auprès du préfet de Paris. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat et ce en vertu de l’article 
L.6352-12 du code du travail.
Tarifs valables jusqu’à la date des événements. TVA : 20 %. Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus par Groupe Moniteur société par actions simplifi ée au capital de 333 900 euros. 
Siège social : Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - La Croix de Berny - BP 20 156 - 92186 ANTONY CEDEX, immatriculé au R.C.S. NANTERRE sous le n°403 080 823 font l’objet d’un traitement 
informatique. Elles sont nécessaires à notre société pour traiter votre commande, et sont enregistrées dans notre fi chier de clients.
Groupe Moniteur ou toute société du groupe INFOPRO digital pourra vous envoyer des communications relatives à nos activités. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004 (art. 34 
et s.) vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation, de modifi cation et de suppression sur l’ensemble des données qui vous concernent. Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire au service clientèle 
situé au 10, place du Général de Gaulle – 92160 ANTONY. Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription et conditions générales de vente sur http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/cgv

En partenariat avec : 

Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. 

Face à l’augmentation de la population mondiale, l’urbanisation croissante et 
la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les 
ressources est indispensable pour notre avenir. 

SUEZ alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services 
d’assainissement, assure la collecte des déchets de près de 50 millions 
de personnes, valorise 14 millions de tonnes de déchets par an et produit 
5 138 GWh d’énergie locale et renouvelable. 

Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un 
acteur clé de l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. 

En 2014, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 14,3 milliards d’euros, dont 
3,5 milliards dans ses activités de Recyclage et de valorisation en France.

www.sita.fr

Vous avez une question relative à l’un 
de nos évènements ? Notre service clients 
vous apportera une réponse dans les plus 
brefs délais concernant le programme, 
le suivi de votre inscription et les modalités.

Elvire ROULET 
  eroulet@infopro-digital.com 
    Tél. : +33 (0)1 77 92 93 36

Nous contacter



Bulletin d’Inscription

À retourner à Pénélope Vincent / Groupe Moniteur 
Fax : +33 (0)1 77 92 98 17
Antony Parc II - 10, place du Général de Gaulle 
BP 20156 - 92186 Antony Cedex

r Mme     r M.

Nom : ............................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................

Fonction :  ...................................................................................................................................

Tél. : ................................................................... Port. :  ............................................................

E-mail :  ............................................................@ ......................................................................

Société :  .....................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Code postal :  ...............................  Ville :  ...............................................................................

Cedex :  ...........................................  Pays :  ..............................................................................

N° TVA intracommunautaire :  ............................................................................................

N° Commande interne :  .......................................................................................................

N° de Siren :  .............................................................................................................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

r   Je m’inscris à la Conférence « GÉRER ET VALORISER LES DÉCHETS 
DU BTP » du 26 novembre 2015

Tarif général

r  1 Jour
895 e HT / 1 074 e TTC

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs : 
http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/

r  Je joins un chèque de .................................e TTC à l’ordre du Groupe Moniteur

r J’enverrai mon paiement à réception de la facture

r  J’accepte de recevoir des offres adressées par le Groupe Moniteur ou  
ses partenaires

r  Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente 
qui sont accessibles à l’adresse : http://evenements.infopro-digital.com/
lemoniteur/cgv et les accepte sans réserve.

Fait à : .....................................

Le :  ...........................................

Signature Cachet de l’entreprise

Le Moniteur est une marque du GROUPE MONITEUR, société par actions simplifiée au capital de 333.900 euros, 
ayant son siège social : Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - La Croix de Berny - BP 20 156 - 92186 
ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 403 080 823


