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RÉGION PAYS DE LA LOIRE –

Les éco-organismes de la REP Produits et Matériaux
de Construction du secteur du Bâtiment

Filière minérale
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Filières minérale et non inertes Filière Non inertes

a) Ardoise
b) Béton et mortier ou les composants concourant à leur préparation 
(granulat, ciment, adjuvant, etc.)
c) Pierre calcaire, granit, grès et laves
d) Céramique
e) Chaux
f) Granulat, hormis b) et g)
g) Mélange bitumineux ou les composants concourant à la préparation 
de mélange bitumineux, à l’exclusion des membranes bitumineuses
h) Terre cuite ou crue
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Pas d’aide à l’investissement prévu pour les points de maillage existant ou ceux à créer, pour l’instant.

Aide différenciée selon la qualité du tri dans les points de collecte

Pour les collectivités, contrat type proposé l’OCA. Demande d’agrément de l’OCA déposée le 16 décembre.

Questionnement sur qui paye l’écocontribution : 
- est-ce le producteur de béton ou l’utilisateur de béton en toupie qui est considéré, au titre de la filière comme 

le metteur sur le marché devant payer l’écocontribution ?

C’est l’organisme coordonnateur qui, finalement, proposera le maillage des points de collecte commun à tous les 
éco-organismes.

S’il n’y a pas un point de reprise tous les 10 km (ou 20 km quand territoire moins dense), les éco-organismes 
devront solidairement créer un point de collecte

Meilleur sera le tri, meilleure sera la rémunération du point de collecte

Volonté de travailler avec les acteurs locaux tant pour la logistique que pour le traitement des déchets

Montée en charge progressive

Difficultés d’appréhender les zones de réemploi notamment en vue de l’objectif de 5 % de réemploi en 2028. 

Communs aux quatre éco-organismes

Les Solutionneurs – 8 décembre 2022



RÉGION PAYS DE LA LOIRE – 4

Communs aux quatre éco-organismes

2024 2027 2028

Catégorie 1 - Inertes

Recyclage 35 % 43 % 45 %

Valorisation 77 % 88 % 90 %

Collecte 82 % 93 % -

Catégorie 2 – non inertes

Recyclage 39 % 45 %

Valorisation 48 % 57 %

Collecte 53 % 62 %

Toutes catégories

Réemploi/réutilisation 2 % 4 % 5 %

2024 2027

Béton 60 % 60 %

Métaux 90 % 90 %

Bois 42 % 45 %

Plâtre 19 % 37 %

Plastique 17 % 19 %

Verre 4 % 18 %

Objectifs généraux

Objectifs recyclage matériaux
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Concept points de maillage et points de collecte

Aide moindre pour les points de collecte que pour les points de maillage

*Plâtre –Minéraux –Métaux –Bois –Verre plat –Plastiques –Papier/Carton
** Collecte conjointe de matériaux du décret 7 flux sous réserve de performances de valorisation équivalente à une collecte séparée
*** Déchets dangereux non pris en charge dans la REP DDS, hors déchets interdits (amiante, xxx)
****Benne résiduelle : mélange de flux y compris non inclus dans le décret 7 flux. Exemple : benne tout-venant ou DIB

10 ou 20 km en moyenne régionale
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Modalité de collecte obligatoire pour les points de maillage
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Gratuité de la reprise des déchets triés des professionnels
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Quelles sont les obligations de reprise pour les points
de vente de plus de 4.000 m² (stockage et vente)
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Les fondateurs d’Écominéro sont représentatifs de l’ensemble de la filière « minérale » des matériaux
de construction et sont :

• 25 entreprises ou GIE :
A2C MATERIAUX • ALKERN • BASALTES • BOUYER LEROUX • BRIQUETERIES DU NORD • CARRIERES
DU BOULONNAIS • CELTYS • CEMEX • COLAS • EDILIANS • EIFFAGE • EQIOM • EUROVIA • FABEMI •
HEIDELBERGCEMENT • KP1 • LAFARGE • PERIN ET CIE • PLATTARD SAS • P.P.L. • SEAC • SOPRAGGLO
PRODUITS BETON • TERREAL • VICAT • WIENERBERGER

• 5 syndicats professionnels :
Fédération de l’industrie du béton (FIB)
Routes de France
Syndicat français de l'industrie cimentière (SFIC)
Syndicat national du béton prêt à l'emploi (SNBPE)
Union nationale des producteurs de granulats (UNPG)
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Filière uniquement sur les matières minérales

Concerne des produits à double usage : bâtiment (sous REP) et TP (hors REP)

Écocontribution :

- Application de l’écocontribution par le fournisseur selon que les produits sont dédiés au bâtiment (assujetti) ou au 
TP (non assujetti)

- Maçon qui fait lui-même son béton ne sera pas astreint à l’écocontribution pas plus qu’un tailleur de pierres. 

Possibilité de collecter directement auprès des artisans qui auraient massifié s’il venait à manquer de points d’apport 

dans le cadre du maillage

Collecte sur chantier : une étude à réaliser en 2023 en lien avec l’Ademe pour une application en 2024

Accompagnement pour inciter à l’écoconception. À compter de 2024

Obligation d’accompagnement de la résorption des dépôts sauvages à partir de 100 t (±100 m3), d’où un nécessaire 

travail commun avec les EPCI

Plateformes de recyclage (réemploi) rémunérées différentiellement selon les flux de déchets : béton, terre-cuite, 

enrobés… Rémunération fonction de la performance environnementale à la sortie. Ce qui ira en ISDI n’aura pas de 

rémunération.
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un collectif de 42 associés

Un actionnariat qui 

représentent tous les 

métiers (producteurs,

Distributeurs), tous les 

produits et toutes les 

tailles d’entreprises.
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Agréé le 30 septembre 2022 pour les matières minérales (cat.1)

et non inertes non dangereux (cat.2)

Fonctionnement en 9 comités de secteurs qui définissent les

barèmes propres à chaque famille de déchets (modalités, montants…)

AVAL : Valobat sera présent sur tous les points de reprise (déchèteries pro, déchèteries publiques, distributeurs, 

entrepôts des entreprises) et les chantiers (>50m3). Les distributeurs seront des acteurs essentiels montant en 

puissance

Les contrats-types sont prêts pour ses points de reprise et les prestations de service (collecte, tri, massification, 

préparation de la matière première) sont en cours. Les soutiens sont nationaux pour la reprise.

Contrats-types pour les entreprises qui peuvent massifier tel ou tel flux (une rotation par mois)

Plutôt des opérateurs de traitement locaux

Déchets dangereux hors périmètre d’Éco-DDS comme les futs de 100 l de peinture voire plus seront pris en charge
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Zone de réemploi
- Associé nécessairement à une installation de reprise.
- Soutien forfaitaire pour accueil et gestion.
- Possibilité à proximité et non sur le lieu même.
- Zone de réemploi qui ne ferait que cela n’aurait, pour l’instant, pas de soutien.
- Soutien à la tonne réemployée.
- Modalités restent à définir pour des acteurs du réemploi du type Océan.

Points de maillage
- Labellisation.
- Vocation à signer avec tous les points de reprise qui répondront au cahier des charges.
- Progressivité fera que la reprise ne se fera pas gratuitement pour tous tout de suite, ce qui réintroduit un peu 
d’équité avec ceux qui n’auraient au départ pas de point de reprise à proximité.

- La collecte conjointe (conformément au cahier des charges) sera financée en 2024 / Le flux tout-venant ne fera pas 
l’objet d’un soutien.

- Ce qui est gratuit, c’est ce qui est trié. Pour inciter au tri.
- Soutien à l’accueil, à l’amortissement des investissement (aménagement), à la tonne, mais pas sur le foncier. La 
marge bénéficiaire de la déchèterie pro devra se faire sur les autres DAE.
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Axe de collecte fort prévisionnel avec les distributeurs, notamment les distributeurs locaux n’ayant pas forcément 
une surface nationale ainsi que les déchèteries professionnelles

À termes, également avec les plateformes de réemploi

Accompagnement des négoces

Chantier PMCB, prolongement du « circuit chantiers DEA » : habitude d’interventions ponctuelles sur chantiers et 
travail avec logisticiens et démolisseurs (mobiliers restés sur places ou fixés)

Intervention de prestataires plutôt locaux et notamment l’ESS

Possibilité d’un travail avec les EPCI mais pas forcément l’axe premier

Possibilités de bennes à demeure chez certaines entreprises qui auraient des gisements purs : plaquistes, 
couvreurs…

Afin de simplifier la gestion des déchets dangereux par les entreprises, réflexion sur la possibilité de reprendre 
l’ensemble de ces déchets, y compris ceux rentrant dans le périmètre d’Éco-DDS et de voir ensuite avec eux.
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COLLECTE POUR FAIBLES VOLUMES DE DÉCHETS – Moins de 50 m3

Les Solutionneurs – 8 décembre 2022



RÉGION PAYS DE LA LOIRE – 17

DISPOSITIF POUR GROS VOLUMES DE DÉCHETS – Plus de 50 m3
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Prise en charge des déchets de chantiers (80 % des volumes à date) :  plusieurs modalités dont la prise en charge par 

Écomaison de prestations réalisées par un opérateur référencé, librement choisi par le responsable du chantier.

Pour les déchets des petits chantiers, développer prioritairement la reprise avec un tri à la source le plus poussé 

possible :

(1) chez les distributeurs / négoces

(2) en déchèteries privées

pour réduire les apports des professionnels en déchèteries publiques

Volonté de travailler en filière matière pour ne pas augmenter les bennes :

Bois : meubles et déchets de chantier

Plastiques : jouets et déchets de chantier

Pour les contrats avec les opérateurs : pas d’aide à l’investissement mais des contrats à long terme (6 ans) permettant 

l’amortissement de l’équipement.

Guichet unique avec Écominéro

Appli mobile : dès le 1er janvier : une cartographie évolutive des points ouverts pour les artisans

6 000 points de collectes visés en 2028 avec 5 000 points de maillage fin 2026
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Un diagnostic tenant 

compte de la zone de 

chalandise et un 

accompagnement 

personnalisés par 

enseigne

Plutôt orienter les artisans 

en dehors des déchèteries 

auprès des distributeurs

DISTRIBUTEURS
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Réflexion encore en cours sur la définition des zones de réemploi notamment en vue de l’objectif de 5 % de 
réemploi en 2028. Un container pourrait peut-être suffire. Le but n’est pas d’avoir une matériauthèque, les acteurs 
de réemploi de l’ESS pourraient être prioritaires. 

Il existe pourtant une description de ce que peut-être une zone de réemploi que l’on trouve dans l’article 28 de 
l’arrêté du 26 mars 2012 portant sur la nomenclature ICPE 2710-2 concernant : les installations de collecte de 
déchets non dangereux apportés par leur producteur initial, sous le régime de l’enregistrement :

Zone de dépôt pour le réemploi.

• L'exploitant peut implanter dans l'enceinte de l'installation une zone où les usagers déposent leurs objets ou 
leurs mobiliers qui sont destinés au réemploi. Le dépôt dans cette zone se fait sous le contrôle d'une personne 
habilitée par l'exploitant et avec son accord.

• Cette zone est abritée des intempéries et distincte du reste de l'installation. La zone de réemploi ne dépasse pas 
10 % de la surface totale de l'installation.

• La durée maximale d'entreposage de ces produits destinés au réemploi est fixée par l'exploitant. Elle ne peut 
excéder trois mois. Au-delà de cette durée, les produits entreposés acquièrent le statut de déchet et doivent 
être gérés comme tel.

Cela concerne plutôt des déchèteries, mais c’est une base pour réfléchir à ces zones de réemploi.

Quid aussi de leur relation avec les plateforme de réemploi qui pourraient voir le jour.

Zone de réemploi
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Vos contacts pour la REP Produits et Matériaux
de Construction du secteur du Bâtiment

21

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires – DGPR bureau des filières REP
Maud BOHUON - maud.bohuon@developpement-durable.gouv.fr

Mathieu HIBLOT - Directeur technique, innovations et relations institutionnelles
mathieu.hiblot@ecominero.fr - 06 34 25 30 44

Anne POILVET – Référente régionale Ouest - anne.poilvet@valobat.fr
06 78 24 23 36  

Ludivine POHER – Conseillère technique Grand Ouest -
ludivine.poher@valdelia.org - 07 85 97 52 70 

Maël  L’HOSTIS – Responsable régional Grand Ouest –
mlhostis@eco-mobilier.fr - 07 84 45 19 37 
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