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Retour sur la Semaine Européenne de la Réduction des déchets 2019

CELLULE ECONOMIQUE DU
BTP DE LA REUNION

www.btp-reunion.net
→ Onglet « Déchets »
Contact de la mission
déchets : 02 62 40 28 25
Pour télécharger le
Mémento, veuillez
cliquer ici

Liens pour la gestion des
déchets du BTP :
Bourse aux matériaux
Diagnosticdemolition.ademe.fr
BAZED - Conception
Construction Zéro Déchet
Batirpourlaplanete.fr
Construction21.org
Recycleurs-du-btp.fr/qualirecycle-btp

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des déchets, la mission
prévention et gestion des déchets du BTP a organisé deux sessions d’information
sur la thématique du « Réemploi des matériaux de construction et de la
valorisation des déchets » en partenariat avec SUEZ le 20 novembre 2019.
Elles ont eu lieu sur le nouveau centre de valorisation multi-filières INOVEST.
Près de 24 personnes (maîtres d’ouvrages, professionnels du BTP et organismes
socio-professionnel) ont participé à ces sessions.
Ces acteurs ont pu bénéficier d’une visite, du futur centre de valorisation multifilières INOVEST par SUEZ.
Deux autres interventions ont été programmées lors de ces sessions :
-

En matinée, les participants ont assisté à une visio-conférence donnée par
BELLASTOCK sur « L’architecture du réemploi ».

BELLASTOCK est un acteur incontournable du réemploi en France métropolitaine
avec à son actif plus d’une cinquantaine de références de réemploi de matériaux
déjà réalisées (pour plus d’information : https://www.bellastock.com/).
-

En après-midi, SUEZ est intervenu sur la thématique : « L’importance de créer
des chantiers « GREEN » »

Cette thématique a suscité des échanges assez riches et a permis aux participants
de faire part de leurs retours d’expérience sur le sujet (pratiques, intérêts…).

Outils :
Application
smartphones « Déchets
BTP » de la FFB
Trouvez les prestataires
chargés de la collecte et
du
traitement
des
déchets
les
plus
proches.
Site internet :
dechetschantier.ffbatiment.fr

Visite du site INOVEST (matin)

Visite du site INOVEST (après-midi)

1

BOURSE AUX MATÉRIAUX : relance de l’outil et élargissement du public cible
La bourse aux matériaux (BAM)1 est une plateforme numérique qui a pour objectif
de détourner de la filière déchets les matériaux pouvant encore être utilisés, soit :
Avec le soutien
financier de :

- Les invendus destinés à être mis à la benne ou exportés ;
- Les excédents de chantier (utilisés ou non) ;
- Les matériaux issus de la déconstruction.


Qui peut utiliser cette plateforme ?

La BAM est dédiée aux industriels, aux professionnels du BTP (entreprises,
artisans, …) mais aussi aux revendeurs de matériaux et aux particuliers. Ces acteurs
peuvent donc poster une annonce sur la BAM.
 OFFRE DE MATÉRIAUX : Les professionnels du BTP, les revendeurs /
fournisseurs de matériaux et les industriels peuvent proposer des matériaux
à la vente/don.
La CER BTP propose aux offreurs de matériaux un service de mise en ligne. Nous
vous proposons de :
1. Venir à votre rencontre ;
2. Prendre en photos les matériaux ;
3. Définir le cas échéant le prix de vente ;
4. Poster les annonces.
Nous nous occupons de tout. Profitez-en, ce service est actuellement gratuit !
 DEMANDE DE MATÉRIAUX : Les professionnels du BTP, les industriels, et les
particuliers peuvent poster une annonce de recherche de matériaux.
Cette plateforme répond donc à un besoin réel et actuellement mal satisfait : celui
de permettre aux acteurs de la construction de disposer d’un espace numérique
pour se défaire des matériaux encore utilisables.
Vous êtes à la recherche de matériaux ou vous souhaitez vous défaire de
certains matériaux ? Ayez le reflexe bourse aux matériaux !
Des annonces sont déjà disponibles, cliquez sur le lien suivant pour accéder au
site >> https://www.bourseauxmateriaux.re/
Pour tout complément d’information, contactez la Mission prévention et gestion
des déchets du BTP de la CER BTP au 02 62 40 28 25 ou par mail :
emeline.techer@i-carre.net .
N.B : Une refonte du site actuel est prévue très prochainement afin de simplifier la mise en ligne des
annonces sur le site.
1

La BAM a été créée conjointement par l’ADIR et la CER BTP en 2014. Cette plateforme était initialement dédiée aux professionnels du BTP et
aux industriels.
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