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Liens pour la gestion des
déchets du BTP :

Bourse aux matériaux : la CER BTP lauréate de l’Appel à projets Économie
circulaire de la Région Réunion et de l’ADEME
La Région Réunion en partenariat avec l’ADEME a lancé en 2019 un appel à projet
afin d’accompagner les acteurs de l’économie circulaire à La Réunion.
Ce dernier s’adressait aux collectivités, entreprises ou encore aux associations
dotées de projets s’inscrivant dans la boucle de l’économie circulaire. Pour
rappel, cet appel à projets Economie circulaire vise à :
- accélérer la prise en compte de l’économie de la ressource par le territoire, les
secteurs d’activités et les entreprises ;
- accélérer l’identification et le montage de projets ;
- favoriser et d’accompagner des synergies organisationnelles entre différents
acteurs régionaux ;
- développer des programmes cohérents et intégrés.

Bourse aux matériaux

La CER BTP fait partie des 23 lauréats de l’appels à projet ADEME / Région sur
l’Economie Circulaire (édition 2019).

Diagnosticdemolition.ademe.fr
BAZED - Conception
Construction Zéro Déchet

Pour rappel, la bourse aux matériaux a été créée conjointement par l’ADIR et la
CER BTP en 2014. C’est une plateforme numérique de vente/de don de matériaux
réutilisables.

Construction21.org
Recycleurs-du-btp.fr/qualirecycle-btp

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

Elle a pour objectif de détourner de la filière « déchets » les matériaux encore
réutilisables, soit :
-

Les invendus dédiés à être mis à la benne ou à l’export ;
Les excédents de chantier (utilisés ou non)
Les matériaux issus de la déconstruction.
Crédit photo : Région Réunion *

Batirpourlaplanete.fr

Site internet :

Le projet présenté par la CER BTP consiste en une refonte de la plateforme de la
bourse aux matériaux en la rendant plus simple d’utilisation et en l’ouvrant aux
particuliers et aux fournisseurs de matériaux.

dechetschantier.ffbatiment.fr
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Trackdéchets : un outil numérique de traçabilité des déchets

Avec le soutien
financier de :

Trackdéchets est un outil numérique qui a pour but de dématérialiser, de simplifier
la traçabilité des déchets dangereux (et/ou des déchets non dangereux) et de
vérifier si les entreprises partenaires disposent bien des autorisations nécessaires
pour la collecte, le regroupement et le traitement des déchets.
C’est une application web responsive1 et accessible gratuitement à toutes les
entreprises générant ou traitant des déchets.
Cet outil est un service public, développé dans le cadre d’une start-up d’Etat au
sein de la Fabrique Numérique, l’incubateur du Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Il a été conçu et s’améliore grâce à une démarche menée
avec les différents professionnels du monde du déchet.
Il fonctionne comme une interface de partage d’information entre l’ensemble des
acteurs de la chaîne de traçabilité (producteurs de déchets, transporteurs de
déchets et installations de traitement de déchets).
Trackdéchets permet de :
- Éditer ou de co-éditer un bordereau de suivi de déchets avec votre prestataire
- Suivre le statut de chaque bordereau de suivi de déchets en temps réel
- Consulter et exporter vos registres déchets
- Vérifier si une entreprise partenaire est autorisée à traiter vos déchets
Pour utiliser cet outil, c’est simple :
1. Inscrivez-vous sur le site : https://trackdechets.beta.gouv.fr/
2. Confirmer la création de votre compte par le biais du mail d’activation
3. Ajoutez un établissement afin de le rattacher à votre compte et vous
pourrez commencer à éditer des bordereaux de suivi de déchets
En résumé, Trackdéchets2 c’est :
➢ 9 081 bordereaux numériques générés
➢ 19 339 tonnes de déchets tracés
➢ 37,8% de déchets tracés valorisés
➢ 99 entreprises vérifiées
➢ Profil des entreprises par catégorie : 52,22% producteurs ; 22,15%
installations de traitement ; 12,66% collecteurs-regroupeurs ; 7,91%
transporteurs ; 5,06% inconnus
Sources : https://trackdechets.beta.gouv.fr/stats ; https://trackdechets.beta.gouv.fr/
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Qui s’adapte à différents formats d’écran et de résolution
Depuis son lancement courant 2019
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