FICHE 4.7 - LOGISTIQUE DES FLUX DE DECHETS
OBJECTIF
Optimiser la logistique des flux de déchets : logistique inverse, collecte multimodale, plannification des containers avec
phases de chantier, réduction des emballages, emballages réutilisables, stockage adapté, signalisation…
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DESCRIPTION
Dans la gestion des déchets de chantier, l'évacuation des déchets est une phase relativement importante qui demande une
coordination entre les différents acteurs (entrepreneur, collecteur), en phase avec le planning de chantier. Traditionnellement, la
collecte uni-modale consiste à collecter un container et à le remplacer par un container vide. Le container rempli doit alors être
directement amené en centre de tri, de recyclage ou d'enfouissement. Le transport représente un poste de frais important. En
général, l'évacuation sélective d'une fraction est rentable à partir du moment où les frais de transport se justifient.
Une véritable logistique, c’est-à-dire la recherche de l'adéquation entre la mise à disposition des déchets et les besoins de leur
évacuation, doit dès lors être mise en place afin d'assurer l'évacution optimale (économique, planifiée) des déchets.
Etant donné qu'il s'agit d'une logistique d'évacuation (et non d'acheminement - voir pratique sur la logistique des matériaux),
une phase préalable à l'évacuation des déchets consiste à les collecter. Cette collecte est dépendante de la politique de tri mise
en place sur le chantier mais également par le moyen d'évacuation qui sera privilégié.
Dès lors que les déchets sont collectés, différentes méthodes "innovantes" existent pour l'évacuation des déchets. Ces pratiques
sont souvent regroupées sous le vocable de "logistique inverse". De manière générale, la logistique inverse achemine les déchets
vers les centres de collecte ou de tri. Contrairement à ce que le terme pourrait laisser croire, la logistique inverse ne suit pas le
parcours inverse de la logistique d'approvisionnement.
Parmi ces méthodes, on retrouve :
- la logistique inverse : le modèle repose sur l'idée d'exploiter les véhicules livrant sur chantier des matériaux pour les remplir
ensuite de déchets stockés dans des bigs-bags, à retourner ensuite vers les centres de tri ou vers une autre filière. Pour les
chantiers où l'entrepreneur va chercher lui-même ses matériaux, il pourrait prendre possession de ces matériaux en y amenant
les déchets de chantier préalablement triés. Certains flux peuvent être adaptés à ce genre de logistique et notamment les
menuiseries extérieures qui dans le cas d'une rénovation pourraient utiliser le même chevalet de livraison pour évacuer les
anciennes menuiseries. Cette mesure peut également permettre d'approvisionner des filières de matériaux existantes.
- la collecte multimodale ou mutualisation des collectes : la collecte multimodale consiste à utiliser un véhicule pour le ramassage
et le compactage éventuel des déchets. La collecte est réalisée en faisant une tournée permettant de collecter les déchets de
plusieurs chantiers (d'un même entrepreneur ou de plusieurs entrepreneurs - nécessite dès lors l'établissement d'un contrat de
collaboration). L'objectif premier de cette mesure est d'améliorer la logistique de collecte des déchets mélangés compactables
(cartons, plastique d'emballages, isolants) qui prennent beaucoup de place sur le chantier. Etant donné le caractère plus
complexe de cette pratique, il est intéressant qu'une tierce personne s'occupe de la logistique des déchets sur chantier.
- la réduction des emballages au profit de l'usage de contenant en vrac tel que l'utilisation de silos à ciment plutôt que des sacs
- l'utilisation d'emballages réutilisables comme par exemple les big-bag qui peuvent être remplis de matériaux en vrac avant de
servir de container à déchets une fois vide.
- un stockage adapté et protégé tant des matériaux livrés sur chantier (voir pratique de logistique des matériaux) que des
déchets produits (voir pratique de plan de gestion et d'adaptation du contenant au contenu).
- une signalisation, une sensibilisation et une information pertinente des acteurs de chantier sur les objectifs et méthodes de
gestion des déchets (voir pratique de sensibilisation et d'information).
- la planification de l'évacuation des déchets en concordance avec les phases de chantier doit être spécifiées et tout du moins
inscrite dans le plan de gestion des déchets éventuel.
- prévoir des contenants pour matériaux réutilisables et des contenants pour les retours aux fournisseurs, séparés des bennes de
tri. Les positionner à des endroits judicieux du chantier.
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La mise en œuvre de la logistique des déchets nécessite par ailleurs :
- la mise en place du plan d'installation du "centre de collecte/de tri" de chantier : préparation du terrain, déploiement des
bennes et autres contenants, délimitation des zones d'entreposage temporaire, réalisation de l'affichage.
- la mise à disposition des équipements de manutention nécessaires des déchets
- la coordination avec les prestataires de collecte
- la prévision d'un système de fermeture du centre de collecte/de tri sur chantier et de courvetrure des bennes et contenants.
CRITIQUES
Avantages / Bénéfices de mise en œuvre
- Diminution du trafic et des coûts dûs à la collecte des déchets
- Amélioration de la qualité du tri sur chantier
- Diminution du temps de collecte des déchets sur le chantier
- Retour possible de chute au producteur
- Retrait rapide de certains déchets (gain de place sur chantier)

Inconvénients / Difficultés de mise en œuvre
- Certaines pratiques inadaptées aux petits chantiers.
- Collaboration nécessaire de tous les acteurs
- La législation n'encourage pas toujours ces
démarches
- Nécessité (peut-être) d'adapter certains véhicules

LIENS AVEC D'AUTRES PRATIQUES (familles de pratiques)
Cette pratique appartient à la famille des pratiques :
D - Gestion efficace des déchets : plan de gestion, acteurs, logistiques, quantification, tri, etc.
F - Acteurs de chantier : implication et relations entre acteurs (et nouveaux acteurs)
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