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Résumé 
 

Cette thèse se propose d’élaborer et de mettre en œuvre des méthodes et des outils 
d’analyse permettant de définir des stratégies de gestion de déchets performants eu égards des 
objectifs de durabilité à l’échelle locale. Une stratégie durable de gestion de déchets doit 
permettre une utilisation optimisée des flux de matières et d’énergie provenant de la 
production de déchets, tout en prenant en considération les aspects environnementaux et 
sanitaires dus à la dispersion de substances dangereuses dans l’environnement et les aspects 
socio-économiques inhérents à la gestion de déchets. Le cas d’étude de cette thèse est relatif à 
la gestion des déchets de démolition produits sur le territoire de l’agglomération lyonnaise. 

 
Le premier axe d’étude de ce travail de thèse concerne le fonctionnement entropique du 

système économique et la valeur environnementale, en terme de ressources, des déchets. 
L’approche mise en œuvre consiste à évaluer l’investissement initial en terme d’énergie et de 
matière première dû à la fabrication de bâtiments, et d’évaluer ensuite les stratégies de gestion 
de déchets par rapport à leur capacité à préserver une partie de cet investissement. Une 
optimisation du contenu matières premières et énergie des déchets diminue le fonctionnement 
entropique du système économique et permet d’améliorer la durabilité du territoire. 

 
Le travail expérimental concernant le comportement à la lixiviation des déchets 

dangereux générés par la démolition constitue le second axe de travail de cette thèse. Les 
études réalisées à partir de pilotes lysimétriques avaient pour objectif principal d’évaluer la 
dispersion de substances dangereuses dans l’environnement due à la présence de déchets 
dangereux en mélange avec les autres déchets de démolition. Ces études ont permis de 
connaître le risque de pollution dû à ces déchets dangereux en fonction du niveau de tri des 
déchets de démolition. Les résultats de ces essais expérimentaux ont ensuite été utilisés pour 
évaluer les performances environnementales locales de différentes stratégies de gestion de 
déchets de démolition. 

 
Le troisième axe d’étude de cette thèse concerne les méthodes d’analyses multicritères. 

Une stratégie soutenable de gestion de déchets à l’échelle d’un territoire se doit d’être à la fois 
environnementalement efficace, économiquement viable et socialement acceptable. La prise 
en compte de ces trois objectifs nécessite un nombre important de critères, critères qui 
peuvent être d’ailleurs conflictuels entre eux. Le choix d’une stratégie soutenable de gestion 
de déchets peut alors devenir relativement ardu, d’autant plus que ce choix est souvent le fruit 
de concertation multiacteurs, acteurs pouvant avoir des intérêts très divers. Les méthodes 
d’analyses multicritères peuvent contribuer à clarifier le problème et à dégager des solutions 
en cohérence avec les différents objectifs et aspects du problème. Dans cette thèse deux 
méthodes, de philosophie très différente, seront utilisées et comparées. Il s’agit des méthodes 
ELECTRE III et FEAHP. 

 
L’objectif final de cette thèse consiste en la construction d’une famille de critères de 

décision permettant de prendre en compte l’ensemble des aspects, en cohérence avec les 
objectifs de durabilité, de la gestion des déchets de démolition. Cette famille de critères, 
construite notamment à partir des deux premiers axes d’étude, a été utilisée pour classer les 
stratégies de gestion de déchets d’un chantier de démolition de la communauté urbaine de 
Lyon (le Grand Lyon). Ces stratégies ont été classées, des plus performantes en terme de 
développement durable aux moins performantes, à l’aide des deux méthodes d’analyse 
multicritères retenues. 
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Abstract 
 

This PhD proposes to define and use analysis tools and methods to determine the best 
strategies of local waste management in relation to the objectives of sustainable development. 
A sustainable waste management has to optimise the use of raw materials and energy flows 
coming from wastes, take into account sanitary and environmental impacts due to dispersion 
of dangerous substances in environment, and socio-economic aspects of waste management. 
Study case of this PhD concerns demolition waste management of the urban community of 
Lyon, France. 

 
The first study axis of this PhD concerns the entropic aspect of economic system and 

quantification of environmental value, in term of resources, of demolition wastes. The 
approach to the problem consists of the evaluation of initial environmental investment in raw 
materials and energy to make buildings, and the assessment of the different strategies of waste 
management with theirs capacities to save one part of this initial environmental investment. 
Optimisation of raw materials and energy content management decreases entropy of economic 
system and improves the sustainability of territory. 

 
The second study axis is an experimental work on leaching behaviour of hazardous 

wastes coming from demolition of buildings. The aim of this study of leaching behaviour, 
made with lysimeters, is to evaluate dispersion of dangerous substances in environment due to 
the demolition hazardous wastes mixed with the others demolition wastes. These surveys 
allow to know the pollution risk due to hazardous wastes in function of sorting level of 
demolition wastes. These results of these experimental surveys have been used to evaluate 
local environmental impacts of different strategies of demolition waste management.  

 
The third study axis of this PhD concerns the methods of multicriteria analysis. A 

sustainable strategy of local waste management must be environmentally friendly, 
economically viable and socially acceptable. To consider these three objectives, you need to 
take into account an important number of criteria; and these criteria may be full of conflicts. 
And a lot of actors, with different points of view, intervene in this decision. So, the choice of 
strategy of sustainable waste management can be difficult. Methods of multicriteria analysis 
can contribute to clarify the problem and to identify the solutions in coherence with the 
different objectives and aspects of sustainable waste management. In this PhD, two methods, 
with a different philosophy, have been used and compared. These methods are ELECTRE III 
and FEAHP. 

 
The last axis is the construction of family of decision criteria taking into account all 

aspects of sustainable waste management. This family of criteria, built in particularly with the 
two firsts axis of this PhD, has been used to rank different strategies of waste management of 
a demolition on the urban community of Lyon. These strategies have been ranked, in function 
of all aspects of sustainable development, with the help of the two methods of multicriteria 
analysis (ELECTRE III and FEAHP). 
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Introduction générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La vérité vaut bien qu’on passe quelques années sans la trouver. » 
Jules Renard. 
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L’activité humaine, et en particulier l’activité économique, induit une transformation de 
l’environnement. L’activité économique prélève dans l’environnement des matériaux, 
biotiques et abiotiques, et rejette ensuite une partie de ces matériaux plus ou moins 
transformés (les déchets). Ces flux de matériaux, de la nature à l’homme et de l’homme à la 
nature, ont longtemps été ignorés du processus économique. Et puis l’accroissement de la 
population et le développement de la production industrialisée ont entraîné un risque de 
disparition de certaines ressources naturelles et l’aggravation des perturbations subies par 
l’environnement. Une prise de conscience des rapports pouvant exister entre le milieu naturel 
et la sphère anthropique apparaît alors. De cette prise de conscience résultent les 
interrogations relatives à la pérennité du développement à l’origine de ces atteintes à 
l’environnement. La gestion des interactions entre l’environnement et l’économie apparaît 
alors comme un facteur primordial du mode de développement. Le dilemme d’une gestion 
pérenne des relations entre économie et environnement étant de répondre aux besoins actuels 
et futurs de l’humanité. C’est de ce dilemme que naît la notion de développement durable. 

 
La notion de développement durable est définie pour la première fois en 1987 par la 

Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement dans le rapport Brundtland 
(du nom de la présidente de la commission, Go Harlem Brundtland). Ce rapport introduit 
que : "Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts 
sont inhérents à cette notion : 

• Le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des 
plus démunis, à qui il convient d’accorder la priorité absolue, et 

• L’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation 
sociale imposent sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins 
actuels et à venir" 

 
De cette définition résultent les trois aspects concomitants essentiels à un 

développement durable et qui sont : 
 
 L’aspect économique, qui est pris en compte ici à travers la notion de besoin. C’est à 

dire qu’un développement durable doit répondre aux besoins (essentiels) de chacun, 
d’une manière intergénérationnelle, mais aussi d’une manière intragénérationelle 
(c’est-à-dire mondiale, en réduisant notamment les différences entre le Sud et le 
Nord). 

 
 L’aspect environnemental, par la préservation du patrimoine naturel pour les 

générations futures. Ce qui d’un point de vue éthique correspond à ce que Dominique 
Bourg [Bourg’03] définis comme la règle d’or, règle selon laquelle il convient de ne 
pas faire à autrui (les générations futures) ce que tu ne voudrais pas qu’il te fît. La 
prise en compte de cet aspect nécessite l’étude de la biosphère, de ses mécanismes 
régulateurs et de sa capacité à accepter ou non notre activité anthropique. 

 
 L’aspect sociétal, qui englobe les problématiques d’équité et de justice 

intragénérationelle (accès aux soins et à l’éducation, égalité entre hommes et 
femmes…), et intergénérationnelle, de responsabilité sociétale des entreprises et de 
l’étude des rapports hommes/société/nature. 

 
Le développement durable représente le point d’équilibre entre ces trois composantes, 

c’est-à-dire que le développement durable est la recherche d’un consensus entre l’économie, 
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l’environnement et le social. Cette recherche de consensus nécessite une vision systémique et 
non parcellaire des problèmes, une vision qui intègre toutes les composantes de notre société 
et de notre environnement. Cette vision peut être schématisée par la figure suivante. 

 

 
Figure 1: Les trois sphères du développement durable 

 
Le développement durable n'est donc pas, contrairement à l'utilisation médiatique 

actuelle, une notion uniquement écologiste ou environnementaliste, mais un concept fort qui 
englobe, outre la sphère environnementale, la sphère sociale et économique. Il faut remarquer 
que les instances dirigeantes ont maintenu et maintiennent ce quiproquo puisque le Ministère 
de l'Environnement était devenu en 2002 le Ministère de l'Écologie et du Développement 
Durable avant de devenir récemment le Ministère de l'Écologie, du Développement et de 
l’Aménagement Durables. Même si ce dernier ministère possède aujourd’hui des 
compétences élargies et est dirigé pour la première fois par un Ministre d’État, la définition du 
développement durable induit qu’un ministère du développement durable devrait intégrer non 
seulement le Ministère de l'Environnement, mais aussi celui de l'économie et des affaires 
sociales. 

 
En outre, le développement durable ne s’intéresse pas uniquement aux relations entre le 

systè

 à tous prix », mais de créer un équilibre entre les besoins 
de l’homme (on entend toujours par besoins les besoins essentiels (accès à l’eau potable, à un 
air re

me économique et l’environnement. En effet, cela n’aurait aucun sens de considérer ces 
deux systèmes et d’en exclure l’homme et ses besoins. Il est important de garder à l’esprit que 
c’est l’humain qui doit être au centre de tout développement, et que le développement 
économique et la préservation de nos ressources naturelles doit se faire pour l’homme, et non 
pas contre ou sans lui. La notion de développement durable n’est donc ni une notion 
écologique, ni économique, mais humaniste, car centrée sur l'homme et ses besoins. Le 
véritable objectif du développement durable n’est pas le développement de l’économie ou la 
préservation de l’environnement «

spirable, aux soins, à l’éducation…)), et son environnement. Le développement durable 
se situe donc comme une position médiane par rapport à des positions extrêmes comme une 
économie dure (la croissance économique avant tout !) ou une écologie intransigeante (tel que 
le mouvement de la deep ecology, qui donne à la nature les même droits que ceux accordés 
aux hommes ou les mouvements prônant la décroissance). 
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Un autre point important de la notion de développement durable, et qui est souvent 
oublié, est que la relation entre économie et environnement n’est pas forcément conflictuelle, 
et que le développement de la première peut se faire sans la destruction du second. Bien sûr, 
cela demande de repenser le mode de développement actuel et de ne plus agir, notamment 
pour les pays occidentaux, comme les cinquante dernières années. De nouveaux modes de 
développement peuvent être mis en place en conciliant économie et environnement, c’est par 
exemple le cas de l’écologie industrielle [Erkman’04] qui propose notamment une 
dématérialisation de l’économie. 

 
Les besoins de l'homme étant au centre de la définition du développement durable, 

l'aspect social est aussi important que l'aspect environnemental et économique. Comme pour 
le couple écologie/économie, le couple social/économie n'est pas forcément conflictuel. Cette 

s où les contraintes sociales et environnementales sont nettement plus faibles. Il faut 

eux 
e immatériel, via la 

péculation, mais cette dernière n’a aucun lien avec les besoins humains et repose uniquement 
sur u

quement inévitable d'une certaine logique 
de l'efficacité matérielle ou de la rentabilité, ignorante des solidarités aussi bien du risque 
socia

on sociales passent par l'avoir : avoir une grosse 
voiture, le dernier gadget à la mode, les mêmes chaussures que le sportif milliardaire….etc. 
Com

seule composante du bien être. Á noter que la perspective de l'être ne conduit en aucun cas à 

affirmation peut sembler illusoire, et même utopique, à une époque où de grands groupes, qui 
réalisent des bénéfices pharaoniques, licencient ou délocalisent leurs sites de productions dans 
des pay
bien admettre qu'aujourd'hui, l'économie n'est pas centrée sur l'humain, mais basée sur le 
matériel et le profit : plus on produit, plus on vend, plus la croissance est importante et mi
l'économie se porte. L’activité économique possède aussi un caractèr
s

ne logique propre à l’économie. L'économie existe donc aujourd'hui comme une entité 
indépendante, autosuffisante à elle-même et qui ignore la sphère humaine et la biosphère, 
alors que l'économie devrait normalement servir à assumer les besoins humains. Autrement 
dit, l'économie est aujourd'hui basée sur les moyens (la production et la spéculation), plutôt 
que sur les objectifs (l'homme et son bien être). Comme le souligne [Passet'96] : "De la 
dégradation de l'environnement,…, au malaise des consciences individuelles, en passant par 
l'épuisement des ressources naturelles, le sous-emploi ou les outrances de certains 
particularismes, tout se tient :  
_...cela (il) apparaît comme la conséquence statisti

l 
_là ou la poursuite des valeurs communes rassemblait les hommes, la conquête des richesses 
matérielles les oppose et conduit chacun à négliger les dommages qu'il inflige à autrui."  
En fait actuellement l'économie fonctionne pour se satisfaire elle-même. 
 

Il faut bien admettre aussi que ce mode de fonctionnement est un phénomène culturel de 
nos sociétés occidentales. On vit dans une société de "l'avoir" plutôt que dans une société de 
"l'être". La reconnaissance et la distincti

me le Précise Baudrillard et D'Iribane [Passet'96] : "L'acquisition d'un vêtement ou d'une 
automobile satisfait bien un besoin de régulation thermique ou un désir d'économie en temps 
de déplacement ; mais le choix du vêtement ou du type d'automobile comporte également un 
message vis-à-vis du groupe : il situe l'individu (de façon conforme ou contestataire, peu 
importe) par rapport à son appartenance sociale." 

 
Il apparaît clairement que le progrès social, la défense de l'environnement et l'économie 

sont des problèmes couplés. Il est important de recentrer l'économie sur l'humain, mais cela 
ne peut se faire qu'à travers une mutation culturelle. Il faudrait arriver à admettre qu'une 
entreprise n'existe pas pour faire des bénéfices, mais pour satisfaire des besoins humains, et 
faire vivre dignement ses employés. Que l'avoir n'est pas une fin en soi, et qu'il n'est pas la 
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la destruction de l'avoir (pour être, il faut avoir à manger, avoir de l'eau potable, avoir accès à 
la culture…) mais à en relativiser le rôle. 

si celles de demain, voire 
d'après-demain. Ce qui demande d'avoir une approche différente des problèmes. Aujourd'hui, 
et ce

 développement durable ont en effet souvent mis 
en avant le fait que pour que ce développement devienne une réalité, il fallait "penser 
globa

ons à mettre 
en œuvre pour le résoudre sont d’ordre local, par exemple par une politique de transport 
adapt

ette orientation locale du développement durable est d’ailleurs apparue très tôt dans les 
instit

 
De plus, le développement durable est un développement, comme son nom l'indique, qui 

s'inscrit dans le temps. On construit donc des actions sur le long terme. On ne considère plus 
uniquement les conséquences actuelles des décisions, mais aus

la est vrai autant en terme de choix politique que dans l'industrie et le monde 
économique, quand survient un problème, la réaction consiste à trouver une solution 
immédiate, efficace rapidement, et si possible peu coûteuse. En fait, on cherche à résoudre un 
problème sans s'interroger forcement sur sa source. On agit a posteriori, sans aucune 
anticipation. Or de telles solutions ne sont pas forcément durables, et peuvent vite devenir 
obsolètes. Mais comme le souligne Dominique Bourg [Bourg’03] : ″Ce qui est intéressant 
pour un homme politique, c’est de montrer des résultats. Or en terme d’environnement, il ne 
saurait y avoir des résultats à court terme. Ça rend les choses électoralement peu 
motivantes″. 

 
Le concept de développement durable est donc un mode de développement global qui 

n'est pas seulement destiné aux problèmes d'ordre environnemental, son champ d'application 
est plus large, étendu à l'ensemble des composantes de la société. 

 
Mais bien que le développement durable soit un mode de développement global, sa mise 

en œuvre est souvent locale. Les partisans du

lement et agir localement.". Penser globalement, c'est par exemple prendre conscience 
que les émissions de gaz à effets de serre représentent une menace importante pour le futur de 
l’humanité. Mais si le problème est global, le réchauffement climatique, les acti

ée à chaque situation, à chaque spécificité d’un territoire donné. L'effet de serre, 
l'appauvrissement des ressources naturelles, l'accès aux soins, à l'eau potable, à l'éducation, 
les épidémies…sont des problèmes mondiaux. Mais compte tenu de la spécificité de chaque 
région, il n'existe pas de solution unique, les actions doivent être locales afin d'être les plus 
efficaces par rapport au contexte. Comme le précise Theys [Theys'02] "Il y a en effet de bonne 
raisons de penser que c'est essentiellement à l'échelle des territoires que pourront être 
construites, démocratiquement, les articulations indispensables entre les dimensions sociales 
et écologiques du développement durable."Il est donc important que le développement 
durable comporte une approche territoriale. 

 
C
utions internationales, puisque la définition et la mise en œuvre des "agendas 21 locaux" 

date de la Déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement de 1992. 
 
Il faut aussi constater que les compétences attribuées aux collectivités locales dans la 

plupart des pays, notamment européens, sont en relation directe avec les enjeux du 
développement durable. La gestion des déchets, de l'eau, l'urbanisation, les transports, 
l'activité économique sont des domaines en grande partie gérés par les collectivités locales, et 
qui appartiennent à la sphère du développement durable. De plus, il semble que l'échelle 
locale soit particulièrement adaptée du point de vue de la sensibilisation au développement 
durable. Une approche locale, par des actions d'information et de formation aura beaucoup 
plus d'effet sur le comportement de la population que des déclarations universelles, certes 
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nécessaires, mais trouvant généralement peu d'écho si elles ne sont pas relayées par des 
acteurs locaux. 

 
Un type de territoire apparaît comme primordial pour la mise en place du 

développement durable, compte tenu de son expansion continuelle et de son importance dans 
les problèmes environnementaux, sociaux et économiques : c'est le territoire urbain. En effet, 
selon les chiffres de l'ONU, 50% de la population mondiale vie en zone urbaine en 2007 
(actuellement, les ¾ de la population française vivent en milieu urbain), ce qui est un fait 
historique dans l'humanité puisque pour la première fois, le monde n’est plus en majorité 
rural. Ces villes, agglomérations et métropoles concentrent non seulement une part importante 
de la population mondiale, mais elles sont surtout au centre des processus économiques, 
sociaux et culturels, et de la consommation des ressources naturelles. "Elles sont notre cadre 
de vie et notre horizon. L'avenir de la société et de l'environnement se joue aujourd'hui dans 
les agglomérations urbaines."[Bochet'03]. Le développement durable passe donc en priorité 
par un développement urbain soutenable. Cela passe notamment par l'amélioration du bilan 
environnemental de ces territoires. 

 
On peut assimiler l'anthroposystème urbain à un écosystème en constante interaction 

avec ce qui l'entoure. Cet écosystème se "nourrit" de matières premières, végétales, animales 
mais aussi d'eau, d'air, d'énergie et d'informations, qu'il consomme, transforme, et rejette 
(sous forme de produits, de déchets et même d'informations) en dehors de son espace. "Une 
agglomération peut ainsi être représenté comme une unité métabolique complexe avec un 
ensemble d'entrées, un ensemble de transformations et un ensemble de sorties"[Bochet'03]. 
Le système ville ne survit et ne se développe que grâce à ses échanges avec l'extérieur. Le 
mode

ue 
qu'elles génèrent. En terme de flux, le système urbain fonctionne comme un système linéaire. 
Et ce

'est-à-dire que pour satisfaire les besoins de 
"l'homo urbanus", l'écosystème urbain doit constamment apporter de la matière de haute 
quali

’énergie (entrant et sortant) mais aussi internes (en réutilisant la 
atière et l'énergie afin de ne pas les perdre). 

 de fonctionnement de ces villes est actuellement loin de répondre aux critères du 
développement durable. Elles consomment abondamment de la matière première et rejettent 
une quantité importante de déchets solides, en plus de la pollution atmosphérique et hydriq

 système, comme tout système physique est soumis à la loi de l'entropie. La matière et 
l'énergie qui rentrent dans ce système sont utilisées, dégradées, et perdent donc de la valeur 
(l'énergie entrante servant au chauffage est entièrement dégradée sous forme de chaleur, donc 
perdue. Quand un produit devient un déchet, on perd toute sa valeur ajoutée, notamment en 
terme de travail (énergétique et humain)). C

té et exporter de la matière dégradée. Autant dire que la balance d'un tel système est 
désastreuse. Pour améliorer cette balance, il faut réduire les entrants et/ou limiter ce 
phénomène d'entropie. 

 
Autrement dit, les villes et agglomérations doivent passer d'un "système urbain 

entropique" qui consomme un flux important de matière-énergie et génère beaucoup 
d'entropie, à un "système urbain soutenable" où les flux rentrants et l'entropie sont réduite. 

 
Un système urbain soutenable exige donc une diminution de la production des déchets 

solides, des effluents gazeux et liquides, et aussi une augmentation de la valorisation et du 
recyclage. Il faut donc, pour crée une ville soutenable, réfléchir et réorganiser les flux 
externes de matières et d
m

 
Le fait de considérer les flux rentrants et sortants du système, revient non seulement à 

considérer la durabilité interne du système ville, mais aussi externe. Ces notions de durabilité 
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interne et externe sont importantes, puisque une ville peut très bien assurer sa durabilité 
interne au détriment de la durabilité externe. Un système urbain peut très bien garantir sa 
durabilité propre, avoir un environnement sain, une activité économique importante et un 
clima

ettre 
que la durabilité effective est observée dès lors qu'à la fois les conditions relatives à la 
durab

t entropique de celui-ci, a donc une importance considérable dans la mise 
en œuvre locale du développement durable. 

a prise en compte de l’ensemble des critères du développement durable peut rendre le 
choix

un problème multicritères, regroupant plusieurs objectifs (environnementaux, sociaux et 
écono

t tous ces acteurs non ni les mêmes intérêts, ni les 
mêm s. Multiplicités des acteurs, multiplicité des critères : Est-il encore possible de 
trouv

ous les critères et qui 
répondrait aux objectifs de chacun des acteurs. Il est peu probable qu’une telle solution existe, 
les di

s des problèmes complexes mettant en 
jeu plusieurs facteurs contradictoires et conflictuels, de trouver le ou les meilleurs compromis 
entre

t social agréable, en rejetant les coûts de cette durabilité sur l'extérieur (en rejetant ses 
déchets en dehors de son territoire, en exploitant à outrance des ressources naturelles d'autres 
territoires…etc.), et donc compromettre la durabilité d'autres territoires. "On peut adm

ilité interne et à la durabilité externe sont respectées." [Laganier'02]. Autrement dit, il 
faut gérer les flux rentrants et sortants du territoire tout en assurant un développement durable 
à l'intérieur du territoire. 
 

La gestion des flux entre la sphère économique et l’environnement est donc une 
question primordiale du développement durable. La gestion des déchets, déchets qui 
représentent à la fois les flux sortants du système anthropique et qui sont l’image du 
fonctionnemen

 
Mais une gestion de déchets soutenable à l’échelle d’un territoire ne dépend pas 

uniquement de l’optimisation de la gestion des flux de matières et d’énergie, elle doit aussi 
prendre en compte les aspects sociaux et économiques inhérents à la gestion de déchets. 

 
L
 d’une stratégie de gestion de déchets difficile. En effet le nombre de critères à prendre 

en compte pour la prise de décision est relativement important et de surcroît ces critères sont 
souvent conflictuels. Il est difficile d’avoir une vision claire du problème. Non seulement le 
nombre de critères ne permet pas une modélisation simple du problème, mais en plus ces 
critères représentent tous des objectifs différents. Une gestion soutenable des déchets est donc 

miques). 
 
De plus, ces problèmes sont souvent aussi multiacteurs, puisqu’ils s’inscrivent souvent 

dans une politique publique (on y retrouve élus locaux, riverains, différentes associations, 
représentants de l’état, industriels…). E

es objectif
er une solution optimale à ce type de problème ? 
 
Une solution optimale est une solution qui maximiserait t

fférents critères étant souvent conflictuels, et le système de valeurs des différents acteurs 
très disparate. Il semble alors utopiste de vouloir trouver une solution optimale, et il semble 
plus judicieux de chercher un compromis entre les différents critères et les différents acteurs.  

 
Cette recherche de compromis, qui prend en compte l'ensemble des critères et des 

systèmes de valeurs des différents acteurs, peut être facilitée par l’utilisation de méthodes 
d’analyse multicritères. Ces méthodes permettent, dan

 toutes les solutions envisageables. 
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Une stratégie de gestion soutenable des déchets doit être un compromis entre les aspects 
environnementaux (pollution, épuisement des ressources, effet de serre…), économiques 
(développement économique) et sociaux (emplois, qualité de vie…). 

 
L'objectif de cette thèse est de développer des méthodes et des outils d'analyse 

permettant de déterminer les stratégies de gestion de déchets les plus soutenables à 
l’éch

de déchets de 
démo tion. Dans le département du Rhône, le Grand Lyon (communauté urbaine de Lyon) 
génèr e Lyon représentant à elle seule 30% 
des déchets de démolition du Rhône [PBTB’Rhône’03]. 

U
Pourtan
recycla
naturels de granulats s'épuisent peu à peu en France et qu'il est de plus en plus difficile 
d'ouvrir de nouvelles carrières. De plus, le gisement de déchets de démolition représente une 
ress
matériaux de construction constituent les principaux flux de matières solides dans la société 

dustrielle moderne, et également les principaux stocks de ressources, immobilisées dans les 
bât
seulem
concev nsemble des 

atériaux de construction, de leur extraction initiale à leur fin de vie ultime." 

C
 
 ire le contexte général, du point de 

vue des réglementations et des pratiques existantes, de la gestion des déchets du 

 
 

e la gestion de déchets. 
 
 La troisième partie concerne la définition et la mise en place d’indicateurs afin 

d’évaluer les flux de matières et d’énergie échanger entre l’environnement et le 
système anthropique entre la construction et la démolition d’un bâtiment. 

 

elle d’un territoire. Une gestion soutenable des déchets doit permettre d'optimiser 
la gestion du contenu matière première et énergie des déchets générés sur le territoire, 
tout en prenant en considération les aspects environnementaux et sanitaires liés à la 
dispersion de substances dangereuses dans l'environnement et les aspects socio-
économiques inhérents à la gestion de ces déchets. 

 
Le cas d’étude de cette thèse concerne les déchets de démolition générés sur 

l’agglomération lyonnaise. Les déchets du bâtiment représentent un gisement de 31 millions 
de tonnes en France (chiffres FFB/ADEME 1999) soit plus de 500 kg par an et par habitant. 
En comparaison, les ordures ménagères représentent un gisement d'environ 450 kg par an et 
par habitant. Comme pour les autres flux de matière entre le système économique et 
l’environnement, les territoires urbanisés sont les principaux générateurs 

li
e plus de 70% des déchets de démolition, la ville d

 
ne grande partie des déchets de démolition partent encore aujourd'hui en décharge. 
t, le secteur du bâtiment est un gros consommateur de matières premières, et le 
ge des déchets devrait être un objectif important, d'autant plus que les gisements 

ource de matériaux non exploitée, et comme le précise Suren Erkman [Erkman’04] "Les 

in
iments, les routes, les grandes infrastructures. Dans cette perspective, il ne s'agit pas 

ent de construire des bâtiments "écologiques", mais également, et surtout, de 
oir et mettre en œuvre une politique globale de gestion intégré de l'e

m
 

e mémoire de thèse se compose de cinq parties : 

La première partie de cette thèse s’attache à décr

bâtiment en France. Cette première partie est complétée par une étude bibliographique 
sur les risques de dispersion de polluants dans l’environnement dus aux déchets du 
bâtiment. 

La seconde partie est dédiée à un état de l’art des méthodes d’analyses multicritères 
existantes et qui sont utilisées dans le cadre d
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 La quatrième partie, qui est principalement expérimentale, concerne l’étude du 
comportement à la lixiviation des déchets de démolition qui pourraient relarguer des 
quantités significatives de polluant dans l’environnement selon leur teneur en déchets 
dangereux et les modes de gestion mis en oeuvre. 

 
 La dernière partie de cette thèse est la mise en œuvre de différentes méthodes 

d’analyses multicritères, décrites dans la seconde partie, afin d’évaluer différentes 
stratégies de gestion de déchets d’un chantier de démolition du Grand Lyon. Cette 
analyse multicritère sera notamment basée sur les indicateurs mis en place dans la 
troisième partie et sur les résultats expérimentaux de la quatrième partie, complétée 
par des critères d’ordre socio-économiques. 
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Partie 1 
 

Contexte de la gestion des déchets du 
bâtiment 

 
 
 
 
 
 
 
 

« La bouse de vache est plus utile que les dogmes. On peut en faire de l’engrais. » 
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1.1 Contexte général 
 
 

1.1.1 Introduction 
 
 

La gestion des déchets du bâtiment a longtemps été une problématique occultée, tant par 
les pouvoirs publics que par les professionnels du secteur, malgré l’importance du gisement 
de ces déchets. En effet, le gisement de déchets de l’ensemble du secteur du bâtiment en 
France est équivalent au gisement des déchets des ménages (environs 30 millions de 
tonne

ou à leur « enterrement civil », c'est-à-dire à 
l’enfouissement des déchets bruts sur le site des travaux [Reinteau'02]. Il a fallu attendre le 
début des années 2000 pour qu’une circulaire interministérielle [CI 15/02/00] impose la mise 
en place de plans de gestion départementaux des déchets du BTP, soit 8 ans après la loi 13 
juillet 1992 mettant en place les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers. 

Si aujourd’hui ces pratiques ont plus ou moins disparu, la majorité des déchets issus du 
secteur du bâtiment, et notamment ceux liés à la démolition, continue à être dirigés 
majoritairement en centre de stockage, sans aucune valorisation. Pourtant, ces déchets 
représentent un stock important de matières premières secondaires, mais qui reste quasiment 
inexploité à ce jour. 

La France consomme actuellement plus de 400 millions de tonnes de granulats par an, 
dont 85 millions pour le secteur du bâtiment. L’extraction de ces quantités importantes de 
granulats, en m pacts 
environneme isement des 

ssources naturels) que l’utilisation de matériaux recyclés pourrait contribuer à réduire. De 
plus, 

oduit que 17). De ce 
it, ces territoires externalisent le coût de leur développement sur les territoires voisins. On 

ur le stockage des déchets, stockage qui peut 
itoire générateur de déchets. 
échets de démolition représente donc un enjeu de la durabilité du 

rritoire, non seulement vis-à-vis d’enjeux environnementaux globaux (tel que l’épuisement 
des re

 stockages et de traitement des déchets du bâtiment. 

 

s/an). 
Durant de longues années, le mode de gestion des déchets du bâtiment se résumait 

souvent au dépôt sauvage de ces déchets 

ajorité dans des carrières à ciel ouvert, génère bien entendu des im
ntaux (destruction d’écosystèmes, risque de pollution aquatique, épu

re
l’épuisement des gisements naturels de granulats, ainsi que l’étalement urbain (qui limite 

l’ouverture de nouvelles carrières et allonge les distances de transport des granulats entre leur 
lieu de production et leur lieu d’utilisation) amène certains territoires fortement urbanisés 
(comme l’Ile de France), à importer une part importante des granulats qu’ils utilisent (l’Ile de 
France consomme 30 millions de tonnes de granulats par an mais n’en pr
fa
retrouve aussi cette externalisation des coûts po
être très éloigné du terr

La gestion des d
te

ssources, la consommation d’énergie…) et locaux (pollution de l’eau, du sol…), mais 
aussi vis-à-vis de l’équité entre territoires (assurer le développement d’un territoire sans en 
externaliser les coûts sur un autre territoire) et représente aussi un enjeu économique lié à 
l’approvisionnement des matériaux. 

L’objectif de ce premier chapitre est de présenter le contexte général lié à la gestion des 
déchets du bâtiment en France. Après avoir présenté le gisement de ces déchets au plan 
national, nous préciserons le contexte réglementaire encadrant leur gestion. Ce contexte étant 
régi, d’une part, par des règles générales relatives à la gestion de déchets, et d’autre part, par 
des règles spécifiques à la gestion des déchets du secteur du bâtiment. Puis seront décrites les 
différentes filières de
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1.1.2 Déchets générés par le secteur du bâtiment 
 
 

Les déchets de chantiers représentent un gisement de 48 millions de tonnes en France 
FEN’07], soit plus de 750 kg par an et par habitant. En comparaison, les ordures ménagères 

représ

’augmenter ces dernières années, et en 
pa

1999 [FFB’99] et qui représentent aujourd’hui plus de 31 millions de tonnes 
pa

de 3 millions de tonnes par 
an

[I
entent un gisement d'environ 450 kg par an et par habitant. La quantité des déchets liés 

au secteur du bâtiment est donc tout à fait significative, et représente un gisement important. 
De plus, la quantité de déchets de bâtiment n’a cessé d

rticulier les déchets issus d’opérations de démolition qui représentaient 17 millions de 
tonnes par an en 

r an [IFEN’07] 
Les déchets liés à la construction représentent un peu plus 

, ceux de la réhabilitation 13 millions par an et les déchets de démolition près de 65% du 
gisement avec 31 millions par an (figure 2). 

Quantité de déchets par type de chantier
(en millions de tonnes/an)

31,2

25
30
35

3,2

13,5

0
5

10
15
20

Construction Réhabilitation Démolition
 

Figure 2: Quantité de déchets du bâtiment en France [IFEN’07] 
 

Ce gisement de déchets n’est par réparti de façon uniforme sur le territoire français, et 
est très dépendant de l’urbanisation et de l’activité économique locale. Alors que les déchets 
du bâtiment représentent annuellement 0,91 tonnes/habitant en Ile-de-France et 0,66 
tonnes/habitant en Région Rhône-Alpes, le gisement de ces déchets est inférieur à 300 
kg/habitant pour la Corse, le Limousin et la Haute Normandie [FFB’99]. 
 
Ces déchets se répartissent en trois catégories : 
 
_Les déchets inertes. 
 

Au sens de la législation (directive du conseil européen du 26 avril 1999 (1999/31/CE) 
concernant la mise en décharge des déchets (dite directive décharge) [Di 1999/31/CE]), des 
déchets sont considérés comme inertes s'ils "ne subissent aucune modification physique, 
chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent 
pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables 
et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquels ils entrent en contact, d'une manière 
susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine .la 
production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants doivent être négligeables 
et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des 
aux souterraines." e

 
Ils représentent la plus grande part des déchets de chantiers (65% en massique 

[ADEME’98]) et sont principalement constitués des matériaux formant le gros œuvre du 
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bâtiment : Béton, ciment, pierres, briques, tuiles, et tous les produits à base d'argile tels que 
les céramiques. Les déchets inertes sont donc essentiellement composés de déchets minéraux. 
 
_Les déchets industriels banals (DIB). 

Ces déchets sont à classés, selon le catalogue européen [CED'03] et son article 2 
défini

_Les déchets plastiques (PVC, polystyrène, polyéthylène…) provenant des canalisations, 

lâtre est considéré comme un DIB. On 
le 

ion comme enduit.  

Re

 

ssant les caractéristiques des déchets dangereux, comme des déchets non-dangereux. 
Dans le cas des déchets du bâtiment, ces déchets sont: 

_Les déchets de bois non traités, ou faiblement traités, issus de la menuiserie, des cloisons, 
des planchers… 

des revêtements de sols, des isolations thermiques et acoustiques. 
_Les métaux ferreux et non ferreux (acier, aluminium, cuivre, zinc…). Notamment l'acier 

provenant du ferraillage du béton. Mais on retrouve aussi des métaux dans les installations 
électriques, les canalisations, les menuiseries, les charpentes, les toitures…. 

_Des déchets textiles provenant des revêtements muraux et des sols (moquettes). 
_Les Déchets à base de plâtre. Bien que minéral, le p
retrouve sous de multiples formes dans un bâtiment, de la cloison en plâtre à l'élément 

décoratif en passant par son utilisat
 
marque : Le plâtre, qui est un déchet d’origine minérale, ne peut être considéré comme un 

inerte car il peut réagir avec son milieu environnant. Par exemple, en milieu fermentescible, 
les

ement solubles dans l'eau, ce qui représente un risque de pollution des milieux 
hydriques. Néanmoins, si le plâtre n'est pas souillé par d'autres substances, il peut être stocké 
en décharge de déchets inertes en alvéoles spécifiques. (CET III de type F2). 

 
Il est possible de distinguer deux types de DIB. Ceux qui sont valorisables (recyclage, 

valorisation matière ou énergétique), et ceux qui ne peuvent être valorisés. 
Les métaux, ainsi que les bois, lorsqu'ils n'ont pas un caractère dangereux, sont 

facilement valorisables lorsqu'ils ne sont pas en mélange ou agglomérés avec d’autres 
déchets. 

 

 déchets de plâtre peuvent produire du gaz sulfurique. De ce fait, il ne peut être stocké en 
décharge de classe 2 avec les déchets ménagers. De plus, les sulfates contenus dans le plâtre 
sont fort

 
Figure 3 : Métaux générés sur un chantier de démolition à Sathonay-Camp (Rhône) 

fait qu’ils se 
trouvent en mélange avec d'autres déchets. La séparation peut alors poser des problèmes 

 
Le caractère non valorisable des déchets est principalement dû au 

re

N.Roussat 
2007 

29/283



Optimisation du contenu « matières premières et énergie » des déchets produits et utilisés sur un territoire urbanisé 

techn
niquement valorisables ou recyclables avec les 

chniques actuelles. Ces déchets peuvent alors être dirigés en centre de stockage, car ils sont 
alors considérés comme des déchets ultimes, c'est-à-dire : "un déchet, résultant ou non du 

aitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions économiques 
d  
caractère dangereux ou polluant." (Au sens de La directive européenne n°91/153/CEE du 18 

ars 1991(loi française n°92-646 du 13 juillet 1992). 
 

utaire européen. 
n effet, la législation fixe un objectif de valorisation des emballages qui doit être compris et 
0 et 65% de la masse totale des déchets d'emballages. 

Les déchets industriels dangereux (DIS). 

es déchets dangereux, dans le cas des déchets générés par le secteur du bâtiment, sont : 
le plus important est dû à l'amiante libre, utilisé 

otamment pour le flocage et le calorifugeage (le risque étant lié à l'envol important de fibres 
d'a an
nettem
spécifiq

_Le
de chro

_La
_Le fond de pot de peinture, de solvants… 
_L

omme liant pour les étanchéités jusque dans les années 70 avant d’être remplacée par le 
bitum

iques et engendrer un surcoût rédhibitoire, empêchant toute valorisation. De plus, certain 
déchets ne sont tous simplement pas tech
te

tr
u moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son

m

Les emballages, s'ils ne sont pas souillés par de produits dangereux, appartiennent à 
cette catégorie de déchets. Il est cependant important de les différencier du reste des déchets 
banals car ils sont soumis à une réglementation spécifique en droit communa
E
5
 
_
 

Ces déchets, bien qu'ils ne représentent qu'une faible partie du gisement, sont des 
facteurs importants de risques sanitaires et environnementaux. Les déchets sont classés 
comme dangereux si ils présentent au moins une des caractéristiques de danger de l’annexe III 
de la directive du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux [Di 1991/689/CEE]. 

 
C

_Les déchets d'amiante. Le risque 
n

mi tes dans l'air). L'amiante lié (comme l’amiante-ciment) a un caractère dangereux 
ent plus faible et peut être accepté en décharge de déchets inertes dans des alvéoles 
ues qui lui sont réservés. (CET III de type F1). 

s bois traités, notamment à la créosote, au pentachlorophénol et aux composés à base 
me, de cuivre et d’arsenic. 
 peinture au plomb qui a été mise en œuvre sur les murs des bâtiments. 

es anciennes canalisations au plomb. 
_Les étanchéités à base de goudron ou de bitume. La braie de houille (goudron) fut utilisée 

c
e. 

 

 
Figure 4 : Etanchéité bitumeuse prélevée avant démolition du bâtiment 
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_Les conduites de cheminée recouverte de suie, susceptible de relarguées des HAP dans 

l'envi

 

ronnement. 
_Certains équipements électriques, tels que les tubes néons (contenant du mercure) ou les 

batteries de lumières d'urgence (contenant du cadmium et du mercure). 
_Tous déchets, en mélange ou en fraction séparée, contenant des substances dangereuses 

au sens de l’article 2 du catalogue européen. 
 

Cette liste est loin d'être exhaustive. De nombreux déchets dangereux pouvant être 
générés lors de la démolition d'un bâtiment, selon l'activité et l’âge de celui-ci. 
 

La répartition par type de déchets et par type de chantier (construction, démolition et 
réhabilitation) est présentée sur la figure 5. 

 
 
Figure 5 : Répartition des déchets du bâtiment par types de déchets et type de chantier 

[ADEME'98] 
 

Les inertes sont les déchets majoritaires pour l'ensemble des déchets du bâtiment. Pour 
la démolition et la réhabilitation, les déchets banals représentent une fraction importante du 
gisement total. Les déchets de construction présentent une part non négligeable d'emballages, 
et la réhabilitation génère une quantité de déchets dangereux très importante. 
 
 

Construction

1.1.3 Contexte réglementaire 

a gestion des déchets du bâtiment, comme celle de tous les déchets, est encadrée par la 
entation communautaire et national

 
 

L
e. Le contexte général de la réglementation sur les 

éche

.1.3.1

réglem
d ts sera présenté dans un premier temps, avant de développer celui relatif à la gestion des 
déchets du bâtiment en particulier. Puis seront abordés les contextes spécifiques aux 
stockages des déchets et à la gestion des déchets dangereux. 
 
1  Contexte réglementaire général 
 

• La directive européenne n°2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets (non 
transcrite en droit interne) abrogeant la directive n°75/442/CEE du 15 juillet 1975 
(loi française n°75-663 du 15 juillet 1975) relative à l'élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux modifiée par la directive n°91/156/CEE du 18 mars 
1991(loi française n°92-646 du 13 juillet 1992), qui modifie Les articles de ces lois 
ont été abrogés et insérés au code de l'environnement français, article L541. 

2,50%
7,30% 8,80%

81,40%

Réhabilitation

11,20%1,10%

25,30%
62,40%

Démolition

33,10%

65,00%

1,90%
DIS
DIB
inertes
emballages
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Ce texte met notamment en place une planification régionale (ou interrégionale) pour 

l'élimination des déchets dangereux, et départementale pour les déchets ménagers et assimilés. 
 

L'article L.541-1-1II du code de l'environnement (article 1.a de la directive 
°75/442/CEE) définit un déchet comme : "un résidu d'un processus de production, de 

roduit ou plus généralement tout 
ien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.". Donc tout matériau, ou 

sub n
déchet.

Cependant si un déchet est un matériau abandonné par son propriétaire, cela ne signifie 
pas q

e loi un déchet, 
ésultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les 

able ou par 
éduction de son caractère dangereux ou polluant." 

et sanitaires liés à son traitement et à sa 
alorisation, mais aussi aux aspects économiques et au contexte local (s’il n'existe pas de 

nomique, mais aussi environnemental, 
oire social, rédhibitoire). Un déchet valorisable dans une zone géographique donnée, peut 

het qui ne peut être traité 
ujourd'hui pourra l'être demain grâce aux progrès techniques. 

tion du progrès technique. En outre, le caractère recyclable ou non d'un déchet 
épend également du coût que comporte le recyclage et, partout, de la rentabilité de la 

x valorisables 
bandonnés par leurs détendeurs, et qui présentent une valeur économique, sont soumis à la 

nt de certains déchets en produits. L’article 11 de cette proposition concernant les 
roduits, matières et substances secondaires précise qu’un déchet pourrait être reclassé en 

 La reclassification ne provoquerait pas d’impacts environnementaux 

 secondaires. » 

n
transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, p
b

sta ce, issu de la démolition d’un bâtiment et destiné à l'abandon, est considéré comme un 
 

u'il ne peut être réutilisé ou qu'il n'a pas de valeur marchande. Comme le précise l'arrêt 
du 28 mars 1990 de la Cour de Justice Européenne : "La notion de déchet ne doit pas 
s'entendre comme excluant les produits susceptibles de réutilisation économique." 
 

La loi du 13 juillet 1992 limite le stockage des déchets (en Centre d'Enfouissement 
Technique, CET) au seuls déchets ultimes : "Est ultime au sens de la présent
r
conditions économiques du moment, notamment par extraction de la part valoris
r

De par sa définition, il n'existe pas de liste des déchets ultimes. Cela pose la question de 
la possibilité de traitement, de la définition de la part valorisable d'un déchet, et de son 
caractère ultime ou non. Il apparaît difficile, a priori, de définir si un déchet est ultime ou non, 
cela dépend d'une part des conditions technologiques 
v
demande locale de réemploi des matériaux présents dans les déchets, le transport pour 
valoriser ces déchets ailleurs peut avoir un coût éco
v
très bien être considéré comme ultime dans une zone géographique différente. De plus, la 
notion de déchet ultime est évolutive dans le temps. Un déc
a

Comme le précise la Cour de Justice Européenne dans son arrêt du 9 juillet 1992, la 
valorisation des déchets repose "sur des éléments incertains, susceptibles de changer au fil du 
temps, en fonc
d
réutilisation envisagée, de sorte que l'appréciation y afférent est nécessairement subjective et 
dépend de facteurs instables." 
 

Par ailleurs, il est important de souligner que le concept de matière première secondaire 
(MPS) n'a aucune substance sur le plan juridique. Donc même les matériau
a
réglementation sur les déchets. Cette situation pourrait cependant évoluée dans les prochaines 
années. En effet, une nouvelle proposition de directive cadre relative aux déchets a été 
proposée au conseil communautaire et cette future directive permettrait notamment le 
reclasseme
p
produit, matière ou substance secondaire si : 

«a) 
globalement négatifs ; 

 b) Il existe un marché pour ces produits, matériaux et substances
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• Le Catalogue Européen des Déchets (CED) établit par a décision de la commission du 

3 mai 2000 (2000/532/CE),transcrit en droit français par le Décret n° 2002-540 du 18 
 la 
 et 

talogue 
omporte notamment la catégorie 17 relative aux "Déchets de construction et de démolition". 

 
L

Un mê e la même façon dans le CED) peut être, selon 
es caractéristiques, dangereux ou non-dangereux (C'est ce que l'on nomme des entrées 

miroi

nsidéré comme un déchet au titre de la loi. Le 
 un matériau qui figure dans la liste n'est pas forcément un déchet. 

se l'annexe de la décision du 16 janvier 2001 : "l'inscription sur la liste ne 
matière ou l'objet en question soit un déchet dans tout les cas. L'inscription 
atière ou l'objet répond à la définition du terme déchet figurant à l'article 

.1.3.2 réglementation spécifique aux déchets du bâtiment

avril 2002 relatif à la classification des déchets, modifié par les décision de
commission du 16 janvier 2001 (2001/118/CE), du 22 janvier 2001 (2001/119/CE)
du 23 juillet 2001 (2001/573/CE). 

 
Le Catalogue Européen des Déchets défini une liste de déchets découpée en vingt 

catégories, catégories qui sont définies d'après la provenance du déchet. Le ca
c

es déchets dangereux sont identifiables par un astérisque (*) dans la liste du catalogue. 
me déchet (ou plutôt un déchet nommé d

s
rs). 

 
Il faut noter que le CED n’est en aucun cas exhaustif. Ce n'est pas parce qu’un rebut ne 

figure pas dans la liste qu'il n'est pas co
contraire étant aussi vrai :
Comme le préci
signifie pas que la 
ne vaut que si la m
1.a de la directive 75/442/CEE." 
 
1  
 

ût 2001). Ce plan doit permettre de dégager les problématiques qui 

ace par cette commission doit répondre aux objectifs suivants :  

1) As

) Mettre en place un réseau de traitement et une organisation de service financier de façon à 
ce q   répartis. 

3) Pe

• La circulaire du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets de 
chantier du bâtiment et des travaux publics. 

 
Cette circulaire initie la mise en place des plans départementaux de gestion des déchets 

du BTP (avant le 15 ao
sont propres aux déchets du BTP, en examinant notamment chaque étape de la gestion de ces 
déchets. Cette planification est élaborée par une commission, formée par la le préfet et le 
directeur de l'équipement du département, qui est constituée de représentants de l'état, des 
établissements publics (dont l'ADEME) et des représentants de la profession. 
 
Le plan mis en pl
 

surer le respect de la réglementation en luttant contre les décharges sauvages et en 
faisant appliquer le principe de "pollueur-payeur" (la charge du traitement et de l'élimination 
des déchets appartenant à leurs producteurs selon la loi du 15 juillet 1975, directive 
75/442/CEE). 
 
2

ue les coûts soient intégrés et clairement
 

rmettre au secteur du BTP de participer au principe de réduction à la source des déchets 
conformément à la loi du 13 juillet 1992 (directive 91/153/CEE). 
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4) Réduire les mises en décharge, et accroître le recyclage et la valorisation. La planification 
devra prévoir l'utilisation des réseaux existants ainsi que la mise en place de nouvelles 
installations.  
 
5) Permettre l'utilisation de matériaux recyclés sur les chantiers, en respectant les critères 
techniques, environnementaux et sanitaires habituels. Cette politiques répond à deux 
exi c urer 

es filières de recyclage économiquement viables et donc pérennes (il est en effet illusoire 
d'inve

6) Im iquer les maîtres d'ouvrage publics dans l'élimination des déchets qui sont générés par 
la réa

illeures 
ratiques. 

 

sources en matériaux et de l'utilisation des matériaux recyclés. 
ais la circulaire incite la commission à être plus ambitieuse, notamment en cherchant à : 

_Pren

nsemble des commandes des autres organismes et collectivités." 

• 

 maîtres d'ouvrage publics les 
oyens d'adapter les pratiques propres au secteur du bâtiment à la réglementation sur les 

déc s
recomm
_Les p
_La dé

La réhabilitation 
_la co

cifiquement au cas de la 

 principes communs insiste sur le fait que la nouvelle 
réglem

cessité du tri des déchets, in situ ou hors 
chant

 le respect de la réglementation doit être une préoccupation 
des maîtres d'ouvrage :  

gen es : d'une part, économiser les ressources non-renouvelables, et d'autre part, insta
d

stir dans le recyclage si les filières ne sont pas économiquement viables). 
 

pl
lisation de leurs commandes. La circulaire précise en effet que les maîtres d'ouvrage 

publics doivent servir d'exemple, et entraîner les autres maîtres d'ouvrage vers de me
p

Pour atteindre ces divers objectifs, cette démarche de planification doit comporter, au 
minimum: 
_La quantification des déchets de chantier produits sur le département. 
_Le recensement des filières existantes et prévues, ainsi que leurs capacités. 
_La détermination des installations nouvelles nécessaires, dans une logique de traitement de 
proximité et de limitation du transport des déchets. 
_Un bilan de la gestion des res
M

dre en compte l'aspect environnemental dans le choix des matériaux de construction. 
_D'inciter les décideurs publics à l'utilisation de matériaux recyclés (tout en veillant que les 
surcoûts restent limités) 
Et la circulaire précise que : "L'exemple de l'état ne manquera pas d'avoir un effet 
d'entraînement sur l'e
 

La recommandation n°T2-2000 aux maîtres d'ouvrage publics relative à la gestion des 
déchets de chantier du bâtiment, adoptée le 22 juin 2000 par la Section technique de 
la Commission Centrale des Marchés. 

 
Cette recommandation a pour objectif de proposer aux

m
het , en insistant notamment sur la nécessité de la valorisation. Ce document apporte des 

andations dans quatre domaines :  
rincipes communs. 
molition 

_
nstruction. 

Les principes communs de cette recommandation et ceux liés spé
démolition sont exposés ci-dessous. 
 

La partie concernant les
entation sur les déchets doit conduire à un changement profond des pratiques 

existantes. Elle met le point notamment sur la né
ier. 

Elle explicite aussi clairement que
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"Il ap

émolition, il est recommandé aux maîtres d'ouvrage de réaliser ou de faire 
aliser un "diagnostic déchet", car il appartient aux maîtres d'ouvrage de définir la nature 

qualit

• Le permis de construire, de démolir 
 

L
de l'urb n sur l'environnement. 

ompte tenu de l'indépendance entre le code de l’environnement et le code de l'urbanisme, il 
n'y a 

partient aux maîtres d'ouvrage d'inciter les entreprises à prendre en compte les 
nouvelles conditions de gestion et d'élimination des déchets, et à rechercher dès le départ, les 
solutions respectueuses de la réglementation les plus économiques, en exigeant que la 
proposition de l'entreprise fasse apparaître de manière bien individualisée le mode opératoire 
envisagé pour la gestion et l'élimination des déchets de chantier, ainsi que le coût 
correspondant." 
 

Pour la d
ré

ative et quantitative des déchets du bâtiment à démolir. Il est aussi recommandé, chaque 
fois que c'est possible, d'indiquer les filières locales correspondant aux déchets en présence et 
les modes opératoires les mieux adaptés pour augmenter la valorisation. 
 

e permis de construire ou celui de démolir est une autorisation délivrée au titre du code 
anisme. Il ne dépend donc pas de la législatio

C
aucun lien entre l'obtention du permis de démolir et la gestion des déchets. L'octroi du 

permis de démolir n'est en aucun cas conditionné par la réalisation d'un audit déchet par le 
maîtres d'ouvrage (celui-ci est juste recommandé, pour les maîtres d'ouvrage publics, par la 
recommandation n° T2-2000 présentée auparavant). 
 
1.1.3.3 Réglementations spécifiques aux déchets dangereux 

 
• La directive du 12 décembre 1991 (91/689/CEE) relative aux déchets dangereux. 

 

 
L

caracté

tégories de déchets dangereux et ne mélangent pas des déchets dangereux avec 
es déchets non-dangereux. De plus, dans le cas où des déchets dangereux sont déjà en 

mélan

Cette directive complète la directive cadre 2006/12/CE et établit la réglementation 
spécifique aux déchets dangereux. 

es déchets dangereux sont définis comme les déchets qui ont au moins une des 
ristiques de dangers (H1 à H14) énumérés dans l’annexe III de cette directive. 

 
Cette directive exige que les établissements et entreprises ayant la charge de 

l'élimination, la valorisation, la collecte ou le transport des déchets ne mélangent pas 
différentes ca
d

ge avec d'autres déchets, une opération de séparation doit avoir lieu si celle-ci est 
techniquement et économiquement possible. Donc, au sens strict de cette directive, les 
déchets dangereux présents dans un bâtiment doivent être retirés ou séparés du reste des 
déchets lors de la démolition. 
 

De plus, cette directive rappelle l'obligation de traçabilité des déchets dangereux. Ceux-
ci doivent être identifiés via le CED où les déchets dangereux sont identifiables par un 
astérisque (*). La collecte et le transport de ces déchets doivent être contrôlés (origine et 
destination des déchets). Cela se traduit en France par des bordereaux de suivi des déchets 
dangereux (BSDD). 
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Il est aussi rappelé que les autorités compétentes doivent élaborer un plan de gestion des 
déchets dangereux. En France, l'élaboration de ce plan ce fait en principe au niveau régional, 
mais peut être élaboré de manière interrégionale dans certains cas spécifiques. 

1.1.3.
 

4 Réglementations spécifiques au stockage des déchets 
 

• La directive du conseil du 26 avril 1999 (1999/31/CE) concernant la mise en 
décharge des déchets (dite directive décharge), et la décision du conseil du 19 

bjectif de prévenir les effets négatifs sur l'environnement de la 
ise en décharge. Cette directive définit trois classes de décharge :  

Décharge pour déchets dangereux. 
a ngereux. 

Décharge pour déchets inertes 
Les déchets dangereux gardent la même définition que dans les directives 91/689/CEE 

Les déchets non-dangereux sont définis comme des déchets n'appartenant pas à la 
catég

t pas d'autre matières avec lesquels ils entrent en contact, d'une manière 
susce

 des eaux 
soute

5 mars 2006 
f aux 

 

 

décembre 2002(2003/23/CE) établissant les critères d'admission des déchets dans les 
décharge. 

 
Cette directive a pour o

m
_
_Déch rge pour déchets non-da
_

et 75/442/CEE (critères de dangerosité H1 à H14). 

orie des déchets dangereux. 
Les déchets inertes sont des déchets qui : "ne subissent aucune modification physique, 

chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent 
pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradable 
et ne détérioren

ptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine .la 
production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluant doivent être négligeable et, 
en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou

rraines." 
 

Les critères et les procédures d'admissions dans ces différentes décharges sont donnés 
par la décision du conseil du 19 décembre 2002 [De 2003/33/CE]. Les valeurs seuils 
d'acceptation sont définies pour des essais de lixiviation et de percolation, ainsi que pour le 
contenu total pour certains composés organiques. 
 

• Article L541-30-1 du code de l'environnement et Décret n°2006-302 du 1
pris pour l'application de l'article L541-30-1 du code de l'environnement. Relati
installations de stockage de déchets inertes. 

L'article L541-30-1 du code de l'environnement stipule que l'exploitation d'un centre de 
stockages de déchets inertes doit être soumise à une autorisation préfectorale. Le décret du 15 
mars 2006 fixe les modalités et les informations nécessaires à cette autorisation d'exploitation.  
Auparavant, l'implantation d'une décharge d'inertes était soumise au code de l’urbanisme, 
contrairement aux autres centres de stockage  (pour déchets dangereux et non-dangereux) qui 
étaient déjà soumis au régime des ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement). L’implantation des centres de stockage de déchets inertes relevaient donc 
de l'autorité du maire, et non de celle du préfet. 

L'article L541-30-1 du code de l'environnement a changé cette situation. Les centres de 
stockage de déchets inertes sont aujourd'hui soumis à une autorisation préfectorale et 
considérés comme des ICPE, au même titre que les autres centres de stockages de déchets.  
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• Le guide de bonnes pratiques relatif aux installations de stockage de déchets inertes 
issus du BTP, édité par le ministère de l'écologie et du développement durable. 

 

guide rappel, tout d'abord, les principes simples relatifs à l'établissement d'une 
décha

ective, ainsi que le tri préalable, 
sont l

me, il est 
terdit de brûler des déchets ménagers et assimilés. 

 
L'amiante lié aux matériaux inertes est accepté en décharge de déchets inertes en 

alvéoles spécifiques. Mais en aucun cas, les déchets d'amiante libre. Seuls les déchets 
d'amiante lié sont autorisés. Les déchets d'enrobés bitumeux sont aussi à proscrire des 
décharges de déchets inertes. 
 
 
1.1.4 Filières de traitement

Ce guide a pour objectif de proposer des recommandations dans le cas du stockage de 
déchets inertes du bâtiment. Les déchets inertes gardent la définition de la directive 
1999/31/CE. 
 

Le 
rge de déchets inertes. Le choix de la localisation doit permettre un accès facile au site, 

l'aménagement doit réduire les nuisances (visuelles et sonores), le site doit être clôt afin 
d'éviter tout dépôt sauvage, et les déchets entrant contrôlés. 
 

Ce guide précise que "la réutilisation et le traitement de ces déchets doivent être 
encouragés dès que possible." Le stockage des déchets ne doit donc intervenir que dans le cas 
où les conditions techniques et économiques (notamment l'absence de marché) ne permettent 
pas une valorisation. Il rappelle aussi que la déconstruction sél

a meilleure façon d'orienter les déchets vers les filières les plus adaptées. 
 

Une faible part de déchets non inertes (métaux, bois, plâtre…), conformément aux 
critères d'admission de la directive décharge, peuvent se trouver en faible quantité dans les 
déchets inertes admis en décharge de déchets inertes. Cependant, le guide rappelle qu' "il est 
interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire 
aux critères d'admission des déchets." 
 

Ce guide rappelle aussi, que tout abandon ou dépôt illégal de déchets, ainsi que tout 
dépôt entraînant un impact sur l'eau et la faune piscicole est puni par la loi. De mê
in

 
 
 
1.1.4.1 Schéma général des filières de traitement 
 

Les déchets du bâtiment étant très divers, aucun traitement ne peut être envisagé sans un 
tri préalable. Le tri représente sans doute le point le plus critique de la gestion des déchets du 
bâtiment, car c'est lui qui conditionne ensuite les traitements et les valorisations qui peuvent 
être mise en œuvre. Sans un tri efficace, aucune valorisation et aucun recyclage ne peuvent 
être envisagés. 

Le tri peut s'opérer de deux manières différentes. Soit en effectuant une déconstruction 
sélective, cela consiste à séparer les différentes parties du bâtiment avant son abatage, soit en 
effectuant un tri des déchets après démolition, sur site ou sur une plateforme de tri. 

La déconstruction ou le tri sur site ne sont en effet pas toujours possible pour des 
raisons techniques ou économiques (une réhabilitation dans un milieu fortement urbanisé ne 
permet pas forcément la mise en place du nombre de bennes nécessaire au tri). Les 
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plateformes de tri permettent alors aux entreprises de la démolition de faire la transition entre 
le chantier et les filières de traitements et de valorisations. Même si la déconstruction 
sélective est la meilleure technique de séparation des différentes catégories de déchets, elle 
doit souvent être accompagnée d’un second tri, après abatage, pour les matériaux qui n’ont 
pas put être triés avant, comme les armatures métalliques du béton par exemple. 

Une fois triés par catégories, les déchets de démolitions peuvent suivre différentes 
filières adaptées à leurs caractéristiques, comme cela est schématisé dans la figure 6. 

Les inertes, qui représentent la part la plus importante des déchets, peuvent facilement 
être valorisés en granulats à l'aide de plateformes de valorisation d'inertes (opérations de 
broyage, concassage et criblage, avec selon les installations et la qualité des inertes, tri 
préalable et déferraillage). Bien que cette valorisation ne représente pas de problèmes 
techniques particuliers, la valorisation des déchets inertes issus de la démolition de bâtiment 
reste assez faible (environ 30% des déchets inertes issus de la démolition sont actuellement 
valorisés [IFEN’07]). Un des freins principaux à cette valorisation est sans doute l'absence de 
législation spécifique sur la qualité des produits issus de la valorisation de déchets, ce qui 
entraîne un manque de visibilité sur ces matières premières secondaires. Il faut cependant 
souligner les efforts du Ministère de l’Équipement qui rédige actuellement un CCTP (Cahier 
des Clauses Techniques Particulières) pour l’accessibilité de déchets et de matériaux en 
techniques routières. Ce CCTP, destiné aux maîtres d’ouvrage, a notamment pour objectif de 
promouvoir l’utilisation de matériaux de substitution aux matériaux naturels en techniques 
routières. 

De plus, les granulats issus des matériaux de démolition sont au même prix que les 
granulats naturels. Et à prix égal, les maîtres d'œuvre et d'ouvrage préfèrent généralement le 
granulat naturel, synonyme de qualité, par rapport au granulat "déchet", qui garde une image 
très péjorative. Si les inertes ne sont pas valorisés, ils peuvent être stockés en décharge pour 
déchets inertes (CET III) ou être utilisés en tant que remblais pour le réaménagement d’une 
carrière. 

Certaines catégories de DIB peuvent être recyclées ou valorisées. Les métaux, ferreux et 
non-ferreux, sont généralement recyclés compte tenu de leurs valeurs marchandes. Les 
déchets de bois n'ayant pas un caractère dangereux peuvent être utilisés pour la fabrication de 
panneaux de particules ou d’agglomérés. D'autres matériaux peuvent être recyclés, comme le 
verre, mais ils représentent souvent un gisement très faible qui rend le coût de leur tri et de 
leur valorisation rédhibitoire. Les DIB ne pouvant être utilisés pour une valorisation matière 
sont soit incinérés, avec de préférence une valorisation énergétique, pour ceux qui le peuvent, 
soit stockés en décharge de déchets non-dangereux (CET II). 

Le traitement des déchets dangereux (DIS) se fait au cas par cas, selon la nature du 
déchet. Les filières d'élimination de l'amiante sont aujourd'hui éprouvées et très réglementées. 
La gestion des déchets d'amiante ne pose donc pas de problème particulier aux maîtres 
d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre. Les autres déchets dangereux générés par la démolition, 
qui sont en quantité très faible par rapport à l'amiante, posent plus de problèmes. 
Premièrement, ils ne sont pas toujours clairement identifiés, et peuvent alors se retrouver en 
mélange avec d’autres catégories de déchets. Deuxièmement, si ces déchets sont identifiés et 
triés, il n'existe pas toujours de filières locales adaptées à leur traitement, et les CET de classe 
1 (décharge pour déchets dangereux) peuvent être très éloigné du chantier, ce qui augmente le 
coût de transport de ces quantités minimes, dont le prix de traitement est déjà élevé. 
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1.1.4.2 Déconstruction sélective 
 

ctive du bâtiment lors de sa démolition ou de sa 
réhabilitation. Ce processus de déconstruction consiste à déposer, de manière distincte, 
l'ensemble des matériaux constituants le bâtim t avant son abattage. De manière générale, 
que ce déchets 

angereux, et en particulier l'amiante si sa présence a été détectée par le diagnostic amiante 
 second œuvre, constitué de 

échets non-dangereux et ceux qui peuvent être valorisés (métaux, bois non-traités, cloison de 
plâtre

atériaux et produits du second œuvre constituant le 
bâtim

Pour mettre en place une valorisation optimum des déchets de chantier, il est primordial 
de séparer les différentes catégories de déchets. Cette séparation peut se faire directement sur 
le chantier, par une déconstruction séle

en
 soit pour la démolition ou la réhabilitation, on commence par retirer les 

d
obligatoire avant le début des travaux. Puis on dépose tout le
d

…) sont disposés dans des bennes spécifiques. Au final, il ne reste que l'ossature du 
bâtiment, le gros œuvre, constitué en grande majorité d'inertes. Le bâtiment peut alors être 
démoli. La déconstruction sélective des m

ent nécessite une main d'œuvre supplémentaire, des équipements spécifiques et allonge 
donc la durée des travaux par rapport à un abattage classique, ce qui a aussi pour effet 
d’accroître le coût de la démolition. 
 
1.1.4.3 Les plateformes de regroupement/tri 
 

Dans le cas où le tri n'a pu être réalisé sur le site, les déchets en mél  ne peuvent pas 
être valorisés ou recyclés. En effet, le tri apparaît comme une obligation préalable aux 
opérations 

ange

de valorisation. De plus, les centres de stockages ne peuvent pas, conformément à 
la réglementation, accepter une catégorie de déchets en mélange avec des déchets ayant un 
caractère plus impactant pour l’environnement (par exemple, un centre de stockage de déchets 
inertes ne peut accepter des déchets inertes si des déchets banals ou dangereux sont en 
mélange avec ceux-ci). Cependant, un tri est encore possible après l’abattage du bâtiment 
grâce à des plateformes spécialisées pour le tri des déchets du BTP. 

 

 
Figure 7 : Tri au grappin et manuel de déchets banals issu de la démolition de bâtiments 

 
Les installations de regroupement/tri sont des installations intermédiaires, se situant 

entre le chantier et le traitement final du déchet. Ces plateformes de regroupement/tri, 
déchets en mélange. Ces déchets sont contrairement aux centres de stockage, acceptent les 
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triés sur la plateforme et peuvent aussi subir un pré –traitement (concassage, criblage, broyage 
du bo

Figure 8 : Sché tion ateforme de regroupement/tri

is…etc.). Les déchets triés sont ensuite transférés vers les centres de traitement adaptés. 
Ces plateformes nécessitent un investissement conséquent, d'une part en foncier, et 

d'autre part en matériel technique. De manière générale, on considère que ces plateformes ne 
sont rentables que pour un flux de déchets supérieur à 40 000 t/an. La figure 8 présente le 
fonctionnement de ce type d'installation. 

 

 
ma de fonc nement d'une pl  

 
1.1.4.4 Les déchetteries et les collectes sur les points de ventes 
 

Ces filières ne s  de déchets. Elles ne 
euve

échets. 

ont accessibles que pour de faibles quantités
p nt être envisagées que pour le cas de la construction, ou au mieux pour un petit chantier 
de réhabilitation générant peu de déchets. 

Les déchetteries publiques, qui ont pour vocation première d'accueillir les déchets des 
ménages, sont autorisées à recevoir les déchets des commerçants et des artisans, sous réserve 
d'une tarification spécifique à ce service. En général, seuls les artisans dont le siège social se 
situe sur le territoire de la déchetterie en ont l'accès. Il est évident que les déchetteries n’ont 
pas vocation à accepter la totalité des déchets du bâtiment, et que leur fonctionnement ne 
permet pas d’absorber une grande quantité de déchets. Cependant, dans le cas de petites 
quantités, notamment liées à la construction (pots de peintures ou de solvant, chutes de 
produits…), les déchetteries sont de bons exutoires, et permettent d’éviter les dépôts 
sauvages. 

 
Il faut aussi signaler ici que certains points de vente de matériaux mettent en place, à 

proximité de leurs sites, des dépôts réservés aux professionnels. Ces dépôts sont de très faible 
taille (ce ne sont pas des décharges!!) et ne peuvent recevoir qu'une faible quantité de d
Comme les déchetteries, ces dépôts ne peuvent être envisagés que dans le cas de chantiers de 
taille réduite. 
 
 

DIB Recy Chaîne 
de 
Tri 

Crible

Granulats CET III

Concasseur

CET II

DIB Recy 

Mélange à dominante d'inerte 

Pré-tri 

Mélange à dominante DIB 

Pré-tri 

Pesage

Contrôle entrée

Tri grossier 

DIS

CET III 
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1.1.4.5 Les installations de valorisation des inertes 
 

Contrairement aux plateformes de regroupement/tri, les plateformes de valorisation des 
inertes n'acceptent que des déchets de nature inerte, prêts à être valorisés en tant que 
granulats. Ces installations réalisent des opérations de broyage, concassage, d'épuration et de 

éferraillage, et elles peuvent être fixes ou mobiles. 

ouffre des mêmes défauts que la plateforme de regroupement/tri. 

traitant 

’installation mobile permet aussi de valoriser 

n travaux publics (utilisation en 

r déchets inertes

d
Une installation fixe nécessite pour sa viabilité économique un flux de déchets inertes à 

traiter supérieur à 60 000 t/an. En dessous d'un tel flux, l'installation ne peut être amortie. La 
plateforme de valorisation s
Elle nécessite un gisement conséquent et un investissement foncier important. 

L'installation mobile peut répondre à la problématique d'un gisement faible, en 
les déchets inertes de plusieurs sites, et elle est particulièrement adaptée aux territoires ruraux, 
où le gisement de déchets est faible et dispersé. L
les granulats in situ, et donc d’économiser des coûts de transport.  

Les granulats recyclés sont principalement utilisés e
remblais, couche de forme…). 
 
1.1.4.6 Les centres de stockages pou  

 sans goudron, 
ais aussi le plâtre et l'amiante lié en alvéoles spécifiques (décharge respectivement de type 

F1 po

 
Les centres de stockage pour déchets inertes, ou CET de clase III, n'admettent que des 

déchets inertes au sens de la directive décharge (directive européenne 1999/31/CE [Di 
1999/31/CE]). Pour les déchets de démolition, les déchets suivant sont admissibles : Bétons, 
pierres, briques, tuiles et céramique, déchets de verre, les enrobés bitumeux
m

ur l'amiante et F2 pour le plâtre). Le tableau 1 récapitule les déchets admissibles en CET 
de classe III et les conditions d'admissibilité. 
 
Type décharge F1 F2 G H 

Déchets Amiante lié Plâtre Déchets minéraux 
de la 

déconstruction 

Déblais de 
terrassement et 

terre 
Matériaux Amiante ciment Plaque de 

déchets de 
plâtre, Bétons, pierres, 

briques, tuiles et 

de verre, les 
enrobés bitumeux 
sans goudron, et 
aussi plâtre en 
structure et en 

enduit 

Terre, remblais 
mais aussi béton 

 

d'inertes du 
bâtiment et génie 

civil <20%) 

doublage de plâtre céramique, 
moellons, déchets 

et maçonnerie
(avec un taux 

Limites Limites d'admissions pour déchets inertes  
(décision du conseil européen du 19 décembre 2002) 

Remarques Conditionnés et 
mis en alvéoles 

spécifiques 

Alvéoles 
spécifiques, 

protection contre 
une exposition 
prolongée à la 

  

pluie 
Tableau 1 : Déchets admissibles en CET III 
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Les déchets n’ayant pas un caractère inerte sont interdits dans ces centres de stockage. 
Cette interdiction n'est cependant pas prise au sens strict dans la réglementation. En effet, il a 
déjà été évoqué les difficultés rencontrées pour séparer les différentes fractions de déchets, et 
il est très difficile d'obtenir une fraction d'inertes totalement "propre", c'est-à-dire sans aucun 
déchet non-inerte. En fait, il faut comprendre cette interdiction, au sens de la réglementation, 
comme une interdiction d'apporter une fraction significative de déchets non-inertes en 

élange avec les déchets inertes. 

, ainsi que des espaces naturels protégés. 
La protection du paysage. 

_La n

m
Le ministère de l'écologie et du développement durable [MEDD'04] préconise que 

l'implantation d'une décharge de déchets inertes soit conforme au Code de l'environnement et 
au Code de la santé publique, c'est-à-dire que le choix d'un site doit en particulier tenir compte 
de: 
_La distance entre le site et les zones d'habitation ou de loisir, les voies et plans d'eau ainsi 
que les sites agricoles ou urbains. 
_L'existence d'eaux souterraines et de surface
_

écessité de fermer le site afin d'éviter tous dépôts illégaux. 
 
1.1.4.7 Le remblaiement de carrières 
 

Les carrières ont la possibilité d'accueillir des déchets inertes dans le cadre de leurs 
réhabilitations (arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux 
instal

L'article 12.3 "remblayage des carrières" de l'arrêté du 22 septembre 1994 pose les 
venant d'un apport extérieur. Ces conditions 

ont au nombre de quatre : 
_Le r

récise la provenance, la 
estination, la quantité, le mode de transport…) 

_La t

sse III 
'un point de vue réglementaire. Mais cette alternative n'est pas possible partout, elle est en 

effet 

lations de premier traitement des matériaux de carrières [MEDD'94]). Les carrières, 
comme les centres de stockages, ont le statut d’ICPE et sont placées sous le contrôle de la 
DRIRE et sous la responsabilité de l'exploitant. 
 

conditions de l'utilisation de déchets inertes pro
s

emblaiement ne doit pas nuire à la qualité et à l'écoulement des eaux. Les déchets 
doivent être préalablement triés afin que seuls des déchets inertes servent de remblais. 
_Chaque dépôt est accompagné d'un bordereau de suivi (qui p
d

enue d'un registre par l'exploitant (comprenant un plan topographique des zones de 
remblais et les informations contenues sur les bordereaux). 
_L'arrêté d'autorisation d’exploitation de la carrière doit fixer la nature, les modalités de tri et 
les conditions d'utilisation des matériaux extérieurs. Le cas échéant, il peut être mis en place 
un réseau de surveillance des eaux. 
 

Les carrières acceptant les déchets inertes sont des carrières "sèches". La réglementation 
interdit en effet le remblaiement des carrières "humides" (gravières) avec des déchets, faute de 
techniques de contrôle performantes. En effet, les déchets inertes peuvent contenir une 
certaine fraction de DIB, notamment du plâtre, qui risquerait de polluer l'eau. 
 

Le remblaiement de carrière représente une alternative confortable au CET de cla
d

très tributaire du territoire, et de la couche géologique de celui-ci. Dans les régions aux 
sous-sols riches, il y a un nombre important de carrières, alors que celui-ci peut être 
quasiment nul dans d'autre région. 
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1.1.4.8 Le recyclage et la valorisation des DIB 
 

Les principaux DIB générés par une démolition de bâtiment et pouvant être recyclés sont : 
_Les métaux ferreux et non-ferreux. 

. 
_Le verre. 
_Cert

et sont généralement bien triés car ils possèdent une 
valeur commerciale croissante. Ces déchets peuvent alors, selon le cas, être rachetés, 

x est un marché généralement 
bie
 

L
que la 
utilisé 
que ren
des pro
la dém
différen
démoli ufferies 
collectives, toujours à condition qu’ils ne possèdent pas un caractère dangereux. 
 

L
de son 
baies 
métalli
altérer 
verre p
matéria

coût du recyclage prohibitif. 
 

_Les bois

ains plastiques. 
_Le plâtre. 
 

Les métaux (acier, cuivre, zinc, aluminium,…) proviennent principalement des 
armatures du béton armé, des canalisations, toitures, charpentes et structures métalliques. Ces 
déchets sont facilement recyclables, 

récupérés gratuitement ou à faible coût. Le recyclage des métau
n implanté, qui dépassent largement le seul secteur du BTP. 

es déchets de bois, lorsqu'ils n'ont pas été traités avec des substances dangereuses (tel 
créosote, le CCA (Chrome Cuivre Arsenic), le pentachlorophénol…), peuvent être 

pour la fabrication de panneaux de particules et d'agglomérés. La difficulté essentielle 
contre le recyclage des déchets de bois issus de la démolition réside dans la diversité 
duits de traitement et de finition du bois. La connaissance des déchets de bois issus de 
olition est extrêmement difficile, il n'est pas toujours possible de connaître les 
ts traitements qu'ont subis les bois constituants le bâtiment. Les déchets de bois de la 

tion peuvent aussi, une fois broyés, être utilisés dans le cadre de cha

e verre constituant le vitrage du bâtiment est facilement recyclable lorsqu'il est séparé 
armature. La bonne séparation du verre et des autres éléments constituants les fenêtres, 
vitrées, portes…est un élément primordial. En effets les impuretés, notamment 
ques, peuvent entraîner un disfonctionnement important au niveau du four de fusion, et 
la qualité du produit final fabriqué avec le calcin issu des déchets de verre. La laine de 
eut aussi être recyclée, mais comme pour le verre plat, il ne doit pas y avoir d’autres 
ux en mélange avec la laine de verre. 

 
Les matériaux plastiques, tel que le PVC (qui représente à lui seul près de 65% des 

plastiques utilisés dans le BTP), le polypropylène ou le polystyrène, peuvent aussi faire l'objet 
d'un recyclage. La majorité des plastiques, hormis les résines et les plastiques 
thermodurcissables, sont potentiellement recyclables, mais ces matériaux représentent souvent 
des quantités négligeables, qui rendent le 

Le plâtre peut lui aussi être recyclé sous certaines conditions. Le recyclage est en effet 
possible pour les plaques et carreaux de plâtre mais pas pour le plâtre utilisé comme enduit. 
Mais pour que ces produits soient recyclés, le plâtre de doit pas être associé à d'autres 
composants (isolants, colles, enduits…). 
 
1.1.4.9 L'élimination des DIB non recyclables 
 

Pour les DIB dont le recyclage ou une valorisation ne sont pas possibles, deux 
alternatives majeures sont envisageables pour leur élimination : Soit la mise en décharge de 
classe II, soit l'incinération (avec ou sans valorisation énergétique). 
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plastiques, les textiles, les 
nrobés bitumeux (sauf ceux contenant du goudron)…etc. Ces déchets sont généralement 

inciné

mées capable de capter les vapeurs d'acide chlorhydrique 
égagées par leur combustion. De même, les déchets dangereux doivent être acheminés vers 

des ce

ion de l'environnement est assurée par une étanchéité 
ulticouche, la mise en place d'un drainage et la récupération et le traitement du lixiviat et du 

biogaz. L'espace destiné à recevoir les déchets est divisé en casiers subdivisés en alvéoles. Les 
déchets admissibles en CET de classe II sont les déchets qui respectent les seuils d'admission, 
en terme de lixiviation et de contenu total, de la décision du conseil européen du 19 décembre 
2002 relatif au critère d'admission des déchets dans les centres de stockages [De 2003/33/CE]. 
 
1.1.4.10 La gestion des déchets dangereux

Les principaux déchets pouvant être incinérés sont le bois (hormis ceux traités au CCA 
et à la créosote qui sont classés comme déchets dangereux), les 
e

rés en mélange avec les déchets ménagers en UIOM (Usine d'Incinération des Ordures 
Ménagères). Certaines matières plastiques (comme le PVC) doivent être brûlées dans des 
fours équipés d'un traitement de fu
d

ntres spécifiques, et ne doivent pas se retrouver en UIOM. Le bois, s'il n'a pas été traité, 
peut être valorisé dans des chaufferies industrielles ou collectives. Les mâchefers issus des 
UIOM, selon leurs caractéristiques, peuvent être valorisés en matériaux de sous couches 
routières. Les REFIOM (Résidus d'Épuration des Fumées d'Incinération d'Ordures 
Ménagères) sont quant à eux envoyés en décharge de classe I dans la majorité des cas.  
 

Les décharges de classe II, comme les UIOM, sont des installations classées pour la 
protection de l'environnement (ICPE). Á ce titre, l'ouverture de ces décharges nécessite un 
arrêté préfectoral. La protect
m

 
 

Les chantiers de démolition produisent une quantité non négligeable de déchets 
dangereux, dont principalement les déchets d'amiante, mais aussi les bois traités (au CCA, à la 
créosote…), les déchets contenant du goudron (carton bitumé, conduite de cheminée 
recouverte de suie), les déchets contenant du plomb (peintures et tuyaux), les déchets 
contenant du mercure comme les tubes fluorescents, ainsi que tous les déchets pouvant 
contenir des substances dangereuses. 

 
Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories : 
 Les déchets d'amiante libre, qui sont issus du désamiantage de flocage et de 

calorifugeage. Ces déchets sont considérés comme très dangereux car générant dans 
l'atmosphère une quantité importante de fibres d'amiante cancérigènes. Le 
conditionnement et le transport de ces déchets d'amiante font l'objet de procédures très 
strictes et d'un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA). Une fois ces déchets 
inertés (conditionnés dans des emballages étanches, afin d'éviter tout envol de 
particules), ils sont stockés en décharge de déchets dangereux (CET de classe I). Ces 
déchets peuvent aussi être vitrifiés, ce qui permet une valorisation en sous-couches 
routières. Cela permet aussi le déclassement de ces déchets en CET de classe III, mais 
la vitrification a un coût trois fois supérieur à la mise en décharge de classe I. 

 
 Les déchets d'amiante liée, comme l'amiante-ciment, représentent la seconde forme 

d'amiante susceptible de se retrouver parmi les déchets issus de la démolition. Ces 
déchets représentent un risque bien inférieur aux précédents car l'amiante est ici 
incorporé dans le matériau, ce qui limite l'envol de particules d’amiante et donc le 
risque de les inhaler. Néanmoins, ils doivent être manipulés avec précaution, 
notamment durant la phase de démolition et de transport. Comme il l'a déjà été 
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rapporté auparavant, ces déchets peuvent être stockés en décharge de déchets inertes 
en alvéoles spécifiques (CET III de type F1). 

 
Les tubes fluorescents, pouvant contenir quelques dizaines de milligrammes de mercure 

chets dangereux, qui devraient être stockés à part sur le chantier et 
ansportés en conteneurs spécifiques. Ces déchets doivent être traités uniquement dans des 
PE habilitées à traiter ce type de déchets. Le traitement de ces déchets permet en plus le 

recyc

r en décharge 
de dé

aite de l'amiante dont la gestion est très réglementée et la 
roblématique rentrée dans les mœurs des professionnels du bâtiment, que le traitement des 
IS de la démolition est un problème épineux. Tout d'abord parce que leur collecte concerne 

a ilement 
entifiables, d'autant plus qu'ils sont souvent méconnus des professionnels du bâtiment. De 

lus, le gisement étant extrêmement faible, il n'existe pas de filières adaptées à leur collecte et 
à leur

par tube, sont des dé
tr
IC

lage du mercure qu’ils contiennent. 
 

Les canalisations en plomb sont valorisées comme les autres déchets métalliques car, 
comme les autres métaux, le plomb possède une valeur marchande importante. La gestion de 
la peinture au plomb est plus problématique. La dépose préalable des peintures au plomb 
n'étant pas obligatoire lors de la déconstruction, le plomb reste alors sur son support minéral 
(béton, maçonnerie). Les déchets recouverts de peinture au plomb ne faisant pas actuellement 
l'objet de dispositions réglementaires spécifiques, ils peuvent alors se retrouve

chets inertes si aucun contrôle n'est effectué. 
 

Le bois traité doit être incinéré dans des installations habilitées. Il faut noter qu'il est 
relativement difficile de différencier le bois traité du bois non-traité. Il se peut alors que le 
bois traité soit valorisé de la même manière que le bois non-traité. 
 

Pour le reste des déchets dangereux susceptibles d'apparaître lors de la démolition, ils 
doivent être normalement éliminés en décharge de déchets dangereux, sauf si il existe un 
traitement adapté au niveau local. 
 

Il faut remarquer, exception f
p
D
une f ible quantité, de surcroît très hétérogène. Ces déchets sont donc diffic
id
p

 traitement, ce qui rend leur gestion encore plus délicate. Le risque est donc important de 
retrouver ces déchets en mélange avec des déchets acceptés en décharge de classe II et même 
en décharge de déchets inertes. 
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1.2 Flux de polluants liés aux déchets de démolition 
 
 

1.2.1 Introduction 
 
 

Après avoir développé le contexte général de la gestion des déchets du bâtiment, on 
s’inté

. Les risques de pollutions ou de contaminations du milieu naturel sont dus 
princi

ollution et les substances dont le comportement à la lixiviation 
peut e

n inventaire des déchets dangereux générés par la 
démo tion de bâtiment, et une typologie des déchets pouvant se situer dans un bâtiment, selon 
son âg

u comportement à la lixiviation des déchets de démolition

resse ici aux risques de pollution pouvant être générés par le stockage ou l’utilisation de 
ces déchets. On cherche ici à identifier les risques de pollution environnementale dont 
l’origine serait liée à la gestion de déchets produits sur un chantier de démolition ou de 
réhabilitation

palement, dans le cadre des déchets de démolition, à la dispersion de substances 
dangereuses dans l’environnement par transport hydrique de ces substances, du terme source 
que sont les déchets, au milieu récepteur que sont le sol et les nappes aquifères. 

Dans une première partie, il a été réalisé un état de l’art des études ayant été réalisées 
sur le comportement à la lixiviation des déchets de démolition. Cet état des lieux a permis 
d’identifier les sources de p

ntraîner un risque de pollution. Cette étude bibliographique a permis de constater que 
les principales sources de pollution dans les déchets de démolition étaient dues en particulier à 
la présence de plâtre et de déchets dangereux en mélange avec les déchets inertes. 

Après ce constat, il semblait important d’identifier plus précisément ces sources de 
pollution, c’est-à-dire les déchets dangereux pouvant être générés par la démolition de 
bâtiment. Il a été réalisé dans cet objectif u

li
e et son usage, a été conçue. 

 
 
1.2.2 Etat des lieux d  
 

ans un premier temps est mesuré le contenu total des deux fractions de chaque 
échan

is échantillons). 

 
Une étude datant de 1995 de l'IFARE (Institut Franco-Allemand de Recherche sur 

l'Environnement), en collaboration avec le CSTB [Ruch'95], cherche à déterminer l'influence 
de la déconstruction sélective sur le comportement à la lixiviation des déchets de démolition. 
Dans cette étude, un même immeuble de Mulhouse a été, d'une part, déconstruit de manière 
sélective, et d'autre part, démoli de manière traditionnelle. Dans le cas de la déconstruction, 
les cheminées du bâtiment ont été préalablement retirées (alors qu'elles sont démolies avec le 
reste du bâtiment pour la démolition traditionnelle). Les déchets de démolition sont concassés 
par une installation mobile pour obtenir des granulats de dimension comprise entre 0 et 
100mm. Le bois et les métaux non-ferreux sont séparés par tri manuel, les métaux ferreux à 
l'aide d'un tri magnétique. Trois échantillons sont constitués après concassage (démolition 
traditionnelle, déconstruction et cheminées) eux même divisés en une fraction fine (0-8mm) et 
une fraction de 8-100mm.  

D
tillon. La principale information de cette analyse concerne la teneur en HAP dans les 

fractions fines, qui est sept fois plus élevée dans le cas de la démolition (4,5mg/kg) par 
rapport à la déconstruction (0,6mg/kg). Cette différence est due au fait que la fraction fine des 
déchets de cheminée est très chargée en HAP (60,7mg/kg) et que cette fraction se retrouve en 
mélange avec le reste des déchets lors de la démolition. D’autre part, la teneur en plomb dans 
les fines est relativement importante (elle dépasse 100 mg/kg pour les tro
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Dans un deuxième temps, l’étude présente les résultats d’un essai de lixiviation selon la 
norme NF X 31-210 réalisé sur la partie fine (0-8mm) des échantillons. La concentration en 
sulfates est très importante pour l’éluat provenant de l’échantillon de démolition 
traditionnelle, (930mg/l, soit deux fois supérieure à la concentration de l’éluat des déchets 
provenant de la déconstruction) ce qui indique une quantité de plâtre plus importante pour les 
déchets de démolition. Le chrome présente aussi des concentrations significatives dans les 
éluats. Le plomb n’est détecté dans aucuns des trois éluats. 
 

Une étude allemande « Environmental impact of demolition waste – An overview on 10 
years

tilisés pour l’étude sont obtenus après traitement des 
déche

vent être détectés à des niveaux élevés. Ils concluent ensuite 
que la

 avec des déchets de démolition en mélange. Dans le premier 
essai, les déchets sont saturés en eau, alors que dans le deuxième lysimètre les déchets sont en 
condi

térer de façon importante la qualité des eaux. 
 

 of research and experience » [Tränkler'96], fait le point sur 10 années de recherche 
(entre 1984 et 1994) effectuées sur les impacts des déchets de démolition produits en 
Allemagne. 

Les échantillons de granulats u
ts bruts par un procédé sec ou humide, et ils sont issus de 40 prélèvements réalisés sur 

deux périodes. La première période correspond aux années 1984 à 1988 et la seconde période 
aux années 1992 à1994. Un test de lixiviation standardisé allemand DIN 38 414 S4 a été 
réalisé sur la partie fine (0-8mm) des échantillons. Ce test se fait à un ratio liquide / solide de 
10 et à l'eau déminéralisée. 

Les auteurs soulignent que les composés inorganiques sont prédominants dans les éluats 
collectés. Cependant, des composés organiques tels que les phénols, le PCB, les HAPs, et 
certains composés halogénés peu

 disponibilité à la lixiviation des sulfates, des métaux lourds (Ni, Pb) et des phénols, 
aussi bien que le contenu total en HAP et en composés halogénés, peuvent limiter l’utilisation 
des déchets an tant que granulats recyclés. 

 
Une équipe de l’Université de Floride [Townsend’99] a réalisé une étude mettant en 

œuvre deux essais lysimètriques

tions insaturées. 
Les résultats obtenus montrent qu’il existe une différence significative entre le pH 

observé pour les essais en saturé et en insaturé. Alors que le pH du lixiviat obtenu en 
condition insaturée est constant et proche de 11 tout le long de l’essai (70 jours), le pH en 
condition saturée, proche de 11 lui aussi au début de l’essai, décroît avec le temps pour se 
stabiliser autour de 7. De plus, alors que l’alcalinité de l’éluat provenant du lysimètre insaturé 
augmente (passant d’environs 50mg/l de CaCO3 à 250mg/l de CaCO3), celui provenant du 
lysimètre saturé diminue (de 500 mg/l de CaCO3 à 100 mg/l de CaCO3). La concentration en 
sulfates est très importante pour les deux essais. Cette concentration est d’environs 1000mg/l 
et est quasi-constante durant la totalité de l’essai quand les déchets sont saturés en eau. Pour 
l’essai avec les déchets non saturés en eau, la concentration en sulfates diminue légèrement 
avec le temps, passant d’environs 1000mg/l en début d’essai à 600mg/l en fin d’essai. Les 
auteurs concluent que cette concentration élevée de sulfates peut représenter une 
contamination importante des lixiviats des décharges recevant des déchets de construction et 
de démolition, et al

Une étude suisse datant de 1999 [Johnson’99] étudie le comportement à long terme de 
la fraction triée des déchets de démolition partant en décharge, cette fraction correspondant à 
une fraction fine ne pouvant être valorisée et séparée de la fraction valorisable. Les 
échantillons prélevés sur une plateforme de tri subissent une ANC (capacité de neutralisation 
des acides). Le pH initial des solutions contenant les échantillons, avant ajout de l’acide, est 
d’environ de 11, et descend à une valeur proche de 3 à la fin du titrage. 
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Les teneurs en zinc et en plomb de cette fraction fine sont élevées (pour certains 
échantillons, la teneur en plomb est supérieure à 1g/kg), mais les auteurs estiment que leur 
mobilité est contrôlée par l’effet tampon de la calcite contenue dans les déchets sur le pH (la 
calcite permettant d’avoir un pH moyennement basique (entre 8 et 9) alors que ces éléments 
sont surtout mobilisables en milieu acide ou fortement alcalin (pH>12)). Pour les auteurs, le 
risque potentiel de pollution des eaux souterraines dû au stockage de cette fraction de déchets 
de démolition est plus probablement lié aux composés solubles contenus dans les déchets, 
comme les sulfates, les chlorures et les fluorures. 

 
Une étude finlandaise [Wahlström’00] propose un système d’assurance qualité pour 

l’utilisation de granulats issus de déchets de démolition en technique routière. Cette étude 
examine le comportement à la lixiviation de déchets broyés à moins de 70mm et issus de la 
démolition d’immeubles d’habitation. 

Les échantillons utilisés pour les tests de lixiviation sont formés à partir de la fraction 
fine (inférieure à 4mm) des déchets broyés. Ces échantillons subissent un test en batch 
normalisé PR EN 12 457 et un test en colonne (selon norme hollandaise NEN 7 343) à pH 
contrôlé de 4 à l’acide nitrique. Seul les sulfates et le chrome sont détectés à des 
concentrations significatives, mais ces concentrations restent en dessous des seuils 
réglementaires finlandais (pour les matériaux de construction et les eaux naturelles) et la 
valori

, le fer, l’aluminium et le 
mang

est décelé dans les lixiviats. Les concentrations observées 
en alu

és pour les essais sont 
des déchets de construction, non souillés par d’autres produits. Il est important de signaler que 

sation routière de ces déchets peut être réalisée sans entraîner d’impacts 
environnementaux significatifs. 

Par contre, l’étude de la teneur en contenu total des polluants organiques montre que les 
teneurs en PCB sont analogues, et même légèrement supérieures, à la valeur seuil finlandaise 
établie pour les sols destinés à une utilisation sans restriction (les teneurs mesurées varient de 
0,020 à 0,085mg/kg pour un seuil de 0,05mg/kg). Mais cette teneur reste néanmoins très en 
dessous de la valeur seuil pour les sols affectés à une utilisation restreinte (c'est-à-dire en 
dehors de zones résidentielles). 

 
L’Université de Floride, déjà citée auparavant, réalisa sur le site d’une décharge 

recevant des déchets de construction et de démolition, quatre casiers expérimentaux pouvant 
recevoir chacun près de 100m3 de déchet, afin d’étudier le comportement de déchets 
provenant de constructions résidentielles [Weber’02]. Les lixiviats des quatre casiers furent 
relevés et analysés sur une période de 6 mois. Durant cette période, le pH mesuré pour les 
quatre lixiviats resta compris entre 6 et 8. Une nouvelle fois, les auteurs observent des 
concentrations élevées de sulfates et de calcium dues à la présence de plâtre dans les déchets. 
Il est aussi observé que quelques métaux ; dont l’arsenic, le chrome

anèse ; sont présents à des niveaux importants de concentration. Les auteurs identifient 
le bois traité au CCA comme la source de l’arsenic et du chrome. Par contre, aucun composé 
organique volatil ou semi-volatil n’

minium, arsenic, cuivre, manganèse, fer et sulfates dépassent les valeurs de références 
du standard américain pour la qualité de l’eau. Les auteurs insistent notamment sur les 
concentrations élevées d’arsenic qui représentent un risque important de pollution pour les 
eaux souterraines. 
 

Le même département de recherche de l’Université de Floride étudia l’effet de la 
hauteur de la couche de déchets du bâtiment sur la qualité du lixiviat percolant à travers cette 
couche  [Jang’03]. L’étude consiste en la comparaison d’un lixiviat issu d’un lysimètre 
simple, d’une hauteur de 1,2m, avec le lixiviat issu de 5 lysimètres en série (soit une hauteur 
totale de déchets de 6m) sur une période d’un an. Les échantillons utilis
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les éc

t de remonter légèrement par la suite, 
à hau

l est observé une concentration de l’arsenic très élevée au début 
des e

te diminution, la concentration en chrome dans le lysimètre seul est 
quasi

à l’aide d’un ratio. En quantité de déchets lixiviés, le ratio entre la masse de 
déche

érence entre les masses initiales de déchets et les 
asses totales de polluants mobilisées par la lixiviation. 

s peuvent être potentiellement 
conta

al en 
métau

es échantillon par la méthode 
3050B

 chrome et le nickel. L'arsenic et 
le m

 risque réel.  

hantillons possèdent une importante fraction de bois (33%). Le pH, pour les deux 
lysimètres (simple et en série) reste compris entre 6.5 et 7 pour la durée des essais. La 
concentration en sulfates est très importante dans les premiers lixiviats (>1000 mg/m3) et 
diminue rapidement pendant les 50 premiers jours, avan

teur de 225 mg/l pour le lysimètre seul et à près de 800 mg/l pour les lysimètres en série. 
Il est aussi observé, après une période de latence, une augmentation de la concentration en 
sulfites, concentration qui est maximale autour du 100ème jour avant de redescendre et de se 
stabiliser. Les auteurs attribuent la présence de sulfites à la réduction bactérienne des sulfates 
en sulfites dans les conditions anaérobiques des lysimètres. 

Pour les métaux lourds, i
ssais (autour de 400 µg/l pour les lysimètre en série, et de 250 µg/l pour le lysimètre 

seul) puis une diminution rapide jusqu’à une stabilisation autour d’une dizaine de 
microgrammes par litre. Il est aussi constaté des concentrations importantes en chrome, et 
notamment pour l’essai avec les lysimètres en série puisqu’il est observé un pic de 
concentration de près de 350mg/l à 50 jours. Les concentrations en chrome des deux lixiviats 
varient d’ailleurs très différemment ; alors que pour les lysimètres en série on observe un pic 
important avant une for

-constante. Pour les auteurs, l’arsenic et le chrome mesurés proviennent du bois traités 
au CCA. 

Les masses cumulées des polluants mesurés pour les deux lysimètres sont ensuite 
comparées 

ts dans les lysimètres en série et dans le lysimètre seul est de 5. Par contre, en terme de 
masse totale de polluant, ce ratio est inférieur à 2, sauf pour le potassium, le sodium et les 
sulfates (entre 3,5 et 4). Mais les deux lysimètres étant arrosés avec la même quantité d’eau, il 
y a donc une variation importante du ratio liquide/solide entre les deux lysimètres, ce qui 
permet, en partie, d’expliquer cette diff
m

 
Toujours réalisée par le même département de recherche de l’Université de Floride, une 

étude de 2004 [Townsend'04-1] cherche à déterminer le potentiel polluant mobilisable des 
métaux lourds contenus dans des déchets de démolition (de taille 0.6 à 5cm) obtenus après tri 
et concassage. Les échantillons de cette étude sont issus de 13 équipements de valorisation de 
déchets de démolition. Les prélèvements de ces échantillons se sont déroulés sur une période 
de 14 mois en Floride. Les auteurs précisent que les déchet

minés par de la peinture au plomb, des lampes fluorescentes, du bois traité et 
éventuellement des terres polluées entourant les bâtiments démolis. 

Les mesures et essais réalisés sur ces échantillons sont, d'une part, le contenu tot
x lourds de ces déchets concassés, et d'autre part, un test de lixiviation SPLP (Synthetic 

Precipitation Leaching Procedure). 
L'analyse du contenu total est faite après minéralisation d
 de l' US EPA. Un à deux grammes des déchets de démolition sont digéré par un 

mélange d'acide chlorhydrique et nitrique, suivi d'un ajout de peroxyde d'hydrogène. Les 
solutions obtenues sont ensuite analysées par un spectromètre à absorption atomique. Neuf 
des onze éléments testés ont été mesurés, l'argent et le sélénium n'ayant jamais été détectés.  

Les métaux qui représentent le plus grand risque environnemental, compte tenu d'une 
part de leur potentiel toxique, et d'autre part de leur quantité dans les échantillons sont : le 
plomb, que l'on retrouve en quantité importante, ainsi que le

ercure sont présents en très petite quantité, mais leurs potentiels toxiques étant 
relativement importants, ils n'en représentent pas moins un
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Cette analyse du contenu total est suivie de l’étude du comportement à la lixiviation de 
ces éléments par un test de lixiviation SPLP. Ce test simule une lixiviation par pluie acide. La 
solution utilisée est un mélange d'acide nitrique et sulfurique à pH = 4.2 ± 0.05. La lixiviation 
e fait à un ratio liquide / solide de 20 sur 18±2 heures. 

C) définie pour une zone résidentielle pour 93% des échantillons, et pour 
34% des échantillons dans le cas de la SLTC définie pour une zone industrielle. Les autres 
métau

alable à celle que l’on vient d’exposer avait été réalisée, toujours à 
l’Uni

de déchets de construction et de 
démo tion. Comme l'étude précédente concernant le comportement des métaux lourds à la 
lixivi

COV) sont détectés par l’analyse du contenu 
total. 

sticide n’a été détectée dans les échantillons. 

antillon, des concentrations dans le 
lixivi

ates et les HAP) sont très peu mobilisables. 

s
Le Plomb n’est jamais détecté dans les lixiviats récoltés, alors qu'il était présent en 

quantité importante dans les échantillons. Le cadmium, le cuivre, le nickel et le mercure ne 
sont que très rarement détectés. L'arsenic est par contre souvent détecté à une concentration 
relativement importante. Le pH, à la fin des 18 heures, est compris entre 6.4 et10.4. A ce 
niveau de pH, de nombreux métaux sont très peu soluble, ce qui peut expliquer leur faible 
concentration dans le lixiviat. 

Le contenu total en métaux lourd a ensuite été comparé au SCTL (Soil Cleanup Target 
Level) définie dans l'état de Floride, qui représentent la valeur cible en dessous de laquelle on 
considère qu'il n'y a pas de risque direct (par contact) pour l'homme. L'arsenic dépasse la 
limite fixée (SLT

x dépassant la SLTC, pour le résidentiel, sont le nickel, le chrome et le cuivre (dans 
environs 10% des cas). 

Les valeurs de concentration obtenues dans les  lixiviats ont été comparées au GWCTL 
(GroundWater Cleanup Target Level), l’équivalent de la SCTL mais pour la diffusion des 
polluants dans le milieu hydrique. Tous les métaux se situent en dessous de leurs GWCTLs 
respectifs. 

La conclusion de cette étude est que l'arsenic est le facteur limitant pour la valorisation 
des déchets de démolition dans le cas des échantillons de Floride étudiés. On peut remarquer 
que les autres métaux pouvant poser un problème, hormis le nickel, sont le cuivre et le 
chrome. Arsenic, cuivre, chrome sont les trois éléments utilisés majoritairement dans le 
traitement du bois (traitement par CCA). 
 

Une étude pré
versité de Floride, sur le comportement à la lixiviation des polluants organiques présents 

dans les déchets de démolition [Jang'01]. L'échantillonnage des déchets a été effectué à partir 
de 14 équipements de traitement et de valorisation 

li
ation, il a été effectué une analyse du contenu total suivi d'un test de lixiviation SPLP. 

116 molécules au totale ont été recherchées dans les analyses. 
Très peu de composés organiques volatils (
La présence de ces COV est amputée principalement aux solvants, peintures, résines et 

autres vernis provenant en particulier des déchets de construction, et non de démolition. 
Des HAP, provenant selon les auteurs de goudrons d'étanchéité, et des phtalates, 

caractéristiques du PVC, ont aussi été détectés par l’analyse du contenu total. Par contre, 
aucune trace de pe

Pour le test de lixiviation SPLP, 9 COVs ont été détectés. Le toluène est le composé le 
plus mobilisable puisque 60 à 90% du toluène présent dans les échantillons passe en solution. 
Les différentes formes de trimethylbenzène (1,2,4- trimethylbenzène et 1,2,5- 
trimethylbenzène) sont aussi mobilisable mais dans une moindre mesure, et le 
trichlorofluorométhane peut présenter, pour certain éch

at proche du SCTL (seuil en dessous duquel il est considéré qu’il n’y a pas de risque 
direct par contact avec le sol où sont présents les polluants). 

Par contre, les composés organiques semi-volatils détectés par l’analyse du contenu 
total (les phtal
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Les auteurs concluent que, d’après les résultats de cette étude, la valorisation des 
déchets de construction et démolition ne représente pas de risques sanitaires et 
environnementaux majors vis-à-vis des composés organiques ciblés. 
 

Une étude, toujours réalisé par l’Université de Floride [Townsend'04-2], concerne le cas 
particulier du comportement à la lixiviation des bois traités au CCA dans un contexte de mise 
en décharge. Les tests effectués ont été réalisés sur 13 échantillons de taille différente. Ces 
échantillons ont subi une batterie de test propre aux Etats-Unis (TCLP (Toxicity 
Characteristic Leaching Procedure), SPLP, EPTOX (Extraction Procedure TOXicity method), 
WET

 plupart des échantillons, les teneurs 
limites propres à chaque test. Les auteurs concluent que l'arsenic est le principal polluant 
présentant des risques sanitaires et environnementaux lors de la mise en décharge de bois 

 
Une étude allemande de 2006 [Delay’06] compare les tests de lixiviation utilisés pour 

déterm

est compris entre 7,5 et 9,5. Les auteurs estiment que cette 
différence de pH est due au temps important de contact entre l’air ambiant et l’éluat collecté, 
ce qu

 (Waste Extraction Test), MEP (Multiple Extraction Procedure)). Il ressort des ces 
différents tests que l'arsenic dépasse, et cela pour la

traités au CCA. 

iner le relargage des polluants inorganiques contenus dans les déchets de démolition. 
Deux tests en colonne avec des échantillons de déchets saturés en eau et un front ascendant, 
l’un réalisé à l’eau déminéralisée et l’autre à pH 4, sont comparés à un essai lysimètrique 
réalisé avec des précipitations réelles, avec des déchets non saturés en eau et un front 
descendant. 

Le pH des lixiviats des deux colonnes est compris entre 11,5 et 12,5. Le pH de l’éluat 
du lysimètre est bien inférieur et 

i entraînerait une réaction du dioxyde de carbone avec cet éluat fortement alcalin. 
D’ailleurs, il est observé une concentration en calcium bien inférieure dans l’éluat du 
lysimètre que dans le lixiviat des colonnes, ce qui démontre la précipitation du calcium dans 
l’éluat du lysimètre. 

Deux éléments ont des concentrations importantes autant pour les tests de lixiviation 
que pour l’essai lysimètrique : Il s’agit du cuivre et du chrome. Ces deux éléments dépassent 
les valeurs seuils allemandes pour la protection des sols. 

 
La synthèse de ces études nous permet d’identifier les polluants qui sont susceptibles 

d’être dispersés dans l’environnement lors du stockage ou de la valorisation, en technique 
routière par exemple, des déchets de démolition. 

Tout d’abord, les sulfates sont souvent identifiés comme un facteur de risque pour 
l’environnement. L’origine des sulfates dans les déchets de démolition est clairement 
identifiée, ils proviennent du plâtre contenu dans ces déchets. Mais d’autres contaminants, 
dont l’origine n’est pas toujours clairement identifiée, représentent aussi un risque pour 
l’environnement. 

Certains métaux lourds, notamment le plomb, le chrome, l’arsenic, et dans une moindre 
mesure le cuivre, le nickel et le mercure, s’avèrent aussi représenter un risque potentiel pour 
l’environnement. Contrairement aux sulfates, l’origine de ces polluants est rarement connue, 
même si il existe des suspicions fortes pour certain d’entre eux (Arsenic et chrome provenant 
du bois traités au CCA, plomb de la peinture au plomb). 

Les HAPs sont souvent détectés à des concentrations importantes dans les lixiviats, et 
représentent aussi un risque potentiel. Leur origine n’est pas toujours connue, sauf pour la 
première étude présentée [Ruch'95] où il est clairement prouvé qu’ils proviennent de la suie 
de cheminée. 
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Les risques potentiels pour l’environnement, exception faite du cas des sulfates, sont 
donc dus à la dispersion de métaux lourds et de polluants organiques, notamment les HAPs. 
Ces polluants ont une origine floue, mais leurs présences semblent dues à quelques déchets 
particuliers (bois traités, peinture au plomb, suie de cheminée…) représentant une faible 
fracti

chets dangereux générés par la démolition

on massique par rapport au reste des déchets générés par la démolition. Ces déchets, qui 
sont catalogués comme déchets dangereux, représentent donc un risque de pollution et sont un 
facteur limitant en terme de valorisation. La connaissance de ces déchets, et de leurs 
comportements à la lixiviation, pourrait donc permettre d’identifier et de diminuer le risque 
potentiel dû au stockage et à la valorisation des déchets de démolition. 

Le paragraphe suivant cherche à faire l’inventaire de tous ces déchets dangereux 
pouvant être générés par la démolition d’un bâtiment. 

 
 

1.2.3 Inventaire des dé  

 

ais être représentatifs d’une autre démolition. Une grande partie 
es déchets générés par la démolition sont cependant des déchets catalogués comme inertes 

(tel que le béton, ciment, briques…) et co ntant pas de danger 
particulier pour l'envir

 
ne  représente un 

risque  et en  déchets sont catalogués, au sens du 
catal en d  cause des polluants qu’ils peuvent 
c s ent) ou de leurs propriétés 
physiq nte). C ne sont pas toujours facilement identifiables, du fait de leur 
faible  (comp  des déchets de démolition), et du fait de leur 
grande hétérogénéité. De plus, un déchet dangereux ne signifie pas que le produit ou matériau 
en  da nir dangereux du fait de la démolition du 
bâtim  exe ents dont l'utilisation ne représente aucun 
d
p
Ces déchets, du fait de leur cara re traités de manière spécifique, 
que c

re blais. La présence de ces déchets dangereux, en mélange avec d’autres déchets, peut 
entraîner la dispersion de substances dangereuses dans l'environnement, et contaminer le 
comp timent hydrique. Ces déchets limitent aussi la valorisation des déchets de démolition 
n co aminant les déchets minéraux qui devraient pouvoir être recyclés facilement, soit en 
chnique routière, soit dans le bâtiment. 

 

Un bâtiment, que celui-ci soit un logement, un immeuble tertiaire ou un établissement 
public, se compose d'un grand nombre de matériaux, qui peuvent être très différent d'un 
bâtiment à un autre. De ce fait, la démolition d’un bâtiment génère une grande diversité de 
déchets, qui ne peuvent jam
d

nsidérés comme ne représe
onnement. 

Cependant, u petite fraction des déchets produits par la démolition
 sanitaire vironnemental potentiel. Ces

ogue europé es déchets, comme dangereux à
ontenir (Plomb dan la peinture, mercure dans les tubes fluoresc

ues (amia
g t

es déchets 
isemen aré au gisement global

tant que tel est
en  par

ngereux, mais il peut deve
t. C'est mple le cas des tubes fluoresc

anger mais qui deviennent un risque pour l’environnement si ils sont disséminés sans 
récaution dans l’environnement (un tube néon contient en effet environ 15mg de mercure). 

ctère dangere x, doivent êtu
e soit pendant ou après la démolition. Ils peuvent en effet aussi représenter un risque 

pour les ouvriers qui sont en contact direct avec ces déchets lors de la démolition. C'est par 
exemple le cas de l'amiante (mais aussi de la peinture au plomb), dont l’inhalation de 
particules est reconnue pour sa grande toxicité. L’amiante doit donc être retiré avant la 
démolition du bâtiment, et les ouvriers doivent être équipés de protections individuelles 
durant les travaux de désamiantage. Ces déchets dangereux représentent aussi un risque pour 
l'environnement dès lors qu'ils ne sont pas séparés des autres déchets générés sur le chantier. 
Ils se retrouvent alors en mélange avec les autres déchets, notamment minéraux, qui sont 
destinés à être stockés en décharge de déchets inertes ou à être réutilisés en tant que gravats 
ou m

ar
nte

te
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Il apparaît donc important d'identifier ces différents déchets dangereux, qui non 
seulement représentent un risque sanitaire et env nt aussi un facteur 
limitant pour la valorisation des déchets de démolition

 
ce paragraphe, il a été déterminé une liste des déchets dangereux 

pouvant être générés par la démolition de bâ le. De manière 
générale car ces déchets dangereux sont très dépendants de la ou des fonctions du bâtiment à 
travers son utilisation, notamment dans le c ie de plomb 
ou un leur 

émo
n ris

 bâtiment avant sa déconstruction. Dans ce formulaire, l’ADEME liste 
om i com

iste est 

hets 

ironnemental, et qui so
. 

Dans la suite de 
timents d’une manière généra

adre industriel. Une aciérie, une fonder
e usine de caoutchouc ne produiront pas le même type de déchets dangereux lors de 
lition. Il a été recensé tout particulièrement les déchets issus de la démolition présentant d

u que de relargage de polluants dans l’environnement lors de leur stockage ou de leur 
réutilisation, afin de pouvoir étudier le comportement de ces déchets à la lixiviation durant 
cette thèse. Cette liste de déchets dangereux est dressée à partir de documents scientifiques ou 
institutionnels existants. 
 

L'ADEME a produit un formulaire [ADEME'03] à l'attention des maîtres d'œuvre pour 
effectuer l'audit d’un
des déchets qu’elle n me particuliers, et qu prennent entre autres les déchets dangereux 
pouvant se trouver dan
présentée dans le tablea

s un bâtiment, ainsi que leurs possibles localisations. Cette l
u 2. 

 
Déc Localisations potentielles 
Amiante  Plomberie, électricité, ventilation, chaufferie, sols, plafond, étanchéité,

isolation 
Amiante ciment Ventilation, cloisons, isolation, réseaux divers, toitures 

Goudron Etanchéité, toiture, charpente 
Bois traités Menuiseries, cloison, charpentes 

Peinture au plomb Menuiseries, sols, plafonds, cloisons, murs 
Pyralène Electricité 

Fréon Ventilation, chauffage 
Suies Chaufferie 

Hydrocarbures Chaufferie, réseaux divers 
Plâtre Sols, plafond, cloisons, murs 

Tableau 2 : Déchets particuliers recensés dans le document d’audit des bâtiments avant 
démolition [ADEME'03] 

 
Une étude de l'Institut Franco-Allemand de Recherche sur l'Environnement (IFARE) de 

1997 [Sindt'97] cherchait à déterminer les facteurs qui conditionnent les teneurs en polluants 
des matériaux recyclés issus des déchets de démolition. Cette étude a été menée sur les 
déchets de démolition de la région du Rhin supérieur (Alsace et pays de Bade). Il a été 
identifié, à partir d'une compilation de résultats publiés dans la littérature, complétée par des 
nalyses da 'échantillons prélevés dans le cadre de projets pilotes de déconstructions sélectives, 
s différentes sources de pollution des déchets provenant de la déconstruction de bâtiments. 
es principales sources de pollution identifiées dans cette étude sont résumées dans le tableau 
. 

 
 
 

le
L
3
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Sources Polluants 
Plâtre Sulfates, métaux lourds 

Amiante Fibre d'amiante 
Bois traités Métaux lourds, lindane, phénols, PCP 

Garniture de joint PCB 
Carton bitumé rbure, HAP, phénols Hydroca

Suie de cheminée Métaux lourds, HAP 
Incendies es, acides HAP, PCDD/F, hydrocarbur

Tableau 3 : Source de polluant dans les déchets du bâtiment d'après [Sindt'97] 
 

Floride, dans l'op entaire des déchets de 
on, une étude (Policy options for hazardous-building-component removal before 
n [Sheridan'00]), cherche à évaluer les composants dangereux générés par la 

nvironnementaux. Le tableau 4 résume les déchets dangereux identifiés par cette étude. 
 

En tique de définir une politique réglem
démoliti
demolitio
démolitions et qui sont susceptibles d'entraîner des problèmes sanitaires ou 
e

Déchets dangereux Caractéristiques 
Tubes fluorescents  Contient du mercure 
Lampes à décharge 
haute densité 

Contient du mercure (utilisation extérieur et dans les parkings) 

Batteries Batteries contenus dans les lumières d'urgences, les systèmes de 
sécurité…composées de plomb et cadmium. 

Bois traités Peut contenir de la créosote, PCP, CCA (Chrome – Cuivre - Arsenic) 
Objet contenant du Tuyaux de plomb et surfaces recouvertes de peinture au plomb. 
plomb 
Huile et 

rau
t être contenues dans des containers ou autres Différentes huiles qui peuven

fluides hyd liques dans différents types de machinerie (comme les ascenseurs). 
Autres sub

s 

its, contenant des substances dangereuses, 
selon son activité passé (aciérie, 

) 

stances Une large gamme de produ
chimiques 
dangereuse

peut être présente sur un site, 
industrie chimique…etc.

Composants 
péc

es, cabinets de Composants spécifiques aux Hôpitaux, cliniqu
bâtiments s iaux dentaires…etc.  

Tableau 4 : Déchets dangereux du bâtiment selon [Sheridan'00] 

de 
liste des matériaux potentiellement dangereux et qui devraient être identifiés et retirés avant 

du ation des déchets inertes en 
ou

liste. L’amiante ne figure pas dans cette liste car selon la réglementation finlandaise, comme 
lem une démolition de 

 
 
 

 
L’étu finlandaise [Wahlström’00] présentée dans le paragraphe précédent dresse une 

l’abattage bâtiment. Cela dans le but d’assurer une utilis
technique r tière sans impacts significatifs sur l’environnement. Le tableau 5 présente cette 

pour la rég entation française, l’amiante doit toujours être retiré avant 
bâtiment. 
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Composés dangereux Applications 
Cadmium organique Stabilisant pour plastiques 
Cadmium métallique Agent de finition de surfaces 
Mercure métallique Interrupteurs dans installation électrique 
Plomb métallique Tuyaux  
Pl Additives pour plastiques omb organique 
PCB E con nt pour e nduits, densateur, revêtement antidérapa la toitur
CF Agent frigC orifique et isolant polymérique 
HAP Déversement d’hydrocarbure, carton feutre pour toiture, résidus 

g neoudron ux 
Ch Ciment et mortier rome 
Cuivre Tuyaux 
Phénols I  a solants, dhésifs 
Tableau 5 : Composés dangereux dans déchets minéraux de démolition [Wahlström’00] 
 

D'un point de vue réglementaire CED'03], dans sa 
section numéro 17, dresse la liste des déchets de construction et de démolition. Com e pour 
l'ensemble des déchets présents dans le ra  
sont indiqués par un astérisque (*). Ces déchets dangereux, appartenant à la section 17, sont 
présentés dans le tableau 6. Les désignations du catalogue européen restent cependant 
relativement vagues et ne permettent échets dangereux 
présents dans un bâtiment. 
 

Code

, le catalogue européen des déchets [
m

 catalogue, les déchets ayant un ca ctère dangereux

pas une indentification précise des d

 CE Désignation 
17 01 06* Mélanges ou fractions  et céramiques 

contenant des s s
séparées de béton, briques, tuiles

 dangereuses ubstance
17 02 04* Bois, verre, et matière plastiques contenant des substances dangereuses ou 

contaminé par d se telles ubstances 
17 03 0 s bitum tena1* Mélange eux con nt du goudron 
17 03 03* Goudron et produits goudronnés 
17 04 09* Déchets métalli nt es ques co aminés par des substances dangereus
17 04 10* Câbles contenant hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances des 

dangereuses 
17 06 01* Matériaux d'iso ntenanlation co t de l'amiante 
17 06 03* Autres matériaux d'iso des substances 

uses 
lation à base de ou contenant 

dangere
17 06 05* Matériaux de construction contenant de l'amiante 
17 08 01* Matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances 

dangereuses 
17 on  e09 01* Déchets de c struction t démolition contenant du mercure 
17 09 02* Déchets de co on e CB (par e emple, 

mastics, sols à base de résines, vitrage, condensateur contenant des PCB) 
nstructi t démolition contenant des P x

17 09 03* Autres déchets de dém élange) 
s

olition et déconstruction (y compris en m
contenant des substance  dangereuses. 

Tableau 6 : déchets dangereux du bâtiment selon le catalogue européen des déchets 

te un réca gereux énumérés 
aup eut la plus ex  de préciser qu'elle 
ne prend nières 

 
Le tableau 7 présen

aravant. Cette liste se v
pitulatif de tous les déchets dan
haustive possible, mais il convient

 en compte que les déchets dangereux potentiellement présent, et de ma
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générales, dans les bâtiments. On ne considère pas les déchets dangereux relatifs à une 
ctivité particulière (industrielle ou non). Chaque bâtiment peut présenter des particularités en 
rme de déchets dangereux, et cela ne peut se traiter qu'aux cas par cas, avec notamment une 

analy

a
te

se de l'historique du site. 

Déchets code CE Désignation 
Substances 

dangereuses 
Flocage, calorifugeage et faux 

plafond à l'amiante 17 06 01* matériaux d'isolation contenant de l'amiante Amiante 
Isolants thermiques à base de 
feuilles ou plaques d'amiante 16 02 12*

équipements mis au rebut contenant de l'amiante 
libre Amiante 

17 06 04 
matériaux d'isolation autres que ceux visé aux 

rubriques 17 06 01 et 17 06 03   
Laine de roche, laine de verre, 

fibres minérales, fibres de 
céramique, fibres d'amarides, 

cellulose 
 17 06 03*

autres matériaux d'isolation à base de ou 
contenant des substances dangereuses   

Amiante-ciment 17 06 05* matériaux de construction contenant de l'amiante Amiante 

17 09 01* du mercure Mercure 
déchets de construction et démolition contenant 

Tubes fluorescents 
 

20 01 21*
tubes fluorescents et autres déchets contenant du 

mercure   

17 02 04*

bois, verre, et matière plastiques contenant des 
substances dangereuses ou contaminé par de 

telles substanc

créosote, Lindane, 
pentachlorophénol, 

es arsenic Bois traités 

20 01 37* bois contenant des substances dangereuses   

17 01 06*
mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques 

contenant des substances dangereuses   

17 08 01* contaminés par des substances dangereuses Plomb 
matériaux de construction à base de gypse 

Peinture au plomb 

17 09 03*

autres déchets de démolition et déconstruction (y 
compris en mélange) contenant des substances 

dangereuses.   

17 04 03 Plomb   

17 01 06*
mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques 

contenant des substances dangereuses Plomb Tuyaux en plomb 

17 09 03*
compris en mélange) contenant des substances 

dangereuses.   

autres déchets de démolition et déconstruction (y 

17 03 01* mélanges bitumeux contenant du goudron HAP Revêtement à base de goudron 
17 03 03* goudron et produits goudronnés   

17 01 06*
mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques 

contenant des substances dangereuses HAP 
Suie de cheminée 

17 09 03*

autres déchets de démolition et déconstruction (y 
compris en mélange) contenant des substances 

dangereuses.   

16 02 11*
équipements mis au rebut contenant des 

chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC 
Chlorofluorocarbone, 

HCFC et HFC 
Equipement de climatisation 

20 01 23*
équipements mis au rebut contenant des 

chlorofluorocarbones   

16 02 13*

équipement mis au rebus contenant des 
composants dangereux autres que ceux visés aux 

rubriques 16 02 09* à 16 02 12* Cadmium et plomb Lumières d'urgences et détecteurs 
de fumée équipemen

20 01 35* autres que aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23   

ts électriques et électroniques mis au 
rebut contenant des composants dangereux, 

Mastic, sol à base de résine, joint 
et vitrage contenant du PCB 

17 09 02*

déchets de construction et démolition contenant 
des PCB (par exemple, mastics, sols à base de 
résines, vitrage, condensateur contenant des 

PCB) PCB 

Tableau 7 déchets dangereux générés par la démolition – Récapitulatif. 
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1.2.4 Typologie des déchets dangereux selon l’usage et l’âge du bâtiment 
 
 

La liste des déchets dangereux potentiellement présents dans un bâtiment ayant été 
dressée dans le paragraphe précédent, on peut s’interroger sur la probabilité de les trouver ou 
non dans tel ou tel type de bâtiment. 

Deux critères ont une influence majoritaire pour déterminer la typologie des déchets 

La peinture au plomb : La première réglementation concernant les peintures au plomb date 
de 19

ute peinture contenant du plomb, 
ue ce soit pour un usage intérieur ou extérieur. Donc, de façon générale, les peintures au 

plomb n'ont plus été utilisées après 1948. Néanmoins, s'il était interdit aux professionnels 
d'utiliser des peintures à base de plomb, la commerc nterdite 
qu'en 1 onc pu y avoir des ues, des peintures au 
plomb par des particuliers après 1948 et ce jusqu'en 1993. 
 
_Le pentachlorophénol est considéré ue et dangereux pour 
l'environnement [INERIS'04-1]. So utilisation en France e e décret du 27 
juillet 1994 qui interdit la mise sur le m ntenant plus de 0,1% de 
pentach  Mais il existe erne l'usage du 
pentachlorophénol pour la protection du bois. 
 
_La créosote  résidu de distillation de la joritairement utilisée pour la 
protection des traverses de chemin de fer ainsi que pour les poteaux téléphoniques ou servant 
au transport d’électricité. Son d'une quantité 
importante de HAP. La directive 2001/90/CE adoptée le 26 
octobre 2001 définit les modalités d’utilisati ent du bois et 
limite réosote aux seuls industr tamment l'utilisation de la 
créosote lorsqu’il existe un risqu mple pour les 
meubl
 
_L'amiante. L'amiante libre, utilis rifugeage est interdite en France 
depuis 1977. L'amiante liée (en pa ent) a continué à être fabriquée et 
utilisée après cette date. Le décret n° 96-1133 du 1 janvier 1997 (modifié et arrêté du 

dangereux potentiellement présents dans un bâtiment : Son année de construction et son usage 
(logement, établissement public, industrie…). La localisation géographique du bâtiment a 
aussi une influence sur les produits utilisés lors de la construction, mais cela influence surtout 
le gros œuvre (toiture, type de brique…) et moins spécifiquement les déchets dangereux. Il ne 
faut pas aussi négliger le fait que le bâtiment ait pu être réhabilité. L'année et le type de 
réhabilitation auront forcément une incidence sur le gisement des déchets dangereux présents 
dans un bâtiment. 
 

Une étude des textes législatifs et réglementaires concernant l'interdiction de certains 
produits permet de connaître, à priori, les déchets dangereux potentiellement présents dans les 
bâtiments selon leurs années de construction. Il est détaillé ci-dessous les produits de 
construction ayant fait l'objet de réglementation particulière. 
 
_

13, c'est le décret du 1 octobre concernant l'emploi du blanc de céruse dans les travaux 
de peinture. Ce décret s'adresse uniquement aux professionnels du bâtiment et à la mise en 
œuvre de la peinture.  

Le décret du 30 décembre 1948 interdit l'usage de to
q

ialisation de ces peintures n'a été i
993. Il y a d  usages, de manières sporadiq

comme un élément très toxiq
n st réglementée par l

arché de produit co
lorophénol.  des dérogations, notamment en ce qui conc

est un  h aouille. Elle est m

caractère dangereux est dû à la présence 
de la commission européenne 

ns le traitem on de la créosote da
ie ol’usage de c ls. Elle interdit n

e de contact fréquent avec la peau, par exe
es de jardin, clôtures, jeux pour enfants. 

ée calopour le flocage et 
rticulier l'amiante cim
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12/07/2000) a interdit toute fabrication, transformation et vente de fibre d'amiante. Donc 
depuis 1997, l'amiante n'est plus utilisée en construction, même l'amiante liée. 
Les fibres d’amiante ont commencé à être util me produit de construction à la fin de 
la seconde guerre mondiale. Leur utilisation ne va cesser de croître jusqu'à la fin des années 
soixante-dix. La production d'amiante-ciment passera de 38 450 tonnes pour les années 1951-
1955 à environ 104 000 tonnes pour les années 1971-1975 [Ameille’00]. 
 
_Les tubes fluorescents produisent de la lumière par une décharge électrique dans un gaz, une 
vapeur métallique ou un mélange de plusieurs gaz et vapeurs. Ces lampes sont principalement 
utilisées dans les usines, les immeubles de bureaux, les écoles, les hôpitaux ainsi que pour 
l'éclairage public. Toutes ces sources de lumières font appel à une dose très faible de mercure 
métallique, enfermée dans l'enveloppe de verre du tube. Il n'existe à ce jour aucun produit de 
substitution au mercure qui permettrait d'obtenir une efficacité et une qualité d'éclairage 
équivalentes. Par conséquent, quelque soit l'époque, le mercure a toujours été présent dans ces 
tubes et peut représenter une sourc ntielle lors de la démolition d’un 
bâtiment, bien que le mercure contenu  nettement diminué ces 30 dernières 
années. Alors que le taux de mercure était de pe en 1972, il était compris entre 
15 et 30mg en 1995 [SE'97]. Ces tubes ayant une durée de vie comprise entre 4 et 6 ans 
[EPA'9
démol
 

Le tableau suiv e probabilité de se 
retrouver dans un bât e. Ce tableau donne 
une indication, mais compte tenu de la grande diversité des types de bâtiment que l'on peut 
rencontrer, il n'a aucunement la prétention d'être exhaustif. 
 

 Logement Industrie & 
Bâtiment accueillant du public 

isées com

e de pollution pote
 dans ces lampes ait

 100 mg par lam

8-2], ils sont changés régulièrement. Les tubes que l'on retrouve actuellement en 
ition ne contiennent donc pas a priori plus de 30 mg de mercure. 

ant identifie les déchets dangereux qui ont le plus d
iment selon son année de onstruction et sa catégori c

_Bois traités (CCA, Lindane) Après 1997 
 _Batteries Cd et Pb 

_Amiante – ciment 
_Bois traités (CCA, Lindane) 

1994-1996 

 _Batteries Cd et Pb 
_Amiante – ciment 

_Bois traités (CCA, PCP créosote, Lindane) 
1977-1993 

 _Batteries Cd et Pb 
_Amiante – ciment 

iante libre 
Tuyaux plomb 

_Am
_

_Bois traités (CCA, PCP créosote, Lindane) 

1948-1977 

 __Batteries Cd et Pb 
Avant 1948 

_T
_Bois traités (CCA, PCP créosote, Lindane) 

_Peinture au plomb 
uyaux plomb 

Déchets dangereux potentiellement présents dans un bâtiment, quelque soit son 
année de construction : 

_Suie de cheminée 
_Étanchéité goudron 
_Tubes fluorescents 

Tableau 8 : déchets dangereux selon l'âge et la catégorie du bâtiment. 
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Symboles et notations utilisées dans la partie 2 
 

a, b = action a et b considérées dans le processus de décision 
 = ensemble des actions considérées dans le processus de décision 

Rb = a et b sont incomparable 
Sb = a surclasse b 

a Sλ1b

our l'hypothèse aSb. (ELECTRE III) 
Cab = indice de concordance globale de a par rapport à b. (ELECTRE) 
c-, c0

A
aIb = a et b sont indifférents 
a
a

 = relation de surclassement triviale de a sur b (ELECTRE III) 
aPb = a est strictement préférée à b 
c = seuil de concordance globale (ELECTRE I) 
cj(a,b) = indice de concordance du critère j p

, c+ = indice de concordance faible, moyen et fort (ELECTRE II) 
d = seuil de discordance globale (ELECTRE I) 
dj(a,b) = indice de discordance du critère j pour l'hypothèse aSb (ELECTRE III) 
Dab = indice de discordance (ELECTRE I) 
Dj1, Dj2 = seuils de discordance du critère j (ELECTRE II) 

abδ  = degré de crédibilité du surclassement de a sur b (ELECTRE III) 
fj = f

j = s

onction d'utilité partielle du critère gj.(méthodes d'agrégation partielles) 
f(a) = faiblesse de l'action a (ELECTRE III) 
fA(x) = fonction floue d'appartenance du nombre x au sous-ensemble A. 
Fj(a,b) = degré de préférence de a par rapport à b pour le critère j (Prométhée) 
Fi = Intervalle synthétique flou (FEAHP) 
Φ+(a), Φ-(a) = flux de surclassement sortant et rentrant (Prométhée) 
gi(a) = critère i de l'action a. 
M = (l,m,u) = nombre flou 
N = noyau du graphe de surclassement 
p euil de préférence stricte pour le critère j (Prométhée, ELECTRE III) 
p(a) = puissance de l'action a (ELECTRE III) 
Pj = poids du critère gj. 
π(a,b) = degré de surclassement (Prométhée) 
qj =seuil d'indifférence pour le critère j(Prométhée, ELECTRE III) 
q(a) = qualification de l'action a (ELECTRE III) 
R(a/b) = ratio d'évaluation de a par rapport à b (ratios pondérés) 
s(λ) = seuil de discrimination (ELECTRE III 
σ(a) = l'erreur associée à l'estimation de U(a) (UTA) 
U(a) = fonction d'utilité globale de l'action a (méthodes d'agrégation partielles) 
V(M1>M2) = Degré de possibilité que le nombre flou M1 soit supérieur au nombre  flou M2 
(FEAHP) 
vj = seuil veto pour le critère j (ELECTRE III) 
xj = plus petite évaluation du critère gj (UTA) 
yj = plus grande évaluation du critère gj (UTA) 
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2.1 Introduction à l'aide à la décision 
 
 
2.1.1 La décision et son processus 
 
 

Chaque jour, que ce soit au sommet de l'état, dans une entreprise ou simplement dans 

fruit d’un processus, plus ou moins long, pouvant 

cision finale. Cette décision est souvent le 
uit de consultations et d'interactions entre plusieurs acteurs. De plus, cette décision peut être 

influe

 à des interactions, voire à des confrontations entre différents systèmes de valeurs, 
ui aboutissent au final à la prise de décision. La décision s'élabore donc de manière 
rogressive, d'autant plus que toutes les alternatives envisageables pour la résolution du 

ent définies ou connues dès le début du processus, 
t que de nouvelles "solutions" sont pensées à mesure que le processus de décision avance. 

écidément "trop affreux" pour qu'il le 
choisisse. Quant à sa fille, elle aimerait le même modèle que possède le père de sa meilleure 
amie

une famille, des décisions sont prises. On décide de faire ou de ne pas faire, de telle manière 
ou de telle autre. Ces décisions sont le 
mettre en jeu un grand nombre d’individus. 

 
En effet, ces décisions sont rarement le fait d'un seul individu, même si ce dernier peut 

avoir le pouvoir et la responsabilité de prendre la dé
fr

ncée indirectement par des acteurs qui se situent en dehors du processus de décision (les 
administrés d’une commune, les habitants d'un quartier, les associations de défense de 
l'environnement…). 

 
En pratique, le processus de décision est souvent chaotique, il ne suit pas un 

cheminement linéaire prévisible à l'avance, et il se construit sur la base de confrontations 
entres les différents systèmes de valeurs des différents acteurs. Le processus de décision 
correspond
q
p
problème posé ne sont pas toujours clairem
e
 

Afin d’illustrer ce que peut être un processus de décision, un exemple cher à Bernard 
Roy [Roy'85], qui est la référence de l'école française en terme d'aide à la décision, est 
présenté dans la suite de ce paragraphe. Cet exemple est celui de la voiture du père de famille, 
qui présente l'avantage d'illustrer de manière simple le cheminement d'un processus de 
décision. 

Considérons une famille, le père, la mère et leurs deux enfants. Le père décide de 
changer de voiture, celle qu’il possède étant trop vieille. Cette voiture devra pouvoir 
transporter toute sa famille, dans de bonnes conditions (confort et sécurité), et ne devra pas 
dépasser un coût d'achat X. Il élimine déjà, a priori, un grand nombre de voitures (sports, 
petites citadines…) et retient un certain nombre de modèle. Il en parle à sa femme qui lui fait 
remarquer qu'il a oublié tel modèle, et que tel autre est d

, parce qu'il est vraiment "trop cool!!". Le père, qui veut rester pragmatique, se concentre 
sur le confort, la sécurité et la consommation kilométrique des différents modèles, pour un 
coût d'achat qui doit toujours être inférieur à X. Il retient en premier le modèle A1, suivit du 
modèle A2 et, venant en troisième position, mais loin derrière, le modèle Af que la fille 
aimerait que son père achète. Le problème, c'est que la mère et ses deux enfants n'aiment pas 
l’esthétique de A1, et qu'en plus il y a d’avantage de place à l'arrière dans A2. La famille est 
presque d'accord sur le choix de A2 (sauf la fille, qui obstinément demande Af), quand la 
firme Y sort un nouveau modèle, plus beau que A2 et plus spacieux que A1, mais à un prix 
légèrement supérieur à X, ce qui entraîne de nouvelles discussions… 
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On arrête l'exemple ici, qui aurait pu continuer indéfiniment, jusqu'à ce que la famille 
arrive enfin à choisir un modèle (ou que la fille impose Af!!). Ce petit exemple illustre, d'une 
manière simple, les différentes préoccupations, et aussi aléas, d’un processus de décision. 
D'une manière générale, on peut dire que le processus de décision cherche : 
_Dans en premier temps, à définir les objectifs et le contexte de la décision (dans notre 
exemple, changer de voiture dans un contexte familial). 
_Ensuite, à recenser les différentes actions possibles, objets de la décision (ici les divers 
modèles de voitures) 
_Á apprécier les avantages et les inconvénients de chacune de ces actions, à travers différents 
critères (le confort, la sécurité, le prix…) 
_Á c

 complexité, qu’il met en jeu un grand nombre de 
cteurs de la décision peuvent alors 

thodes d'aides à la 
rées pour 

éclairer" les différents acteurs de la décision, leur apporter des informations plus lisibles et 
plus 

omparer ces différentes actions entre elles. (Quel est le modèle les plus adapté vis à vis 
des objectifs recherchés par le père?) 
_Á faire partager les conclusions aux autres intervenants. (Est-ce que la solution retenue est 
acceptable pour les autres membres de la famille?). 
 

Le processus de décision peut donc être un processus compliqué. Si le problème à 
résoudre atteint un certain niveau de
paramètres et de conséquences à considérer, les différents a
ne plus y voir "très clair", et ne pas arriver à faire un choix. Les mé
décision, dites aussi méthodes d’analyse multicritère, ont justement été élabo
"

compréhensibles, et leur permettre d’avoir une analyse plus rigoureuses du problème à 
résoudre. 
 
 
2.1.2 De la recherche d'un optimum… 
 
 

Pendant de longues années, et ce jusqu'au milieu des années soixante, ce que l'on appelle 
"l'aid

 recherche opérationnelle 

 
par e

plusieurs. En effet, on cherche une solution "soutenable" d'un 
oint de vue économique, mais aussi social et environnemental. Et il est illusoire, et même 

utopi

e à la décision" se limitait en fait à "la recherche opérationnelle", c'est à dire à la 
recherche d'un optimum pour un problème donné. Le postulat de la
est simple : Il existe, pour tout problème, une solution optimale vis-à-vis de l'objectif à 
atteindre. Cette recherche d'optimum est basée sur la maximisation d'une fonction d’utilité qui 
représente l'objectif recherché (cette fonction étant souvent un gain financier). Cette démarche 
est bien adaptée à des problèmes purement financiers (problème d'investissement) ou 
purement techniques (recherche d'un mélange optimal pour un alliage), mais ne peut en aucun 
cas être satisfaisante dans un problème où l'on souhaite concilier plusieurs objectifs, comme

xemple dans le cas d’une décision prenant en compte les différents aspects du 
développement durable, et cela pour plusieurs raisons : 

 
La première, c'est que si on suit les préceptes du développement durable, on ne cherche 

pas à atteindre un objectif, mais 
p

ste, de croire qu'il puisse exister une solution qui maximise ces trois aspects à la fois. On 
ne recherche donc plus ici un optimum, mais un compromis entre les différents objectifs à 
atteindre. Par ailleurs, on se situe là explicitement dans un problème multicritère, qui peut 
difficilement se résumer à un critère ou à une fonction unique. En effet, ramener une 
problématique multi-objectif, comme celle du développement durable, à un critère unique, 
c'est forcément travestir la réalité, l'imputer d'une grande partie de sa complexité. 
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De plus, comment ramener des critères aussi divers que le coût d'investissement, le bien-
être des personnes et la pollution atmosphérique en une fonction unique, sous une même 
unité, de surcroît monétaire. Et puis certain critère, comme le bien-être, ne sont pas 

esurables (on parle alors de critères incommensurables). Il paraît alors difficilement 
concevable de ramener des critères comm mensurables à un critère unique. 
De plus, ces critères sont souvent conflictuels car ils peuvent avoir des objectifs opposés (par 
exemple, la diminution  la pollution a sphérique augmente le coût d'investissement dans 
le cas d'une usine d'incinération), et une fonction unique construite à partir de ces critères n'a 
donc pas beaucoup de sens. 

 
De plus, la recherche opérationnelle, par son postulat, impose des hypothèses 

contr

 peuvent pas être comparées car trop différentes, ou indiscernables l'une 
e l'autre. Mais l'incomparabilité c'est aussi, et même surtout, dans un problème décisionnel, 

la sit
es informations, et ne peut donc pas définir si il y a préférence ou non. 

onnaissances" il est impossible de choisir 

e soit pas transitive, c'est presque une évidence. Pour le démontrer, 
renons l’exemple qui est présenté dans l'ouvrage de [Schärlig'85] : 
Imaginez une série de sandwiches, formés de pain et de fromage en proportion différente: 

n moins de fromage. En partant d'un premier sandwich, il 
st possible de substituer progressivement du pain au fromage, de sorte qu'à chaque 
ubstitution on soit indifférent entre ses deux termes, mais que l'on préfère le sandwich initial 

à cel

nsible, et assez ardu à démontrer. Pour démontrer que la 
préférence n'est pas transitive, on s'appuie sur le contre exemple de Martin Garner cité dans 
l'ouv

m
ensurables et incom

 de tmo

aignantes qui mettent à mal ce type de raisonnement. La contrainte la plus lourde est ce 
que Roy [Schärlig'85] appelle la complète comparabilité transitive. Cette contrainte impose 
que, devant deux actions potentielles, il n'existe que deux situations : soit il y a préférence 
stricte, soit il y a indifférence, ces deux relations étant de plus transitives. La critique que l'on 
peut faire de cette hypothèse, qui est en fait le fondement de l'analyse multicritère, tient pour 
Schärlig [Schärlig'85] en trois points : 
_ Elle ne tient pas compte des situations d'incomparabilité. 
_ Elle ne tient pas compte du fait que l'indifférence peut être intransitive. 
_ Elle ne considère pas non plus que la préférence, peut elle aussi être intransitive. 
 

L'incomparabilité, c'est admettre que deux actions potentielles, destinées à résoudre le 
même problème, ne
d

uation de celui qui, cherchant à éclairer la décision, est handicapé par le manque et 
l'imperfection d
L'incomparabilité c'est admettre que "en l'état des c
entre deux options. 
 

Que l'indifférence n
p
"
De plus en plus de pain, de moins e
e
s

ui obtenu finalement". Il apparaît ici clairement que l'on peut être indifférent à une faible 
variation, mais que la multiplication des variations entraîne forcément la fin de l'indifférence. 

Henri Poincaré avait dès 1902, dans La science et l’hypothèse, déjà constaté ce 
phénomène de non transitivité d’indifférence (et même de préférence faible) en remarquant 
qu’un poids de 10g et de 11g produisaient la même sensation, de même qu’on ne peut 
différencier un poids de 11g et de 12g. Mais que par ailleurs, il est possible de différencier le 
poids de 10g avec celui de 12g. 
 

Par contre, affirmer que la préférence n'est pas transitive, cela est beaucoup plus 
choquant. On peut même dire que cela va à l’encontre du sens logique commun. Cela est en 
effet difficilement compréhe

rage de Schärlig [Schärlig'85] (un contre exemple étant suffisant pour démontrer qu'une 
théorie est fausse). Considérons trois équipes de trois joueurs, qui s'affrontent au tennis. 
Chacun des trois joueurs rencontrent les trois joueurs de l'autre équipe, c'est l'équipe qui a le 
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plus de victoire qui surclasse l'autre. Le tableau 9 (qui peut représenter un tableau des 
évaluations tel qu’il sera défini dans § 2.2.2.2) représente la valeur des joueurs, le joueur 
ayant la plus grande valeur gagne le match. 
 

Joueurs 
Equipe 

1 2 3 

A 8 1 6 
B 3 5 7 
C 4 9 2 
Tableau 9 : Match de tennis. [Schärlig'85] 

 

 qui surclasse A. A surclasse B, B surclasse C, et C 
urclasse A, quelle est alors la meilleure équipe? Impossible de le dire, le classement tourne 

en ro

 La préférence et l'indifférence sont intransitives. 
_ Deu

Si on regarde l'affrontement entre l'équipe A et l'équipe B, A bat B par le score de cinq 
victoires à quatre. Donc, A surclasse B. Si maintenant on s'intéresse au match B contre C, on 
remarque que B gagne par cinq victoires contre quatre. Donc B surclasse C. Donc, "en toute 
logique", si A surclasse B et B surclasse C ont devrait avoir A surclasse C, et donc A serait la 
meilleure des équipes. Mais si on regarde le match A contre C, C gagne le match par cinq 
victoires contre quatre, donc en fait, c'est C
s

nd, la préférence n'est pas transitive. Certes, cet exemple peut sembler "un cas 
exceptionnel", et les sceptiques diront que ce n'est que du "bricolage" de chiffres, mais il n'en 
reste pas moins vrai que ce contre exemple suffit à détruire l'hypothèse d'une préférence 
toujours transitive. Et donc, assassinant la logique commune, on peut dire que la préférence 
n'est pas transitive. 
 

L'analyse multicritère sort du schéma de réflexion de la recherche opérationnelle et 
considère que: 
_

x actions peuvent être incomparables. 
_ Que la préférence entre deux actions peut être faible, à contrario de la préférence stricte, qui 
est une préférence forte. 
 
 
2.1.3 …à celui d'un compromis 
 
 

Comme il l'a déjà été explicité, l'approche opérationnelle base son raisonnement sur 
optimisation d’une fonction d’utilité. Et choisir d'optimiser, c'est donc se placer 

blème ne peut pas toujours se 
sumer à un seul critère ou à un seul objectif. En effet, comment atteindre à la fois, dans une 

roblématique de développement durable, un optimum commun pour les aspects 
envir

 en fonction de l’ensemble des critères, mais aussi de l'ensemble des acteurs. Il 
n'existe donc pas de "meilleure solution", mais des "compromis acceptables" (dans le cas du 

l'
implicitement dans une approche à critère unique. Or, un pro
ré
p

onnementaux, sociaux et économiques ? Comme toute réalité, on se trouve ici confronté 
à gérer des points de vue multiples. Et un processus de décision fait la plupart du temps 
intervenir un nombre d'acteurs importants (élus, citoyens, chefs d'entreprise, ingénieurs, 
associations…etc.) qui ont souvent des systèmes de valeurs très différents. Multiplicité des 
critères, multiplicité des systèmes de valeurs, on voit clairement que la recherche d'un 
optimum devient impossible. 

 
Il faut donc s'atteler à chercher le meilleur compromis, vis-à-vis de l'ensemble des 

objectifs
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dével

vérité "absolue". Les résultats obtenus ne valent pas parole d'or, 
t peuvent être remis en question. En effet, obtenir des résultats ne signifie pas forcément la 

fin du

nement linéaire, comme une démonstration mathématique. La 
multiplicité des critères, qui peuvent de plus être incommensurables et conflictuels, et la 
multi

plus proche de la réalité. 
 
 
2.1.4 L'aide à la décision : une modélisation de la réalité

oppement durable, on pourra même parler de "compromis soutenables"). Et si 
"acceptables" est au pluriel, ce n'est pas un hasard. En effet, l'analyse multicritère, qui se 
nomme aussi à juste titre aide à la décision, ne dégage pas nécessairement une seule solution. 
C'est là que le mot "aide", d'aide à la décision, prend tout son sens. Comme le précise Vincke 
[Vincke'89] "Contrairement aux techniques classiques de la recherche opérationnelle, les 
méthodes multicritères ne fournissent pas de solutions "objectivement les meilleures" (ces 
solutions n'existent pas). C'est pourquoi le mot aide nous parait important."  L'analyse 
multicritère n'est pas là pour choisir, en lieu et place du décideur, mais pour éclairer la prise 
de décision, pour apporter une visibilité au décideur dans son choix. 
 

Comme l'explique B Roy [Roy’85] : "L'aide à la décision est l'activité de celui qui, 
prenant appui sur des modèles clairement explicités mais non nécessairement formalisés, aide 
à obtenir des éléments de réponse aux questions que se pose un intervenant dans un processus 
de décision, éléments concourant à éclairer la décision et normalement à prescrire, ou 
simplement à favoriser, un comportement de nature à accroître la cohérence entre l'évolution 
du processus d'une part, les objectifs et le système de valeurs au service desquels cet 
intervenant se trouve placé d'autre part." 
 

Il est important de souligner que quelle que soit la méthode employée, l'analyse 
multicritère n'apporte pas de 
e

 processus de décision, ceux-ci peuvent faire l'objet de critiques, de remises en cause. Le 
processus ne doit pas être figé, les retours en arrière sont possibles, le processus peut ou doit 
être interactif. Comme le précise Roy [Roy'85] : "l'aide à la décision contribue à construire, à 
asseoir et à faire partager des convictions. Ce sur quoi s'élabore la décision doit pouvoir 
faire l'objet d'une discussion critique." 
 

Adhérer à l’analyse multicritère, c'est accepter de prendre en compte "toute" la réalité, et 
donc d’embrasser toute la complexité qui l'accompagne. Le processus de décision n'est donc 
pas réductible à un raison

plicité des acteurs, ne permettent pas de décrire le processus de décision comme un 
schéma simple, linéaire et chiffrable. L’analyse multicritère est donc une approche plus 
complexe que l'approche opérationnelle, mais une approche plus juste, dans le sens où elle est 

 
 
 

L'aide à la décision a en effet pour objectif de transformer une réalité, avec toute la 
complexité inhérente à celle-ci, en un schéma qui reflète, au plus prés, cette réalité. En fait, 
comme toute science, l'aide à la décision cherche à expliciter un phénomène concret (le 
processus de décision) sous forme d'un modèle, la plupart du temps mathématique. 
Seulement, contrairement à la physique par exemple, le phénomène étudié ici, le processus de 
décision, dépend de caractéristiques qui ne sont pas forcément mesurables, ni même 
observables. Non observables car l'aide à la décision cherche à prédire les conséquences d’un 
futur choix possible, et il est donc difficile d'observer des conséquences qui n'existent pas 
encore! 
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L'aide à la décision tente donc de modéliser une réalité présente et future. On comme
rcevoir la difficulté que cela peut représenter. En effet, comment modéliser

moins long term
s définir avec e

nce 
à pe  les 
conséquences d'une décision à plus ou e ? Il apparaît impossible de pouvoir 

rédire toutes les conséquences, de le xactitude. Le modèle ne sera jamais, 
ussi parfait qu'il soit, qu'une "caricature" de la réalité, un fragment de cette réalité. De plus, 

ehors des objectifs recherchés. En effet, la 
lité, ces conséquences peuvent influencer la 

alité qui se situe à l'extérieur de son champ d'application. Par exemple, considérons une 
arq

rde" et les 
ont diminué. Si le choix de la campagne publicitaire a bien 

on es "30 - 40 ans" est en progression, elle a des conséquences 
éfas

p
a
la décision peut avoir des conséquences en d

écision ne peut être isolée du "reste" de la réad
ré
m ue de boisson gazeuse qui cherche à conquérir de nouveaux clients. Pour le moment, 
cette marque est surtout appréciée par les "15 - 25 ans" et décide de s'attaquer au marché des 
"30 - 40 ans". Pour cela, elle lance une nouvelle campagne publicitaire qui s'adresse 
spécialement à cette tranche d'âge. Si cette campagne a atteint son objectif, le marché des "30 
 40 ans" étant en progression, les "15 - 25 ans" ont trouvé cette campagne "ringa-

ventes dans cette tranche d'âge 
tteint s  objectif, le marché da

n tes "en dehors" de cet objectif. Cet exemple montre comment il peut être difficile 
d'envisager, mais aussi de quantifier, toutes les conséquences issues d'une décision. Il apparaît 
particulièrement difficile, voire impossible dans certain cas, de décrire par un modèle 
mathématique des conséquences qui peuvent être d'ordre psychologique ou sociologique, 
comme dans notre exemple. 
 

Il apparaît clairement, et cela avant même leur description, qu'aucune méthodologie 
d'aide à la décision ne pourra être considérée comme "parfaite" (la perfection n'étant 
malheureusement pas de ce monde!!). Aussi perfectionnée et rigoureuse que soit une méthode 
d'aide à la décision, elle ne sera jamais qu'une "image" de la réalité. C'est pour cela qu'il est 
important de garder à l'esprit que l'aide à la décision est là pour accompagner le processus de 
décision, mais qu'en aucun cas elle ne doit dicter la décision. Comme il l'a déjà été dit, les 
méthodes d'analyse multicritère ne fournissent en aucun cas une "vérité absolue". L'analyse 
multicritère donne une prescription, des recommandations, au décideur de choisir si il suit ou 
non ces recommandations. 

 
Les méthodes ne considèrent donc qu'un "fragment" de la réalité et il est important, 

autant pour l'homme d'étude qui utilise ces méthodes d’analyse que pour le décideur, de 
connaître les limites des modèles utilisés, afin d'avoir la vision la plus juste du problème posé. 
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2.2 Démarches et notions relatives à l'aide à la 
décision 

 
 
2.2.1 Notions relatives à l'aide à la décision 
 
 

Avant de décrire plus précisément le processus d'aide à la décision, il paraît important de 
s’arrêter sur la définition de certains termes relatifs spécifiquement au domaine de l’aide à la 
décision. Ces différents termes et concepts, qui ont déjà été employés ou qu'ils le seront, 
doivent être clairement explicités afin de ne pas prêter à confusion ou à ambiguïté. 
 
2.2.1.1 Le concept d'action 
 

Bernard Roy [Roy'85] définit une action comme : "La représentation d'une éventuelle 
contribution à la décision globale susceptible, eu égard à l'état d'avancement du processus de 
décision, d'être envisagée de façon autonome et de servir de point d'application à l'aide à la 
décision." 

Cette définition demande quelques précisions. Une action, selon cette définition, doit 
représenter une contribution autonome vis-à-vis du problème posé. C'est-à-dire que cette 
action peut être considérée isolément de toutes les autres, sans perdre sa signification ou sa 
valeur de point d'application. Par exemple, si l'on considère le choix d'un tracé autoroutier, 
trois tracés géographiquement éloignés représentent 3 actions distinctes. Par contre, si pour un 

ême tracé, on se demande si on mm et le péage à un point B où à un point A, on ne définit pas 
, il y a trop de similitude, l'une n'est pas autonome vis-à-vis de l'autre. 
n compte que l'on sort ici de la problématique initiale "où faire passer 

auto

deux actions différentes
'ailleurs, on se rend bieD

l' route?", et que la question "Où mettre le péage?" devra être traitée ultérieurement. 
Il faut remarquer que cette définition ne fait pas la distinction entre les actions réalistes 

ou réalisables, et les actions irréalisables, et que donc ces dernières peuvent très bien être 
considérées. Dans le cadre de cette thèse, où les méthodes d'analyses multicritères serviront à 
traiter des cas d'applications concrets, nous ne considérons toujours que des actions réalistes 
(la science fiction n'ayant pas sa place ici!!!). 

Il faut aussi remarquer que la solution finale ne correspond pas forcément à une action 
unique. Par exemple dans le cas de la gestion des ordures ménagères d'une collectivité, on 
peut choisir au final de combiner un traitement biologique avec la mise en décharge ou 
l'incinération. Se pose alors la question de la compatibilité entre les actions. C'est là une 
question délicate qui demande à être résolue au cas par cas. 
 
2.2.1.2 Les différents acteurs de la décision 
 

o u BernComme pour les actions, nous nous basons sur la définiti n q e 
ans son ouvrage Méthodologie Multicritère d'Aides à la décision

ard Roy fournit 
d  [Roy'85] : 
Un 

utres 
div us, il influence directement ou indirectement la décision. De plus, pour qu'un groupe 

'individus (corps constitué ou collectivité) soit identifié comme un seul et même acteur, il 
ut que, relativement au processus, les systèmes de valeurs, systèmes informationnels et 

éseaux relationnels des divers membres du groupe n'aient pas à être différenciés." 

" individu ou un groupe d'individus est acteur d'un processus de décision si, par son 
système de valeur, que ce soit au premier degré du fait des intentions de cet individu ou 
groupe d'individus, ou au second degré par la manière dont il fait intervenir ceux d'a
in id
d
fa
r
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Les acteurs peuvent donc être multiples, et influencer la décision de diverses façons. En 
remier lieu il y a le décideurp , c'est à cette personne, ou à ce groupe de personnes, que 
'adresse directement l'aide à la décision. Il se trouve au centre du processus de décision, c'est 

lui qu
s

i fixe les objectifs à atteindre et qui exprime les préférences qui sont censées prévaloir 
tout le long du processus. Il faut remarquer que le décideur ne correspond pas toujours au 
demandeur de l'étude, c'est-à-dire à celui qui commande l'étude et alloue les moyens. Celui-
ci peut se situer entre le décideur et l'homme d'étude. Par exemple, dans le cas d'un choix d'un 
tracé autoroutier, le ministre représente le décideur, mais le demandeur de l’étude peut très 
bien être son chef de cabinet qui gère le dossier (mais la décision finale revient au ministre). 
Dans ce cas, il se peut que l'homme d'étude n'ait aucune relation directe avec le décideur, et 
que les préférences de celui-ci s'expriment à travers le demandeur de l'étude. Plusieurs 
intervenants peuvent influencer la décision durant le processus, en essayant d’imposer leurs 
propres points de vue et leurs systèmes de valeurs. Ce peut être un conseiller rattaché au 

écideur, un ingénieur, un délégué auprès du ministre ou de l'élu local qui prend la 
… nt de façons indirectes dans le processus, c'est ce 

ue l'on nomme les agis

d
décision Certaines personnes intervienne
q . Ils sont concernés par la décision mais ne peuvent pas agir 
direc

s, par l'image qu'ont de ces systèmes le décideur ou les autres intervenants. Enfin, il y 
a l'ho

tement sur le processus de décision. Ce sont par exemple les riverains d'un projet 
d'incinérateur, les ouvriers d'une entreprise que l'on restructure…S'ils n'agissent pas 
directement sur la décision, leurs systèmes de valeurs sont néanmoins pris en compte dans le 
processu

mme d'étude. C'est lui qui prend en charge le processus d'aide à la décision en utilisant 
les méthodes d'analyses multicritères. 

Cette liste représente les principaux acteurs rentrants en jeu lors d'un processus de 
décision mais, dans certains cas, il peut apparaître d'autres acteurs comme un négociateur, un 
médiateur, divers informateurs…. 
 
2.2.1.3 Les critères 
 

Les critères servent à évaluer, à mesurer, à quantifier les futures conséquences d'un 
choix. L’ensemble des critères doit être représentatif de l'ensemble du spectre des 
conséquences liées à une prise de décision. 

Un critère est donc une évaluation, quantitative ou qualitative, qui permet d'émettre un 
jugement sur l'aptitude d'une action à atteindre l'objectif recherché par le décideur. Un critère 
possède donc une structure de préférence qui permet de juger une action, par rapport à une de 
ses c

 permet de ranger ou de classer les actions selon la 
performance de l’action par rapport à ce critère. C'est-à-dire que si l'on considère deux action 
A et 

es précisons sur le choix des critères et les échelles de préférences sont données dans 
le par

onséquences, et aussi par rapport au système de valeur du décideur. Á chaque critère est 
associé une échelle de préférence qui permet de mesurer la performance de l’action vis-à-vis 
de la conséquence que l’on souhaite étudiée. 

Cette échelle de préférence

B, évaluées sur l'échelle de préférence d'un critère i par les évaluations eA et eB, on admet 
que : 
_ Il y a situation d'indifférence entre A et B par rapport au critère i si eA = eB. 
_ Il y a situation de préférence "A surclasse B" sur le critère i si eA > eB. 
 

D
agraphe suivant qui concerne la démarche à suivre lors d’une analyse multicritère. 
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2.2.2 Démarche du processus d'aide à la décision 
 
 

Il est présenté ici, de façon générale, le cheminement d'un processus de décision mettant 
en œ

plus 
n détail, en précisant quelles difficultés peuvent être rencontrées à chaque niveau du 

s. 
 

2.2.2.1 Niveau 1: Objet de la décision

uvre des outils d’analyse multicritères. Ce cheminement ressemble fortement à celui 
suivi par le père de famille pour le choix d'une nouvelle voiture (cf. 2.1.1). Il est décrit ici 
e
processu

Le processus d'aide à la décision est découpé en quatre niveaux [Roy'85] [Schärlig'85] 
[Maystre'94]. Ces niveaux seront notés de 1 à 4, mais il faut garder à l'esprit que cette 
succession d'étapes n'est en aucun cas linéaire et fixe. Comme il l'a déjà été précisé, le 
processus de décision peut connaître des retours en arrière et être itératif. 
 

 
 

es de question [Roy'85] : "Comment différencier, 
individualiser les diverses possibilités d'actions qui s'offrent? Pour ne pas en oublier, où faut-
il pla

 les actions "envisageables" et 
les actions "réalisables". On peut toujours envisager, pour éviter l'inondation d'une grande 
ville,

actions "envisagées" pourront au final être "réalisables", c'est-à-dire du domaine du possible 

Cette première étape doit en premier lieu être une réflexion sur le problème posé. Elle 
doit permettre de déterminer avec précision l'objectif recherché, et donc de savoir dans quelle 
problématique se place le processus de décision (ces problématiques seront exposées au 
2.2.3).  

C'est dans cette première phase que sont listées, du moins partiellement, les différentes 
actions envisageables. Cette première étape peut sembler relativement aisée, il suffit après 
tout de bien définir le problème et de faire une liste des actions potentielles. 

 
Mais il n'est pas toujours facile de bien expliciter le problème et l'objectif recherché. Il 

faut rappeler que le processus de décision peut faire intervenir un grand nombre d'acteurs, qui 
n’ont pas tous le même objectif. Il peut être alors relativement ardu de définir de façon précise 
le problème à résoudre (puisque chaque acteur à sa propre définition du problème!). De plus, 
l'objectif peut être relativement flou. On souhaite, par exemple, changer une situation 
existante, car elle est ou paraît mauvaise, mais sans savoir exactement sur quoi agir pour la 
changer (c'est le cas du ministre qui se demande comment faire pour baisser le chômage). La 
définition du problème peut donc être une chose difficile. Mais une fois celui-ci défini, on se 
dit qu’il devrait être facile de lister les actions. 

 
Cela n'est malheureusement, une fois de plus, pas aussi simple qu'il n'y paraît. Le choix 

des actions soulève en effet deux typ

cer les limites du possible?". 
 
Lister les actions potentielles, c'est imaginer une réalité future. Et comme il est encore 

impossible de se rendre dans le futur (malgré la machine de H.G. Wells…), cette réalité est 
forcément basée sur des hypothèses, plus ou moins bien définies. Aussi précises que soient 
ces hypothèses, et donc la description des actions, il subsiste toujours une part de flou, une 
part d'inconnu dans cette réalité future. 

 
Et puis se pose aussi la question de la différenciation entre

 de détourner un fleuve 150km plus loin, mais ce n'est sans doute pas une solution 
réalisable. Il peut être relativement difficile de définir "les limites du possible", de savoir si les 
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(toujours cette fameuse incertitude liée au futur…). Surtout que lors du processus de décision, 
qui peut être relativement long, une action qui n'était pas possible au début peut le devenir 

.2.2.2 Niveau 2 : Analyses des conséquences, choix des critères

avant la fin du processus. 
 
Si ce premier niveau de réflexion s'impose comme une évidence, il n'en soulève pas 

moins des interrogations primordiales pour le bon déroulement du processus de décision. 
 
2  
 

du processus de décision en tant qu'élément primaire à partir duquel il 
élabore, justifie ou transforme ses préférences." 

les autres. En effet, les conséquences ne peuvent pas être 
totalement isolées les une des autres, il peut être difficile d'évaluer la limite entres deux 
consé

pas entre autre de l'espace accordé aux passagers? Mais si on ne prend en 
comp  que le confort, ne perdons nous pas une part de l'information? C'est là le dilemme 
princ

 des systèmes de valeurs de tous les acteurs du processus de décision. En fait, une 
is de plus, cela revient à se poser la question de l'exhaustivité des critères, mais aussi de leur 

cohér
aximale comme un critère de 

décision, car cela ne correspond pas à son objectif. Donc, il ne suffit pas seulement de définir 
un ensemble de critères, mais il faut bâtir une "famille" de critères qui, selon l'objectif 
recherché et les différents inter ve et cohérente. En termes plus 

rofanes, il faut que les critères fassent "le tour de la question". 

Á ce niveau du processus, la question est de savoir comment analyser les conséquences 
résultantes du choix d’une action. Bernard Roy [Roy'85] définit une conséquence comme 
"Tout effet ou attribut de l'action susceptible d'interférer avec les objectifs ou avec le système 
de valeur d'un acteur 

 
La première difficulté que fait apparaître cette définition, c'est que pour être le plus 

proche de la réalité, il faut modéliser l'ensemble du spectre des conséquences. Et il n'est pas à 
priori facile de juger toutes les conséquences que peuvent avoir les actions. Ces conséquences 
sont multiples, et ne peuvent pas toujours être très bien définies. Elles peuvent être complexes 
et s'imbriquer les unes dans 

quences. Il faudra toujours se poser la question de savoir si ces conséquences sont 
vraiment distinctes ou si elles représentent le même effet. La limite n'est en effet pas toujours 
très visible. Si on reprend l'exemple de la voiture du père de famille, deux des critères pris en 
compte sont le confort et l'espace pour les passagers. Mais ces deux critères sont liés, le 
confort ne dépend-il 

te
ipal du choix des critères, comment garder toute l'information, et donc être exhaustif, 

sans être redondant, et donc favoriser un point de vue par rapport à un autre. Car si le même 
effet est modélisé par plusieurs critères, on attribut alors plus d'importance à cet effet qu'aux 
autres qui ne sont modélisés que par un seul critère. C'est donc favoriser un système de valeur, 
qui attribut plus d'importance à cet effet qu'aux autres, par rapport aux autres système de 
valeurs entrant en jeu dans la décision. Le choix des critères, s'il doit prendre en compte 
l’ensemble des conséquences liées au problème, ne doit en favoriser aucune. L'importance 
que l'on accorde à chaque critère doit être définie dans le niveau suivant (niveau 3) et non lors 
de la constitution de la liste des critères. 

 
La deuxième difficulté, c’est que les critères choisis doivent prendre en compte 

l'ensemble
fo

ence. Les critères doivent en effet être cohérents avec l'objectif recherché. Le père de 
famille qui choisit sa voiture ne va pas considérer la vitesse m

venants, soit à la fois exhausti
p

 
Pour exprimer ces contraintes, Bernard Roy a défini ce que devais être une famille 

cohérente de critères. Cette famille doit satisfaire à trois exigences ([Roy'85], [Maystre'94]) :  
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_ Une exigence d'exhaustivité : il faut considérer l’ensemble des aspects du problème. Il ne 
faut pas qu'il y ait trop peu de critères, au risque de perdre de l'information importante. 
_ Une exigence de cohérence : les critères doivent être cohérents avec la problématique. 
_ Une exigence de non-redondance : il ne faut pas qu'il y ait des critères qui se dupliquent, 
donc plus nombreux que nécessaire. Il faut que leur nombre soit tel que la suppression d'un 
des critères laisserait une famille de critère qui ne satisferait plus à au moins une des deux 
exige

 structure de préférence et à chaque critère est associé une échelle en valeur 
ordinal ou cardinal". 

uer sa performance vis-à-vis de l'objectif 
reche

e. 
 

e 
financier" ment superposé à l'évaluation technique (en 
uros). La préférence du décideur croît de la même manière que le bénéfice mesuré en euros. 

Plus 

 aiguë de 
plusieurs scénarios. L'échelle technique est représentée par la dose absorbée en mg. Or, l'effet 
toxique

u de jugement, représentative de la conséquence que l’on souhaite 
esurée. 

 

nces précédentes (exhaustivité et cohérence). 
 

Une fois cette famille de critère définie, reste à évaluer ces critères. Comme le précise 
Roy [Roy'85], un critère est "l'expression qualitative ou quantitative de points de vue, 
objectifs, aptitudes ou contraintes relatifs au contexte réel, permettant de juger les actions. Il 
est doté d'une

 
Il faut alors faire la différence entre l'échelle technique, qui représente la mesure ou la 

grandeur, mesurée ou observée, pour le critère (mesures physiques, grandeur monétaire…), et 
l'échelle de préférence qui est représentative du jugement porté sur la conséquence. Il s'agit ici 
de porter un jugement sur le critère, afin d'éval

rché. Cela peut être très simple (cas où l'échelle de préférence se superpose à l'échelle 
technique) ou plus complex

Considérons tout d’abord le cas le plus simple. Si on considère un critère "bénéfic
l'échelle de préférence peut être directe

e
le critère "bénéfice" d'une action est important, plus le décideur préféra cette action par 

rapport à une autre. 
 
Mais dans certains cas, l'échelle de préférence ne peut être superposée à l'échelle 

technique. Considérons l'exemple d'un critère utilisé pour évaluer la toxicité

 n'est pas relié de façon continue à la dose. Par exemple, en dessous d'un certain seuil, 
l'effet toxique est nul. Puis, au dessus de ce seuil, il croit à la manière d'une courbe de Gauss. 
Arrivé à un second seuil l'effet toxique devient létal (alors quelque soit la dose, l'effet ne 
change pas). Dans ce cas l'échelle technique (la dose) n’est par représentative de la 
conséquence (la toxicité). De plus, la conséquence croît dans le sens inverse de l'échelle 
technique. Plus la dose liée à un scénario est grande, donc l'effet toxique important, moins le 
décideur préférera cette action. Dans ce cas, il est important de définir une nouvelle échelle, 
dite échelle de préférence o
m

Les deux courbes de la figure 9 représentent l'échelle de préférence par rapport à 
l’échelle technique pour les deux exemples décris auparavant. 
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Figure 9 : Echelle de préférence/échelle technique 

 
La mise en place de l'échelle de préférence, même si elle nécessite un certain travail de 

réflexion, ne présente pas d'obstacles infranchissables lorsqu'elle concerne des critères 
chiffrables et bien définis (grandeurs monétaires, grandeurs physiques…comme dans les 
exemples ci-dessus). D'ailleurs, c'est une chose que nous pratiquons tous les jours sans nous 
en rendre compte. C'est par exemple le cas quand nous décidons d'acheter une chemise. Le 
ritère "taille" à une échelle technique, qui peut être définis en centimètre. L'objectif de 

le, il 
dapte donc l'échelle technique à son échelle de préférence afin d'acheter une chemise qui soit 

adapt

de critères incommensurables (par exemple l'acceptation d'un projet par la population, le bien-
être d

c
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l'acheteur de chemise est d'avoir une chemise à sa taille, et pas la plus grande possib
a

ée à sa taille. 
 
Cette mise en place de l'échelle de préférence s'avère beaucoup plus difficile dans le cas 

es personnes, l'impact visuelle d'une construction…). Dans le cas de ces critères, il faut 
alors traduire une évaluation verbale (par exemple "beau", "laid"…), en une échelle de 
préférence numérique, afin de pouvoir intégrer ces critères dans la méthode d'analyse 
multicritères. 

 
Dans les deux cas (critère commensurables et incommensurables), ce qui est primordial, 

c'est la cohérence entre l'échelle de préférence mise en place et la méthode utilisée. L'échelle 
de préférence doit être le reflet du jugement du décideur, jugement qui doit être correctement 
pris en compte dans l'outil d'aide à la décision si l'on souhaite obtenir un résultat représentatif 
des objectifs et du système de valeur du décideur. 

L'ensemble des évaluations des critères est appelé tableau des performances ou 
matrice des évaluations. 
 
2.2.2.3 Niveau 3 : Modélisation des préférences globales et approches opérationnelles 

pour l'agrégation des performances. 
 

Une fois les critères choisis, et le tableau des performances dressé, se pose alors les 
uestions suivantes [Roy'85] : "Comment convient-il, dans le cas d'une analyse multicritère, 

d'agr
q

éger les performances d'une action sur les divers critères pour la déclarer bonne ou 
mauvaise, meilleure ou pire qu'une autre? Quelles informations ayant trait par exemple à 
l'importance relative des critères est-il opportun de faire intervenir et comment?". 

 
Sur les manières d'agréger les performances des diverses actions, nous ne rentrerons 

pas dans le détail dans ce paragraphe, puisqu'elles seront détaillées ultérieurement lors de la 
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présentation de plusieurs méthodes d'analyses multicritères (qui ont justement pour but 
d'agréger ces performances). Néanmoins, il faut remarquer que le choix de telle ou telle 
méthode influence directement le niveau 2 du processus. En effet, il faut que la matrice des 
évaluations soit construite de telle manière qu'elle puisse être utilisée par la méthode que l'on 
a choisie. Il convient donc, dés le choix des critères, de définir quel type de méthode sera 
employé pour l'agrégation. 
 

C'est à cette étape que se pose la question de l'importance relative des critères les uns 
par r

 couleur. Il faut alors traduire 
ette importance relative d'un critère sur l'autre. De façon générale, cette importance se traduit 

par u

apport aux autres. Car si cela n'a pas été précisé avant, il est clair que tous les critères 
n'ont pas la même valeur. Si on reprend le cas de la voiture de notre père de famille, il est 
évident que le prix de la voiture aura plus d'importance que sa
c

ne pondération des critères. On attribue à chaque critère, selon l'importance que lui 
accorde le décideur, un poids qui est d'autant plus grand que le critère est important. En fait, 
en attribuant des poids aux critères selon ses préférences, le décideur inclut son "système de 
valeur" dans le processus de décision. Les poids qu'il choisit sont le reflet de sa pensée. Mais 
ette pensée, cette préférence, n'est pas toujours facile à traduire en termes de poids. Le choix 
e ces poids fait intervenir l'importance relative que le décideur a, de façon plus ou moins 

ration des poids traduire la 
préférence mentale du décideur en une préférence chiffrable. La question se pose alors de 
traduire un "je donne un peu plus d'importance à", ou un "je donne beaucoup plus 
d'imp

ration des critères peut être dû 
au nombre important d'acteurs intervenants dans la décision, ce qui peut créer de fortes 
diver

c
d
consciente, entre les différents critères. Il faut lors de l’élabo

ortance à" en une différence numérique. 
Cela reste néanmoins, dans la plupart des cas, un exercice relativement aisé pour le 

décideur. Mais il est important que celui-ci connaisse le rôle exact des poids dans la procédure 
d'agrégation, afin qu'il puisse choisir au mieux les poids qui correspondent à ses préférences. 

 
Le second problème qui peut apparaître lors de la pondé

gences sur le choix des poids. En effet, comme il l'a déjà été précisé, les différents 
acteurs possèdent chacun des systèmes de valeurs, ou des préférences, distincts. Il faut donc, 
si on décide d'avoir une pondération unique, trouver un compromis pour que chacun, vis-à-vis 
de son système de valeur, soit d'accord avec les poids retenus. Ce n'est pas la peine de rentrer 
dans le détail pour montrer que cela peut être très difficile, voire insoluble. Dans le cas où un 
compromis ne peut être trouvé, on peut toujours retenir plusieurs pondérations et effectuer 
une analyse multicritère pour chaque pondération, et voir s'il ne se dégage pas de solutions 
communes par rapport aux différents systèmes de pondération, et donc par rapport aux 
différents systèmes de valeurs des acteurs. 
 
2.2.2.4 Niveau 4 : Procédure d'investigation et élaboration de la recommandation 
 

s "modèles" 
’une réalité future que l'on souhaite prédire. Et comme un modèle ne peut pas être la 

xacte de la réalité, qu oit la méthode utilisée, il y a de forts risques 
que ce -ci possèd st don tant  
procédure d'agr 'il fait en manipulant les 

Les critères, appartenant à une famille cohérente, ont été choisis, le tableau des 
évaluations a été construit et les poids déterminés, la méthode d'agrégation désignée. On se dit 
alors qu'il n'y a plus « qu'à faire tourner tout ça » pour obtenir une solution au problème posé. 

 
Une fois de plus, il faut rester prudent et ne pas tirer des conclusions trop hâtives. Il faut 

rappeler, mais cela a déjà été dit, que les méthodes d'analyse multicritères sont de
d
représentation e elle que s

lle e quelques défauts, plus ou moins graves. Il e
égation, que l'homme d'étude sache exactement ce qu

c impor , lors de la
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données, et qu’il puis ie, la procédure qu'il a suivie 
aux différents acteurs our bon nombre de personnes, 
les mé des d'ana ites no , où
des données par un endroit et où l'on obtient des résultats de l'autre, sans savoir comment ces 
donné ont été "m ue
démarche pédagog  tous les acteurs intervenant 
directement dans le processu mpris la démarche, la philosophie du 
processus d'anal
remis en cause par des pers grégation trop opaque, voir sans réel 
fondement. Et ce tr  par une partie des 
acteurs du processus de décision. 
 

des poids, mais aussi de certains seuils (de concordance, de discordance, de préférence, 
veto…

ondéré à 3 
mais qui lui semble nettement moins important, ou à 4 par rapport à un critère primordial qu'il 
a pon

se expliquer, au moins dans sa philosoph
. Ce point est relativement important car p

tho lyse multicritères apparaissent comme des "bo ires"  l'on rentre 

es alaxées" à l'intérieur. Il semble donc important q
ique vis-à-vis des différents acteurs. Il faut que

s de décision aient co

 l'homme d'étude ait une 

yse multicritère. Sans cela, le travail de l'homme d’é
onnes trouvant l'étape d'a

tude pourra toujours être 

avail n'aura alors plus aucune valeur, puisqu'il sera rejeté

De plus, et cela sera explicité plus clairement par la suite, certaines valeurs utilisées par 
les méthodes d'analyses sont fixées de manières plus ou moins arbitraire. C'est bien sur le cas 

etc.) qui rentrent en jeu dans certaines méthodes. Se pose alors la question de savoir si 
le résultat trouvé est dépendant de ces valeurs, et dans quelle mesure. Il est évident que les 
poids ont souvent une influence directe sur le résultat obtenu, et il est intéressant de savoir si 
le résultat reste stable pour une faible variation de la pondération. Les poids sont une image 
des préférences du décideur, mais celui-ci peut avoir du mal à quantifier ces préférences. Par 
exemple, pour des poids évalués sur une base 10, pour un critère pondéré à 5, le décideur peut 
se demander s'il n'aurait pas dû le pondérer à 6, compte tenu d'un critère qu'il a p

déré à 8. L'homme d'étude peut alors faire varier, dans une certaine mesure (il faut que 
les poids continue à être une image des préférences du décideur) les poids et à regarder la 
stabilité des résultats obtenus. C'est ce qui est appelé une analyse de robustesse.  

De même, pour les différents seuils, fixés la plupart du temps de manière arbitraire, il est 
intéressant de les faire varier pour savoir dans quelle mesure les résultats sont dépendants de 
ces seuils. C'est ce que l'on nomme une analyse de sensibilité. 
 

Enfin, le résultat final obtenu doit nécessairement faire l'objet d'une discussion finale, 
entre tous les acteurs de la décision, afin de savoir si celui-ci paraît acceptable, et justifié, par 
rapport aux objectifs initiaux. Il peut toujours apparaître, même à ce niveau du processus, 
qu'un critère ait été oublié ou alors mal pondéré compte tenu des intérêts de chacun. 
 
 
2.2.3 Les différentes problématiques de l'aide à la décision 

 
 

La première question à se poser lors d'un processus d'aide à la décision, comme il l’a été 
présenté au §2.2.2, est "Quel est le problème?". Tout d'abord parce qu'il est important de fixer 
clairement les objectifs, et deuxièmement parce qu’il faut savoir ce que l’on cherche pour 
pouvoir choisir la méthode d'analyse multicritère la plus adaptée. En effet, toutes les 
méthodes d'analyses multicritères sont construites pour résoudre un type de problématique 
donnée, et ne répondent donc pas doutes aux mêmes objectifs. 

 
La problématique est définie par l'objectif que l'on cherche à atteindre. L'objectif à 

atteindre peut être le choix, au final, de l'action "la meilleure". C'est le cas de notre père de 
famille cherchant à choisir la voiture la plus adaptée. On peut aussi chercher à trier les actions 
par des catégories prédéfinies. C'est le cas des banques qui veulent classer les demandes de 
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prêts de l Dans ce 
cas, les d ntes ou 

jetées). On peut aussi chercher à classer les actions par classes d'équivalences, de la ou les 
lus satisfaisantes à la ou les moins bonnes. C'est par exemple le cas d'une entreprise qui 

cherc

rit ici les quatre problématiques de références du processus de décision. La 
roblématique de choix est nommée problématique α. Le tri des actions, par catégories 

finies, est relatif β. La problématique γ, qui par une procédure de 
, par classes d'équivalences, de la "meilleure" à la 

plus mauvaise", et enfin la problématique δ qui est une simple description des conséquences. 
e tab

Objectif Résultat Procédure 

eurs clients, ou d'une école d'ingénieur pour le recrutement de ses élèves. 
iverses actions seront classées dans plusieurs catégories (acceptées, en atte

re
p

he à définir ses axes de recherches prioritaires, afin d'utiliser son budget de la façon la 
plus adéquate. Enfin, il se peut que le processus de décision ne consiste qu'à une simple 
description des conséquences, le décideur prenant la décision au final sans l'aide de méthodes. 

 
Il a été déc

p
prédé  à la problématique 
classement permet de ranger les actions
"
L leau ci-dessous extrait de [Roy'85] résume ces différentes problématiques. 
 
Problématique 

α Choix d'un sous-ensemble aussi restreint que 
possible en vu d'un choix final d'une seul action. Ce 

sous ensemble contenant les actions "les 
meilleures" ou, à défaut, "satisfaisantes" 

Choix Sélection 

β Tri par affectation des actions à des catégories 
prédéfinies 

Tri Affectation

γ Rangement de classes d'équivalence, composées 
d'actions, ces c

Rangement Classement
lasses étant ordonnées de façon 

complète ou partielle. 
δ Description, dans un langage approprié, des actions 

et de leurs conséquences 
Description Cognition 

Tableau 10: Problématiques de références. [Roy'85] 
 

Dans le cadre de cette thèse, les problématiques étudiées seront, de manière générale, 
'ordre γ. On cherche ici à ranger, par classed

d
s d'équivalences, les actions potentielles afin de 

éfin

ure et que les 
autre

ir les stratégies ou les traitements les mieux adaptés pour gérer un certain type de déchet.  
 
Dans une problématique environnementale, où les données sont souvent imprécises et 

floues, et très dépendantes du contexte local, il semble illusoire de vouloir déterminer la 
stratégie qui serait la "meilleure" dans tous les cas. Cela serait à la fois un manque de 
prudence et assez présomptueux de notre part. Il semble plus juste, et aussi plus réaliste, 
compte tenu de la complexité des problèmes, de prescrire plusieurs stratégies considérées 
comme "acceptables", plutôt que d'affirmer qu'une certaine action est la meille

s sont forcément moins bonnes, et qu'il n'est pas nécessaires de les envisager. 
 
On aurait pu aussi choisir de se placer dans une problématique α, et chercher à dégager 

un ensemble d'actions. Le problème c'est que les sous ensembles qui sont définis dans les 
problématiques α sont des sous ensembles d'actions incomparables entre elles. Cela implique 
qu'il peut y avoir, dans l'ensemble des "meilleures" actions, des actions qui ne sont pas 
performantes, alors que de bonnes actions peuvent se retrouver dans un sous ensemble 
inférieur (cf. 2.3.3.1). 
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2.3 Les méthodes d'analyses multicritères 
 
 

On entend par méthodes d'analyse multicritères le processus d'agrégation de la matrice 
des évaluations. Les niveaux 1 et 2 du processus d'aide à la décision (définition de la 
problématique, des objectifs, des conséquences à prendre en compte dans la décision…) sont 
communs à toutes les méthodes, les spécificités de chacune apparaissent seulement au niveau 

 du processus. 

.3.1 Les deux écoles de l'agrégation

3
 
 
2  

 

_ La 

ction, et l'action qui optimise cette fonction, c'est-
à-dire qui obtient le meilleur « score mme la meilleure. On nomme cette 
déma

 

En analyse multicritère, on distingue deux approches très différentes pour agréger les 
performances des actions : 
 

première approche, qui est issue de "l'école américaine", est basée sur la création d’une 
fonction unique de synthèse. La philosophie de cette approche, héritée de la tradition 
économique néo-classique, est celle de l’optimisation de cette fonction représentative de 
l’objectif que l’on cherche à atteindre. Concrètement, la valeur de la fonction, définie selon la 
méthode choisie, est calculée pour chaque a

», est considérée co
rche agrégation complète. 

 
_ La seconde approche, qui est issue de "l'école francophone", est basée sur la construction de 
relations de surclassement déterminées par la comparaissons des performances d’un couple 
d’actions. Cette approche abandonne l’idée d’un algorithme d’optimisation, et donc celle de la 
fonction unique. Les méthodes développées par cette école de pensée consistent à l’agrégation 
des relations de surclassement binaires dans le but d’obtenir un classement final. Cette 
démarche se nomme l'agrégation partielle. 
 

Comme le précise Vincke [Vincke'85] dans son ouvrage : "La première famille, 
'inspiration américaine, consiste à agréger les différents points de vue en une fonction 

uniqu
ise, vise d'abord à construire une relation, appelée 

relation de surclassement, qui représente les préférences solidement établies du décideur, 
étant donné l'information dont il dispose. …La seconde étape va consister à exploiter la 

écideur à résoudre son problème." 

 créer une fonction d'utilité

d
e qu'il s'agit ensuite d'optimiser… 

La seconde famille, d'inspiration frança

relation de surclassement en vue d'aider le d
 
En fait, la première famille cherche à  qui détermine l'utilité 

e de valeur). Cette fonction d'utilité étant 
éfin

g
d

lobale d'une action (toujours vis-à-vis d'un systèm
ie de manières différentes selon les méthodes. La première remarque que l'on puisse 

faire, c'est qu'en créant une fonction d'utilité unique, on repasse d'une certaine manière du 
multicritère au monocritère. Un des problèmes de ces méthodes est de savoir si ce passage du 
"multi" au "mono" ne constitue pas une perte d'information trop importante. Quelques 
méthodes d'agrégation complète seront présentées dans le chapitre 2.3.2, et nous analyserons 
alors les différents avantages et inconvénients de ces méthodes. 
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La seconde approche, celle de l'agrégation partielle, a pour différence majeure d’avec la 
précédente d'accepter les situations d'incomparabilité et l'intransitivité (de l'indifférence 
comme de la préférence). Dans cette approche, le surclassement d'une action par une autre 
repose sur le principe de Condorcet, que celui-ci à émis en 1785 à propos de la démocratie 
[Schä

2.3.2 Méthodes d'agrégation complète

rlig'85] : "une action surclasse une autre si elle est au moins aussi bonne que l'autre 
relativement à une majorité de critères, sans être nettement plus mauvaise que cette autre 
relativement aux autres critères." Ce principe, ainsi que les méthodes qui lui sont associées, 
seront présentés plus en détails dans le chapitre 2.3.3. 
 
 

 
 
 

Ce chapitre présente différentes mét agrégation c d'inspiration anglo-
saxonne nction, 
dites fonction d'utilité

hodes d' omplète 
 (école américaine) qui sont toutes basées sur le même axiome : Il existe une fo

, qui agrège tous les points de vue à prendre en compte, et qu'il faut 
maximiser. 

Ces méthodes cherchent donc à mesurer l'utilité totale de telles ou telles actions vis-à-
vis de l’objectif recherché. Cette utilité totale est obtenue en combinant les utilités 
élémentaires représentées par chaque critère dans la fonction d'utilité. Si l'on nomme g 
évaluation du critère j (j compris entre 1 et n) sur l'échelle de préférence de ce critère, l'utilité 

totale de l'ac (ai) sera
U(ai) = u(g1i…gni

La fonction u étant la fonction d'utilité, fonction thématique qui est propre à la 
méthode. Une fois l'utilité totale évaluée, une action a surclasse une action b si et seulement si 
U(a)>U(b). 

 
Ces méthodes ne considèrent que les situations

ind

2.3.2

l'
tion ai, U  définie par : 

) 
 ma

 de préférences strictes (U(a)>U(b)) et 
d' ifférences (U(a)=U(b)), et par conséquent n'acceptent aucunes situations 
d'incomparabilité. La différence principale entre les différentes méthodes présentées réside 
dans la manière de définir la fonction d'utilité u. 
 

.1 La somme pondérée 
 

La forme la plus simple de la fonction d'utilité est la forme additive. La fonction d'utilité 
U, pour l'action a, est alors définis par : 

∑ ×=
n

agjfjPjaU ))(()(  
=i 1

gj(a) = évalu critère j
Pj = poids du critère j. 
fj = fonction d'utilité partielle du critère j. 
 

Les fonctio x de manières à 
e qu'ils s'expriment tous suivant la même échelle. En effet, dans le cas, par exemple, du 

choix
ants dans l’effluant sortant en mg/l. De 

manière générale, ces fonctions ramènent les évaluations des critères sous forme de notes. 
Mais

ation du  de l'action a. 

ns d'utilités partielles servent à transformer les critères initiau
c

 d'une station d'épuration, cela n'aurait aucun sens d'additionner un coût d'investissement 
en millions d'euros et la concentration des pollu

 cela ne va pas sans poser quelques inconvénients. En effet, selon l'échelle choisie pour 
un critère, la somme pondérée risque de donnée des résultats différents. 
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On retrouve ici la problématique du passage entre l'échelle technique et l'échelle des 
préférences. Dans cette méthode, le choix de l'échelle de préférence est primordial, un 
changement d'échelle pouvant modifier totalement les résultats. 

 
Prenons un exemple pour illustrer ce fait. On considère le problème simple d'un 

investissement de traitement de fumée, seulement considéré ici à travers deux critères, le coût 
d'investissement et la quantité de déchets solides générés. On attribue un poids 2 au critère 
coût et un poids 1 au critère déchet. Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques des 3 
actions envisagées (A, B et C). 
 

Actions\ Critères Coût en  € Déchets en t 
A 10 000 5 000 
B 8 000 10 000 
C 5 000 20 000 

Tableau 11: Tableau d'évaluation de l'exemple « traitement de fumées » 
 

r. 
Ce qui d'un point de vue logique n'a rien de choquant. 
 

L'échelle de préférence, pour les deux critères, est évaluée sur une base 10. On passe des 
évaluations aux notes d'échelle 10 en divisant par 1 000 le critère coût et 2 000 le critère 
déchet, ce qui revient à attribuer la note maximale au critère présentant la plus grande valeu

Actions Note critère coût Note critère 
déchets 

Somme pondérée 

A 10 2.5 22.5 
B 8 5 21 
C 5 10 20 

Tableau 12: Notes et sommes pondérées avec 1ère échelle 

ux cri dis  c 'est la plu ui 
caractérise la meilleure action et non la plus élevée. Donc ici, l'ac n C est re 
devant B puis A. 

rons ma nant que l' calcule la note relative au coût, toujours sur une 
échelle 10, en divisan  revient à attribuer la 
note 10 à un investissement de 15 000€, qui est considéré alors comme le pire des cas. Cela 
peut 

 
Les de tères étant criminant dans et exemple, c  la somme s faible q

la meilleutio

 
Considé inte on 

t les coûts par 1 500 et non plus par 1 000. Ce qui

traduire, par exemple, le fait que le décideur considère que l'investissement maximum 
pour le projet est de 15000€, est que c'est une situation extrême. 
 

Actions Note critère coût Note critère déchets Somme pondérée 
A 6.7 2.5 15.9 
B 5.3 5 15.6 
C 3.3 10 16.6 

Tableau 13: Notes et sommes pondérées avec 2nd échelle 
 

Ce changement d'échelle a eu une grande influence sur le classement final, puisque 
l'action C passe de la première à la dernière place. 

 
Il est clair que selon l'échelle considérée pour évaluer les critères, on obtiendra des 

sultats très différents. Comment alors choisir une échelle de préférence qui au final, sera 
présentative de la réalité ? On pourrait aussi changer l'échelle de préférence liée à la 

ré
re
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production de déchets, et on obtiendrait encore un classement différent, sans que pour autant 
s conséquences liés aux actions n’aient évolué (Les notes des critères changent, mais leurs 

grand ite que dans 
le cas de problèmes environnementaux, prenant en comp ètres physiques ou 
chimiques, pouvant être exprimés dans des unités très différentes, ces problèmes d'échelle 
sont insolubles. 

nc pas robustes, puisque dépendant du choix des 
échel

e le pondéré. Donc on impose déjà un système de valeur 
à cette étape, alors que la mesure des critères devrait se faire de la manière la plus objective 
possi

mme pondérée a le désavantage de masquer les faiblesses d'un 
critère, puisqu'un critère bien noté peut venir compenser un critère défaillant. Ce qui peut 
avoir

erche à déterminer le procédé le moins 
pa

r la convention utilisée en début d'étude. 
 

Critère Sanitaire Impact global Impact local nuisances Somme 
pondérée 

le
eurs physiques ou monétaires restent les même !). On se rend compte très v

te des param

 
Les résultats obtenus ne sont do
les. On s'aperçoit en fait qu'attribuer une note, de manière assez arbitraire à un critère, 

c'est mêler évaluation et jugement. Car en choisissant d'accorder une note de 8 ou 6 sur 10 à 
un critère, c'est déjà le juger, et mêm

ble. Comme le précise [Martel'02] : "Ce résultat fait ressortir un "piège" insoupçonné 
par les utilisateurs de la somme pondéré, à savoir que les coefficients de pondération Pj 
dépendent des échelles de mesures fj associées aux critères". 

 
De plus, l'analyse par so

 des conséquences néfastes, par exemple dans le cas de problèmes environnementaux. 
 
Considérons un autre exemple où l'on ch

im ctant pour l'environnement à travers un critère sanitaire, un critère d'impact global, un 
critère d'impact local sur l'écosystème et un critère concernant les nuisances. Pour ne pas 
revenir sur les problèmes d'échelles, on considère le tableau suivant présentant l'évaluation 
des critères à travers une note comprise entre 0 et – 10 .On donne ici une note négative aux 
critères car ils représentent des impacts négatives (contrairement à l'exemple précédent), cela 
n'a pas d'incidence, il suffit de fixe

Poids 2 2 2 1  
Procédé A -5 -6 -5 -5 -37 
Procédé B -9 -3 -3 -3 -33 

Tableau 14: matrice d'évaluation des procédés 
 

Avec la somme pondérée, le procédé B apparaît comme moins impactant que le procédé 
A. Mais en analysant la matrice des évaluations, on se rend compte que le procédé B a un 
impact sanitaire très supérieur au procédé A. En fait, les meilleures notes obtenues par le 
procédé B pour les autres impacts rattrapent sa déficience dans le domaine sanitaire. On peut 

ultat obtenu est acceptable, puisque ce résultat privilégie le procédé 
 plus dangereux pour la santé humaine sous prétexte qu'il se comporte mieux dans les autres 

p

 sans doute là le plus grand désavantage de la somme pondérée, la compensation 
ants. En synthétisant le problème en une fonction 

uniqu

alors se demander si le rés
le
com artiments, alors que le procédé A a des impacts "moyens" dans tous les domaines. 
L'analyse par somme pondérées conduit à préférer le procédé présentant le plus de risques 
pour la santé humaine. 

 
C'est

des m uvais critères par les critères performa
e, on élimine de l'information importante en masquant les critères discriminants. 
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2.3.2.2 Le produit pondéré 
 

Dans cette méthode, la fonction d'utilité s'exprime sous forme de produit :  

[ ]∏
=

×=
j

agjfjPjaU
1

))(()(  

L'avantage de cette méthode, par rapport à la somme pondérée, c'est que la fonction 
partielle d'utilité peut être de la forme : gjgjfj

n

=)( . 
On peut donc utiliser directement la valeur du critère, sans que cela ait de conséquence 

sur l'agrégation globale, et on élimine donc les problèmes liés au changement d'échelle qui 

odèle additif. En 
s ce modèle ar les bons critères. On 

perd toujours de l'information en voulant la synthétisée. On peut d'ailleurs remarquer que le 
modèle multiplicatif peut se mettre sous la forme additif, il suffit pour cela de poser 

sont inhérents à la somme pondérée. 
 
Mais à part cet avantage, le modèle multiplicatif garde les défauts du m

effet, dan  aussi les mauvais critères seront compensés p

U'=log(U), on obtient alors:  

∑ =
×=

nU log['
j

gjfjPj
1

)](  

La forme multiplicative n'apporte donc pas d'améliorations importantes, elle reste aussi 
trivia

parées deux à deux par la construction de ratios, critère par 
ritère, qui son nsuite élevés à la puissance du poids. Puis, pour chaque couple d’action, on 

réalise le produit des ratios élevés à la puissance, ce qui donne un ratio d'évaluation globale 
R(a/b) de l'action a sur l'action b. 

le et sujette à caution que la forme additive. 
 

Une variante plus élaborée du produit pondéré est le produit de ratios pondérés. Dans 
ette méthode, les actions sont comc

c t e

∏
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

n

j

Pj

bgj
agjbaR

1 )(
)()/(  

 
Si R(a/b) est supérieur à 1, alors "a surclasse b" (aSb). La me

celle qui à un ratio R supérieur où égal à 1 face à toutes les autres alternatives. 
 
Cette méthode est sans doute plus raffinée que la précédente, car en comparant les 

actions deux à deux par des ratios, au lieu de créer une fonction d'utilité qui synthétise 
directement les évaluations, on perd moins d'information. Mais cette méthode, même plus 
développée, garde les mêmes défauts. Un mauvais critère pourra toujours être compensé par 
un bo

illeure des actions est alors 

n critère, et les situations d'incomparabilité ne sont toujours pas possibles. 
 
2.3.2.3 La méthode UTA 
 

aine bien qu'elle ait été développée par des membres de l'école francophone : 
l'optimisation d'une fonction d'utilité. Mais au lieu de définir cette fonction de façon arbitraire 
dès l

ns auxquelles doit répondre le 
décideur. On lui demande de classer un petit nombre d'actions (celles qu'il connaît le mieux) 
et quels sont les critères significatifs de son jugement. Á partir de ces réponses, on essaye 

La méthode UTA (pour UTilités Additives), garde la base axiomatique de l'école 
améric

e début de l'agrégation, la méthode propose de la construire à travers le regard du 
décideur. 

 
Le processus commence par un certain nombre de questio
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ensui

imer celle-ci à partir d'une équation mathématique. 

espectivement la plus 
petite et la plus grande évaluation du critère gj), l'intervalle u  pour 

te de construire une fonction d'utilité qui représente la réalité du décideur. En fait, on 
procède de la même façon que lorsque l'on fait une régression linéaire. Á partir de quelques 
points de la réalité, on essaye d'expr

 
Tout d'abord, chaque étendue d'évaluation de critère j, exprimé sous forme numérique, 

est subdivisée en rj intervalles égaux. Si gj est compris entre xj et yj (r
l ];1[ rjl ∈  est définie par : j

)(1 xjyj
rj

lxjul
j −

−
+=  

La méthode c lonsiste alors à déterminer les fonctions d'utilités partielles jufj  en effectuant 
des interpolations entre ces points. 

)(

Donc, si ];[ 1+∈ l
j

l
j uugj , sa fonction d'utilité partielle sera définie par: 

)]()([)()( 1
1

l
j

l
jl

j
l
j

l
jl

j ufjufj
uu

ugj
ufjgjfj −

−

−
+= +

+  

La fonction d'utilité totale est alors définie par: 

)()()( agjfjaU
n

σ+= ∑  
1j=

eur associée à l'estimation de U(a), par rapport à l'estimation initiale 
u décideur. Si on nomme A' le préordre total fournit par le décideur, il faut satisfaire les 

cond

∀≥

=

=

Où σ(a) désigne l'err
d

itions suivantes [Vincke'85] : 
 

', Aba ∈∀  
0)()( >− bsurclasseasibUaU

0)( ≥aσ
 

La première étape consiste à

,,0)()(

0)()(
1 ∀∀>−

=−
+ ljufjufj

tsindifférensontbetasibUaU
l
j

l
j

)(1)(
1

∑

,0)(
0)(

=

jufj
xjfj

l
j

n

 déterminer ces variables pour minimiser la somme des 

ideur. Et c'est cette fonction qui permettra de déterminer le classement 

essite pas le choix de poids par le décideur. 
mpris dans la fonction d'utilité, celle-ci étant 

ionnormalisatyjfj
j

 

erreurs σ. Il s'agit alors de résoudre un programme linéaire qui reprend la totalité des 
conditions énumérées ci-dessus. 

Cette première étape fournit donc une fonction d'utilité totale U qui représente au mieux 
les préférences du déc
final. 

 
Il faut remarquer que cette méthode ne néc

En effet, ces poids sont "à priori" déjà co
déterminée par rapport aux préférences du décideur (quand le décideur préfère a à b, c'est 
qu'intuitivement il donne plus d'importance à certains critères). 
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Même si cette méthode est plus développée que les deux précédentes, car elle est 
s les défauts des 

éthodes par agrégation complète. 

ar un bon critère. Même 
n étant plus proche de la réalité, on continue à perdre de l'information. 

Comme pour les autres méthodes, et c'est un point qui n'a pas été encore soulevé, la 

, dont on cherche à 
’affranchir. 

deur connaît bien les quelques actions 
u'il classe, il se peut qu'il ait des préjugés sur certaines d'entre elles, préjugés qui peuvent 

être faux et non fondés vis-à-vis de son système de valeurs. Si c'est le cas, on construit alors 
une fonction d ments. Ce lors plus une 

age de la réalité, ni même des préférences du décideur car celles-ci sont faussées par ses 
préju

construite à partir de la réalité du décideur, elle n'en garde pas néanmoin
m

 
En effet, un mauvais critère pourra toujours être compensé ici p

e
 

préférence reste transitive. En effet, pour toutes ces méthodes, si a surclasse b et b surclasse c, 
alors a surclasse c. Or c'est un défaut des préceptes de l'optimisation
s

 
Le dernier défaut que l’on peut voir dans cette méthode est le jugement "à priori" de 

certaines actions par le décideur. Car même si le déci
q

'utilité basée sur de mauvais juge tte fonction n'est a
im

gés. On risque donc d'obtenir au final un classement qui n'aura aucune valeur. 
 
2.3.2.4 La méthode AHP 
 

La méthode AHP (Analytic Hierarchy Process), a été développée par Saaty en 1971 
[Saaty’00]. Cette méthode propose de découper un problème de d c 

hiérarchique. Cette hiérarchisation se déroule selon plusieurs 
ent des 

actions, cet semble de 
nsuite dans procédure 

d’agré
 

es é

1_Définir le problème. 
 

ent pour tous les éléments du premier niveau (niveau des 
critèr

4_Determiner le vecteur propre de cette matrice de jugement (le p cteur propre 
correspond au vecteur poids relatif aux critères). 
 
Rappel : vecteur propre 

écision complexe (don
multicritère) en une structure 
niveaux, débutant par l’objet du problème, suivit des critères, sous-critères et finalem
différentes alternatives possibles. 

Cette méthode est basée sur l’évaluation par paires des en
comparaison formant des matrices de jugement utilisées e la 

gation. 

L tapes de cette méthode sont les suivantes ([Satty’00], [McIntyre'98]) : 
 

2_Construire une analyse hiérarchique du problème. C'est-à-dire décomposer le problème du 
général (les objectif à atteindre, et donc les critère à prendre en compte) au particulier (les 
différentes alternatives possibles). 
 
3_Construire une matrice de jugem

es). Cette matrice est construite à partir de comparaisons par paires basées sur des 
échelles de jugement. 
 

remier ve

Soit A u  existe un ne matrice, le scalaire λ est une valeur propre de A si et seulement si il
vecteur W non nul, dit vecteur propre, tel que :  

A x W = λW 
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6_Ensuite, on effectue la comparaison par paire au niveau hiérarchique inférieur. On obtient 
alors des nouvelles matrices dont on détermine les vecteurs propres. 
 
7_La procédure 6 est répétée pour chaque niveau hiérarchique
 
8_Au dernier niveau (niveau des actions), les différents vecteurs obtenus précédemment sont 
ompilés pour obtenir un vecteur final qui permet de classer les actions. 

s pour un igure 10). Un premier niveau pour les 

5_Contrôler la pertinence de ce vecteur poids auprès des différents acteurs. 
 

. 

c
 

De manière générale, on ne considère que 2 (voir 3 au maximum, si il y a des sous-
critères) niveaux hiérarchique problème (cf. F
critères, et un second pour les différentes alternatives. 
 

 
Figure 10 : Hiérarchie d'un problème pour la méthode AHP 

 
Dans un premier temps, on cherche à hiérarchiser les différents critères qui ont été 

retenus. Pour cela, le décideur définit les préférences qu' is-à-vis de chaque couple de 
critère. Ces préférences, qui sont exprimées sous formes verbales, sont traduites sous formes 
numériques d'après le tableau d'équivalences ci-dessous. 

Critère 2 Critère 3 Critère

il a v

 
Echelles verbales Echelles numériques 

Les deux éléments sont égaux 1 
L'élément domine modérément l'autre (un peu plus important) 3 
L'élément domine fortement l'autre (plus important) 5 
L'élément domine très fortement l'autre (beaucoup plus important) 7 
L'élément est absolument t (absolument plus impor 9 dominan tant) 

Tableau 15 : Tableau d'équivalences des comparaisons par paires [Saaty'06] 
 

Les valeurs intermédiaires (2, 4, 6, 8) entre deux juge  peuvent être utilisées pour 
affiner le jugement. 

 

même critère, soit 1/9. 

ments

Donc, si nous reprenons l’exemple de la voiture de notre père de famille, celui-ci peut 
considérer que le prix est beaucoup plus important que le design de la voiture, le critère prix 
aura alors une note de 9 par rapport au critère design. Par opposition, le critère design aura 
une note par rapport au critère prix qui sera l'inverse de la note du critère prix par rapport au 

4

Action 2 Action 1 Action 3 

Problème 

Niveau 1 Critère 1

Niveau 2 
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Á titre d'exemple, le tableau 16 donne une matrice de ces jugements par paire de critère. 

Il se lit de la façon suivante : le critère "ligne" à une note X par rapport au critère "colonne". 
 

 Prix Design Confort 
Prix 1 9 3 
Design 1/9 1 1/5 
Confort 1/3 5 1 

Tableau 16 : Matrice de jugement des critères par paire pour AHP 
 

Dans cette matrice la diagonale est évidemment égale à 1 (un critère ayant une 
impo

⎜ nwwwwww /...// 22212 =A 

++++++ ).../(...)... 212212212 nnn wwwwww

s 
d'imp

n

 

rtance égale à lui-même!!).Cette matrice, qui représente l’importance relative de chaque 
critère vis-à-vis des autres, est de forme générale :  

 

⎟
⎞

⎜
⎛ nwwwwww /...// 12111

⎟⎟
⎟

⎠
⎜⎜
⎜

⎝ nnnn wwwwww /...//
............

21

 
Si on multiplie cette matrice carré réciproque de taille n par le vecteur W=(w

⎟

1, 
w2…..wn), on remarque que : 

A x W = n W 
Où n correspond à la valeur propre relatif au vecteur propre W. 
 

Pour déterminer le vecteur propre W, qui représente ici le vecteur poids, on commence 
par normaliser chaque vecteur colonne de la matrice A, on obtient alors la matrice A'. 
 

⎞
⎜
⎛

+++
+++++++++

/().../(
).../(...).../().../( 211211211 nnn

wwwwww
wwwwwwwwwwww

⎟⎟
⎟

⎠
⎜⎜
⎜

⎝ +++++++++ ).../(...).../().../(
............

212121 nnnnnn wwwwwwwwwwww

=A' 

 
n additionne ensuite chaque ligne (cela revient en fait à additionner les note

⎟
⎟

⎜

O
ortance pour chaque critère). Puis on divise ensuite ce vecteur par le nombre de 

colonnes pour obtenir le vecteur poids normalisé W. 
 

⎞⎛ +++ ).../( wwww

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠
⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝ +++

+++

).../(
......

).../(

21

212

nn

n

wwww

wwww
=W 

 
Dans notre exemple (d'après le tableau 16), en utilisant la procédure que l'on vient de 

décrire, le vecteur poids normalisé aurait les valeurs du tableau 17. 
 
 

211
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Critère Poids 
Prix 0.67 

Design 0.06 
Confort 0.27 

Tableau 17 : Vecteur poids 
 

La cohérence de ce vecteur poids peut être contrôlé en vérifiant la fiabilité des 
jugements obtenus par un index de cohérence (C.I) développé par Saaty [Saaty’00]. 
L’incohérence de la matrice du jugement provient du fait qu’un critère n’est pas jugé de façon 
cohérente par rapport à l’ensemble des autres critères. Et cet incohérence se répercute 
notam

re maximale λmax 
btenue pour la matrice A et le vecteur propre W. Cette valeur propre est calculée par le 

produit du vecteur constitué par ne trice A par le vecteur W. Pour 
une matrice réciproque positive cohérente, cette valeur est égale à la taille de la matrice (n). 
L’index de cohérence C.I est ensuite donné par : 

 

ment sur le passage de la matrice A’ vers la matrice W. 
L’index de cohérence est basé sur l’évaluation de la valeur prop

o
la somme des colon  de la ma

1
. max

−
−

=
n

IC
n

λ
 

 
Plus u trice sera cohér  sera proche de o. De façon 

purement th e, l’intérêt de cet ind grant, mais pourtant il peut être d’une 
grande utilité en permettant de consta aut grave dans la matrice des poids. 
Reconsidérons l’exemple de la voiture e famille pour illustrer l’intérêt de cet 
index. 

En considérant la matrice de jugement (tableau 16) et le vecteur poids (tableau 17) qui 
ont été construits précédemment, la valeur propre ma ale est λmax=3,045 ; et l’index de 
cohérence est donc C.I=0,023. Considérons maintenant que l’on modifie la matrice de 
jugement, en inversant le jugement du design par rap rt au confort, c t-à-dire que l’on 
considère maintenant que le design est plus important que le confort. Mais les autres 
jugem s les 
préférences exprimées puisque le prix est eaucoup plus important que le design, et 
faiblement plus important que le confort, mais que le design est plus important que le confort. 
Cette incohérence est directement visible par l’index de cohérence puisque l’on obtient dans 
ce dernier cas λmax=4,487 et C.I=0,743. Si pour notre exemple, cet incohérence est visible 
facilement, ce n’est p  critère, et donc une 

ille de matrice A importante. D’où l’utilité de cet index pour repérer les incohérences 
rése

ent comme 
pour 

u plus confortable que la voiture b, l'action a 
aura une note 3 par rapport à l'action b pour le critère confort). 

 

ne ma ente, et plus cet index zér
éoriqu ex n’est pas fla

ter un déf
 de notre père d

 

xim

po 'es

ents de la matrice sont conservés. On voit bien qu’il y a là une incohérence dan
b

as forcément le cas quand il y a un grand nombre de
ta
p ntes dans la matrice de jugement. 

 
Le vecteur poids étant défini, et sa cohérence vérifiée, la seconde étape consiste en la 

comp raison, critère par critère, des actions par paire. En fait, on procède exactema
construire le vecteur poids. On construit une matrice de jugement pour chaque critère en 

comparant les actions par couple (Il y a donc autant de matrice de jugement que de critères). 
 
Si l'évaluation des critères se fait de façon verbale, on reprend le tableau 15 pour 

traduire ces préférences (si la voiture a est un pe
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Si l'évaluation du critère est numérique, on lui attribue une note de 1 à 9, selon 
l'importance que l'on attribue à l'écart entre les deux évaluations de chaque action. Par 
exemple, pour le critère prix, on peut considérer qu'un écart de 500€ est peu important, mais 
qu'un écart de 4 000€ est totalement rédhibitoire. Donc, on alignera l'échelle (de 1 à 9) qui sert 
à con

e pondérée, où l’on transforme toutes les valeurs 
numériques relatives à l'évaluations des critères en des notes de jugement. Sauf qu’ici, cette 
trans

e critère ont la même forme que la matrice de 
comp raison par paire des critères (matrice A). On procède de la même façon avec ces 
matri

obale de 
l'action a sur le critère j par rapport à l'ensemble des autres actions), puis on divise ce vecteur 
par la

struire la matrice de comparaison pour le critère prix sur ces jugements. Cette opération 
est comparable à ce qui est fait pour la somm

formation s’opère sur la différence de performances entre deux actions, et non pas sur la 
performance en tant que telle. 

 
Une fois les matrices de jugements construites pour chaque critère, on cherche à 

déterminer le vecteur propre de ces matrices. Les matrices de jugement (ou de comparaison 
par paire) des actions vis-à-vis de chaqu

a
ces de jugement que pour la détermination du vecteur poids. C'est-à-dire que l'on 

procède tout d'abord à une normalisation de chaque colonne de la matrice, puis on additionne 
les composants compris sur la même ligne (ce qui nous donne la performance gl

 taille de la matrice initiale. 
 
Ci-dessous, pour être plus explicite, on prend l'exemple de la construction du vecteur 

propre pour le critère prix relatif au choix de la voiture du père de famille. 
 

Modèle de voiture Prix (€) 
A 20 000  
B 18 000  
C 23 000  

Tableau 18: Prix des modèles de voitures 
 

Ecart de prix (€) Estimation verbale Echelles numériques 
>100 Nul ou non significatif 1 
<500 Peu important 3 
<1000 Important 5 
<2500 Très important 7 
<4000 Trop important 9 

Tableau 19 : Tableau d'équivalence écart de prix/échelle numérique pour AHP 
 

 A B C 
A 1 1/6 7 
B 6 1 9 
C 1/7 1/9 1 

Tableau 20 : matrice des jugements des actions dans AHP pour le critère prix 
 

A 0.23 
B 0.72 
C 0.06 

Tableau 21 : vecteur propre pour le critère prix 
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Au final, on obtient un vecteur poids composé de n lignes (n=nombre de critères) et n 
vecteurs propres de m lignes (m=nombre d'actions). Ensuite, comme pour les autres méthodes 
de ce paragraphe, on calcule une utilité globale pour chaque action. 

Pour le calcul de cette utilité globale, on peut utiliser un modèle additif. Chaque vecteur 
propre relatif au critère j est multiplié par la jème ligne du vecteur poids (opération de 
pond

globale peut aussi être construite à partir d’un modèle multiplicatif, chaque 
vecteur propre j est élevé à la puissance de la ème ligne du vecteur poids, puis on multiplie 

pour ob enir l'utilité globale de l'action ai. 

 
La méthode AHP possède deux avantages majeurs par rapport aux méthodes 

précédentes. Tout d'abord, elle apporte une pr cédure qui permet de traduire les préférences 

res méthodes. 
lle introduit aussi une démarche claire, ce qui doit permettre d'éviter les incohérences et les 

polémiques lors de la définition des poids. 
 
De plus, et c’est la différence la plus importante avec les méthodes précédentes, les 

acti s  et on ne cherche plus à construire un fonction d'utilité 
lobale qui agrège directement les performance de chaque action sans les comparer. 

aux autres actions, pourra toujours compenser un 
critère faible (tellement faible dans certain cas qu'il pourrait être rédhibitoire). 
 

e floue sont présentées dans le 
aragraphe suivant, et plus particulièrement les notions relatives aux sous-ensembles flous. 

2.3.2.5 La logique floue

 

ération). Ensuite, on additionne chaque ième ligne des vecteurs propres, ce qui donne 
l'utilité globale de l'action ai. 

 
L’utilité 

 j
tchaque ième ligne des vecteurs propres 

 
Au final, comme pour les précédentes méthodes, on classe les utilités globales par ordre 

décroissant pour obtenir le classement final. 

o
orales du décideur en poids, en hiérarchisant ces préférences. Cette procédure apporte un 
cadre dans le processus du choix des poids, ce qui n'apparaissait pas dans les aut
E

on  sont ici comparées deux à deux,
g

 
Malgré cela, elle garde les défauts relatifs aux méthodes d'agrégation complète. Une fois 

de plus, le choix des échelles de préférence est primordial et influence grandement le résultat 
final. Il a déjà été cité les problèmes qu'engendre ce choix d'échelle, nous ne y revenons pas 
ici. De plus, même si dans un premier temps les actions sont comparées par paire, on revient à 
une agrégation de type somme ou produit pondéré au final. C'est-à-dire qu'au final, un critère 
performant, d’une action relativement 

Cette méthode a été par la suite affinée et étendue au domaine floue dans de nombreux 
travaux [Chan'05] [Hsieh'04] [Kahrman'03] [Mikhailov'03]. Avant de présenter une méthode 
AHP étendue au flou, quelques notions relatives à la logiqu
p
 

 
 

On peut définir le flou comme la traduc on de l'incertitude du monde réel sous forme 
math

ertaines, il existe un 
doute sur leurs validités, soit parce qu'elles sont imprécises. Il peut être alors difficile, compte 
tenu 

ti
ématique. En effet, les connaissances dont nous disposons sur une chose, une situation, 

sont rarement parfaites. Soit parce que ces connaissances semblent inc

de ces doutes et imprécisions, de juger une chose ou une situation, de savoir si elles sont 
bonnes ou mauvaises. 
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La logique floue appliquée à l’aide à la décision permet d'intégrer ces incertitudes dans 
le raisonnement, notamment par l'intermédiaire des sous-ensembles flous. En effet, la notion 
de sous-ensemble flou permet d'affiner le jugement sur une situation, de sortir de la logique 
binaire du "bon" ou du "mauvais" en graduant le jugement. "La notion de sous-ensemble flou 
a pou

s flous permettent donc de prendre en considération les 
situations intermédiaires entre le tout et le rien, et ainsi de pouvoir quantifier le passage 
progr

Un sous-ensemble flou A est caractérisé par son support

r but de permettre des gradations dans l'appartenances d'un élément à une classe, c'est-
à-dire d'autoriser un élément à appartenir plus ou moins fortement à cette classe."[Bouchon-
Meunier'93]. Les sous-ensemble

essif d'une propriété à une autre. 
 

 et son noyau. Le support 
représente l'ensemble des éléments de X qui appartiennent, au moins un peu, à A. C'est-à-dire 
pour lesquels la fonction d'appartenance n'est pas nulle. 

 
{ }0)(/)( ≠∈= xfXxASupp A  

 
Le noyau représente l'ensemble des éléments de X qui appartiennent totalement à A, 

c'est-à-dire pour lesquels la fonction d'appartenance est égale à 1. 
 

{ }1)(/)( =∈= xfXxANoy A  
 

Définition d'un sous-ensemble flou : 
Un sous-ensemble classique A de X est défini par une fonction caractéristique χA qui prend la 
valeur 0 pour les éléments de X n'appartenant pas à A et la valeur 1 pour ce qui appartiennent 
à A. 

{ }1;0: →XAχ  
 

Un sous-ensemble flou A de X est défini par une fonction d'appartenance qui associe à chaque 
élément x de X, le degré fA(x) compris entre 0 et 1 avec lequel x appartient à A. 
 

[ ]1;0: →Xf A  
 
 

 Exemple de sous-ensemble flou•  
 

On cherche par exemple à définir la classe d'âge des "trentenaires". Avec un sous-
ensemble classique, on pourrait considérer qu'un trentenaire est une personne qui a entre 30 et 
35 ans, et que les personnes n'entrant pas cette tranche d'âge sont totalement exclues de cette 
catégorie. Mais il semble aberrant de considérer qu'un individu de 30 ans appartienne 
totalement à cette classe d’âge, alors qu'un individu de 29 ans et 11 mois ne le soit pas du 
tout. Avec un sous-ensemble flou, on peut éviter ces limites rigides et graduer l'appartenance 
à la classe "trentenaires" (cf. Figure 11). 

 
Ce sous-ensemble flou peut être défini par :Noy(A) = [30;37] et Supp(A) = [25;41]. 

C'est-à-dire que toutes les personnes ayant entre 30 et 37 ans appartiennent totalement à la 
catégorie "trentenaires", et que les personnes entrent 25 et 30 ans et 37 et 41 ans appartiennent 
avec un certain degré, compris entre 0 et 1, à cette catégorie. 
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A = trentenaires

0

0,2

0,6

1,2

20 25 30 35 40 45

âge

fA
(

0,4

0,8

1

x)

 
Figure 11 : exemple de sous-ensemble flou 

 
Pour les sous-ensembles flous, on peut faire la distinction entre les intervalles flous, de 

type convexe, et les nombres flous de forme triangulaire (cf. Figure 12). 
 
Un intervalle flou est une quantité floue convexe, qui correspond à un intervalle de réels 

dont les frontières sont floues. Cela correspond à l’exemple précédent sur la catégorie des 
trentenaires. 

éfinie par I=(n,a,b,n'). L’intervalle réel [a,b] correspond à 
l’intervalle où la fonction d’appartenance est égale à 1 ; n et n’ représentent les frontières 
flous de la catégorie considérée. 

 
é odale du nombre 

Figure 12: Intervalle flou et nombre flou.

 
Un nombre flou est un intervalle flou de fonction d'appartenance semi-continue qui 

possède un unique valeur modale m tel que fA(m)=1. Cette valeur modale correspond à un 
nombre réel connu précisément. 

 
Un intervalle flou I est d

Un nombre flou M est d fini par M=(l,m le réel m est la valeur m
lou, l et u ses frontières flous. 

,u). 
f
 

 
 

 
 
 
 
 

m ba

Intervalle flou

n n'
l u

fA(x) 

x 

1 Nombre flou
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2.3.2.6 La méthode AHP étendue au flou (FEAHP) 
 

La méthode FEAHP (Fuzzy Extended AHP) [Chan’07] [Kahraman’03] reprend le 
rincipe de la méthode AHP traditionnelle en considérant des nombres flous à la place des 

b

atrice de jugement 
es critères. La différence e  des nombres flous M. 

 

:

=∀ iiMi

avec

 
Ce  est toujour te à pa u 15  entre les 

préférences verbales et leurs traductions numériques, mais ici ces préférences sont 
« flouisé ire qu’  forte en itère i e e se traduit 
plus par

 
me pour la méthode classique. On 

cteur 
ues sont eux aussi des nombres flous. 

e calculent selon la formule 

p
nom res réels. 

 
Comme pour la méthode classique, on commence par construire la m

d st que cette matrice A est construite avec

)1,1,1(,

)/1,/1,/1(

),,(

=

=

ijijijji

ijijijij

lmuM

umlM  

...21 ⎠⎝ nnnn MMM
............

... 22221 =
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⎟
⎟
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... 11211 ⎟

⎞
⎜
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tte matrice s iconstru rtir lea du tab  d’ nceéquivale

es ». C'est-à-d
 le réel 7, mais

une préférence tre le cr t le critère j n
e M  = (ij 6,7,8).  par le n angulairombre flou tri

Une fois cette matrice construite, on procède com
construit tout d’abord la valeur de l'intervalle synthétique flou F (fuzzy synthetic extent), pour 
chaque critère i, ce qui correspond dans la méthode classique à la construction du ve
propre. Ces intervalles synthétiq
 

Les intervalles synthétiques flous F pour chaque critère i s
suivante : 
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Une fois les valeurs de l'intervalle synthétique flou calculées pour chaque critère i, on 

cherche à connaître le degré de possibilité qu'un critère i soit plus important qu'un critère k, 
c'est-à-dire de connaître le degré de possibilité que Fi

⎟
⎟
⎞

⎜
⎜
⎛

⎤⎡
−

n m
1

111

≥Fk. 
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Le degré de possibilité V (V nombre réel) qu'un nombre flou M1 soit supérieur à un 
nombre flou M2 est définie par : 

 
[ ]))(),(min(sup)( 2121 yfxfMMV MM

yx≥
=≥  

 
i M1 et M2 sont distinct, et M1 plus grand que M2, c'est-à-dire l1>u2 alors : 

12 =≥

S
 

0)(

1)( 2121 ≥=≥ ulsiMMV
 

MMV
 
Si M1 et M2 sont "mêlés", et M1 plus grand que M2, c'est-à-dire qu'il existe un nombre d tel 
que fM1(d)=fM2(d) (cf. Figure 5) alors : 
 

)()( 1122 lmum −−−
 

)( 21
112

uldf M
−

=

Figure 13: nombres flous convexes

)(

1)( 2121

MMV

mmsiMMV

=≥

≥=≥

 

 
 

 
Le degré de possibilité qu'un nombre flou M soit supérieur à k nombre floue Mi 

(i=1…k) est défini par: 
)(min(),...,,( 21 ik MMVMMMMV ≥=≥  

 
Ce degré de possibilité permet en faite de connaître l’importance d’un critère i vis-à-vis 

e l’e

Wi=min(V(Fi≥Fk)), avec k=1…n, k≠i. 

P de critères) de jugement des actions par rapport au n 
critères, qui elles aussi sont représentées av
s’ef

A

d nsemble des critères. Le poids Wi du critère i est alors donné par : 
 

 
On obtient ainsi la matrice des poids W que l'on normalise. 

our les n matrices (n=nombres 
ec des nombres flous, le calcul du vecteur propre 

fectue de la même manière que pour le calcul du vecteur poids. 
u final, comme pour la méthode classique, on obtient n vecteurs de jugement que l'on 

pondère avec le vecteur poids. 
 

M2 M1
1
f

d
l2 l1 u2 u1

f(d) 

m2 m1
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On reprend notre exemple de la voiture du père de famille pour explicité les différents 
étape

 

s de calcul qui permettent d'obtenir le vecteur propre (on prend l'exemple du calcul du 
vecteur poids). 

 Prix (C1) Design (C2) Confort (C3) 
Prix (C1) (1,1,1) (7,8,9) (2,3,4) 
Design (C2) (1/10,1/9,1/8) (1,1,1) (1/6,1/5,1/4) 
Confort (C3) (1/4,1/3,1/2) (4,5,6) (1,1,1) 

Tableau 22: Matrice de jugements floue des critères par paire. 
 

Le calcul des différents Fi donne: 
F1 = (0,437 ; 0,610 ; 0,847) ; F2 = (0,056 ; 0,067 ; 0,084) ; F3 = (0,2229 ; 0,322 ; 0,454) 
 
Les p

 

de FEAHP. Lorsqu'un critère, ou plusieurs critères, sont très faible par rapport aux 
autres, la méthode peut les faire disparaître du problème. En quelque sorte, elle élimine les 
critèr

de cette thèse, lorsque nous utiliserons la méthode FEAHP, le vecteur poids ne sera pas 
construit à partir de la méthode, mais sera le fruit d’une dém rche propre et indépendante de 
la méthode. 

ne procédure de sélection, c'est-à-
ire q

oids correspondants sont : 
W1 = min(V(F1≥Fk)) = min(V(F1≥F2),V(F1≥F3))=min(1 , 1)=1 
W2 = min(V(F2≥Fk)) = min(V(F2≥F1),V(F2≥F3))=min(0 , 0)=0 
W3 = min(V(F3≥Fk)) = min(V(F3≥F1),V(F3≥F2))=min(0,06 , 1)=0 

Le vecteur poids correspond à : W = (0,95 ; 0 ; 0,05). On s'aperçoit que la méthode fait 
disparaître le critère "Design" qui obtient un poids nul. C'est là une caractéristique particulière 
de la métho

es qui ne sont pas prédominants par rapport aux objectifs du problème. Cette situation 
est inacceptable pour la détermination des poids, car cela peut nous ramener à une décision 
monocritère. 

 
Par contre, cela est moins gênant pour la construction des n vecteurs de jugement 

d’action. Car dans ce cas, on n’élimine pas de critères de décision, mais on pénalise fortement 
la ou les actions très mauvaises, vis-à-vis des autres actions, pour un critère donné. Dans la 
suite 

a

 
Il est important de remarquer que cette méthode est u

d u’elle détermine la ou les meilleures actions, sans que les autres actions puissent être 
classées. 

 
 

2.3.3 Méthodes d'agrégation partielle 
 

mier temps, on 
ffec es relations de 
urclassem parabilité ou d'indifféren

synthétiser ons pour obtenir un c inal. Si j'emploie le verbe "essayer", c'est 

 
Ces méthodes, inspirées par l'école francophone, ont pour atouts majeurs, par rapport 

aux méthodes d'agrégation complète, d’accepter les situations d'incomparabilité et de prendre 
en compte l'intransitivité. 

 
Ces méthodes procèdent généralement en deux temps. Dans un pre
tue une comparaison par paire des actions, afin de construire de

s ent, d'incom
 ces relati

ce. Dans une seconde phase, on essaie de 
lassement f

N.Roussat 
2007 

93/283



Optimisation du contenu « matières premières et énergie » des déchets produits et utilisés sur un territoire urbanisé 

que l'on n'est pas a priori sûr d'aboutir à un c sement final avec ces méthodes. C'est là une 
différence forte entre les deux écoles. 

 
L'école américaine s'appuie sur des procédures mathématiquement très établies qui 

perm
s méthodes 

de l'é
énérer un grand nombre de relations d'indifférences et 

d'incomparabilités, desquelles il est impossible de déduire une synthèse finale. 

 et qui répondent respectivement à une 
problématique α pour ELECTRE I, et γ pour ELECTRE II et III. On présentera aussi la 
méth

las

ettent « à coup sûr » d'obtenir un résultat quelque soit le problème de départ, même si 
cela entraîne une perte d’information plus ou moins acceptable. Par opposition, le

cole francophone, en essayant de garder toute l’information et donc toute la complexité 
du problème, peuvent g

 
Il sera présenté dans ce paragraphe les méthodes ELECTRE I, II, et III, développées par 

Bernard Roy et son équipe [Roy’93] [Roy’85],

ode Prométhée développée par Brans [Brans'02]. 
 
2.3.3.1 ELECTRE I 
 

action sur une autre, en se basant 

s." 

 Une condition de concordance

Cette méthode est la première de la famille ELECTRE, mais aussi la plus simple, et date 
de 1968. Elle établit ses relations de surclassement, d'une 
sur le principe de Condorcet (cf. 2.3.1), qui définie que : "une action surclasse une autre si 
elle est au moins aussi bonne que l'autre relativement à une majorité de critères, sans être 
nettement plus mauvaise que cette autre relativement aux autres critère
 

Le surclassement d’une action sur une autre, par l'énoncé de ce principe, repose donc sur 
deux conditions : 

 
, qui impose qu'une majorité de critères se dégage en 

faveur de l'action surclassante. 
 
 Et en même temps, il est imposé une condition de non-discordance qui refuse que 

l'action surclassante possède au moins un critère qui soit nettement plus mauvais vis-à-
vis de l’autre action. 

 
a) Conditions de concordance et de non discordance 

 
Pour tester la concordance, la méthode compare un indice de concordance, calculé à 

l'aide de la matrice des évaluations, à un seuil de concordance. 
Cet indice de concordance C est la somme des poids (Pj) des critères (gj) pour lesquels 

l'action a est meilleure que l'action b. Cette somme est ensuite divisée par la somme des poids 
ormalisation de l’indice). L'indice de concordance est donc compris entre 0 et 1. L'indice de 

con danc
(n

cor e Cab de l'action a sur l'action b s'exprime par : 

∑

∑

=

=

≥
= n

j
j

j
jjj

ab

P

bgagpourP
C

1

1
)]()([

 

 
Une fois cet indice calculé, se pose alors 

n

la question de savoir si la concordance, et donc 
indice qui lui est associé, est assez importante pour que l'hypothèse "a surclasse b" soit l'
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vérifi

 de sens que s'il est 
supérieur à 0,5. Il représente en quelque sorte le taux minimum de critères de a qui doivent 

 admette que l’action a puisse surclasser 
l’ac

 
est calculé en 

onsidérant les critères pour lesquels a est plus mauvais que b (autrement dit, les critères qui 
n'ont

ée. Pour répondre à cette question, on compare l'indice à un seuil de concordance. Si 
l'indice est inférieur au seuil, alors l'hypothèse "a surclasse b" est rejetée. 

Ce seuil est fixé arbitrairement entre 0 et 1, mais il n'a bien sur

être au moins aussi bon que ceux de b pour que l'on
tion b. 

La discordance est-elle aussi exprimée à travers un indice. Cet indice 
c

 pas été retenus pour la concordance). L'indice de discordance correspond à la plus 
grande différence qu'il existe sur un critère entre l'action b et l'action a, c'est-à-dire en 
considérant le critère où la divergence est la plus forte. Cette différence est ensuite normée, 
soit en la divisant par l'échelle du critère considéré, soit en la divisant par l'échelle du critère 
qui a la plus grande étendue d'échelle. L'indice de discordance entre a et b s'exprime donc 
par : 

)max( jouj δδ
))()(max( bgbg

D jj
ab

−
=  

Où δj est l'amplitude de l'échelle de préférence du critère j. 
 

Cette indice de discordance, par sa définition, oblige l'homme d'étude à exprimer les 
différents critères dans des échelles semblables, et donc à construire des l’échelles de 
jugements identiques pour tous les critères. ELECTRE I possède donc le même biais que les 
fonctions d'utilité partielle utilisées dans les méthodes d'agrégation complète. 

 
De plus, le choix des échelles peut avoir une grande influence sur les résultats obtenus. 

Si l'on choisit de diviser la différence maximale obtenue pour un critère i entre deux actions 
par la plus grande échelle de critère, la valeur de l’indice de discordance sera d’autant plus 
petite que l’échelle du critère i sera petite. Le choix de l’étendue d’échelle des critères est 
donc important car il influence directement la valeur de l’indice de discordance.  

 
Afin d’illustre ce propos, considérons l'exemple du tableau ci-dessous. 

 
Actions Critère 1 Critère 2 

A1 5 7 
A2 7 5 

Echelle 3-7 0-10 
Tableau 23: Importance des échelles pour l'indice de discordance. 

 
Si on considère un indice de discordance calculé en divisant la plus grande différence 

sur un critère par l'échelle propre de ce critère, on obtient ici : D12=0,5 et D21=0,2. 

t de processus. Celles-ci n'auront pas d'influence sur la concordance, mais 
influenceront grandement l’indice de discordance. 

Si on divise maintenant cette différence par la plus grande échelle (celle du critère 2) on 
obtient D12=0,2 et D21=0,2. 

 
Cet exemple montre qu'il faut être relativement prudent lorsque l'on choisit les échelles 

en débu
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En fait, diviser par la plus grande échelle signifie que la discordance des critères ayant 
une grande échelle est plus importante que la discordance des critères ayant une petite échelle. 
Sachant cela, deux options sont possibles : 

 
_Soit on divise la différence par l'échelle du critère considéré, et on considère alors que tous 
les critères ont la même valeur vis-à-vis de la discordance. 
_Soit on considère que certaine discordance sont plus acceptable que d'autres. Dans ce cas là, 
on fi

lors 
l'hypothèse "a surclasse b" est rejetée. 

xe les échelles par rapport aux poids que l'on a attribués aux critères. Plus le poids du 
critère est important, plus l'étendue de l'échelle devra être importante. 
 

Cet indice de discordance, comme l’indice de concordance, est ensuite comparé à un 
seuil de discordance qui est fixé de façon arbitraire. Si l'indice est supérieur au seuil fixé, a

 
Le fait de considérer uniquement la plus grande discordance peut sembler sévère dans 

certain cas. Les créateurs de la méthodes laissent à l'homme d'étude la possibilité de considéré 
seulement la deuxième plus grande différence pour la discordance, c'est se placer alors à ce 
qui est appelé un niveau de sévérité 2 (le niveau de sévérité 1 étant celui où l'on considère la 
plus grande différence de critère pour la divergence). 
 

Pour résumé, si on note c le seuil de concordance et d le seuil de non-discordance, une 
action a surclasse une action b (aSb) si et seulement si : 
 

aSb
dDab

ab ⇒
≤

 

 
b) Construction du graphe de surclassement et synthèse 

cC ≥

 
 

Une fois les relations de surclassement déterminées pour chaque couple d'action à l’aide 
des conditions de concordances et de non-discordance, un graphe de surclassement est 
construit à partir de ces relations. Dans ce graphe, le fait que l'action a surclasse l'action b est 
symbolisé par une flèche allant de a à b. Si il n'existe aucune relation de surclassement entre 
deux actions, aucune flèche n'apparaît sur ce graphe. Une relation d’équivalence entre deux 
actio

noyau ne sont surclassées par aucune action de celui-ci. 

qui n’est normalement pas la problématique de départ d’ELECTRE I), il est important de 

ns est symbolisée par une double flèche.  
 

Une fois ce graphe construit, on cherche à déterminer les actions formant le noyau de ce 
graphe. Le noyau représente l'ensemble des actions parmi lesquelles se trouvent la ou les 
meilleures actions, et il est constitué d'actions incomparables entre elles. 

 
Le noyau du graphe est défini comme [Maystre'94] : 
 Toutes les actions du graphe qui n'appartiennent pas au noyau sont surclassées par 

une action du noyau au moins. 
 Les actions du 

 
Un point important, qui est une conséquence directe de la définition du noyau, c'est 

qu'une "seconde meilleure action"ne figurera pas nécessairement dans le noyau, puisqu'il peut 
exister une relation de surclassement entre la "première" et la "seconde" meilleure action. 
Donc, si dans un processus de décision, on cherche à déterminer le classement des actions (ce 
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recon
ent, 

cela n

Figure 14 : graphe de surclassement.

struire le graphe après chaque action retenue, afin de déterminer un nouveau noyau sans 
ces actions. Il ne faut en aucun cas continuer à considérer le noyau déterminé antérieurem

'aurait aucun sens. 
Afin de clarifier la notion de noyau, un exemple de la détermination d’un noyau à partir 

du graphe de surclassement de la figure 14 est présenté ci-dessous. 

 

lle n'appartient pas à N. A n'étant 
urclassé par aucune action appartenant à N, A appartient à celui-ci. 

Donc N= {A, B, D}. 
Pour appuyer notre dernière remarque sur la "seconde meilleure action", on voit que si B 

disparaît, le noyau est alors composé de C et D, et non pas de A et D comme on pourrait le 
croire en retirant juste B du résultat précédant. 

 
De plus, il apparaît clairement ici que les relations de surclassement considérées peuvent 

être intransitives. B surclasse C, C surclasse A mais en aucun cas on ne peut affirmer que B 
ailleurs A se retrouve dans le noyau avec B. Et pour se convaincre totalement 

ue B ne surclasse pas A dans ce cas, il suffit de remarquer qu'il n'existe aucune flèche entre 

DC

A B

 
Dans ce graphe, l'action B surclasse l'action C, et l'action C surclasse A, se sont les deux 

seuls relations de surclassement. B et D n'étant surclassées par aucune action, elles 
appartiennent au noyau N. C étant surclassé par B, e
s

surclasse A. D'
q
B et A. 

 
La dernière remarque concernant ce graphe de surclassement concerne la notion de 

circuit. Si il existait une flèche allant de A vers B dans le graphe, les actions A, B et C 
formeraient ce que l'on nomme un circuit. Ces circuits, s'ils peuvent paraître choquant à 
première vue, ne le sont nullement. Ils sont le fruit de l'hypothèse d'intransitivité. Mais ils n'en 
restent pas m

 
ne seule action dans le graphe de surclassement), il devient alors difficile de formuler une 

ntale entre les deux 
écoles. Alors que l'école am

oins gênants. En effet, on ne peut tirer aucune conclusion d’un circuit qui ce 
forme dans un graphe de surclassement. Dans le cas d'un circuit entre A, B et C, le noyau 
serait composé des 4 actions (dans le cas de circuit, on peut regrouper les actions du circuit en
u
recommandation… 

 
Comme le montre l'exemple ci-dessus, la détermination du noyau ne permet pas 

forcément de tirer de conclusion. Le noyau est ici composé de 3 éléments, et on ne peut rien 
conclure. C'est là, comme il l’a déjà été précisé, une différence fondame

éricaine nous donne un résultat à coup sûr, et du premier coup, les 
méthodes de l'école francophone ne permettent pas toujours de conclure immédiatement. 
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Pour avoir un résultat plus parlant, il faut alors procéder à ce que l'on nomme une 
analyse de robustesse et de sensibilité. Cette analyse a pour objectif d'élaborer des 
recomman
variations des ’étude. En fait, cette analyse consiste à répéter 
l'agrégation en faisant varier les valeurs attribuées à l'origine aux différents paramètres (les 
seuils, ma
initiales, une action se retrouve toujours dans le "groupe de tête" (le noyau), on peut alors 

commander cette action par rapport aux autres. De plus, si cette action est présente dans le 
noyau pou  représentée par cette 
ction sera dite robuste. 

N3={A,B}. L'action B étant la seule toujours présente dans le noyau, on peut 
alors recommander l'action B. 

gements 
importants dans les résultats, il faudra être très prudent lors de la construction de la 
recom

bordable, et sa philosophie, 
comm  le dit Schärlig [Schärlig'85] ne tient en fait que du "bon sens". Elle ne repose pas sur 
des a priori comme les méthodes utilisant une fonction d'utilité. Le caractère arbitraire, et 
donc lui-ci 
pourra être compensé par une bonne analyse de sensibilité et de robustesse. La contrepartie 
majeure de cette méthode, c'est que contrairement aux méthodes d'agrégation complète, on 

'est jamais sur d'obtenir un résultat probant au final. Mais c'est là sans doute le prix à payer 
our être au plus près de la réalité. 

2.3  EL

dations aussi synthétiques que possible et acceptables pour une vaste gamme de 
 paramètres considérés pour l

is aussi les poids). Si, en faisant varier les paramètres autour de leurs valeurs 

re
r une large gamme de variations des paramètres, la solution

a
 
Si on reprend l'exemple précédent, et que l'on considère que l'on obtient les 3 noyaux 

suivants en faisant varier les seuils de concordance et de non-discordance : N1={A,B}; 
N2={B,C} et 

 
Il peut aussi être intéressant de faire varier les poids pour déterminer le domaine de 

validité de la recommandation. Si une faible variation des poids entraîne des chan

mandation. 
 
La méthode ELECTRE I reste relativement simple et a
e

subjectif, du choix des seuils peut sembler un désavantage important, mais ce

n
p
 

.3.2 ECTRE II 
 

Contrairement à sa grande sœur ELECTRE I, ELECTRE II est une méthode relevant de 
la problématique γ, c'est-à-dire que c’est une procédure de classement et non de sélection. Si 
ELECTRE II est comparable à ELECTRE I dans sa philosophie (puisqu'elle garde comme 
base axiomatique le principe de Condorcet), elle est beaucoup plus évoluée que cette dernière. 

 
Comme pour ELECTRE I, les relations de surclassement sont construites à partir de 

tests 

La première différence majeure avec ELECTRE I est que l'on considère ici deux types 
de 
surclas auc à 
avoir (
certitud
moins 

 
L

relation  faible), on obtient deux graphes de 

de concordance et de non-discordance, mais avec des raffinements supplémentaires. 
 

surclassement : un surclassement fort et un surclassement faible. Le premier est un 
sement reposant sur des bases fortes, le surclassement est net et il n'y a un doute 
comme pour ELECTRE I). Le second représente un surclassement qui a un degré de 
e moindre, et qui peut être sujet à caution. Cette deuxième relation permet d’être 

manichéen dans l’élaboration des relations de surclassement, et d’affiner le jugement. 

a seconde différence majeure, qui découle en faite de la première, c'est qu’avec deux 
 de surclassement différente (surclassement fort et
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sur
que dan
 

a) Tests de concordance et de non-discordance et relations de surclassement.

classement. La synthèse et la recommandation ne s'effectueront donc pas de la même façon 
s ELECTRE I. 

 
 

Le premier test de concordance mise en œuvre dans la méthode a pour objectif principal 
de limiter la création de circuits dans les graphes de surclassement. L'hypothèse "a surclasse 
b" est vraie si et seulement si la condition présentée ci-dessous est vraie, autrement 
l’hypothèse de surclassement est définitivement rejetée. 
 

∑

∑
=

+

−

+

>=

≥

n

i
ii bgagpourPibaP

baP
baP

1

)]()([),(

1
),(
),(

 

=i 1

 
Après ce premier test, on retrouve l'indice de concordance tel qu'il a été défini pour 

− <=
n

ii bgagpourPibaP )]()([),(

L
diff
d’un se
de surc
dualiste

 
L

faible a

Pour le test de non-discordance, on ne considère plus un seuil général, utilisable 
quelques soit le critère, mais on fixe un seuil de discordance pour chaque critère. Cela permet, 
en premier lieu, de s'affranchir des problèmes d'échelle que l'on rencontrait dans ELECTRE I, 
et de ne pas être obligé de transformer une évaluation de critère en note. On préserve donc 
l'information initiale de toute subjectivité, et on adhère mieux à la réalité. 

 
De plus, toujours dans le souci de distinguer un surclassement fort d’un surclassement 

faibles, deux seuils de discordance, D1 et D2, sont pris en compte pour chaque critère (avec 
D2<D1). 

 
Le test de discordance peut se résumer de la façon suivante : 
 

 Si gj(b)-gj(a)≤Dj2, il y a une certitude forte que le critère j ne présente pas une 
opposition à l'hypothèse aSb. 

 
 Si gj(b)-gj(a)≤Dj1, il y a une certitude faible que le critère j ne présente pas une 

opposition à l'h
 

 
L

dire qu’elle garde com

E ECTRE I. Mais au lieu de n'être comparé qu'à un seul seuil, il est ici soumis à 3 seuils 
érents: c-, c0, c+ (avec c-<c0<c+). Si trois seuils de concordance sont considérés au lieu 

ul, c'est pour affiner les relations de surclassement, c'est à dire distinguer des relations 
lassement faible et de surclassement fort, et donc s’affranchir d’une vision purement 
 des relations de surclassement. 

e test de concordance est respectivement satisfait avec une certitude forte, moyenne et 
vec c+, c0 et c- (à condition bien sûr que le premier test de concordance soit satisfait). 

 

ypothèse aSb. 

 Si gj(b)-gj(a)≥Dj1, l'hypothèse "a surclasse b" est rejetée. 

a relation de surclassement garde la même définition que pour ELECTRE I, c'est-à-
me base axiomatique le principe de Condorcet. Donc, pour qu'une 
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action 
discord

 
M

non-dis les uns dans les autres, et ne sont donc plus totalement 
indépendants. Cela rend plus difficile la construction des relations de surclassement. 

 
Un schéma igramme présenté dans la 

figure 15 fait apparaître le cheminement à suivre pour construire les relations de 
sur

 

surclasse une autre, elle doit satisfaire à la fois le test de concordance et le test de non-
ance. 

ais comme il existe ici deux niveaux de surclassement, les tests de concordance et de 
cordance sont imbriqués 

étant plus parlant qu'un long discours, l'organ

classement fort et de surclassement faible dans ELECTRE II. 

 
Figure 15 : Etablissement des relations de surclassement pour ELECTRE II. 

[Maystre'94] 
 

 
 
 

1
),(
),(

≥
−

+

baP
baP

g

Non

j(b)-gj(a)≤Dj1

∀j 

gj(b)-gj(a)≤Dj2

∀j 

Cik≤ c-

Cik≤ c0

+Cik≤ c

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Non

Non

Non

Non

Non

ai ne surclasse 
pas ak 

ai surclasse 
faiblement ak

ai surclasse 
fortement ak
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b Classement et synthèse)  
 

finis sont 
construits à partir du graphe de surclassement fort, le graphe de surclassement faible ne 
serva

 introduite par ELECTRE II, c'est que ces graphes permettent 
d'obtenir deux classements : 
 
 Un classement direct

Comme précédemment pour ELECTRE I, les relations de surclassement permettent de 
construire, non pas un, mais deux graphes de surclassement. Un graphe de surclassement fort 
et un graphe de surclassement faible. Les classements qui vont être ensuite dé

nt qu'à départager, si possible, les actions qui arrivent ex-aequo dans le graphe fort. 
 

Une autre nouveauté

, qui classe les actions de la m illeure à la moins bonne. La 
procédure pour déterminer ce classement est la suivante. On commence, comme dans 

 

e

ELECTRE I à déterminer le noyau dans le graphe fort. Si ce noyau est constitué de 
plusieurs actions, on regarde si il existe des relations de surclassement entre ces 
actions dans le graphe faible. Si c'est le cas, les actions surclassées sont éliminées, les 
actions restantes sont dites de rang 1, elles occupent la première place. On retire 
ensuite les actions de rang 1 des deux graphes, et on recommence la procédure jusqu'à 
ce qu'il ne reste plus d'actions dans le graphe fort. 

 Un classement inverse, qui classe les actions de la plus mauvaise à la moins mauvaise. 
On utilise ici la même procédure que pour le classement direct, mais on aura 

sements, puisque a priori ils 
devraient être identiques. Mais ce n'est pas forcément le cas, et cela permet alors de repérer 
les a

oir 
qu'il y a quelque chose qui "cloche" avec cette dernière. En faite, cette action est 
incom

vaises" du classement inverse, et vice versa. Il est donc 

préalablement inversé toutes les flèches des deux graphes. 
 

On peut s'interroger sur l'utilité de construire ces deux clas

ctions "à problèmes". Par exemple, considérons une action qui n'a aucune relation de 
surclassement, elle ne surclasse ni est surclassée par aucune autre action, ni dans le graphe 
fort ni dans le graphe faible. Cette action aura le rang 1 dans le classement direct, car elle 
appartient au noyau du graphe fort, sans que le graphe faible n'apporte de relation de 
surclassement. Elle fait donc partit des actions "les meilleures". Mais elle aura le dernier rang 
dans le classement inverse, c'est-à-dire qu'elle fera partie des "plus mauvaises" actions. La 
comparaison du rang obtenu par cette action dans les deux classements doit permettre de v

parable vis-à-vis des autres actions, et il est impossible d'émettre des recommandations 
à son sujet. 
 

Une fois les deux classements, ou préordres, établis, on essaye de les synthétiser afin 
d’émettre une recommandation. Plusieurs cas peuvent être rencontrés : 
 
 Soit les deux classements sont cohérents, les "meilleures" actions du classement direct 

sont aussi les "moins mau
facile d’élaborer un classement final, qu’on nomme aussi classement médian, à partir 
des deux précédents. Les rangs obtenus par les actions pour chaque classement 
peuvent être représentés, pour plus de clarté, comme sur la figure 16. Dans cet 
exemple, l'action b apparaît comme la meilleure, et cela sans aucun doute possible, car 
elle arrive au premier rang pour les deux classements. L’action e est classée dernière, 
elle a les plus mauvais rang pour les deux classements. 
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Figure 16 : Classement médian 

 
 Soit la plu ents, mais un 

certain nombre d'actions occupent des places très différentes entre le classement 

n peut néanmoins construire un 
classement médian avec les actions "stables". Les actions incomparables sont mises de 

gement sur ces actions. 
 

Figure 17 : classement médian avec incomparabilités

part des actions ont un rang cohérent dans les deux classem

inverse et le classement direct (figure 17). Ces dernières sont en faite incomparables 
avec le reste des actions (cas des actions c et g qui se situent dans les zones 
d'incomparabilité matérialisées par les rectangles). O

côtés, et une étude plus approfondie est nécessaire si l’on souhaite émettre un 
ju

cla

 
 

été correctement définis. 

 
 Soit tout bouge, aucune action n'occupe le même rang d'un classement à l'autre, et on 

ne peut rien conclure car toutes les actions se retrouvent dans les zones 
d'incomparabilité (figure 18). Il ne reste alors plus qu'à reprendre l'étude du début et à 
se demander si les critères choisis sont bien en adéquation avec le problème posé, et si 
les actions ont 
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Figure 18 : classement médian avec de fortes incomparabilités 

e 
de ro

 
ela n'a pas été précisé, mais il est évident que comme dans ELECTRE I, une analysC

bustesse et de sensibilité est obligatoire afin de valider une quelconque recommandation. 
 

2.3.3.3 Prométhée 
 

Si on quitte quelques instants les méthodes ELECTRE, c'est d'une part pour présenter 
une méthode qui n'appartient pas à la famille ELECTRE, mais qui garde néanmoins la 

rt pour introduire quelques concepts que l'on 
s ELECTRE III. ELECTRE III étant une méthode relativement 

omp

sement 
ou no

éthodes de l'école francophone, 
e c  Dans Prométhée, on calcule pour chaque couple le 
eg

philosophie de l'école francophone, et d'autre pa
retrouvera ensuite dan
c liquée, on espère que le fait d'avoir préalablement introduit quelques concepts la rendra 
plus "digeste" pour le lecteur. 

 
Prométhée a été développée par Brans [Brans’02], et est postérieure (1982) à ELECTRE 

IIII (1978). Prométhée est une problématique γ comme ELECTRE II & III, et repose donc sur 
une procédure de classement. Prométhée a pour signification Preference Ranking 
Organisation METHode for Enrichissement Evaluation, mais fait aussi référence, bien 
entendu, au mythe de Prométhée dans la mythologie grecque (fallait-il voler le feu aux 
dieux?). 

 
La grande nouveauté de Prométhée, mais surtout d'ELECTRE III qui lui est antérieure, 

est d'introduire non plus des relations de surclassement de type binaire (il y a surclas
n, fort ou faible) mais des relations de surclassement valuées, moins tranchées et donc 

plus proche de la réalité. Cela notamment grâce à l'introduction de relations floues. 
 
Les relations de surclassement, comme pour toutes les m

s onstruisent pour un couple d'action a,b.
ré de surclassement π d : 

 

∑
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×=
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Fj(a,b) est un nombre compris entre 0 et 1 qui est d'autant plus grand que gj(a)-gj(b) est 
grand et nul si gj(a)≤gj(b). Fj(a,b) représente le degré de préférence de a sur b. Si Fj(a,b)=1, a 
est strictement préférée à b pour le critère j et si Fj(a,b)=0, il n'y a pas de préférence de a sur 
b. Entre les deux, selon que la préférence est plus ou moins affirmée, la valeur de Fj(a,b) varie 
entre 0 et 1. 

Dans sa méthode, Brans [Brans’02] propose 6 manières différentes d'évaluer ce degré de 
préférence. C'est au décideur, ou aux experts de choisir comment F(a,b) doit être évalué à 
partir des 6 évaluations proposées par Brans et
 

La forme 1 e b, même avec 
le plus petit écart que ce soit, alors a est strictement préférée à b. 

 père de famille, 
si un

bler être un écart suf
féré à un autre. On pourra donc fixer le seuil d'indifférence à 1 000 €. 

urs que si un modèle est moins coûteux, il doit 
être préféré. Mais comme il est aussi pragmatique, il se rend bien compte qu'en dessous d'un 
certa

es formes 4 et 5, qui sont des pseudo-critères, sont en quelque sorte la compilation du 
quasi et du pré-critère. Ils prennent en compte un seuil d'indifférence et un seuil de préférence 
stricte. Les pseudos critères sont découpés en trois zones. En dessous du seuil d'indifférence 
qj, il y a indifférence entre a et b. Entre les deux seuil, il y a, soit une préférence faible dans le 
cas du pseudo-critère à palier, soit une préférence qui croit linéairement dans le pseudo-critère 
de forme 5. Au-dessus du seuil de préférence pj, il y a préférence stricte. 

eu

ent possibles, le 
surcl

mme indifférentes l’une de l’autre si et 
seulement si gj(a)=gj(b). Or un tel jugement manque de finesse. Deux actions peuvent très 
bien être indifférentes si l'écart entre les deux n'est pas significatif. C'est particulièrement vrai 
pour les critères dont les évaluations sont issues de mesures. Car dans le cas de mesure, il 
existe toujours une marge d'incertitude. Or si l'écart entre les deux actions est plus faible que 
ette marge d'incertitude, cela n'a aucun sens de prétendre qu'une action est supérieure à 
autr

, 
 qui sont représentées dans la figure 19. 

 représente une préférence stricte, dès que a est meilleure qu

 
Pour le quasi critère (forme 2), les actions a et b sont indifférentes jusqu'à ce que la 

différence gj(a)-gj(b) dépasse un seuil qj, appelé seuil d'indifférence. On perçoit très vite 
l'utilité d'un tel seuil. Si on reprend l'exemple du choix de la voiture de notre

 modèle coûte 15 000 € et un autre 15 500 €, cela a peu de sens de dire que le premier 
surclasse le deuxième, la différence est trop faible pour tirer une conclusion aussi tranchée. 
Par contre, une différence de 1 000 € pourra sem fisant pour prétendre 
qu'un modèle est pré

 
La forme 3 fait apparaître un seuil pj de préférence stricte. Au-dessus de ce seuil, il y a 

préférence stricte, c'est-à-dire que F(a,b)=1, en dessous la préférence croit linéairement en 
fonction de l'écart gj(a)-gj(b). Là aussi, la signification d'un tel seuil est évidente. Si notre père 
de famille est très économe, il considéra toujo

in écart, la préférence n'est pas totalement avérée. Il accordera donc un certain degré de 
préférence en fonction de l'écart de prix, jusqu'à ce que cet écart soit suffisant pour affirmer 
qu'il existe une préférence stricte. 
 

L

 
Le pseudo-critère de forme 5 est le ps do-critère qui est utilisé dans ELECTRE III. 

L'utilisation des ces pseudo-critères permet l'introduction du flou dans le processus de 
décision. En effet jusqu'à présent il n’y avait que deux types de surclassem

assement fort et le surclassement faible. Le flou permet d'apporter plus de nuance lors de 
la comparaison des actions. Le flou permet de faire varier le jugement du surclassement strict 
à l’indifférence, en passant par toutes les nuances possibles entre ces deux positions extrêmes. 

Auparavant deux actions étaient considérées co

c
l’ e. 
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Le dernier critère est de type gaussien, et peut être considéré comme une forme 
particulière de pseudo critère. 

 

 
Figure 19 : Critères "flous" de Prométhée [Brans'02] 

 

Prom

de surclassement sortant, qui exprime le caractère surclassant de l'action a vis-à-vis 
es autres actions (correspondant à la concordance dans les méthode ELECTRE), défini par : 

Forme 1 : Vrai critère 

Fj(a,b)Fj(a,b) 

0

1

1/2

qj pj

1

Forme 4: Pseudo critère à paliers 
0 gj(a)-gj(b) 

Forme 6 : Critère Gaussien 

gj(a)-gj(b) 

1

Une fois le degré de surclassement π calculé pour chaque couple d'action, la méthode 
éthée évalue le comportement globale, d’une action faces à toutes les autres actions, à 

travers les trois flux de surclassement présentés ci-dessous : 
 

_Un flux 
d

∑
∈Ax

 A représente l'ensemble des actions. 

x de surclassement entrant, qui exprime le caractère surclassé de l'action vis-à-vis des 

+ = xaa ),()( πφ  

Où
 
_Un flu
autres actions (correspondant à la discordance dans les méthodes ELECTRE) : 

∑
∈Ax

 
flux de surclassement net, qui fait le bilan des deux précédent flux : 

)()()( aaa −+ −= φφφ  

− = axa ),()( πφ  

_Et un 

 

Forme 2 : Quasi-critère 
gj(a)-gj(b) 

Fj(a,b) 

0 qj 

gj(a)-gj(b) 

Fj(a,b) 
1

Forme 3 : Pré-critère 
pj gj(a)-gj(b) 

Fj(a,b)

0

1

gj(a)-gj(b) qj pj 

1

Fj(a,b)

0
Forme 5 : Pseudo-critère 

0
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Ces différents flux permettent ensuite de construire les relations de surclassement entre 
les différentes actions. Il existe plusieurs méthodes Prométhée présentant chacune une 
construction différentes des relations de surclassement. On se contente ici de présenter les 
relations de surclassement telles qu’elles sont définies dans la première version de la méthode 

rométhée I). 

Les flux entrants et sortants permettent d'établir deux préordres, comme pour ELECTRE 
II. Ce

 

 

−+⇔  

ù P, I et R désignent respectivement la préférence, l'indifférence et l'incomparabilité. 

es méthodes, il est important de procéder à une analyse de sensibilité et 
de ro

(P
 

s deux préordres sont construits en considérant qu'une action est d'autant meilleure que 
son flux sortant est élevé et que son flux rentrant est faible. On retrouve en fait ici le principe 
de Condorcet pour l’élaboration des relations de surclassement, ce qui montre la filiation entre 
les méthodes ELECTRE et Prométhée. Deux relations de surclassement (S+ et S-) sont définis 
dans Prométhée par : 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=⇔

<⇔

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=⇔

>⇔

−−−

−−−

+++

+++

)()(
)()(

)()(
)()(

babaI
babaS

babaI
babaS

φφ

φφ

φφ

φφ

 

Prométhée I construit ensuite un rangement partiel en considérant l'intersection de ces 
deux préordres: 

baSetbaI

baIetbaS

baSetbaS

aPb
−+

−+

−+

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

⇔

autrementaRb

baIetbaIaIb

O
 
Ces relation de préférence permettent de tracer un graphe de surclassement, comme pour 

les deux méthodes ELECTRE précédentes, et donc de déterminer un classement final. 
Comme pour les autr

buste, en faisant notamment varier les seuils de préférences et d’indifférence, afin de 
valider la recommandation finale. 

 
2.3.3.4 ELECTRE III 
 

La méthode ELECTRE III relève elle aussi de la problématique γ. Dans ses grandes 
lignes, ELECTRE III suit le même cheminement qu'ELECTRE II, mais l'introduction du flou 
la ren

ne sont plus seulement rangées en un nombre fini de catégories 
(surclassement fort, faible et pas de surclassement) mais peuvent représenter l’ensemble de 
toute

'autres termes, on ne cherche plus à savoir si l'hypothèse de 
surclassement est vérifiée ou non, mais à savoir quel degré de crédibilité lui accorder. 

d plus riche et plus complexe. 
Comme pour les autres méthodes de la famille ELECTRE, les relations de 

surclassement sont basées sur la concordance et la discordance entre deux actions (axiome de 
Condorcet). La différence majeure, qui est due à l'introduction du flou via les pseudo-critères, 
c'est que ces relations 

s les situations intermédiaires entre les deux extrêmes (surclassement stricte et non 
surclassement). En d
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La procédure de classement est elle aussi, flou oblige, nettement plus complexe que 

dans ELECTRE II, et est fondée sur le niveau de signification du degré de crédibilité. Tout 
cela
 

) Relations de surclassement floues.

 sera clairement explicité dans la suite de ce paragraphe. 

a  
 

P LECTRE 
I utilise les pseudo-critères, tels qu'ils ont été présentés pour la méthode Prométhée 

(cf.2.

 

 III.(concordance)

our définir les relations de concordance et de non-discordance, la méthode E
II

3.3.3). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 20 : Pseudo-critère ELECTRE

gj(a)-gj(b) qj pj0

1
cj(a,b) 

Pseudo-critère 

 
 

euil de 
référence stricte pj. Maystre [Maystre’94] fait remarquer que : "Le seuil q peut être 

inte de e aux calculs effectués. Le seuil p peut 
tre interprété comme la marge maximale d'erreur liée au calculs effectués." 

 des fonctions 
dép
con

Il faut donc fixer, de manière volontariste, un seuil d'indifférence qj et un s
p

rprété comme la marge d'incertitu  minimale lié
ê

Ces seuils peuvent être fixés soient comme des constantes, soient comme
endantes de l’évaluation du critères pour l’action considérée. On peut par exemple 
sidérer un seuil de préférence de la forme: )())(( agagp ×+= βα  où α et β sont des 

tes à fixées. constan
 

ue plus ici à 
prop c encore dû à 
l'introduction du flou dans la méthode. On ne cherche plus à tester l'hypothèse de 
surclassement, mais à connaître sa crédibilité. 

 
On définit tout d'abord un indice de concordance par critère, cj(a,b) (cf. figure 20), qui a 

 même signification que le degré de préférence Fj(a,b) dans Prométhée. Cet indice indique 
dan
défini c

 

Contrairement aux deux méthodes ELECTRE précédentes, on n'effect
rement parler de tests de concordance et de discordan e. Cela est 

la
s quelle mesure l'action a est au moins aussi bonne que b pour le critère j. Cette indice est 

omme suit : 

⎪
⎪

⎪
⎪
⎨

⎧

−
−−

=⇔<−<

=⇔≤−
)()(),()()(

0),()()(

qjpj
qjbgjagjbacjpjbgjagjqj

bacjqjbgjagj

 

⎩ =⇔>− 1),()()( bacjpjbgjagj

Un indice de concordance globale Cab construit à partir des indices de 
oncordance cj(a,b) évalués pour chaque critère. 

 

 
 est ensuite 

c
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Cet indice de concordance globale permet de connaître dans quelle mesure l'hypothèse 
aSb est vérifiée. Plus cet indice sera proche de 1, plus la concordance de l'hypothèse aSb sera 

érifiée. Cet indice est défini par : v

∑

∑
=

×
= n

n

j
ab

bacjPj
C 1

),(
 

=j 1

 
La discordance est exprimée dans cette méthode par l'introduction d'un seuil veto vj, 

défini pour chaque critère j, qui représente la valeur de la différence gj(a)-gj(b) à partir de 
laquelle on n'accorde plus de crédibilité à l'hypothèse aSb, même si tous les autres critères 
sont en concordance avec cette hypothèse de surclassement. 

 
Ce seuil vj, comme pour qj et pj, est fixé de façon volontariste (volontariste en non 

arbitraire, cela doit être en accord avec le point de vue du décideur). I

Pj

l va de soit que pour un 
mêm

 

Figure 21: Pseudo-critère ELECTRE III.(discordance)

e critère j : qj<pj<vj. 

Comme pour la concordance, l'indice de discordance dj(a,b) est basé sur la construction 
d'un pseudo-critère. 

 
 

 
La valeur de cet indice de discordance est défini comme : 
 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

=⇔>−
−

−−
=⇔<−<

=⇔≤−

1),()()(

)()(),()()(

0),()()(

badjvjagjbgj
pjvj

pjagjbgjbadjvjagjbgjpj

badjpjagjbgj

 

 
Ces indices calculés, on cherche alors à connaître le degré de vérité de la relation aSb. 

Pour cela, on calcul le degré de crédibilité du surclassement défini comme suit : 
 

∏
∈ −

−
=

Fj ab
abab C

badjC
1

),(1δ  

 
Où F est le sous ensemble de la famille cohérente de critères F qui a comme élément les 

critères pour lesquels dj(a,b) est supérieur à Cab. 
 

{ }abCbadjFjF >∈= ),(,  

gj(b)-gj(a) pj vj0

1
dj(a,b) 

Pseudo-critère
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En fait, abδ  correspond à l'indice de concordance globale Cab affaibli par les indices de 

isco

 

d rdance. On considère ici que l'indice de concordance globale est une bonne image de la 
crédibilité de l'hypothèse aSb tant que les indices de discordance sont faibles par rapport à 
celui-ci. 
 
Deux remarques peuvent être faite par rapport à ce degré de crédibilité : 
 

Si un seul indice dj(a,b)=1, c'est-à-dire que le seuil veto est dépassé pour au moins un 
des critères, alors abδ =0, ce qui signifie que l'hypothèse aSb n'a aucune crédibilité. Les 
seuils jouent bien leurs rôles de veto, puisque un seul dépassement de seuils annule 
l’hypothèse de surclassement. 

 
 Si Cab=1, c'est-à-dire que pour tous les critères la différence gj(a)-gj(b) est au dessus 

du seuil de préférence stricte pj, alors abδ =1. Les indices de discordance étant par 
ailleurs tous nuls. Dans ce cas, l'hypothèse aSb est totalement avérée. En fait, si abδ =1, 

nt tranchées, mais à des relations de surclassement qui restent floues. 
 

b

on peut dire que l'hypothèse aSb est vérifiée à 100%. 
 

Donc, pour chaque couple d'action, on obtient une relation de surclassement qui est 
évaluée par son degré de crédibilité. Plus ce degré sera proche de 1, plus l'hypothèse de 
surclassement sera crédible. Contrairement à ELECTRE II, on n'aboutit pas ici à des relations 
de surclasseme

) Classement et synthèse 
 

Les relations de surclassement flou ne nous permettent pas la construction d'un graphe 
de surclassement aussi simplement que pour ELECTRE I et ELECTRE II (la construction 
d'un graphe valué (flou) est possible mais est nettement plus difficile). Pour construire un 
classement, il faut déjà déterminer les relations de surclassement qui doivent être prises en 
compte pour son élaboration. 
 

Pour cela, on pourrait seulement considérer le degré de crédibilité. Mais celui-ci, compte 
tenu de la part d'arbitraire dans son évaluation (choix de seuils et interpolation linéaire), ne 
constitue pas une vérité absolue. Ce qui signifie qu'on ne peut pas nécessairement admettre 
que, quand abδ > cdδ , le surclassement de a sur b soit plus crédible que le surclassement de c 
sur d. Pour pouvoir distinguer si tel surclassement est plus crédible que tel autre, on introduit 
un seuil de discrimination s(λ). 

 
e seuil de discrimination a en fait la même utilité que leC  seuil de préférence strict. Si la 

différence entre deux degrés de crédibilité est trop faible, et compte tenu de la part d'arbitraire 
rentrant en jeu dans son évaluation, on ne peut pas prétendre qu'un surclassement est plus 
crédible que l'autre. Par contre, si les degrés de crédibilité sont très différents, aux dessus 
d'une valeur seuil, alors on peut affirmer sans crainte qu'un surclassement est plus crédible 
qu'un autre. Il est considéré que l'hypothèse aSb est plus crédible que cSd si et seulement si : 

 

⎩
⎨
⎧

−=
=

>
cd

abavecs
δλη

δλ
λη )(  
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η représente la différence entre les deux degrés de crédibilité. Si cette différence est 
supérieure au seuil de discrimination s(λ) alors le surclassement de a sur b est plus crédible 
que celui de c sur d. 

 
Le seuil de discrimination s(λ) peut être une constante. Mais de manière générale, afin 

de ne pas appauvrir l'information apportée par le flou, s(λ) est une fonction décroissante de λ. 
En effet, on peut considéré que si abδ =0,1 et cdδ =0,3 ; la différence entre les deux degrés de 
crédibilité n'est pas assez significa pour c re que l'hypothèse cSd est plus crédible que 
aSb. Alors que si 

tive onclu
abδ =0.8 et cdδ =1 ; on peut affirmer que cSd est plus crédible que aSb. 

 
La notion de seuil de discrimination étant introduite, il va maintenant être explicité le 

cheminement qui permet de construire un classement dans ELECTRE III. Comme pour 
ELECTRE II ce classement est établi à partir de la construction de deux préordres. Ces deux 
préordres sont construits à partir de ce que l'on nomme une distillation descendante et une 
distillation ascendante. 

 
Avant de décrire les processus itératifs que sont ces distillations, il faut introduire les 

définitions suivantes : 
 
 Puissance d'une action a, p(a): c'est le nombre d'actions pour lesquelles l’action a est 

strictement préférée. 
 
 Faiblesse d'une action a, f(a) : c'est le nombre d'actions qui sont strictement préférées à 

l’action a. 
 
 Qualification d'une action a, q(a) : c'est la différence entre la puissance et la faiblesse 

d’une action. C'est un indicateur de la position de l'action a dans le préordre. 
 

Le processus de classement d'ELECTRE III est basé sur cette notion de qualification. Or 
pour déterminer cette qualification, il faut faire intervenir le seuil de discrimination λ tel que 
seul les relations de surclassement dont la crédibilité est supérieure à ce seuil sont 
comp

 

tabilisées. Ceci conduit à définir le concept de λ-qualification, sur lequel repose le 
processus de distillation. 

 
Pour expliciter de manière simple la distillation descendante, avant de rentrer dans les 

détails, on peut dire que cela revient en fait à choisir tout d'abord un λ le plus grand possible 
et à définir la qualification de chaque action pour ce λ. L'action qui a la meilleure qualification 
est classée première. Ensuite, on considère un λ inférieur au premier choisi, et on 
recommence. La distillation ascendante, définissant un classement inverse, se fait de la même 
façon mais en considérant la qualification la plus faible. 

L'algorithme qui défini la distillation descendante est décrit ci-dessous [Maystre’94] : 
 

 On choisit λ0 tel que λ0=max ( abδ ), ∀(a,b)∈A 
 

 On définit un niveau de séparation λ1= λ0 – s(λ0) (avec s(λ0) = α + β λ0) 
 On ne retient que les relation de surclassement aSb pour lesquels abδ > λ1. Ces deux 

dernières étapes, comme la suivantes, découlent directement de la notion de seuil de 
discrimination introduite auparavant. 
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 Ensuite on établit les relat Sλ1 définie par: 

>
⇔ 11 abbaS

λδλ  

ualification q (a) sont calculés. 
 

ion de surclassement triviales 

⎩ +> )( abbaab s δδδ
Autrement dit, aSb n'est prise en compte que si elle est significativement plus crédible 
que bSa. 

 
 Le nombre de relations de surclassement étant établi, la λ

⎨
⎧

1-puissance pλ1(a), la λ1-
faiblesse fλ1(a)et la λ1-q λ1

 L'action qui a la plus grande qualification est retenue et occupe la première place. Si 
plusieurs actions se retrouvent ex-aequo en première place, on recommence le même 
cheminement en posant λ1= λ0, et en ne considérant que ces actions. On recommence 
jusqu'à ce que, si cela est possible, il n'y ait plus d'ex-aequo. 

 
 Puis on recommence une nouvelle distillation, en ne considérant plus les actions déjà 

classées, avec de nouveau λ0=max ( abδ ), ∀(a,b)∈A 
 

La distillation ascendante suit la même procédure sauf que l'on retient les actions ayant 
les plus faibles qualifications, et non les plus élevées. 
 

e. 

 

n aperçu des différents courants de pensée et 
es différents axiomes sur lesquels les méthodes d’aide à la décision reposent. 

Un classement médian, prenant en compte la distillation descendante (de la meilleure 
action à la moins performante) et la distillation ascendante (de la plus mauvaise action à la 
moins mauvaise) peut être construit comme pour ELECTRE II. 
 

Pour l'analyse de sensibilité et de robustesse, les paramètres susceptibles de faire l'objet 
de variations sont : Les poids des critères (comme pour ELECTRE I et II), les seuils 
d'indifférence, les seuils de préférence stricte et les seuils veto. On s'aperçoit que, compte tenu 
du grand nombre de paramètres qui peuvent varier, l'analyse de sensibilité et de robustesse 
peut représenter une charge de travail très lourde. Il est donc important que, dès le début du 
processus de décision, ses différents seuils soient clairement explicités aux différents acteurs 
afin qu'ils soient choisis, si possible, de telle sorte qu'ils ne soient pas ensuite remis en 
question. L'analyse de robustesse ne pourra alors porter que sur les seuils pour lesquels les 
valeurs choisies non pas fait l'unanimité lors de cette première étap

 

Il existe encore un grand nombre de méthodes, mais cela n’aurait pas beaucoup d’intérêt 
de les présenter car elles ne présentent pas de nouveautés et de différences primordiales par 
rapport aux méthodes présentées dans cette partie. Ces méthodes, que ce soit les méthodes par 
agrégation complète ou partielle, représentent un bon panorama des méthodes utilisées 
actuellement. Elles permettent surtout d’avoir u
d

 
Le paragraphe suivant fait un inventaire rapide des méthodes qui sont utilisées dans le 

cadre de problèmes environnementaux, et plus précisément dans le cadre de la gestion des 
déchets. 
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2.3.4 Méthodes utilisées pour les problèmes de gestion de déchets 
 

ar les 
méthodes d’analyses multicritères. 

mettent la prise en compte de l’ensemble 
des aspects (environnementaux, sanitaires, économiques, sociaux) liés à cette problématique. 
Mais existe-t-il alors une ou des méthodes plus adaptées aux problématiques 
environnementales, et plus particulièrement aux problèmes de gestion de déchets ? Il paraît 
difficile de prétendre qu’une méthode sera toujours la plus adaptée pour les problèmes de 
gestion de déchets, tant ceux-ci peuvent être divers et représenter des problématiques 
totalement différentes. Cependant, nous cherchons à connaître, sans que cela se veuille 
totalement exhaustif, les méthodes qui sont généralement utilisé pour ces problématiques. 
Cela nous permettra de sélectionner une ou plusieurs méthodes que nous pourrions utiliser 
dans notre problématique de gestion de déchet de démolition sur le territoire du Grand Lyon. 

 
Une analyse des méthodes multicritères utilisées pour les problèmes de gestion des 

déchets montre que ELECTRE III est la méthode la plus communément utilisée 
[Morrissey’03] dans la littérature scientifique. La méthode AHP, et les diverses variantes de 
cette méthode, sont aussi utilisées dans quelques applications. 

 
Pour la mise en œuvre des méthodes ELECTRE appliquées au problème de gestion de 

l’environnement, on peut souligner le travail de l’Institut de Génie de l’Environnement de 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne qui a réalisé un grand nombre d’étude, de la 
gestion des déchets ménager de Genève à la gestion des déchet urbain de Dakar, en passant 
par la gestion des déchets pierreux dans la région de Sierre [Maystre’94]. Il faut remarquer les 
nombreuses applications des méthodes ELECTRE à l’INSA-Lyon, tant pour les problèmes de 
gestion de l’eau [Azzout’96], que pour les problématiques de gestion de déchets 
[Ngnikam’00] [Hugrel’98] [Rousseaux’93]. On peut aussi citer une étude grecque sur la 
gestion des pneu usagé [Dais’99] et des études finlandaises sur la localisation d’unité de 

 
Les méthodes d’analyse multicritère sont souvent utilisées dans le cadre de problèmes 

pouvant avoir des conséquences environnementales importantes. En effet, les méthodes d’aide 
à la décision trouvent dans les problèmes liés à l’environnement, et plus généralement dans 
tous les problèmes ayant un objectif de développement durable, un domaine d’application tout 
à fait approprié à leur démarche. 

 
Les méthodes d’analyses multicritères sont en effet particulièrement adaptées aux 

problèmes mettant en jeux un grand nombre d’aspects qui sont généralement conflictuels. La 
prise en compte des préoccupations environnementales, à coté des enjeux stratégiques et 
économiques, voir politiques, entraîne souvent une multiplication de critères de décision 
contradictoires. La prise de décision peut alors devenir malaisée, et le décideur peut alors 
avoir besoin d’une aide pour éclairer sa réflexion, aide qui peut lui être apportée p

 
De nombreuses méthodes ont été utilisées pour résoudre des problèmes comportant des 

aspects environnementaux. Les méthodes d’aide à la décision, méthodes d’agrégation 
complète ou partielle, ont été utilisées dans des problèmes aussi divers que la localisation 
d’une centrale nucléaire aux Etats-Unis [Roy’93], le choix d’un système de transport durable 
à Delhi [Yelda’03] ou de stratégie de lutte contre l’eutrophisation du lac de Joux en Suisse 
[Maystre’94]. 

 
Les méthodes d’analyse multicritère sont donc des outils particulièrement adaptés aux 

problématiques de gestion de déchets car elles per
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traitement de déchets [Hokkanen’97-1] et de système de gestion de déchets [Hokkanen'97-3]. 
La même équipe de recherche finlandaise a d’ailleurs réalisé une comparaison de différentes 
méthodes multicritères utilisées dans le cadre de problèmes environnementaux [Salminen’98], 
et conclu qu’il est toujours préférable d’utilise lusieurs méthodes, afin de pouvoir comparer 
les différents résultats, mais qu’à défaut ELECTRE III apparaît comme la meilleure méthode 
à utiliser pour ces problèmes. Une thèse réal ée à l’Université Paris-Dauphine [Enaux’96] 
arrive aussi à la conclusion qu’ELECTRE III est la meilleure méthode dans le cas problème 
de gestion globale des déchets. 

 
Si la méthode AHP est souvent utilisée pour des problèmes comportant un volet 

environnemental, notamment pour les problèm s liés à la production d’énergie [Pohekar’03], 
elle n’a été utilisée que très rarement pour les problème de gestion de déchets. On peut 
cependant citer deux études récentes utilisant la méthode AHP, une sur la gestion des déchets 
hospitaliers infectieux [Brent’07] et une sec nde sur la gestion des déchets de mercure 
[Rudall’04]. 

 
Prométhée, ainsi que des méthodes basées sur des fonctions d’utilité (SMART et 

MAUT), ont aussi été utilisés, dans une m es 
environnementaux [Morrissey’03] [Pohekar’03]. On peut aussi noter aussi l’utilisation de la 
m i 
re t 
co

a 
pri r 

autre. De plus, l’introduction du flou dans ELECTRE III permet d’affiner les relations de 
surclassement, et donc le jugement final des di ettant entre autre 
de prendre en considération les incertitudes liées à l’évaluation des critères. 

 
Si ELECTRE III sera donc la méthode e ployée dans la suite de cette thèse, il semble 

important de la confronter à une autre méthode. Tout d’abord, parce qu’il est toujours 
intéressant de comparer les résultats de deux m et notamment de 
repérer les incohérences entres les deux série de résultats. Et puis même si ELECTRE III 
apparaît comme la méthode la mieux adaptée, e possède néanmoins des défauts, défauts qui 
peuvent être révélés par l’utilisation d’une s onde méthode. De plus, cette confrontation 
nous permettra d’affirmer, ou d’infirmer, aux es des résultats, si ELECTRE III est bel et 
bien la meilleure méthode à utiliser dans les problèmes de gestion de déchets. 

 
ELECTRE III sera con

variantes intégrant une part de logique floue. Si la m
raisons principales. La première c’est que les méth
ELECTRE, les plus utilisés pour les problèmes environnementaux.  

Deuxièmement car cette méthode possède une base axiomatique totalement différente 
que celle des méthodes ELECTRE. Il semble plus intéressant de comparer deux méthodes de 
philosophies différentes, plutôt que de comparer deux méthodes ayant la même base 
axiomatique (comme ELECTRE et Prométhée). 

r p

is

e

o

oi re mesure, pour la résolution de problèmnd

éthode NAIADE [Munda’95] [Haastrup’98] [Benetto’03] dans quelques cas. Il faut auss
marquer que dans un certain nombre de cas la méthode d’analyse multicritère utilisée es
nstruite de manière spécifique au regard du problème posé [Gomes’07] [Hung’07]. 

 
ELECTRE III, compte tenu de sa base axiomatique (le principe de Condorcet) et de s

se en compte de l’incertitude via le flou semble en effet la méthodes la plus adaptée pou
les problèmes de gestion de déchets. En effet, les solutions à apporter à la gestion des déchets 
doivent être des compromis sur plusieurs critères, souvent conflictuels, plutôt que 
l’optimisation d’une fonction unique, que cette dernière soit financière, environnementale ou 

fférentes actions. Le flou perm

m

éthodes différentes, cela perm

ell
ec
 vu

fronté à la méthode AHP, ou plus exactement à une de ces 
éthode AHP a été choisie, c’est pour deux 

odes AHP sont, après les méthodes 
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2.4 Conclusion 
 
 

Une décision durable, c'est-à-dire prenant en compte la globalité des aspects du 
développement durable, nécessite la prise en compte de nombreux critères hétérogènes et 
souvent conflictuels. Ce grand nombre de critères, couplé au fait qu’il ne peut exister de 
solution permettant l’optimisation simultanée de l’ensemble de ces critères, rend la prise de 
décision délicate et incertaine. L’utilisation de méthodes multicritères peut alors éclairer et 
faciliter le choix du décideur. 

  
En premier lieu la démarche de l’analyse multicritère, commune à l’ensemble des 

méthodes, permet de définir un cadre précis et rigoureux du processus de décision. Ce cadre 
permet de décomposer le problème et de démêler un certain nombre de difficultés. Il permet 
notamment de définir clairement le problème et ses objectifs, de fixer et de caractériser 
l’ensemble des critères de décision, de préciser l’importance de ces critères et de concevoir les 
différentes alternatives au problème. Á la fin de ces différentes étapes, il est possible 
qu’émerge déjà une solution parmi les différentes alternatives de départs. Mais si aucune 
altern

différ

me 
tous 

e. 
 

anque de données, à la fiabilités 
biguïté due au langage…) inhérente à un problème, ce qui permet 

d’affiner le jugement final. 

ative n’apparaît clairement comme préférable aux autres, les méthodes multicritères sont 
des outils qui permettent alors d’éclaircir et de dénouer la décision. 

 
Il existe une multitude de méthodes d’analyse multicritères basées sur des heuristiques 

distinctes et ayant donc des modes de fonctionnement très différents, et le choix de telle ou 
telle méthode est souvent délicat. On distingue néanmoins deux grands courants de pensées 
dans les méthodes multicritères. Le premier, qui est issu de l’école de pensée anglo-saxonne 
et hérité de la théorie de l’utilité, concerne les méthodes d’agrégation complète. Ces méthodes 
sont basées sur la construction d’une fonction d’utilité, représentative du problème initial, 
qu’il faut optimiser. Le second courant, natif de l’école francophone et reposant sur le 
principe de Condorcet, porte sur les méthodes d’agrégation partielle. Ces méthodes sont 
fondées sur des relations de surclassement établies à partir de comparaison par paire des 

entes alternatives. La philosophie de ces méthodes est basée sur l’axiome de Condorcet 
qui stipule qu’une alternative est meilleure qu’une autre si elle est au moins aussi bonne pour 
une majorité de critères sans être nettement plus mauvaise pour les autres critères. Le choix 
d’une méthode d’analyse multicritère n’est donc pas anodin, chaque méthode ayant ses 
caractéristiques propres et relevant de problématiques différentes. 

 
es méthodes sont des outils très utiles lors d’un processus de décision, mais comC

les outils il faut savoir dans quel cas et comment les utiliser. Il convient de toujours 
employer ces méthodes avec un esprit critique, et de s’interroger sur la validité et la 
robustesse des résultats obtenus. Les méthodes d’analyse multicritères ne doivent pas être des 
outils de justification, légitimant telle ou telle solution prédéfinie, mais des outils de réflexion 
perm tant de mieux appréhender le problèmet

Malgré les différences existantes entre les deux écoles de pensées, elles ont emprunté la 
même voie d’amélioration et de perfectionnement pour leurs méthodes. Cette voie, c’est celle 
de la logique floue. En effet, depuis déjà plusieurs années, des méthodes ont été crées, ou 
simplement enrichies, à partir de la logique floue. La logique floue permet d’intégrer dans les 

éthodes la part d’incertitude (due à l’imprécision ou au mm
des données, à l’am
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Il nalyse 

multicritères, ce qui cond ements très différents et 
pouvant donner des résult pement durable, se pose 
alors la question de savoir quel type de m hode est le plus adapté. De par leur base 

sur le principe de Condo et et donc la recherche de consensus entre les 
d’agrégation partielles semblent mieux adaptées à la problématique du 

éveloppement durable, alors que les méthodes d’agrégation complète sont sans doute mieux 
dapt

a frontière entre les deux écoles devenan onc, logique floue oblige, plus floue, il a été 
décider d’utiliser dans le cad venant chacune d’une école 
de pe sées différente. Cela pe arer le fonctionnement et le 
comp

régulièrement utilisée dans 
des problème d’ordre environnementale (cf. 2.3.4). 

 existe une grande différence axiomatique entre les deux écoles de l’a
uit à des méthodes ayant des fonctionn
ats discordants. Dan  le cadre du dévelops

ét
rcaxiomatique, reposant 

ritères, les méthodes c
d
a és aux problèmes d’optimisation ayant un cadre plus réduit (pour des problèmes 
purement financiers ou techniques par exemple). Cependant l’introduction de la logique floue 
dans les méthodes d’analyse multicritères, et donc la prise en compte de l’incertain dans le 
fonctionnement de ces méthodes, a entraîné un amoindrissement de la frontière pouvant 
exister entre les deux écoles. Si les bases axiomatiques de l’agrégation complète restent 
inchangées avec l’introduction de la logique floue, cette dernière rend les méthodes moins 
rigides sur le principe d’optimisation et permet l’obtention de résultats plus contrastés. 

 
L t d

re de cette thèse deux méthodes pro
rmettra d’une part de pouvoir compn

ortement de chacune des méthodes, et d’autres part de pouvoir conforter, ou d’infirmer, 
les résultats obtenus pour chacune des méthodes et donc de parfaire la recommandation finale. 
La méthode d’agrégation partielle utilisée sera ELECTRE III, qui est considérée comme la 
méthode la plus adaptée pour les problèmes environnementaux (cf. 2.3.4) et FEAHP sera la 
méthode d’agrégation complète testée en parallèle, méthode qui est une version flouisée de la 
méthode originale AHP (Analytic Hierarchy Process), elle aussi 
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Partie 3 

Construction d’indicateurs du contenu 
« énergie et matières premières » des 
déchets afin d’évaluer la performance 

environnementale globale de leur gestion 

 
 
 
 
 

« Le savant n’est pas l’homme qui fournit les vraies réponses, 
c’est celui qui pose les vraies questions. » 

Claude Lévi-Strauss, Le cru et le cuit. 
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3.1 Introduction 
 
 

L’activité humaine, économique ou autre, est basée sur la consommation et la 
trans

ée par la transformation de ces flux, le réchauffement 
limatique… 

 
Les déchets ont un rôle important à jouer dans l'amélioration de la gestion de ces flux de 

atières et d’énergies. Ils représentent d'une part le flux sortant du système économique, mais 
ont aussi l'image de "l'entropie" (autrement dit de la dégradation de l'énergie, ce concept a 
ussi été étendu aux flux de matières cf.3.2) générée par les activités humaines. Les flux 
ntrants et sortants du système ne possèdent pas les mêmes caractéristiques. Alors que les 

e mment économique mais aussi d’usage, les flux 
ortants (les déchets) ont généralement une valeur nulle ou négative (il faut payer pour se 
ébarrasser des déchets et ils ne possèdent plus ni usage ni utilité). Il existe donc bien une 

dégra

écart existant entre la valeur des flux 
entrants et la valeur des flux sortants, afin de préserver les ressources matières et énergies 
utilis

près avoir caractérisé ces flux entrants, et donc cet investissement initial, un bilan 

formation de flux de matières, d’énergies et d’informations. Ces flux sont au centre de 
l’activité anthropique et leurs gestions représentent sans doute un des principaux enjeux 
environnementaux. En effet, le système économique absorbe des flux de matières premières et 
d’énergies, principalement fossiles, qu’il transforme en produits, services... et qu’il rejette 
ensuite, à plus ou moins long terme, sous forme de déchets, de gaz carbonique, d’effluents 
pollués… Une étude du World Resources Institute [Matthews’00] affirme que de la moitié 
aux trois quarts des ressources naturelles rentrant annuellement dans les économies 
industrielles (USA, Allemagne, Pays-Bas…) retournent dans l’environnement sous forme de 
déchets en moins d’un an. La gestion de ces flux a donc des conséquences directes sur 
l’environnement, à travers la consommation des ressources matières et énergie, la destruction 
des milieux naturels, la pollution génér
c

m
s
a
re
flux r ntrants possèdent une valeur, nota
s
d

dation des flux par le système économique, car les flux rentrants ayant une valeur sont 
transformés au final en des flux sans valeur. Cette différence de valeur, en s'inspirant du 
second principe de la thermodynamique, peut être assimilée à de la création d'entropie. 

 
En optimisant la gestion des déchets, on peut diminuer les flux sortants et minimiser ce 

phénomène d'entropie, et essayer de préserver une partie de la valeur initiale contenue dans 
ces déchets, notamment en les valorisant ou en les recyclant. L’objectif d’une gestion durable 
des déchets doit être en partie de réduire au maximum l'

ables, et donc d’assurer un développement, tant économique que social, à long terme. 
 
L'objectif de ce chapitre est tout d’abord de mettre en place des indicateurs afin de 

quantifier et de qualifier les flux entrants, dans notre cas d’étude les flux nécessaires à la 
construction d’un bâtiment, qui représentent l’investissement environnemental initial en terme 
d’énergie et de matières premières. 

 
A

matière et énergie sera mis en place afin de mesurer la part de l’investissement initial qui est 
préservé ou perdu par la stratégie de gestion de déchets. Ce bilan permettra donc d’évaluer les 
différentes stratégies de gestion des déchets et de déterminer laquelle est la plus performante 
en terme de gestion des flux de matières et d’énergies. 
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3.2 Le processus économique, les ressources 
naturelles et l'entropie 

 
 

3.2.1 Introduction 
 
 

La révolution industrielle a été à l’origine d’un changement important du rapport de la 
société humaine à la nature. Passet [Passet'96] distingue trois grandes phases de l'histoire de 
ce rapport entre la société et son utilisation des ressources naturelles. 

La première période correspond à une société basée sur la cueillette, la pêche et la 
chasse, ce qui correspond à une société paléolithique. Dans ce type de société, l'homme se 
nourrit de ressources renouvelables (végétaux et animaux), et la seule énergie utilisée est celle 
du soleil captée par les plantes via la photosynthèse. 

 

 
Figure 22 : Société paléolithique 

 
Vient ensuite la société néolithique qui marque le passage d’une économie de prédation 

mie de production qui repose sur l'élevage et l’agriculture. 
ans ce cas l'homme fournit un travail en direction des ressources naturelles renouvelables 

fin d’obtenir des ressources plus abondantes et plus régulières. Ce travail est lui aussi issu, 
énerg

(chasse et cueillette) à une écono
D
a

étiquement parlant, du flux solaire via la chaîne alimentaire. 
 

 
Figure 23 : Société néolithique 
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Puis vient l'avènement de la société industrielle. L'homme se met à exploiter les énergies 
fossiles et les réserves minérales du sous-sol en grande quantité. 

 

 
Figure 24 : Société industrielle 

 
Ces matières premières et cette énergie qui sont prélevées au milieu naturel, combinées 

au travail humain, permettent la fabrication de produits finis et agro-industriels destinés à 
l'homme. Le flux solaire n'est alors plus la seule ressource énergétique utilisée puisque 
l'homme utilise le stock d'énergie fossile (qui est aussi produit par l’énergie solaire, mais de 
façon indirecte) disponible dans l'environnement ainsi que les stocks de matières minérales. 
C'est là une différence fondamentale avec les deux systèmes de société décrits auparavant. 
Dans la société industrielle, le flux solaire n’est pas suffisant pour assurer les activités 
humaines, celles-ci demandent un apport d'énergie et de matières important et directement 
exploitable. L'homme est donc passé d'une dépendance vis-à-vis du flux solaire à une 
dépendance vis-à-vis des stocks terrestres. Ce changement n'est pas sans conséquences, car les 
sociétés sont passées d’une dépendance vis-à-vis d'une ressource inépuisable (à l'échelle de 
l'humanité) mais limitée par unité de temps qu'est le flux solaire, à une dépendance vis-à-vis 
de ressources disponibles rapidement et en quantité importante mais dont les stocks sont 
limités. 

 
Le fait que les activités humaines, et donc l'économie, reposent sur l'utilisation de ces 

stocks finis a amené un certain nombre d’économistes à se demander comment le processus 
économique utilisait et devrait utiliser ces stocks. 
 
 
3.2.2 L'économie néoclassique et les ressources naturelles 
 
 

Depuis le milieu du XIXe siècle, la pensée économique néoclassique a adhéré au 
paradigme mécaniste [Faucheux'95]. C'est-à-dire que pour les économistes néoclassiques, 
l'économie est soumise aux mêmes lois que celles régissant la physique newtonienne. Ce 
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paradigme mécaniste, qui assimile donc le processus économique à un système mécanique, 
adme

e ce postulat résulte que l'économie est considérée comme un système (mécanique) 
indép

lors non seulement comme le mécanisme 
de régulation économique, mais aussi comme le mécanisme de régulation social et bientôt 
comm

les ont toujours fait valoir que c'est le 
mécanisme du marché qui assurait le meilleur usage possible des ressources naturelles. Leur 
hypo

techniques 
t de substitutions permettent une croissance infinie. 

emier ne peut pas être 
considéré comme indépendant du second. "La vérité, c'est que le processus économique n'est 
pas u

 compte du processus économique et de son interaction avec 
l'environnement, la thermodynamique. 
 
 
 
 
 
 

t tacitement que l'économie ne peut affecter l'environnement composé de matière et 
d'énergie. En effet, les fondements de la mécanique reposent sur deux lois fondamentales que 
sont la loi de conservation de l'énergie (conservation de l'énergie mécanique totale) et la loi de 
conservation de la masse. Donc, le processus économique, assimilé à un système mécanique, 
ne peut ni créer ni détruire de l'énergie et de la matière, et n'aurait donc aucune influence sur 
son environnement matériel. 

 
D
endant, régi par ses propres lois, et qui ne se préoccupe pas de celles régissant son 

environnement immédiat. Cette logique a amené les économistes à considérer tous les effets 
externes à l'économie, tels que les dérèglements naturels et les problèmes sociaux, à travers la 
seule mécanique du marché. "Le marché apparaît a

e le mécanisme de régulation de la nature. Il ne s'agit pas de l'accession de la société à 
la dimension économique, mais plutôt de la réduction de la totalité de la société, et même de 
la nature, à l'économique."[Faucheux'95]. De ce fait, les économistes néoclassiques qui se 
sont intéressés à la question des ressources naturel

thèse est que le marché, à travers la fluctuation des prix, fournit un guide suffisant pour 
la gestion des ressources naturelles. L'élévation des prix entraînerait selon eux une stimulation 
des stratégies d'exploration, d'extraction et de recherches technologiques, qui permettrait non 
seulement la substitution entre ressources, mais aussi l'optimisation de la gestion de ces 
ressources. Une telle perspective, que l'on peut qualifier "d'optimisme économique et 
technologique", revient à considérer que la finitude des ressources naturelles n'est pas une 
contrainte pour l'économie et l'activité humaine, et que les possibilités de progrès 
e

 
De ce fait, l'économie néoclassique ne se préoccupe guère du futur, puisque les 

générations futures sont supposées, grâce aux progrès technologiques, pouvoir résoudre les 
problèmes sociaux et environnementaux hérités de leurs ancêtres. Il n'y a donc dans le 
paradigme mécaniste aucune préoccupation d'ordre intergénérationnel. 

 
Pourtant, il existe incontestablement une interaction importante et continue entre le 

processus économique et son environnement matériel, et que le pr

n processus isolé et indépendant. Il ne peut fonctionner sans un échange continu qui 
altère l'environnement d'une façon cumulative et sans être en retour influencé par ces 
altérations."[Georgescu-Roegen'79]. Certains économistes, et notamment Georgescu-Roegen 
dans son ouvrage The Entropy Law and Economic Process [Georgescu-Roegen'79], ont alors 
remis en cause l'approche mécaniste qui ne prenait pas en compte les interactions entre 
l'économie et le milieu naturel. Ces économistes vont alors s'inspirer d'une autre branche de la 
physique pour rendre
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3.2.3 La thermodynamique et ses lois 
 
 

ique est une branche particulière de la physique qui est apparue au 
ilieu du XIXe siècle, plus d'un siècle après l'avènement de la mécanique newtonienne 
ewton exposa le principe de l'attraction universelle en 1687 dans son ouvrage Philosophiae 

Natu

nt le premier et le second principe. 

ue et la thermodynamique provient du second 
principe qui introduit le concept d'entropie relatif à la notion d'irréversibilité. L'entropie n'est 
pas u

pie à la notion 
'irréversibilité. Le second principe indique que pour un système isolé, l'entropie reste 
entique ou augmente avec les transformations physiques ayant lieu à l'intérieur du système 

e, mais qui ne peut pas être détruite). En 
ffet, tous phénomènes irréversibles engendrent une création d'entropie, alors qu'un 
hénomène réversible ne change pas le niveau de l'entropie. 

c 
l'atm pérature Te<T1. Dans ce cas, il va y avoir un transfert de chaleur du 
solid

 disponible 
sont associées à une création d'entropie. En effet, le transfert de chaleur entre le solide et l'air 
est dé

ouvement 

La thermodynam
m
(N

ralis Principia Mathematica). La thermodynamique s'est développée à partir des études 
réalisées par le physicien français Nicolas Sadi Carnot sur les rendement des machines 
thermiques dans son ouvrage Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines 
propres à développer cette puissance, édité en 1824. La thermodynamique repose sur deux 
lois majeures, que so

 
Le premier principe est un principe d'équivalence et de conservation de l'énergie. Ce 

principe affirme qu'il y a équivalence entre les différentes formes d'énergie (entre l'énergie 
mécanique et l'énergie thermique par exemple) et que cette énergie se conserve. Autrement 
dit, l'énergie totale d'un système isolé (c'est-à-dire sans échange de matière ou d'énergie avec 
l'extérieur) reste constante. D'après ce principe, on peut affirmer que l'on ne peut pas créer de 
l'énergie, juste la transformer. Ce premier principe ne va pas à l'encontre des lois de la 
mécanique, et notamment du principe de conservation de l'énergie mécanique. 

 
L'opposition entre la mécanique classiq

n concept simple à exposer car elle possède un caractère abstrait et n'apparaît pas 
physiquement de façon évidente. Techniquement, l'entropie est définie comme une variable 
d'état extensive associée à l'énergie thermique. C'est-à-dire que l'énergie thermique δQ est 
définie par le produit de la température T (qui est une variable intensive) avec la différentielle 
de l'entropie ds (soit δQ=T.ds). Plus simplement, et de façon plus générale, on associe 
l'entropie à la quantité d'énergie inutilisable et la création d'entro
d
id
(l'entropie est une variable d'état qui peut être créé
e
p

 
Les notions d'énergie inutilisable et d'irréversibilité associées à l'entropie peuvent être 

explicitées à travers un exemple simple. Soit un solide à une température T1 en contact ave
osphère de tem
e à l'air, jusqu'à ce que la température du solide soit égal à Te. Cet échange est bien sûr 

irréversible, il est impossible de ramener le solide à la température T1 sans une source 
d'énergie extérieure. De plus, l'énergie passée du solide à l'air s'est dissipée et ne pourra plus 
être utilisée, c'est une énergie perdue. Cette irréversibilité et cette perte d'énergie

fini par δQ=Te.ds, Te étant constante, il y a une création d'entropie résultant du transfert 
de chaleur. 

 
Cette seconde loi de la thermodynamique occupe une place particulière dans la 

physique. Alors que les autres lois sont d'ordre quantitatif (conservation de la masse, de 
l'énergie), la loi de l'entropie est d'ordre qualitatif. Cette loi a bouleversé la vision scientifique 
de l'univers. Alors que celui-ci était considéré comme une "horloge céleste" à m
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perpétuel, vision héritée de la mécanique newtonienne, il devient soumis à l'inexorable 
augm

omique. 

entation de l'entropie, ce qui signifie sa future "mort" énergétique. 
 
Malgré l'importance de cette deuxième loi de la thermodynamique dans la physique, 

l'économie néoclassique gardera comme référence le dogme mécanique, sans se préoccuper 
de la thermodynamique. Il faudra attendre le début des années 1970 pour que des économistes 
commencent à intégrer la loi de l'entropie dans le fonctionnement du système écon

 
 

3.2.4 L'entropie économique 
 
 

En se fondant sur le paradigme mécaniste, c’est-à-dire sur les principes de conservation 
de la

 de la valeur, et il n'y aurait aucune différence entre le flux entrant de matière-
nergie et le flux sortant. Mais comme le souligne Georgescu-Roegen [Georgescu-Roegen'79] 
Nous pouvons espérer que même les partisans les plus acharnées de la thèse selon laquelle 

s aleur finiront par admettre qu'il y a une 
ifférence entre ce qui est absorbé par le processus économique et ce qu'il en sort. Et cette 
ifférence, bien sûr, ne peut être que qualitative." 

par le paradigme mécaniste, mais elle peut 
l'être par la thermodynamique via le second principe. 

er un produit métallique à l'état 
natur

ssède plus ni valeur, ni utilité si on ne réintroduit pas dans le système de 
l’éne

gazeuse en sortie du système. Alors que cet atome de carbone à une valeur économique et une 

 masse et de l'énergie, quelques économistes sont arrivés à la conclusion que l'activité 
humaine ne pouvait détruire ni matière, ni énergie. Le processus économique se limiterait 
selon eux à une absorption de flux de matière-énergie dans l'environnement, à la 
transformation de ces flux, puis à leurs rejets. En fait, le processus économique créerait 
uniquement
é
"
les res ources naturelles n'ont rien à voir avec la v
d
d

 
En effet, le processus économique absorbe des ressources naturelles, matière et énergie, 

qui ont de la valeur, et rejette des déchets sans valeur, ou du moins possédant une valeur 
moindre que les ressources naturelles entrantes. Cette différence qualitative entre les flux 
entrants et les flux sortants ne peut être exprimée 

 
Tout d'abord il faut remarquer que le processus économique est un processus 

irréversible. L'extraction de minerai, son enrichissement et les diverses transformations qu'il 
subit jusqu'au métal final, tout comme l'extraction de combustible fossile et sa combustion, 
sont des processus irréversibles. Il est impossible de ramen

el, sous forme de minerai, ou de régénérer un combustible fossile. En fait, c'est la loi de 
l'entropie qui permet d'introduire la notion de rareté dans l'économie. Sans la prise en compte 
du second principe, l'énergie et la matière ne s'épuiseraient jamais (principe de conservation), 
et l'humanité pourrait utiliser tous les stocks terrestres d'énergie et de matière sans se 
préoccuper de leurs épuisements. 

 
Le processus économique ne peut donc pas se résumer à un flux matériel, il fait 

intervenir des flux immatériels tels que la valeur et l'utilité. Le minerai de fer possède une 
valeur et une utilité car il peut être transformé en acier. Par contre, une vieille plaque d'acier 
rouillée ne po

rgie pour la recycler. Le fer est passé d'un état où il était disponible et utilisable, à un état 
où il n'est plus utilisable. 

 
De même, un atome de carbone contenu dans un combustible fossile rentrant dans le 

système économique n’a pas la même valeur que ce même atome de carbone sous forme 
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valeur d’utilité à l’entrée, il peut fournir de l’énergie utile à l’activité économique, cet atome 
de carbone n’a plus aucune valeur après l’utilisation du combustible, et il a même une valeur 
négative puisqu’il participe au réchauffement climatique. 

nomique et les ressources 
aturelles. Ce concept d’entropie matérielle permet de mettre en évidence l’existence d’une 

différ
 une 

ifférence qualitative. C’est une différence de valeur ou d'utilité, donc une différence 
essentiellement éc gradations de la 
matière qui peuvent se caractériser physiqueme t. 

La différence entre une voiture neuve et un VHU (Véhicule Hors d'Usage) n'est pas 
êmes 

atéria e interprétation physique de l'entropie 
atérie par rapport au véhicule 

ajeur ne valeur d'usage et une valeur 

 

e sans un apport important d’énergie et/ou 
e matières. Les stocks terrestres de matière étant finis, ce changement d'état provoqué par le 
ystème économique conduit inexorablement à la diminution des quantités de matières 

 
Certains économistes arguent que cet effet d'entropie peut facilement être vaincu par le 

recyc

pour plusieurs raisons. 

e plus, toutes les opérations de recyclage nécessitent un apport d'énergie. L'opération 
de re

 

 
Si l'entropie est un concept lié à l'énergie, certains économistes l'ont généralisé à la 

matière. Georgescu-Roegen [Georgescu-Roegen’79] considère que la matière entrante dans le 
système économique est une matière à basse entropie et que la matière sortante est une 
matière à haute entropie. Beaucoup d'économistes, mais aussi de physiciens ou de chimistes, 
ont débattu de la réalité physique de cette entropie [Ayres’98] [Duplan’04] [Kåberger’01] 
[Krysiak’06] [Reynolds’99]. Question qui est encore très polémique, et les tentatives de 
donner un sens purement physique à cette entropie matérielle sont loin d'être exempt de toutes 
critiques. Á mon sens, il n'est pas nécessaire d'essayer d'avoir une vision uniquement physique 
de cette entropie. Il faut considérer cette entropie « matérielle » comme une analogie qui 
permet de mieux appréhender les relations entre le processus éco
n

ence majeure entre les flux de matières entrants (les matières premières) et les flux de 
matières sortants (les déchets) du processus économique, et que cette différence est
d

onomique, même si elle est due à un ensemble de dé
n

uniquement réductible à une différence physique, les deux sont composés des m
m ux constitutifs. On peut toujours donner un
m lle en remarquant que les matériaux du VHU sont dégradés 
neuf (oxydation des métaux, usure des pièces par frottements…etc.). Mais la différence 
m e est une différence économique. Le véhicule neuf à u
économique bien plus élevées que le VHU. 

Le concept d’entropie matérielle permet d’appréhender la différence existante entre les 
matières premières et les déchets. En effet, les matériaux passent d’un état où ils sont 
disponibles et utilisables, à un état où ces matériaux sont quasiment indisponibles et 
inutilisables, et ce processus est de plus irréversibl
d
s
disponibles et utilisables. 

lage. En effet, un recyclage total de déchets permettrait de récupérer la totalité de la 
matière contenue dans les déchets et de la rendre à nouveau disponible. Mais cet argument 
n'est nullement convaincant 

 
Tout d'abord, même si le recyclage est techniquement possible, il existe toujours une 

perte de matière entre le flux de matières premières et le flux de déchets (oxydations des 
métaux, abrasions, frottement, érosion, évaporation…), et il faut donc rajouter des ressources 
naturelles, c’est-à-dire de la matière à base entropie. 

 
D
cyclage revient donc à compenser l'entropie matérielle avec de l'entropie énergétique, 

mais globalement il y a bel et bien création d'entropie. Le recyclage, ainsi que la valorisation 
matière, sont comme toutes les activités économiques, elles créent de l'entropie, même si elles
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perm tent de diminuer la création d'entropie globale du système économique en diminuant le 
flux 

tenu de la finitude des ressources inorganiques et du fonctionnement entropique 
du système économique, on peut considérer que les stocks des ressources énergétiques et 
miné

ent environnemental, et possèdent donc une valeur environnementale liée 
aux flux de ressources nécessaire à leur élaboration. Quand ces produits arrivent en fin de vie, 
il app

éthode permettra d’évaluer les 
performances, en terme de gestion des ressources matière et énergie, de différentes stratégies 
de ge

et
de déchets sortant. Aucun système économique ne peut survivre sans un apport continu 

d'énergie et de matière, même un système qui recyclerait la totalité de ses déchets. 
 

Compte 

rales représentent un capital environnemental fini qui est investi afin de fournir des 
produits et des services, plus ou moins essentiels, à la société. Tous les produits nécessitent 
donc un investissem

araît indispensable d’essayer de sauver une partie de la valeur matière-énergie qu’ils 
contiennent afin de freiner la diminution du capital environnemental. 

 
Dans la suite de ce chapitre, on cherche tout d’abord à évaluer l’investissement initial 

des produits, la valeur environnementale contenue dans les déchets (cf.3.3, 3.4 et 3.5). Puis 
une méthode est mise en place, sur le cas d’application des déchets de démolition, afin de 
mesurer la perte de l’investissement initial due à la gestion des flux sortants du système 
économique, à savoir les déchets (cf.3.6). Cette m

stion de déchets. 
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3.3 Valeur en énergie des déchets 
 
 

3.3.1 Introduction 
 
 

Un bon indicateur de la valeur environnementale des déchets, même s'il n'est nullement 
suffisant pour prendre en compte la totalité de l’investissement environnemental initial, est 
l'énergie qui a été nécessaire à sa fabrication. En effet, cette énergie est dans la plupart des cas 
un bon reflet des énergies fossiles consommées, et donc de la diminution des stocks de ces 
ressources fossiles. 

 
Les énergies nécessaires à l’extraction des matières premières et à leurs transformations, 

au processus de fabrication du produit fini et à son transport constituent les flux énergétiques 
consommés par le système économique pour le produit considéré. Ces flux d’énergie 
représentent l’investissement en énergie, autrement dit la diminution du capital de 
combustibles fossiles nécessaire à la fabrication du produit. En fin de vie du produit, cet 
investissement initial reste renfermé dans le déchet, c’est ce que l'on nomme l'énergie "grise" 
ou "embodied energy". Cette énergie n’est pas forcément une énergie utilisable, elle n’a aucun 
lien direct avec le pouvoir calorifique du déchet, mais représente l’énergie qui a été mise en 
œuvre lors de la fabrication du produit initial. 

 
L'évaluation de cette énergie grise permet de connaître la valeur en énergie des produits 

et donc d'évaluer, à t le recyclage ou la
alorisation semblent  en énergie. Plus un 
rodu

e de l'économie

la fin de vie de ces produits, les déchets don
primordiaux compte tenu de leurs coûts élevés

 
v
p it aura une énergie grise importante, c'est-à-dire aura nécessité un investissement 
énergétique important, plus il sera important de le valoriser en fin de vie afin d’éviter de 
dépenser à nouveau cette énergie pour l’élaboration d’un nouveau produit. 
 
 
3.3.2 La dimension énergétiqu  
 

cipe de la thermodynamique. 
 

odynamique (cf.3.2.3), énoncé par Carnot, 
u  la forme dégradée de l'énergie, qui ne peut 

as être réutilisée ou récupérée (l'énergie utilisée pour chauffer un fluide ne peut être qu'en 
 partie "non récupérable" est l'entropie). 

 
Tout bien matériel créé par l'homme nécessite un apport d'énergie. Notre activité 

économique a donc une relation directe avec l'énergie. De ce fait, l'économie, comme tout 
ystème utilisant de l'énergie, ne peut échapper au second prins

Rappelons que le second principe de la therm
ntrod it la notion d'entropie. L'entropie représentei

p
partie récupérée en énergie mécanique, la

 
En fait, on peut considérer que l'économie ne cesse de créer de l'entropie, car quel que 

soit le bien matériel produit, il est impossible de récupérer totalement l'énergie qui a été 
nécessaire à sa fabrication. En effet, cette énergie se disperse et se dégrade forcément par 
l'usure et la destruction du bien par un processus irréversible. Comme le précise Passet 
[Passet'96] : "les substances relativement organisées (minerais, combustibles…), prélevées en 
amont du système économique…, se trouvent, en définitive toujours restituées en aval sous 
des formes (fumées, cendres, déchets…) déstructurées." 
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Cette déstructuration de la matière, et donc cette dégradation de l'énergie, a forcément 

un im

e utilisée pour la fabrication de produits est une énergie qui n’est plus disponible et qui 
ne pourra plus être utilisée. Il est do  mieux cette énergie. 

 
L si une 

ts qui constituent, si on ne les valorise 
nc l'entropie du système 

nthropique. 

Il est essentiel, dans l’optique d’un développement durable, de minimiser cette entropie 
génér

pact sur le long terme. Car bien que notre biosphère soit alimentée sans discontinuité par 
une source d'énergie illimitée (à l'échelle humaine), celle qui provient du soleil, les stocks 
d'énergies utilisés aujourd'hui, combustibles fossiles ou nucléaires, sont limités. Donc toute 
l'énergi

nc important de gérer au

es produits n'ont donc pas seulement une valeur économique, ils possèdent aus
valeur énergétique. Il en va de même pour les déche
pas, une perte nette du point de vue énergétique, et qui augmentent do
a

 

ée par la production de biens de consommation. Une des façon de diminuer cette 
entropie, outre l'optimisation des moyens de production, est d'essayer de récupérer une partie 
de l’investissement initial en énergie, l’énergie grise, qui est associé aux déchets en les 
valorisant. 
 
 
3.3.3 L'énergie grise des déchets de démolition 
 
 

Dans un premier temps, il est important de définir exactement ce que recouvre le terme 
d’éne

La norme NF P 01-010 [AFNOR'04], concernant la déclaration environnementale et 
anitaire des produits de construction, définie une énergie « procédé » qui correspond à 

"l'app

t définie par l'énergie qui intervient "directement" sur la fabrication du produit. En 
aucun cas, on ne prend en compte les dépenses énergétiques liées à la production d'énergie, 
cela s

raction de l'uranium ou du charbon pour évaluer toute l'énergie utilisée pour fabriquer un 
crou…cela serait trop complexe et n'apporterait rien de plus à l'objectif que l'on cherche à 

atteindre. On considère ici l'énergie qui arrive "aux portes de l'usine" et on ne s'occupe pas du 
chem suivi pour y r. C'est-à-dire considère toute énergies 
nécessaires à l’élaboration et à l’assemblage des di iaux rentrant  dans le 
produit

De plus, on ne s'intéresse pas dans le cadre des produits de construction à la nature de 
l'énergie (renouvelable et non-renouvelable). Celle-ci est très dépendante du contexte local et 
industriel, et très difficilement généralisable (pour un procédé consommant de l'électricité, il 
est ossible de sa i elle a été produite par une source nucléaire, fossile, 
hyd anmoins un bon 

rgie grise, et plus spécifiquement quelle définition sera utilisée dans notre cas d’étude 
relatif aux déchets de démolition. Il existe en effet dans la littérature des définitions 
différentes. Ces différences proviennent essentiellement de la délimitation des frontières du 
système considéré pour le calcul de cette énergie. 

 

s
ort d'énergie nécessaire dans un processus élémentaire pour mettre en œuvre le 

processus ou faire fonctionner l'équipement correspondant, à l'exclusion des entrants 
énergétiques de production et de livraison de cette énergie." 

La première remarque que l'on puisse faire, c'est que la frontière de calcul pour cette 
énergie es

ort du système ou du procédé que l'on souhaite évaluer. On ne va pas remonter jusqu'à 
l'ext
é

in qu'elle a  arrive que l’on s les 
fférents matér en jeu

 final. 

quasiment imp
raulique, éolie

voir s
nne ou solaire). La consommation d'énergie représente né
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indicateur du coût environnemental des produits, l'utilisation des énergies renouvelables étant 
ncore largement marginale. 

 

 au transport entre le lieu de fabrication et le 
chantier de construction (E11) et l'énergie nécessaire à la mise en œuvre (E12). Ces deux 
derni

Si on considère que l'énergie grise correspond à la totalité des énergies mises en œuvre 
lors l'énergie grise totale du bâtiment, Egt, est définie par : 

Egt = Egp + E11 + E12 avec Egp = E8 +E9 + E10 

 
raction atières premières 

 E9 = Énergie liée au transport des matières premières 
 E10 = Énergie liée au procédé de fabrication du produits de construction 

E  l'énergie utilisée de l'extraction des 
ma rgie grise primaire représente la partie fixe de 
l'én on donné. Les énergies liées au transport et 
à l
 
 
3.3. es produits de construction

e

Voilà la première frontière définie, mais ce n'est pas la seule. On souhaite évaluer, avec 
l'énergie grise, l'énergie totale nécessaire à la construction d’un bâtiment. Cette énergie 
comprend bien sûr les énergies liées à l'extraction (E8, cf. annexe 1 qui présente le cycle de 
vie des produits de construction), au procédé (E10) et au transport associé à ces deux étapes 
(E9). Mais il faut aussi considérer l'énergie liée

ères énergies ne sont pas négligeables dans le bilan énergétique et peuvent représenter 
jusqu'à 10% de l'énergie totale liée à la fabrication d'un bâtiment. [Chen'01] [ind&env'96]. 
Mais contrairement à l'énergie nécessaire à l'extraction des matières premières ou à la 
fabrication des produits, ces énergies sont difficilement généralisables car très dépendantes du 
mode de construction et de la situation géographique du bâtiment. 
 

pour construire un bâtiment, a
 

 
Où : Egt = Énergie grise totale du bâtiment 
 Egp = Énergie grise primaire de l’ensemble des produits constituant le bâtiment 
 E11 = Énergie liée au transport des matériaux 

E12 = Énergie de mise en œuvre des produits de construction 
 E8 = Énergie liée à l’ext  des m

 
gp est l'énergie grise primaire qui correspond à

tières premières jusqu'au produit fini. L'éne
ergie grise totale pour un produit de constructi

a mise en œuvre étant dépendantes du contexte. 

4 Valeurs de l'énergie grise primaire d  

onsidérées par la suite dans cette thèse sont 
sue

re for 
ocial a omic Res l En ersity d 

Univer ge Londo once  cyc s 
de construction et de démolition. Cette étude se place dans le contexte britannique et présente 
entre autre l'énergie requise pour la fabrication des produits de construction. 

 
L ool of 

natural Resources and Environment de l'Université du Michigan, concerne l'étude du cycle de 
vie d'un nouveau bâtiment universitaire. Elle se place donc dans un contexte nord américain. 

 
 

Les valeurs de l’énergie grise primaire c
is s de la littérature. L’annexe 2 présente un tableau fournissant les différentes valeurs 
trouvées dans la littérature. 

 
Les premières valeurs sont issues d’une étude réalisée par le CSERGE (Cent

S nd Econ
ity Colle

earch on the Globa
n) [Craighill'99] et c

vironnement, Univ
rne l'évaluation du

 of East Anglia an
le de vie des déchets

a seconde étude [Scheuer'03], réalisée par le Center for Sustainable System, Sch
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La troisième source de données est issue d'un article d'Industry and environnement 

[ind&env'96] et fournit les résultats d'une étude menée au Pays-Bas. La quatrièm
est une étude qui analyse l'"embodied energy" de la co

e [Chen'01] 
nstruction d'un bâtiment résidentiel à 

Hong Kong.  

Une étude suédoise [Thormark'01] cherche à entaux de 
eux scénarios de valorisation d ets de dé en considération l’énergie 
rise des déchets. 

 
Le site internet Green Building challenge [GBC'06], présente une étude commandée par 

'ass des 
bâtim
ressources naturelles pour l'élaboration des pr ment les 
conso

lue l'énergie nécessaire à la construction d'habitation. 
 

 25 présentent les valeurs qui ont été retenues. Compte tenu de 
homogénéité des valeurs, ou du moins de leurs ordres de grandeur, ces valeurs ont été 

obten

Prod

 
quantifier les effets environnem

molition et prend d e déch
g

l ociation des fabricants de briques allemands, autrichiens et suisses sur l'écoconception 
ents. Sur ce site est disponible une base de données concernant la consommation en 

oduits de construction, et notam
mmations énergétiques nécessaire à la fabrication de ces produits. Cette basse de 

données est issue de deux études antérieures réalisées, la première, par l'institut de 
construction industrielle de l'Université de Karlsruhe, et la seconde par l'institut autrichien 
pour des bâtiments biologiques et écologiques de Vienne. 

 
L'ouvrage "L'habitat écologique, quels matériaux choisir?" de Friedrich Kur [Kur'98] 

présente quelques valeurs d'énergie grise pour des produits de construction courants. La 
dernière étude [Venka'01] réalisée par le département d'ingénierie civile de l'Indian Institute 
of science éva

Le tableau 24 et la figure
l'

ues par simple moyenne arithmétique. Á droite de la moyenne dans le tableau figure 
l'intervalle de confiance (IC) à 90%. Seule la valeur de l'aluminium pour [Craighill'03] n'a pas 
été retenue compte tenu de son caractère aberrant vis-à-vis des autres valeurs. 
 

uits GJ/tonnes IC à 90% Produits GJ/tonnes IC à 90%
Acier 35,6 ± 5,7 Ciment 6,5 ± 1,1 
Acier inoxydable 100  Cuivre 70 ± 12 
Acier recyclé 12  10 ± 2,5 Cuivre recyclé 
Aluminium 0,1  195,5 ± 35 Granit 
Aluminium recyclé ± 2,6 er 0,2 ± 0,2 11 Gravi
Ardoise (local) ± 7 0,7   de verre 21 Laine
Argile (carreaux   et briques) 3,5 ± 0,9 Peinture 90 
Béton blocs 0,9 ± 0,1 Plaque de plâtre 6 ± 1 
Béton préfabriqué 1,8 ± 0,2 Plâtre 2 ± 0,9 
Béton sur site 1 ± 0,2 Polyéthylène 86 ± 3,5 
Bois 5  Polystyrène 107 ± 8 
Bois (contreplaqué) 23 ± 4 PVC 71 ± 1 
Briques silico-calcaires 1,2 ± 0,5 Sable et granulat 0,2 ± 0,2 
Cellulose 3  Vitre (verre plat) 21 ± 4 
Céramique brique et tuile 3,7 ± 0,8 Zinc 35 ± 9 
Chaux 4,6 ± 0,5 Zinc recyclé 2  

Tableau 24 : Énergies grises primaires spécifiques considérées pour l'étude. 
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Energie grise primaire spécifique des matériaux

Gravier
Sable et granulat

granite

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
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Céramique brique et tuile
Argile (carreaux et briques)
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Béton sur site
Béton blocs

Ardoise (local)

Béton préfabriqué
Briques silico-calcaire

Cellulose
Plâtre

 
Figure 25 : Énergie grise primaire spécifique 

 
Les métaux (en particulier l'aluminium, mais aussi l'acier, le cuivre et le zinc) et les 

plastiques (polyéthylène, polystyrène, PVC) sont les produits à plus haute valeur ajoutée en 
énergie. Il apparaît donc clairement que ces produits, compte tenu de leurs coûts énergétiques, 
et donc environnementaux, doivent représenter des priorités en terme de valorisation durant 
les opérations de déconstruction. 

 
Les produits du gros œuvre du bâtiment (béton, ciment, brique, chaux, bois, sable et 

granulat) ont une énergie grise faible par rapport aux métaux et aux matières plastiques. Mais 
la masse de ces matériaux étant prépondérante dans un bâtiment, il est probable que ces 
produits représentent au final un coût énergétique important. 
 
 
3.3.5 Energie liée au chantier de construction 
 
 
3.3.5.1 Énergie liée à la mise en œuvre 
 

L'énergie nécessaire à la construction d’un bâtiment est difficilement reliable à 
l'utilisation de tel ou tel matériau. On peut connaître le coût spécifique à une opération, telle 
que l'utilisation d'une grue pour soulever une certaine charge, mais cela n'est pas forcément dû 
à l'utilisation d'un produit donné. 

De plus, de nombreuses opérations sont communes à tous les chantiers et ne sont en 
aucun cas liées aux produits utilisés. Par exemple, les opérations de terrassement ou 
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d'enlèvem s à tous 
les chant

Dans la littérature, l'énergie liée au chantier représente entre 0 et 10% de l'énergie grise 
totale. Il sera considéré dans cette étude, en s'inspirant de l'étude de [Scheuer'03] réalisée en 

énergie liée à la mise en œuvre représente 5% de l'énergie grise totale. 
'où : 

E12 = (Egp + E11)/19 

es produits constituant le bâtiment 
 

ent de sol, qui sont des opérations consommatrices d'énergie, sont commune
iers, que l'on construise ensuite un immeuble totalement en bois ou en béton. 

2003 aux USA, que l'
D

 
Où : Egp = Énergie grise primaire de l’ensemble d

E11 = Énergie liée au transport des matériaux 
 E12 = Énergie de mise en œuvre des produits de construction 
 
3.3.5.2 Taux de pertes liés au chantier 
 

La masse utile pour un produit de construction donné, c'est-à-dire la masse qui se 
retrouve au final dans le bâtiment, est généralement inférieure à la masse consommée. En 
effet durant leurs mises en oeuvre sur le chantier les matériaux subissent des transformations, 
ils 
déroule
matériau i). Cette masse de matériaux perdue pendant la mise en oeuvre représente aussi une 
énergie perdue qu’il faut considérer dans le coût énergétique global d’un produit. L’opération 
de 
contenu

 
O upplémentaire de produit 

tilisée lors du chantier par rapport à la masse finale présente dans le bâtiment. En fait, si il y 
a une

i
 

Mi, et 
pour le
en quan ns le bâtiment a en faite nécessité la fabrication d’une quantité M=m(1+χ) de 
produits. 

L
25. 
 

M

sont travaillés, coupés, mélangés…etc. Une partie de cette masse est perdue pendant le 
ment du chantier, c'est ce qui est appelé le taux de pertes χi (taux de pertes pour le 

construction est déjà une opération entropique où une part de l’énergie et de la matière 
e dans les produits de construction est dégradée et perdue. 

n définit ce taux de perte par le pourcentage de masse s
u

 masse mi de matériau i dans le bâtiment, on considéra que cela a nécessité la production 
et le transport d'une masse totale Mi définie par : 

 
Mi = (1 + χi) m

Le calcul de l’énergie grise d’un bâtiment sera donc réalisé en considérant cette masse 
non pas la masse mi réel de chaque matériau. Cette masse Mi sera aussi considérée 
 calcul des autres indicateurs. C'est-à-dire que l'on considère que tout produit présent 
tité m da

 
es taux considérés ici sont issus de l'étude de [Chen'01], et présentés dans le tableau 

atériau i χi Matériau i χi
Aluminium 0,025 Peinture 0,05 

Béton (tout type) 0,025 Polystyrène 0,05 
Cuivre 0,025 Polyéthylène 0,05 
Vitre 0 PVC 0,05 

Plaque de plâtre 0,05 Acier 0,05 
Bois 0,025 Tuiles 0,025 

Laine minéral 0,05   
Tableau 25 : Taux de pertes liés au chantier [Chen'01] 
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3.3.6 Énergie liée au transport 
 
 

L'énergie, rapportée à la masse de produit, qui est liée au transport des matériaux dépend 
de plusieurs facteurs. Ces facteurs sont liés aux modes de transport adoptés (route, ferroviaire, 
fluviale et maritime), aux matériaux transportés (densité des matériaux, fragilité, 
cond

e comment calculer l’énergie nécessaire au transport selon le type de transport. La 
connaissance de cette énergie sera utile par la suite pour évaluer l’énergie due au transport des 
déche

itionnement….) et à la zone où s'effectue le transport (par exemple, distinction entre zone 
rurale et zone urbaine pour le transport routier). 

 
Il est presque impossible de connaître la provenance des produits constituant un 

bâtiments vieux de plusieurs dizaines d’années, et donc de connaître l’énergie qui a été 
nécessaire au transport de ces produits de construction. Cependant il est détaillé dans ce 
paragraph

ts lors de l’évaluation des stratégies de gestion de déchets. 
 
3.3.6.1 .Transport par route 
 
 

hicules. 
a formule générale que nous utiliserons pour calculer l'énergie liée au transport par 

tonne

La méthode utilisée pour calculer l'énergie liée au transport par route repose sur la 
consommation en carburant des véhicules, en prenant en compte notamment les trajets à vide, 
le type de matériaux transportés et les surconsommations dues au trafic en milieu urbain. Il 
n'est pas considéré ici la consommation énergétique liée à la fabrication des vé

L
 de matériaux transportés transportE  est : 

M
Tm

Edd
E kmvideuuiu

transport ×
×××+

=
ττ )(

 

transportE  = Énergie liée au transport de matériaux en MJ 

iud  = distance interurbaine parcourue (en km) 
d  = istance en zone urbaine parcourue (end  km) u

uτ  = taux de surconsommation en milieu urbain 

videτ  = taux de trajet réalisé à vide 

kmE  = Consommation du véhicule en MJ/km. 
Tm = Tonnage moyen transporté par type de véhicule (tonnes) 
M = masse des matériaux transportés (tonnes). 
 

Le tableau suivant, issu du bilan carbone® de l'ADEME [ADEME'05], présente la 
charge utile et la consommation en carburant (de type diesel) de camions ayant une PTAC 
Poids Tot(

 
al Autorisé en Charge) de 5, 20 et 40 tonnes (40 Tonnes = semi-remorques). 

PTAC Charge utile max Tonnage moyen Litres au 100km 
5 tonnes 2,5 tonnes 0,85 tonnes 14,5 
20 tonnes 11 tonnes 5 tonnes 34 
40 tonnes 25 tonnes 14 tonnes 37 
Tableau 26 : Consommation de carburant par type de PTAC [ADEME'05] 
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En considérant les caractéristiques classiques d'un carburant diesel (ρ=870kg/m3, 
PC

de déterm

I=41813kJ/kg), les consommations et les charges utiles du tableau précédent, il est possible 

iner le terme 
Tm
Ekm  de la formule (tableau 27). 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau 27 : consommation énergétique liées au camion par tonne de matériaux 
transportés 

 
L'IFEU (l’institut pour l’énergie et la recherche sur l’environnement de Heidelberg) a 

estimé dans son étude EcoTransIT [IFEU'05] que l'énergie consommée par un 40 tonnes est 
en moyenne de 0,96 MJ/(km.tonne), ce qui correspond à l'ordre de grandeur obtenue dans le 
tableau précédent. 

La distance parcourue à vide représente, en moyenne nationale, environ 20% des 
distances totales parcourues par le transport routier de marchandise [ADEME'05], et la 
surconsommation liée au déplacement urbain est d'environ 4% [MINEFI'05-2]. Donc uτ =1,04 
et videτ =1,2. 

 
3.3.6.2 Transport ferroviaire 
 

Comme pour le transport routier, l'énergie calculée repose sur la consommation directe 
d'éne

 sont issues de l'étude de l'IFEU [IFEU'05]. 

rgie nécessaire au transport de marchandise, elle ne prend pas en compte ni l'énergie 
nécessaire à la fabrication des infrastructures, ni celle relative à la fabrication du matériel 
roulant. 

Le tableau suivant présente la consommation énergétique d'un train d'une capacité de 
1 000 tonnes, soit tracté par une locomotive électrique, soit par une locomotive diesel. Les 
données de ce tableau
 

Type de train Consommation en MJ/(km.tonne)
Électrique 0,15  
Diesel 0,22 

Tableau 28 : Consommation par type de train [IFEU'05]. 
 

PTAC 
Tm
Ekm  en MJ/(km.tonne) 

5 tonnes 6,2 
20 tonnes 2,5 
40 tonnes 1 

Comme pour le transport routier, il faut prendre en compte le taux de trajets effectués à 
rra être 

noré en première approximation. 

3.3.6

vide. Ce taux est cependant relativement faible pour le transport ferroviaire et pou
ig
 

.3 Transport par voie fluviale 
 

On se base sur la consommation en carburant des péniches pour évaluer le coût 
énergétique lié au transport par voie fluviale. Cette consommation est liée, bien entendu au 
type d'embarcations considérés, mais aussi au sens du trajet sur la rivière ou le canal, c'est-à-
dire à co-courant ou à contre courant. 
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Le tableau suivant, issu de [IFEU'05], présente les consommations moyennes, en 
gramme de fioul lourd par km et tonnes transportées, pour le transport fluvial intérieur 
européen. La dernière ligne présente cette consommation en MJ/(km.t) en considérant les 
caractéristiques moyennes d'un fioul lourd (ρ=950kg/m3, PCI=41780kJ/kg). 
 
 Co-courant Contre courant 
g de fioul lourd/(km.t) 8,2 13,6 
MJ/(km.t) 0,34 0,57 

Tableau 29 : Consommations moyennes du transport par voie fluviale [IFEU'05]. 
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3.4 Valeur matières premières des déchets 
 

 
3.4.1 Introduction 

iens de consom n sont c stitués d'un ensemble 
atériaux inorganiques. 

oduits, e c chacun es matériaux les constituants, possède une 
ou leur ra Pourtan u'un produit perd 

usage, les matériaux le constituant perdent 
deviennen ur la de es 

atériaux o ore de l ur, une r envir nta nt 
e car : 

 ces m aux a néc sité l'extr n de m  pre ne 
mmation d'énergie et d'eau, qui peuvent re enter u env al 
tant. 

es produits contien s matér x non-r lables il nt 
er l'utilisatio
irant de la doc e l'écolo e industri n gisem  dé re 
é comme un stock potentiel de matières pr res. 

oir évalué la va nergétiqu des déchets de démoli ec se 
s prem

ette valeur sera exprimée selon deux facteurs : 

 concerne l' tion des tières pr s. Cel ra é de 
de l'indicateur nommé ité matérielle

 
 

Tous les b matio on de matériaux issus de la 
biosphère ou des stocks de m

Chacun des pr t don  d
certaine valeur liée à leur utilisation, leur usage reté. t, lorsq
son utilité, quand il devient obsolète ou hors d'
aussi une grande part de leurs valeurs, et t po plupart s rebuts, d
indésirables. 

Pourtant ces m nt enc a vale valeu onneme le notamme
mais aussi économiqu

 
abrication de La f atéri es actio atières mières et u

conso
mpor

prés n coût ironnement
i

 
 C nent de

n te tenu de leurs raretés et de leurs caractères épuisables. 
iau enouve , dont es tat impor

d'optimis
n s'insp

comp
E
co

trine d gi e ulle, 
emiè

ent de chets doit êt
nsidér

 
Après av

dans le paragraphe précédent, on cherche ici à évaluer leurs valeurs "m
leur é e tion av l'énergie gri

atière ières". 
 
C
 
 Le premier extrac ma emière ui-ci se valué à l'ai

 intens . Ce p indica ant té 
tières premières inorganiques qu'il a fallu extraire pour la fabrication d’un 

 

raduira par un indicateur des ressources 

remier teur qu ifie la totali
des ma
produit. 

 Le deuxième concerne le contenu "matières premières" des déchets en tant que tel. On 
ne s'intéresse plus ici à la fabrication du produit mais seulement à son contenu. Le 
bâtiment démoli est ici perçu comme un stock de matières premières, une mine 
potentiellement exploitable dont on cherche à connaître la nature et la richesse des 
ressources à exploiter. Ce facteur se t
naturelles potentielles relatif à chaque matériau présent dans les déchets. Cet 

 
 

indicateur mesura le caractère non-renouvelable des matériaux composant le bâtiment, 
et donc indiquera lesquels devraient être réutilisés prioritairement compte tenu de leurs 
raretés et de leurs caractères non-renouvelables. 
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3.4.2 Définition de l’intensité matérielle 
 
 

L’intensité matérielle représente la masse totale de matières premières nécessaires à la 
fabrication d'un produit. 

 
Ce concept a été développé par l'institut allemand Wuppertal institut [Ritthoff’03] qui a 

créé un indicateur appelé MIPS (Material Input per Unit of Service, intensité matérielle par 
unité de service). Il s'agit d'un outil très proche de l'ACV (Analyse du Cycle de Vie) puisqu'il 
est basé sur l'ensemble des flux de matières rentrant en jeu lors de la conception d'un produit. 
Mais contrairement à l'ACV, où l'on considère l'ensemble des impacts liés au cycle de vie du 
produit, on ne considère ici que le flux de matières rentrant en jeu dans la conception du 
produ

e, pour une 
machine à laver, cet unité peut être un service de 3 000 machines, mais aussi 400 000 km pour 
une a

t compte tenu de 
urs coûts environnementaux. On ne prendra donc pas en considération la notion de service, 

car p

tensité matérielle en cinq catégories de flux différents 
qui sont : 
 

ux (gravier, sable, minerai…etc.), les énergies 
fossiles mais aussi toutes les résultats de forage et d'extraction non utilisés, mais 
néanmoins consommés indirectement pour la fabrication du produit final (1 tonnes 
d'acier ne consomme pas uniquement 1 tonne de minerai.). 

 
 Les matières premières biotiques, qui sont renouvelables et qui représentent la 

biomasse consommée, que cette dernière soit issue de culture ou non. 

it. 
 
L’intensité matérielle apparaît comme un bon complément au concept d'énergie grise. 

En combinant l'énergie grise et l'intensité matérielle des produits constituant un bâtiment, on 
couple le flux énergétique et le flux de matières nécessaire à la construction d’un bâtiment, ce 
qui est une bonne représentation de l’investissement initial en terme de ressources. 

 
De plus, l'intensité matérielle ne concerne pas seulement l'épuisement des ressources. En 

effet, l'essentiel de la production minière actuelle est à ciel ouvert ce qui implique, avant toute 
exploitation, la destruction de l'écosystème où se situe le minerai. Donc plus un produit a une 
intensité matérielle élevée, plus il participe à l'altération des milieux naturels. 

 
Le MIPS, développé par le Wuppertal institut, représente la quantité de matières utilisée 

pour une unité de service donnée (cette unité de service peut directement être reliée à l'unité 
fonctionnelle de l'ACV). Cette unité de service peut être très variable. Par exempl

utomobile ou 1 litre pour du jus d'orange. En fait, on ramène la quantité de matières 
utilisée au service fourni, ce qui permet de définir les produits les plus respectueux de 
l'environnement vis-à-vis du même service. 

 
Dans notre cas, on ne cherche pas à définir les matériaux de construction les plus 

respectueux par rapport à l'environnement, mais à définir quels sont les déchets, issus de la 
démolition, qui doivent représenter un effort de valorisation plus importan
le

ar définition un déchet ne fournit aucun service. On ne considéra donc que la notion 
d'intensité matérielle, sans la ramener au service fourni. 

 
Le Wuppertal institut divise l'in

 Les matières premières abiotiques, qui représentent les matières premières non-
renouvelables comme les minéra
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 Les mouvements de terres provoqués par l'agriculture, l'exploitation forestière, la 

construction… 
 

Pour notre évaluation, nous ne considérons que la première catégorie, car les quatre 
autres ne paraissent pas pertinentes vis-à-vis des obj
consommation de matières biotiques n'est pas sign
gestion de ces ressources (gestion des forêt, mode 
renouvellement de ces ressources. Ce qui compt
abiotiques consommée, mais de savoir si le ryth
permet leurs renouvellements, et de connaître les co
d’engrais, de pesticide, destruction de terres arables

En ce qui concerne l'eau et l'air, ce n'est 
importante, mais la qualité de l'eau et l'air retourna
préférable d’utiliser un process de production utili
l’eau de bonne qualité, qu’un process ne consomm e d’eau mais rejetant de 
l’eau chargée en mercure. 

Quant à la catégorie des mouvements de terres, elle
que l'on cherche à évaluer. 
 

L'intensité matérielle calcul donc le flux d asse de l'écosphère à la 
technos  anthropique). C'est-à-dire les matières premières 
xtraites du milieu naturel pour la fabrication d'un produit. 

l'énergie grise. On ne 
considère que les flux de matières qui sont en relation directe avec la fabrication, qui 
appartiennent à la chaîne de production. C'est-à-dire que l'on ne prend pas en compte, par 
exemple, les matières premières utiles à la production d'électricité nécessaire au 

 encore les matériaux qui sont utilisés pour la construction des 

struction, on 
es produits su

ble des flux nécessaires à la production. Par contre, 
n compte le taux de pertes lié au chantier (cf.3.3.5.2). 

 
 

.4.3 L'intensité matérielle : Un indicateur de la dématérialisation des produits

 L'eau consommée pour la fabrication du produit. 
 
 L'air utilisé, que se soit pour la combustion ou pour une transformation chimique. 

 

ectifs fixés. En effet, connaître la 
ifiante si on ne connaît pas le mode de 

de production agricole etc..) et le taux de 
e n’est pas tant la quantité de matières 
me de consommation de ces ressources 
nditions de ce renouvellement (utilisation 

…). 
pas tant la quantité consommée qui est 
nt dans l'environnement. Il est sans doute 
sant deux volume d’eau, mais rejetant de 
ant qu’un volum

 n'a que peu de sens vis-à-vis de ce 

e matière qui p
phère (du milieu naturel au milieu

e
Les frontières du système de calcul sont similaires à celles de 

fonctionnement du procédé, ou
appareils de forage. 
 

De plus, pour les matériaux de con ne prend pas en compte le flux de 
matériaux nécessaire à la mise en œuvre d r le chantier, car ils sont considérés 
comme négligeable par rapport à l'ensem
comme pour l'énergie grise, on prendra e

3  
 
 

On rappelle que la dématérialisation de l'économie, qui est un concept issu de l'écologie 
industrielle [Erkman’04] [De Beir’02], consiste en la minimisation des flux totaux de matière 
(et aussi d'énergie) tout en assurant un produit ou un service équivalent. De manière générale 
la dématérialisation de l'économie se traduit par l'optimisation de l'utilité du produit, 
autrement dit par la commercialisation de l'usage plutôt que de l'objet. 
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L'intensité matérielle, telle que nous l'avons définie, représente le flux total de matière 
pour élaborer un prod t directement par une 
diminution de son intensité matérielle. 

 la gestion des déchets ne concerne pas l’élaboration de 
produits, ni de services, et ne permet donc pas d’agir directement sur le processus de 
fabrication, et donc sur les flux de matières consommés par celui-ci. 

 
Et pourtant, une des clés de la déma rialisation de l'économie, c'est-à-dire de la 

réduc

elle et la sphère anthropique n'est-il pas de réutiliser les 
maté

Les recyclages de l’acier et de l’aluminium sont des exemples frappant de la 
dématérialisation d’un produit. En effet, si l’on compare l'intensité matérielle due à la 
production de l'aluminium et de l'acier à partir de minerai, et l'intensité matérielle de ces 

ême métaux produits avec des matières recyclées, l'économie réalisée par le recyclage en 
rme de m

bilan matière (cf.3.6), permet donc aussi 
de déterm

3.4.4 

uit. Donc la dématérialisation d'un produit se tradui

 
Si on se place dans le cadre de la gestion des déchets, cette notion de dématérialisation 

semble avoir peu de sens. En effet,

té
tion des flux de matières entre le milieu naturel et anthropique, se situe dans 

l’optimisation de la gestion des déchets. En effet, une des façons de réduire les flux de 
matières entre la sphère natur

riaux qui sont déjà présent dans la sphère anthropique? Autrement dit, le recyclage et la 
valorisation des déchets ne constitueraient-ils pas une part importante de la dématérialisation 
de l'économie? 

 

m
te atériaux abiotiques est de 84% dans le cas de l'acier et de 98% dans le cas de 
l'aluminium. 

 
Et si cela est particulièrement vrai pour l’exemple ci-dessous compte tenu de la 

proportion importante de minerais à extraire pour la production de l’acier et de l’aluminium, 
cela peut a fortiori être vrai pour d’autres produits issus de la démolition de bâtiments. 

 
L'intensité matérielle, notamment à travers un 

iner les déchets pour lesquels la valorisation matière, y compris le recyclage, 
permettrait une dématérialisation importante des nouveaux produits fabriqués à partir de ces 
déchets. 
 
 

Valeurs de l’intensité matérielle des produits de construction 
 
 

Le tableau de la page suivante présente les valeurs de l'intensité matérielle pour 
différents produits de construction, ainsi que la région géographique où ces valeurs sont 
signifiantes. Seul quatre des cinq catégories de
p  

ble des 
 
Bien que ce tableau présente aussi les flux relatifs aux matériaux biotiques, à l’eau et à 

l’air, seule la première colonne concernant le flux de matières abiotiques est prise en compte 
en tant qu'indicateur pour déterminer la valeur « matières premières » des déchets de 
démolition. 

 
Les valeurs présentées dans le tableau sont valables pour un contexte mondial, européen 

et allemand, et donc a priori directement transposables au contexte français. 

 flux relatifs à l'intensité matérielle sont 
résentées dans ce tableau, la catégorie concernant les mouvement de terres ayant une valeur

produits. nulle pour l’ensem
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matériaux 
abiotiques

matériaux 
biotiques eau air 

 
Région 

Produits t/t t/t t/t t/t  
Acier 9,32   81,9 0,772 Monde 
Acier inoxydable 16,85   222,7 3,103 Monde 
Acier recyclé 1,47   58,8 0,519 Monde 
Aluminium 37   1047,7 10,87 Europe 
Aluminium recyclé 0,85   30,7 0,948 Europe 
Argile 2,11   5,7 0,047 Allemagne
Béton blocs 1,33   3,4 0,044 Allemagne
Béton préfabriqué 1,33   3,4 0,044 Allemagne
Béton sur site 1,33   3,4 0,044 Allemagne
Bois 0,75 4,94 9,6 0,144 Allemagne
Bois (contreplaqué) 2 9,13 23,6 0,541 Allemagne
Briques silico-calcaires 1,28   2 0,013 Allema neg
Cellulose 1,71   6,7 0,27 Allemagne
Céramique  2,11 0,065 Allemagne  5,3 
Chaux 2,46  11,7 0,090 Allemagne
Ciment 3,22   16,9 0,332 Allemagne
Cuivre 348,47   367,2 1,603 Monde 
Cuivre recyclé 2,38  85,5 1,319 Monde 
Granite 1,92   3,4 0,593 Allemagne
Laine de verre 4,66   46 1,8 Allemagne
Plâtre 1,83   10,3 0,064 Allemagne
Polyéthylène 2,5 120 1,62 Europe   
Polystyrène 2,51   164 2,802 Europe 
PVC 3,47   305,3 1,703 Europe 
Sable et granulat 1,42   1,4 0,03 Allemagne
Vitre (verre plat) 2,95   11,6 0,743 Allemagne
Zinc 22,18   343,7 2,282 Allemagne
Zinc recyclé 19,36  86,5 42,3 Allemagne

Tableau 30 : Intensité matérielle des produits de construction [WICEE'03] 

 

 
Comme pour l'énergie grise, ce sont les métaux qui présentent les valeurs les plus 

élevées. On remarquera notamment la valeur extrêmement élevée obtenue pour le cuivre. Cela 
est dû au fait que le minerai cuivre exploité aujourd'hui est extrêmement pauvre et contient 
moins de 1% de cuivre. Il faut donc déjà, juste au niveau de l'extraction, extraire 100 fois plus 
de minerais que l'on souhaite produire de cuivre. 

 
On peut une nouvelle fois constater l'intérêt du recyclage des métaux, puisque la 

production d'aluminium à partir de déchets d’aluminium ne nécessite presque pas de 
prélèvement de matières premières, à contrario de l'aluminium produit à partir de minerais. 
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3.4.5 Déchets de démolition : un stock de matières premières 
 
 

Le système anthropique, comme tous les systèmes, répond aux lois de la physique, et 
notamment à la loi de la conservation de la masse. Donc tout ce qui rentre dans le système fini 
par sortir du système, ou s'accumule dans celui-ci. Mais si la matière du produit ne se perd 
pas, ce dernier perd de la valeur selon son usage, et ce sont là les lois de l'économie. En fait, 
comm  pour l'énergie, il existe une dégradation de la matière qui l'a rend ensuite inutilisable. 
Le s

enons l'exemple de briques utilisées pour la construction d'un immeuble. Les matériaux 
serva

s déchets liés aux briques, qui 
contiennent pourtant les mêmes matériaux que les briques initiales, n’ont plus aucune valeur 
et on

, une matière 
potentiellement exploitable, comme celle contenue dans la croûte terrestre. Les déchets 
devra

ui s'accumulent dans les décharges : non plus comme des 
mondices à faire disparaître, mais comme de véritables gisements de matières premières 

ns l'optique de l'écologie industrielle, les décharges 
ne sont rien d'autre que des mines artificielles!" [Erkman'04]. Dans notre cas d’application, 
les déchets de la démolition représentent donc un stock de matière, une mine de matériaux 
insuffisamment exploitée à ce jour, car souvent perçue comme sans valeur. 
 

L'évaluation de la valeur de ce gisement potentiel s'appuiera sur le caractère épuisable et 
x sont 
échets 

'utiliser les matériaux appartenant déjà à la sphère 
ans l’environnement, et cela est d'autant plus vrai 

. 

e
ystème absorbe de la matière exploitable et ayant une valeur économique (ce que 

Georgescu-Roegen appelle de la matière à base entropie), et rejette de la matière dégradée et 
sans valeur (matière à haute entropie). 

 
P
nt à l’élaboration des briques rentrent dans le système en ayant une valeur commerciale. 

Puis les matériaux contenus dans les briques restent dans le système anthropique pendant la 
durée de vie du bâtiment. Lorsque le bâtiment est démoli, le

 peut dire qu'ils ont une valeur négative, leur traitement ou leur stockage ayant un coût. 
 
Il est évident que les déchets de briques ne peuvent pas avoir la même valeur que des 

briques neuves. Il y a un phénomène d'entropie entre les deux, on passe d'un état de la matière 
organisé (les briques) à un état dégradé (les déchets), il y a donc forcément une perte de 
valeur. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, cette perte de valeur est totale. Pourtant 
ces déchets contiennent de la matière qui peut avoir une utilisation ou un usage

ient donc garder une certaine valeur, être considérés au moins comme du minerai. 
Autrement dit, les déchets devraient être perçus comme une réserve de matériaux. 

 
"Les entreprises et les pouvoirs publics devraient donc commencer à considérer d'un 

autre œil les montagnes de déchets q
im
qu'il sera possible d'exploiter un jour. Da

non-renouvelable des matériaux contenus dans le bâtiment démoli. Plus les matériau
rares, et donc épuisables rapidement, plus leurs exploitations à partir du gisement des d
de démolition présentent de l'intérêt. 

 
En d'autre terme, il est préférable d

th dan ropique plutôt que de les prélever 
u'ils sont rares et rapidement épuisablesq
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3.4.6 Entropie et ressources non-renouvelables 
 
 

L'extraction de ressources non-renouvelables dans la croûte terrestre est une opération 
irréversible qui présente donc un caractère "entropique". On propose de démontrer dans ce 
paragraphe, en s'inspirant des travaux de [Faber'95], que plus une ressource est rare, plus son 
extraction a un c ie entre un cas 
d’application de la thermodynamique classique et le cas de l’extraction de matières premières. 

ue relatif à la 
diffusion de 2 gaz parfaits, à pression et à 

constantes, dans un système 
fermé (Figure 26). Initialement, deux gaz 

identiques, occupent respectivement un 
volume V1 et V2 qui sont séparés par une 

Cette opération est irréversible, il y 

gaz mélangés). 
Figure 26 : Diffusion de deux gaz

aractère entropique. Pour cela, on procède par analog

 
On considère tout d'abord le 

phénomène thermodynamiq

température 

différents, à température et à pression V1 V2

vanne. Après l'ouverture de la vanne, les 
deux gaz se mélangent et occupent le 
volume total V. 

 

a donc création d'entropie entre l'état 
initial (les gaz séparés) et l'état final (les 

 

∆S résultante de cette opération est donnée par : 
 
La création d'entropie 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

×+⎟⎟
⎠

⎜⎜
⎝

×
2

21 lnln
V

N
V

N
⎛

×=∆
VRS  

1+ V2

nt la concentratio

⎞⎛ V

1

R = constante des gaz parfaits 
N = Nombre de moles  
V = volume total = V

En considéra n molaire 
21

1 NN +
1NC =  du gaz 1 dans le volu la 

pie peut s'exprim

me final, 

création d'entro er par : 

⎥
⎦

⎢
⎣

⎟⎟
⎠

⎜⎜ −
×+⎟⎟⎜⎜

⎝
×

1

1
1 1

lnln.
CCC

NR   
⎤⎞

=S

 
sidérons maintenant un deuxièm

e est eux matériaux, un qui représente une 
me, le second qu ente le reste de la croûte e 

atériau peut aussi représenter la ress  l’on cherche à extraire d i. 
atériau e représenté comme sur la figure 27. 

atique, on consi ion de ressources est u 
 à la diffusion des gaz ûr qu'une vue de l'es is 

solides, ni aux liquid

⎡ ⎛−⎞⎛ 111 C

⎝⎠ 11

∆

Con e système fermé, hypothétique celui-ci, qui 
for e dreprésente la croûte terrestre. Ce systèm mé d

ressource exploitée par l'hom i représ terrestre. L
premier m ource que

x tr
’un minera

Le processus de séparation des deux m  peut ê
D'un point de vue schém

ène relatif
dère que l'extract  l'inverse d

phénom
physiques s'appliquant au gaz parfaits ne s'

. Ce n'est bien s
appliquent ni aux

prit, les lo
es.  
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Ressource 1 

Ressource 2 

 
Figure 27 : Schéma d'extraction de ressources. 

 
Si on compare les deux systèmes fermés, d'un point de vue purement thermodynamique, 

l'analogie entre les deux systèmes nous permet d'écrire que la variation d’entropie due à 
l'exploitation de la ressource 1 est : 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

×
−

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×−=∆

11

1

1
1 1

1ln
11ln.

CC
C

C
NRS  

 
Cette variation d’entropie n'a bien sûr aucun sens d'un point de vue physique ou 

thermodynamique, elle correspond en faite à une mesure des irréversibilités crées par 
l'exploitation de la ressource 1. 

En faisant passer le terme RN1 à gauche, on obtient une valeur sans dimension. On 
considéra que cette valeur est une mesure des irréversibilités dues à l'exploitation de la 
ressource 1. On peut la nommer « entropie matérielle », bien qu'elle soit sans dimension et ne 
soit pas une entropie au sens physique du terme. 
 

( ) ( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−×

−
+=∆ 1

1

1
1 1ln

1
ln C

C
C

CSM  

 
On peut considérer que la concentration C1 est une image des réserves du matériau 1 

dans la croûte terrestre (la concentration C1 représente alors le nombre de moles du matériau 1 
sur l'ensemble des moles composant la croûte terrestre). Cette variation d’entropie correspond 
à la variation du système (matériau 1 + matériau 2), et non pas à la variation d’entropie du 
système global. Le fait que la variation d’entropie du système (matériau 1 + matériau 2) soit 
négative signifie que la variation d’entropie du reste du système, et notamment du système 
correspondant au procédé d’extraction, est positive. 

 
La variation de « l’entropie matérielle » de l'exploitation d'une ressource i en fonction de 

sa concentration dans l'environnement est représentée par la courbe de la figure 28. Cette 
variation est négative et représente en fait l’inverse de l’augmentation d’entropie du système 
« procédé d’extraction ». 

 
Ce qu'il faut remarquer sur cette courbe, c'est qu'en dessous d'une certaine concentration, 

l'augmentation de l'entropie devient exponentielle, alors qu'elle a une pente quasi-constante 
pour les concentrations importantes. Cela ce vérifie sur la figure 29 qui représente la dérivé de 
l'entropie matérielle en fonction de la concentration de la ressource 1. 
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entropie matérielle

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Concentration

 
Figure 28 : « Entropie matérielle » due à l'extraction d'une ressource en fonction de sa 

concentration dans la croûte terrestre. 
 

dSm/dC

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

concentration

 
Figure 29 : Dérivée de « l'entropie matérielle » par rapport à la concentration de la 

ressource exploitée 
 

Cette analogie entre la thermodynamique et l'exploitation des ressources permet de 
mettre en évidence plusieurs points : 

 
 Tout d'abord, plus une ressource est rare, plus son extraction de la croûte terrestre 

génère de l'entropie. Cela démontre qu’il est important de réutiliser les matériaux qui 
sont déjà présent dans la sphère anthropique, et cela d'autant plus qu'ils sont rares, 
pour diminuer ce phénomène entropique. 
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 Deuxièmement, à un certain niveau de rareté de la ressource, c’est-à-dire de 
concentration dans la croûte terrestre, le phénomène d'entropie devient tellement 
important qu'il n'est sans doute plus possible techniquement d'exploiter la ressource, 

rtains économistes qui affirmaient que : "l'idée 
d'un possible épuisement de la matière est ridicule. La planète entière est composée de 
miné

e paragraphe suivant présente un indicateur permettant de mesurer le caractère 
chets de démolition, ce qui 

permet d’identifier les matériaux qui doivent être valorisés prioritairement. Comme il l’a déjà 
été précisé, il est préférable d’utiliser des matériaux déjà présent dans l’anthroposystème 
plutôt que de les prélever dans l’environnement, et ceci est d’autant plus vrai que ces 
matériaux sont épuisables à court terme. 
 
 

notamment à cause de l’énergie importante à fournir pour compenser l’augmentation 
de l’entropie. Cela met en évidence qu’à un certain niveau de rareté de la ressource, le 
gisement n’est plus exploitable, même si cette ressource n’est pas épuisée. 

 
Ces observations vont a contrario de ce

raux.". Cette affirmation ne prend pas en compte le fait qu'une certaine partie de ces 
minéraux sont ou seront totalement inexploitables, même avec des progrès techniques 
importants, en dessous d'une certaine concentration dans la croûte terrestre. 

 
L

épuisable et non-renouvelable des matériaux contenus dans les dé

3.4.7 Indicateur des ressources potentielles contenues dans les déchets de démolition 
 
 

s dans les déchets de 
émolition sera évalué avec l'aide de la norme NF P 01-010 [AFNOR’04] concernant la 

décla

Contrairement à la norme, qui considère l'ensemble du cycle de vie des produits de 
construction, nous ne considérons ici que les matériaux contenus dans les déchets, sans nous 
intéresser aux tion des produits. Nous nous intéressons seulement à la valeur 
du gisement potentiel de matières premières que représentent les déchets de démolition. 

 
On ne cherche pas à connaître les ressources consommées pour la fabrication des 

produits comme pour les deux indicateurs précédents, l'énergie grise et l'intensité matérielle, 
mais à évaluer la valeur "minière" des déchets de démolition. 

 
P

construction. Ces différents éléments s r les coefficients de conversion de la 
orme NF P 01-010. Ces coefficients sont issus de la méthode introduisant l'indicateur ADP 

biotic Deplention Potential) développée par l'Institute of Environmental Sciences (CML) de 
endein University [Van Oers’02]. Cette méthode est basée sur le principe des flux 
quivalents. Ce principe consiste à convertir un flux d'une substance d'origine en un flux d'une 
ubstance de référence propre à la catégorie d'impact que l'on souhaite évaluée. 

 
L'ADP est évalué en fonction de l'état des réserves de la ressource et de son taux 

'extraction. Ce facteur est basé sur l'état des réserves "ultimes" des éléments, c'est-à-dire sur 
 concentration des éléments, dont on cherche à mesurer l'épuisement, dans la croûte 

Le caractère épuisable et non-renouvelable des matériaux contenu
d

ration environnementale et sanitaire des produits de construction, et plus 
particulièrement les paragraphes liés à l'épuisement des ressources naturelles. 

 

modes de fabrica

our évaluer cette valeur, on considère les différents éléments constituants un produit de 
ont pon érés pad

n
(A
L
é
s

d
la
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terrestre. L'indicateur est calculé pour chaque élément et normalisé par rapport à un élément 
e référence, qui est ici l'antimoine. 

Le fa

d
 

cteur ADP est calculé comme suit :  

2

2

ref

i

i

i DR
R

DR

ADP =  

refR

DP

i  i (kg/an) 
Rref

aleurs des ADP issus de la norme NF P 01-
010. 

 
ssou

 
A i =facteur d'épuisement de la ressource i en kg d'équivalent antimoine par kg de la 
ressource i (kg éq Sb/kg) 

RD
D

 = taux d'extraction de la ressource
 = taux d'extraction de l'antimoine 

Ri = réserve ultime de la ressource i (kg) 
Rref = réserve ultime de l'antimoine (kg) 
 

Au final, pour chaque produit de construction, on multiplie la masse des éléments qui le 
composent par leurs indicateurs ADP. On obtient alors une masse d'antimoine équivalente. 
Plus cette masse équivalente est élevée, plus le déchet contient des matériaux rares et 
épuisables, et plus l'exploitation de ce déchet en tant que matière première secondaire est 
stratégique. Ci-dessous sont présentées quelques v

Re rces ADP en kg équ Sb/kg 
Antimo 1ine ,00 
Aluminium 1,00x10-8

Cuivre 1,94x10-3

Fer 8,43x10-8

Tableau 31 pl leu P [A '04]: Exem e de va rs d'AD FNOR  

t (tabl )  les valeurs des indicateurs des ressources 
) cal à p  A  no r les nts pr
mpo en s r our prod

distinguer trois catégories de produits : 

em uis

ent n e é e (n nt po uivre
he des plastiques, ce qui est dû à sa faible présence dans la croûte 

sa forte m exception fait lumi ui es
a croûte terrestre et qui n'est donc pas épuisable à court terme. 

iaux, rés des
) so  m   p sidér me 

isables", du moins à l’échelle hum

 

 
Le tableau suivan eau 32

culées 
présente
artir desnaturelles potentielles (Irp

de construction, selon la co
 
Dans ce tableau,

DP de la rme pou différe oduits 
sition élément etenue p  chaque uit. 

 on peut 
 
 Les plastiques qui étant des produits dérivés du pétrole sont les ressources considérées 

comme les plus rapid
 

ent ép ables. 

 Les métaux présent
une valeur très proc

aussi u caractèr puisabl otamme ur le c  qui a 

terrestre et à 
présent dan

consom ation), e de l'a nium q t très 
s l

 
 Les autres matér qui rep entent  matériaux de "carrière" (sable, gravier, 

granulat, gypse…
épu

nt des atériaux
aine. 

que l'on eut con és com "non-
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Produits Composition Irp kgéqSb/kg 
Acier 99%Fe + 1%C 6,72E-05 
Acier inoxydable 75%Fe + 17%Cr + 8%Ni 1,50E-04 
Aluminium Bauxite -08 1,00E
Ardoise (local)   9E-11 2,9
argile (carrea

2,99E-11 
ux et 

briques) Argile 
Béton blocs 16%ciment + 28% sable + 56%gravier 2,60E-10 
Béton préfabriqué 16%ciment + 28% sable + 56%gravier 2,60E-10 
Béton sur site 16%ciment + 28% sable + 56%gravier 2,60E-10 
Briques silico-calcaires 60% sable + 40% ciment 6,17E-10 
céramique brique et tuile 50 % argile + 30% silice + 20% dolomie 7,70E-10 
Chaux Calcium (calcaire) 7,08E-10 

Cim
80%calcaire + 17% silice + 2%Al2O3 + 

ent 1%Fe2O3 1,50E-09 
Cuivre Cu 1,94E-03 
Granit Granit 2,99E-11 
Grav er gravier  i 2,99E-11 
Laine de verre Sable 2,99E-11 
Plaque de plâtre gypse (calcium) 7,08E-08 
Plâtre gypse (calcium) 7,08E-08 
Polyéthylène éthylène (pétrole) 8,00E-03 
Polystyrène Styrène (pétrole) 8,00E-03 
PVC 46%éthylène (pétrole) + 58%chlore 3,70E-03 
Sable et granulat Sable 2,99E-11 
Vitre (verre plat) Sable 2,99E-11 
Zinc Zn  9,92E-04 

Tableau 32 : Indicateurs de ressources naturelles potentielles (Irp). 
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3.5 Coût gaz à effet de serre des déchets 
 

3.5.1 Introduction
 

 
 
 

d rappeler que l'effet de serre est un phénomène naturel qui permet de 
m érature moyenne sur la terre d'environs 15°C (sans celui-ci, la température 
serait d'environ -18°C). Il est dû à la présence dans l'atm ère de gaz (vap 'eau, gaz 
ca thane…) qui piègent une partie des émissions infrarouges de la terre (une 
pa t solaire est abso ar le sol et réém us forme d'infrarouges). 

puis le début de l'ère industrielle, et donc de l'utilisation des combustibles fossiles 
co e d'énergie, l'activité humaine génère une quantité importante de gaz à 
ef  de gaz ca ique, qui augmente ce phénomène naturel. Cette 
au erre, due os activités anthropiques, peut être à l'origine de 
graves dérèglem s consé s néfastes sur e et sur 
ces activités [IPCC’07]. 

une perspective de eloppement durable, il est important de diminuer 
l'é ique de gaz à effet d re afin de limite gmentation de l'ef t de serre. 
 

ur l'énergie et le atières premières, les déchets ont un coût 
en  à leurs contenus e z à effet de ser t-à-dire aux ém s de gaz 
à ultant de la fabrication de ces déchets st-à-dire des produits initiaux 
devenant des déchets). 

aragraphes précédent  stocks de matières inorganiques ont été présentés 
co n capital environnemental à préserver. A contrario, les gaz à effet de serre peuvent 
êtr dette qui s’accum Et comme dans la plupart des cas, plus cette dette 
au e, plus les intérêts à payer par ociété seront im ts. 

s gaz à effet de serre résentent aussi u mage de l'entropie du système 

fossiles. En effet, outre l'irréversibilité du phénomène de combustion, le carbone passe d'un 
 et utilisable, à un état dispersé et non utilisable (ce carbone 

eut bien entendu être adsorbé par des végétaux mais sa recomposition en combustibles 
fos

 serre des déchets est évalué afin de 
onnaître le coût des déchets vis-à-vis du changement climatique. Comme pour l’énergie et 

les

 

Il faut tout d’abor
aintenir une temp

osph eur d
rbonique, mé
rtie du rayonnemen rbé p is so

 
De

mme principale sourc
fet de serre, notamment rbon
gmentation de l'effet de s

ents climatiques pouvant avoir de
 à n

quence l'homm

 
Donc, dans 

 anthrop
dév

mission e ser r ul'a fe

Comme po
vironnemental l

s 
n ga

m
ié

effet de serre rés
re, c'es ission

 (c'e

 
Dans les p s, les

mme u
e assimilés à une ule. 
gment  la s portan

 
De plus, le rep ne i

économique, notamment lorsque ceux-ci sont générés par l'utilisation de combustibles 

état chimique où il est disponible
p

siles nécessitent des durées à l’échelle géologique bien supérieures à celles de l’échelle 
humaine). 
 

Dans la suite ce chapitre, le contenu en gaz à effet de
c

 matières premières, un bilan des gaz à effet de serre dus à la gestion des déchets sera 
réalisé à partir de ce contenu (cf.3.6). L’objectif de ce bilan est de quantifier les économies 
d’émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être réalisées à travers la valorisation de 
déchets, et d’identifier les déchets dont la production initiale a pu générer une quantité 
importante de gaz à effet de serre. 
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3.5.2 Indicateur relatif au réchauffement climatique 
 
 

La capacité des gaz d’origine anthropique à participer au réchauffement climatique, via 
l’effet de serre, est aujourd'hui mesurée grâce à l'emploi du Global Warning Potential (GWP) 
dé

Le GWP exprime, pour un gaz donné, sa capacité à absorber les rayons infrarouges par 
rap

 
Le

fini par l'IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change, ou GIEC en français) qui est 
une organisation dépendante de l’UNEP (United Nation Environment Programme) et de la 
WMO (World Meteorological Organisation). 

 

port à un gaz de référence, qui est le gaz carbonique. Au final, chaque flux d'un gaz j est 
transformé en un flux d'équivalent CO2, représentatif de sa contribution à l'augmentation de 
l'effet de serre. 

 GWP pour une substance j est calculé de la manière suivante : 

∫

∫ ××
= T

T

jj

j

dttCtA
GWP 0

)()(
 

×× COCO dttCtA 22 )()(

elle on évalue le potentiel à effet de serre du gaz j. 
 

Gaz GWP 

0

)(tAj  = forçage radiatif instantané dû à une augmentation d'une unité de la concentration en 
gaz 

)(tC j  = concentration du gaz J à l'instant t 
T = période sur laqu

Le tableau suivant présente les valeurs des GWPs des principaux gaz à effet de serre 
d'origine anthropique, calculées sur une période de 100 ans. Ces valeurs sont les références 
mondiales utilisées pour les évaluations de production de gaz à effet de serre. 
 

CO2 (hors biomasse) 1 
CH4 21 
N20 310 
SF6 23900 

CFC11 4000 
CFC12 8500 

Tableau 33 : GWP des principaux gaz à effet de serre d'origine anthropique 
[Labouze'02] 
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3.5.3 Contenu gaz à effet de serre des produits de construction 
 
 

L'évaluation de ces émissions de gaz à effet de serre a été obtenue en comparant les 
valeurs existantes dans la littérature à des valeurs calculées. Dans un premier temps, les 
émissions de gaz à effet de serre ont été calculées à partir des énergies grises spécifiques à 
chaque produit. Les valeurs obtenues ont ensuite été comparées aux valeurs de la littérature.  
 
3.5.3.1 Calcul des émissions de Gaz à effet de serre 
 

Ce calcul est basé sur la consommation énergétique des différentes industries relatives à 
la fab

L'enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie du Ministère de 

 production de gaz à effet de serre. 
 

rication de produit du bâtiment. 
 

l'Industrie et des Finances [MINEFI'05] fournie la répartition des différentes formes d'énergie 
consommées par les différentes catégories d'industries (tableau 34). 

Á partir de ce tableau et des énergies grises respectives de chaque produit, il est alors 
possible de connaître la quantité d'énergie (en GJ) par masse de produits (en tonne) et par type 
d'énergie (charbon, pétrole, gaz ou électricité) 

Une fois cette consommation d'énergie par type connue, elle peut être directement 
associée à une

 Charbon Gaz  Pétrole électricité 
Achats de 

vapeur 
Autoconsom

mation 
 1_Fabr
en 
con

ication d'éléments 
métal pour la 
struction  

0,0% 39,5% 16,3% 44,2% 0,0% 0,0% 

 2_
(sa

industries extractives 
uf métaux)  0,0% 26,0% 31,0% 30,7% 12,4% 0,3% 

3_ 
d'a

Fabrication de verre et 
rticles en verre  0,2% 49,3% 29,6% 20,8% 0,0% 0,0% 

4_Plâtre, chaux, ciment* 8,4% 20,6% 54,3% 12,6% 0,3% 4,6% 
5_ 
cér
de 

Fabrication de produits 
amiques et de matériaux 
construction*  

4,4% 60,0% 11,9% 23,6% 0,0% 0,1% 

6_F
tex

abrication de produits 
tiles  0,0% 52,7% 4,8% 40,3% 2,2% 0,0% 

7_T
fabrication d'articles en bois  0,0% 48,6% 5,9% 43,8% 0,0% 1,8% ravail du bois et 

8_Fabri
art

cation de fibres 
ificielles ou synthétiques  0,0% 52,3% 1,2% 40,7% 4,7% 0,0% 

9_T
ma

ransformation des 
tières plastiques  0,0% 20,0% 7,2% 71,4% 1,3% 0,2% 

10_
tra % 12,0% 0,7% 14,5% 0,4% 1,2%  Sidérurgie et 1ère 

sformation de l'acier  71,2n
11_
no 0,0% 21,2% 15,5% 59,9% 3,4% 0,0% Production de métaux 

 ferreux  n

Tableau 34 : Répartition des énergies utilisées dans l'industrie française.[MINEFI'05] 
        *chiffres de 2001 

12_ ondF erie  8,2% 35,4% 4,9% 50,5% 0,3% 0,8% 
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L'ADEME [ADEME'05] fournit les valeurs suivantes pour les gaz à effet de serre 
résultants de l’utilisation de combustibles fossiles. 
 
Type d'énergie étrole P Gaz Charbon 
kg éqCO2/GJ 76 58 99 

Tableau 35 : émissions dues aux énergies fossiles [ADEME'05] 

émissions moyennes d'EDF pour l'année 2004 sont de 15 kg 
qCO2/GJ [EDF'05]. 

présentées dans le tableau 
4 à la production de gaz à effet de serre. Mais ce raisonnement ne permet pas de connaître 

igine énergétique, et qui peuvent représenter une 
action importante des gaz à effet de serre générés lors d’un processus de fabrication. 

struction, deux familles de matériaux peuvent générées une 
portante quantité de gaz à effet de serre non-énergétiques durant leur fabrication: Les 

 base d'aluminium se de t, béton). 

oduction d'al ium, l'op 'oxydation de l'alumine génère une 
perfluo res (PFC CF4. Ce CF4 n'est nullement 

négligeable, même produit en petite quantité, car son GWP est de 4 000. C'est donc un gaz à 
effet de serre tr e d'aluminium 
produite (à partir de minerai ou recyclée), les émissions de CF4 représentent en moyenne 

. 

ique (ce qui correspond à la masse d'oxyde de calcium multiplié par le rapport des 
asses molaires du gaz carbonique et du carbonate de calcium, soit 44/56). 

 de décarbonatation : CaCO3 CaO + CO2

 
Pour l'électricité, les 

é
 

On peut alors relier directement les consommations d'énergies 
3
les gaz à effet de serre qui ne sont pas d'or
fr

 
Pour les produits de con

im
produits à  et ceux à ba chaux (cimen

 
Pour la pr umin ération d

quantité importante de carbu ), notamment de 

ès puissant. ALCAN [ALCAN'05] estime que pour une tonn

1 800 kg éqCO2
 

La décarbonatation du carbonate de calcium durant la production de chaux ou de clinker 
pour le ciment génère une importante quantité de gaz carbonique. D'après la réaction de 
décarbonatation ci-dessous, une tonne de chaux vive fabriquée (CaO) produit 786 kg de gaz 
carbon
m

Réaction
 

Les chaux utilisées dans le secteur de la construction sont des chaux dites aériennes 
(chaux grasses et chaux maigres). En considérant un taux d'oxyde de calcium de 90% (chaux 
grasse), on obtient une émission d'environs 700 kg de CO2 par tonne de chaux produite. 

 
Le ciment Portland traditionnel contient entre 60 et 70% d'oxyde de calcium. Si on 

considère donc qu'une tonne de ciment contient 650kg d'oxyde de calcium (65%), alors la 
produ

 
 bétons contiennent en moyenne 15% de ciment, l'opération de décarbonatation 

présente donc une émission de 77kg éq CO  par tonne de béton produit. 

uits de construction. Ces calculs d'émissions 
prenn

ction de cette tonne de ciment a généré 510 kg CO2 par décarbonatation du carbonate de 
calcium. 

Les
re 2

 
Le tableau suivant présente l'énergie grise et les émissions de gaz à effet de serre, en 

équivalant CO , dus à la fabrication des prod2
ent en considération les gaz à effet de serre non énergétique dus à la production de 

ciment, de chaux et d'aluminium. La dernière colonne du tableau renvoi à l'intervalle de 
confiance à 90% lié à l'incertitude sur l'énergie grise. 
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Énergie grise GES intervalle d

Pr
e 

oduits GJ/tonnes kg éq CO2/tonnes confiance à 90% 
Acier 35,6 2854 ± 460 
Acier inoxydable 100 4193  
Acier recyclé 10 419 ± 100 
Aluminium 195,5 8260 ± 1200 
Aluminium recyclé 11 2163 ± 90 
Ardoise (local) 0,7 30  
Argile (carreaux, briques) 3,5 151 ± 40 
Béton blocs 0,9 134 ± 6 
Béton préfabriqué 1,8 191 ± 12 
Béton sur site 1 140 ± 12 
Bois 5 196  
Bois (contreplaqué) 23 903  
Briques silico-calcaires 1,2 62 ± 26 
Céramique brique et tuile 3,7 191 ± 40 
Chaux 4,6 1078 ± 30 
Ciment 6,5 922 ± 70 
Cuivre 70 2313 ± 400 
Cuivre recyclé 12 396  
Granit 0,1 4  
Gravier 0,2 9 ± 9 
Laine de verre 21 1143 ± 14 
Plaque de plâtre 5,8 368 ± 60 
Plâtre 2 127 ± 60 
Polyéthylène 86 2389 ± 100 
Polystyrène 107 2972 ± 220 
PVC 71 1972 ± 30 
Sable et granulat 0,2 9 ± 9 
Vitre 21 1143 ± 220 
Zinc 35 1156 ± 300 
Zinc recyclé 2  66 

Tableau 36 : calcul des émission de GES dus à la fabrication de produits de construction 
 

3.5.3.2 Valeurs de la littérature 
 

Toutes les valeurs figurant dans les divers documents décrits ci-dessous sont présentées en 
annexe 3. Ces valeurs on ées, entre elles et avec les valeurs calculées 
précédemment (reprises dans la prem lonne du tableau de l’annexe 3), afin de 
déterminer quelles valeurs retenir pour la suite de l’étude. 
 

Les premières valeurs s Carbone® réalisé par L'ADEME [ADEME’05], 
en partenariat avec la mis lle sur l'effet de serre, et qui fournit le bilan en 
équivalent carbone relatif aux activités de production d'énergie, de transport, industrielles et 
agricoles. Pour convertir ce carbone équivalent en CO2 équivalent, il suffit de multiplier la 
masse de carbone par le r res du rbonique et du carbone (soit 
44/12). 

 

t ensuite été compar
ière co

ont issues du Bilan 
tériesion interminis

apport des masses molai  g aaz c
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L'U.S EPA (Environmental Protection Agency) fournit les émissions de gaz à effet de serre 
relatif à la production de aux de base de la con ion  dans deux documents : 
Inventory of US greenhou d sinks : 1990-2 EPA'05] et Greenhouse gases 
emissions from management of selected materials in municipal solid waste [EPA'98]. 

 
La Mission Interminis et de Serre a publié un Mémento des décideurs 

[MIES'03] relatif à la m ions de gaz et de serre à l'attention des 
collectivités locales. Ce m  fournit notamment un tableau des émissions relatives au 
choix des matériaux pour la construction d'un bâtiment. 

 
L'IPCC (Intergouvernem Climate on Change, appelé aussi GIEC en France), a 

publié un guide méthodologique en 1996 [IPCC'96] concernant les inventaires nationaux de 
gaz à effet de serre. 

 
The Green Building Chalenge propose sur son site internet [GBC'05] des indicateurs 

d
e
de l'université de Karlsruh ichien pour des bâtiments 
biologiques et écologique de Vienne. 

sanitaires (FDES) des produits de 
onstruction, issus de la méthodologie de la norme NFP 01-010, permettent aussi de connaître 
s ém

nuel de développement durable. C'est le cas d'ALCAN 
[ALC

nalyse des valeurs et commentaires

s matéri struct
se emissions an 003[

térielle sur l'Eff
aîtrise des émiss à eff
émento

ental Panel 

'écoconception des bâtiments pour les produis de constructions, dont les émissions de gaz à 
ffet de serre. Les valeurs sont issues d'une étude de l'institut pour la construction industrielle, 

e, et d'une étude de l'institut autr

 
Les fiches de données environnementales et 

c
le issions de gaz à effet de serre relatives à la fabrication des produits de construction. Ces 
fiches sont notamment disponible sur le site INIES [INIES'05], base de données française 
gérée par le CSTB. 

 
Certains grands groupes industriels quantifient les émissions de gaz à effet de serre de leur 

activi é dans leur rapport ant
AN'05] pour l'aluminium, de Lafarge [Lafarge'05] pour le ciment et de St Gobain pour 

le verre [StGobain'05]. 
 

.5.3.3 A3  

Acier
 

 
 

Pour l'acier primaire (c'est-à-dire produit uniquement à partir de minerai), les valeurs de 
l'IPCC et d ait que ces valeurs 
son  l'industrie de l'acier, recyclage compris. Les 3 
autres valeurs étant cohérentes, on considéra une émission de 3 150 kg éq CO2 par tonne 
d'a

ent à partir de ferrailles), la valeur calculée est bien 
en dessous des valeurs de l'ADEME et de l'EPA. Par défaut, on considéra la valeur de 

able sont très proches, on retiendra le chiffre 
e 4 000 kg éq CO2/t. 

e la MIES sont nettement inférieures aux autres. Cela vient du f
t des valeurs moyennes pour l'ensemble de

cier produit à partir de minerai. 
 
Pour l'acier recyclé (produit uniquem

l'ADEM 2
 

E, soit 1 100 kg éq CO /t. 

Les différentes valeurs pour l'acier inoxyd
d
 
Remarque : Pour un acier partiellement composé d'acier recyclé à X%, le contenu gaz à effet 
de serre (GES) sera : GES(kg éqCO2/t) = 3150 (1-X%) + 1100 X% 
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Aluminium 

Pour l'aluminium on obtient 2 type eurs : celles autours de 10 000 kg éq 
O2/t et celle autour de 6500 kg éq CO2/t. Les valeurs tournant autour de 6500, qui sont 
sues du mémento d e l'IPCC et d'A sont des estimations concernant la 

totalité inium 
cyclé, ce qui explique qu'elles soient inférieures aux valeurs de l'ADEME, de l'EPA et à nos 

valeu

les trois valeurs obtenues étant cohérentes les une vis-à-vis 
es autres, on retiendra la valeur moyenne de 2 400 kg éq CO2/t. 

 
Remarque :

 
 primaire, s de val

C
is u MIES, d LCAN 

 de la filière de l'aluminium, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte l'alum
re

rs calculées on l'on considère seulement l'aluminium produit à partir de minerai. La 
valeur retenue pour l'aluminium fabriqué exclusivement à partir de minerais est donc de 
10 000 kg éq CO2/t. 

Pour l'aluminium recyclé, 
d

 Comme pour l  possible d e les émissions de gaz à effet de 
serre pour la production d'une tonne d'aluminium rtir d'une fraction X d'aluminium 
recyclé par e recyclage 
ompris entre 30 et 50% (ce qui correspond à la situation française), on trouve des émissions 

comprises et 7 700 kg éq C est du mê deur que les 
chiffres fo S, l'IPCC e CAN pour l'ens de l'industrie de 
l'aluminium. 

Autres métaux

'acier, il est e connaîtr
 à pa

GES(kg éqCO2/t) = 10 000 (1-X%) + 2400 X%. Avec un taux d
c

entre 6 000 O2/t, ce qui me ordre de gran
urnis par la MIE t d'AL emble 

 
 

 
Les valeurs obtenues pour le cuivre sont assez disparates. La valeur du MIES est 

relativement faible par rapport aux deux autres (Le MIES prend-t-il en compte un taux de 
recyclage?). La valeur de l'ADEME est sans doute un peu surévaluée car elle se base en partie 
sur une étude australienne, et donc une énergie électrique principalement produit à base de 
charbon (ce qui n'est pas le cas en France). La production de cuivre ne générant pas de gaz à 
effet de serre non-énergétiques, on retiendra une valeur moyenne entre la valeur calculée et 
celle de l'ADEME, soit 2 600 kg éq CO2/t. 

 
Le zinc est plus problématique. On ne dispose ici que de deux valeurs (calculée et 

ADEME) qui sont très éloignées l'une de l'autre. La production de zinc métallique se fait à 
partie d'oxydes de zinc obtenus après désulfuration du minerai initial (le blende). Le passage 
de la forme oxyde à la forme métal peut se faire à l'aide d'un réducteur à base de carbone, et 
donc généré du gaz carbonique d'origine non-énergétique. Cet aspect là n'étant pas considéré 
dans la valeur calculée, on considéra par défaut la valeur de l'ADEME, soit 2 930 kg éq 
CO2/t. 

 
Compte tenu de l'écart entre la valeur calculée et la valeur de l'ADEME pour le zinc de 

fabrication primaire, il est difficile de savoir si l'unique valeur obtenue par calcul pour le zinc 
recyclé est signifiante. De même, on ne dispose que de la valeur calculée pour le cuivre 
recyclé. Par défaut, on garde ces valeurs de 400 kg éq CO2/t pour le cuivre recyclé et de 70 
kg éq CO2/t pour le zinc recyclé. 
 
Chaux, ciment et béton 
 

Pour la chaux, les valeurs ayant sensiblement le même ordre de grandeur, on considéra 
la valeur moyenne de 900 kg éq CO2/t. 

N.Roussat 
2007 

152/283



Optimisation du contenu « matières premières et énergie » des déchets produits et utilisés sur un territoire urbanisé 

Les valeurs pour le ciment et les différents bétons étant aussi très homogènes, on 
considéra les valeurs moyennes du tableau ci-dessous. 

Ciment Béton bloc Béton préfabriqué Béton sur site
 
  
kg éq CO2/t 135 880 120 220 

Tableau 37 : GES du ciment et des bétons 

lâtre et plaques de plâtre
 
P  

our le plâtre, on retient la valeur moyenne de 110 kg éq CO2/t. 
our 

 

 
P
P les plaques de plâtre, on retient la valeur de 350 kg éq CO2/t. 

Autres produits de construction minéraux 
 

Pour tous ces produits, les différentes valeurs obtenues sont relativement cohérentes, on 
retiendra les valeurs suivantes 
 

 

 
 

 
 

Tableau 38 : GES des produits de constructions minéraux 
 

Les plastiques 
 

 laine de verre

Les différentes valeurs d'émissions de gaz à effet de serre pour chaque catégorie de 
plastiques sont très homogènes. Les valeurs moyennes retenues sont de 2 500 kg éq CO2/t 
pour le polyéthylène, 2 800 kg éq CO2/t pour le polystyrène et 2 000 kg éq CO2/t pour le 
PVC. 
 
Le verre et la

Produits kg éq CO2/t 
Ardoise 20 
Argile (briques) 190 
Briques silico-calcaires 130 

Céramiques 300 
Granit 6 
Gravier 8 
Sable et granulat 7 

 

retient 
verre p
Cela s'
rentran

 

défaut,
 
Le bois

 
Pour les vitres d’un bâtiment, ce qui correspond à une production de verre plat, on 

la valeur moyenne de 1 300 kg éq CO2/t. Les différentes valeurs pour la fabrication du 
lat, même si elles ont le même ordre de grandeur, sont néanmoins assez disparates. 
explique par le fait que les calculs considèrent différentes proportions de verre recyclé 
t dans la fabrication du verre plat. 

Les différentes valeurs obtenues pour la laine de verre varient du simple au triple. Par 
 on retiendra la valeur de l'ADEME et de la MIES, soit 2 100 kg éq CO2/t. 

 

e bois stockant du carbone lors de sa croissance, par l'intermédiaire de la 
nthèse, celui-ci peu être perçu com

 
L

hotosy me un puits de carbone, c'est-à-dire crédité 
'émissions "négatives" de gaz à effet de serre. 

remplir
coupes

p
d

Pour que le bois d'œuvre puisse être considéré comme un puits de carbone, celui-ci doit 
 néanmoins une condition : Il doit être issu d'une forêt bien gérée, c'est-à-dire où les 
 et les plantations se compensent. En effet, la coupe du bois représente un déplacement 
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d'un st
C'est la

D
conditi
puits d

E
on ne peut pas parler de puits de carbone, les arbres coupés n'étant pas systématiquement 

nouvelés. 

D
pour le
 

.5.3.4 Tableau et graphe récapitulatif

ock de carbone, mais ne constitue pas un puits si aucun arbre n'est replanté derrière. 
 nouvelle plantation qui constitue le puits de carbone, et non pas l’arbre coupé. 
e manière générale, on peut estimer que le bois produit en Europe respecte cette 
on, et donc que le bois d'œuvre d'origine européenne peut être considéré comme un 
e carbone. 
n ce qui concerne les bois exotiques, qui sont généralement issus de forêts mal gérées, 

re
 

onc, pour le bois européen, on considéra les valeurs du MIES, soit -1 800 kg éq CO2/t 
 bois d'œuvre et -1 640 kg éq CO2/t pour le bois sous forme de contreplaqué. 

3  
 

émissions de GES en kg éq CO2/t pour fabrication produit de construction
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igu uctionF re 30 : Émissions de GES spécifiques à chaque produit de constr  

Com l'importance des 
étaux, dont la fabrication génère u t de serre. 

 
La fa fet 
, comme la fabrication du verre, et dans une moindre mesure celle de la chaux et du 

ciment. 
 
Il faut noter le rôle positif du bois en tant que "puits de carbone" qui est crédité 
ions 
 
Le tableau 39 fournit la synthèse des valeurs retenues pour le contenu en gaz à effet de 

erre des déchets de démolition. 
 
 
 
 

 
me pour l'énergie grise et l'intensité matérielle, on remarque 

m ne quantité importante de gaz à effe

brication des plastiques génère elle aussi une importante quantité de gaz à ef
de serre

d'émiss négatives. 

s
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Produits 
kg éq 

CO2/tonnes
Acier 3150 
Acier inoxydable 4000 
Acier recyclé 1100 
Aluminium 10000 
aluminium recyclé 2400 
Ardoise 20 
argile  190 
béton blocs 120 
béton préfabriqué 220 
béton sur site 135 
Bois -1800 
bois (contreplaqué) -1640 
Briques silico-calcaires 130 
céramique brique et tuile 300 
Chaux 900 
Ciment 880 
Cuivre 2600 
Cuivre recyclé 400 
Granit 6 
Gravier 8 
Laine de verre 2100 
plaque de plâtre 350 
Plâtre 110 
Polyéthylène 2500 
Polystyrène 2800 
PVC 2000 
Sable et granulat 8 
Vitre 1300 
Zinc 2930 
Zinc recyclé 70 

Tableau 39 : Récapitulatif des émissions de GES retenues pour le contenu en gaz à effet 
de serre des déchets de démolition 

 
 

3.5.4 Emissions liées au transport des matériaux 
 
 

Pour les émissions de gaz à effet de serre liées au transport des produits, on considère 
l'énergie liée au transport (cf. 3.3.6) que l'on multiplie, soit par le facteur d'émission de gaz à 
effet de serre du pétrole pour les véhicule diesel (76 kg éq CO2/GJ), soit par le facteur 
d'émission de gaz à effet de serre du à la production d’électricité pour les véhicules 
électriques (15 kg éq CO2/GJ). 

 
Pour le transport par route, on adapte l'équation servant au calcul de la consommation 

énergétique en la multipliant par le facteur d'émission de gaz à effet de serre du pétrole, ce qui 
donne : 
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M
Tm

GESdd
GES kmvideuuiu ×transport

×××+
=

ττ )(
 

 
transportGES  = gaz à effet de serre liés au transport de matériaux kg éq CO2. 

iud  = distance interurbaine parcourue (en km) 

ud  = distance en zone urbaine parcourue (en km) 

uτ  = taux de surconsommation en milieu urbain (= 1,04) 

videτ  = taux de trajet réalisé à vide (=1,2) 

km

Tm = Tonnage moyen tr
GES  = gaz à effet de serre du véhicule en kg éq CO2/km. 

ansporté par type de véhicule (tonnes) 
 = masse des matériaux transportés (tonnes). 

 
M

Les données du tableau 26 (cf.3.3.6.1) permettent de déterminer le terme
Tm

GESkm . 

 
 
 
 
 
 

Tableau 40 : GES liés aux transport par route selon la catégorie du camion 
 

Pour le transport ferroviaire et fluvial, on considère les données du tableau 28 
(cf.3.3.6.2) et du tableau 29 (cf.3.3.6.3) que l'on convertit en kg éq CO2 avec le facteur 

sion correspondant à l'énergie utilisée (diesel ou électrique). Les résultats sont présentés d'émi
dans les deux tableaux suivants. 
 

s

PTAC 
Tm

 en  kg éq CO
GESkm

2/(km.tonne) 

5 tonnes 0,446 
20 tonnes 0,120 
40 tonnes 0,072 

Type de train kg éq CO2 /(km.tonne)
Électrique 0,00225 
Diesel 0,016 

Tableau 41 : GES liés au transport ferroviaire par type de train 
 

Navigation Co-courant Contre courant 
Kg éq CO2/(km.t) 0,025 0,041 

Tableau 42 : GES liés au transport par voie fluvial 
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3.6 Évaluation des performances environnementales 
globales de la gestion des déchets de démolition à 

travers un bilan matière et énergie 
 
 
3.6.1 Objectifs et description du bilan matière et énergie 
 

olition 
e b

enu en gaz à effet de serre (gaz émis lors de 
la fa rication). Ensuite, cha vers quatre grands types de 
traitement : 
 
 Ce déchet peut être orienté en centre de stockage. Dans ce cas, la totalité du contenu 

en énergie et en ma -dire que l’investissement 
iques, in estissement nécessaire à la fabrication des 

nt, est définitivement perdu. Cela signifie une diminution 

échet peut être valorisé énergétiquement, et donc fournir une nouvelle énergie 

mise les flux de matières et d’énergie qui auraient été nécessaires à la fabrication 

 
L’objectif du bilan proposé est, dans le cas de la gestion des déchets issus de dém

d âtiments, de mesurer les impacts liés à l'épuisement des ressources naturelles, la 
consommation d'énergie et l'émission des gaz à effet de serre. Ce bilan est réalisé via le 
contenu "matières premières, énergie et gaz à effet de serre" des déchets de démolition qui a 
été défini dans les paragraphes précédents. 

 
Ce bilan permettra la comparaison d'un scénario de traitement de déchets de démolition, 

vis-à-vis d'autres scénarios, par rapport à ces performances en terme de conservation des 
ressources, d’économie d’énergie et de production de gaz à effet de serre. 

 
Ce bilan a pour point de départ le contenu "matières premières, énergie et gaz à effet de 

serre" des déchets. Ce contenu est quantifié à l’aide des indicateurs définis précédemment, 
c'est-à-dire l'énergie grise (Eg), l'intensité matérielle (IM), l'indicateur de ressources naturelles 
potentielles (Irp) et le contenu en gaz à effet de serre (GES). 

 
Chaque déchet i est donc initialement caractérisé par son énergie grise (énergie qui a été 

nécessaire à la fabrication du produit devenu déchet), son intensité matérielle (flux de 
matières abiotiques), son indicateur de ressources naturelles potentielles (matériaux non-
renouvelables contenus dans le déchet) et son cont

b que déchet i peut être dirigé 

tières premières est abandonné, c'est-à
initial en ressources inorgan
produits constituant le bâtime

v

irrévocable du capital en ressources inorganiques.  
 
 Ce d

(E). Dans ce cas, on peut estimer que l'on a économisé un flux hypothétique de 
ressources fossiles qui auraient été nécessaires à la production de la même énergie. On 
considère ici que le déchets valorisé énergétiquement représente un substitut au 
pétrole, et donc que l'on économise le pétrole qui aurait été nécessaire à la production 
de cette nouvelle énergie E. Bien sûr, la production de cette nouvelle énergie entraîne 
une production de gaz à effet de serre. 

 
 Ce déchet peut être utilisé pour une valorisation matière, c'est-à-dire intervenir dans la 

fabrication d’un nouveau produit j différent du produit original i. Dans ce cas, on 
écono
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du produit j si celui-ci avait été fabriqué de matières traditionnelles, c'est-à-dire à 
partir de matières prélevées dans l’environnement, et non à partir de déchets. Bien sûr, 
cette valorisation matière nécessite la consommation de nouvelles ressources (matière 
et énergie) prise en compte dans le bilan. Pour les gaz à effet de serre, comme pour les 
ressources matière et az à effet de serre due à la 
fabricati  gaz à effet de 
serre dus a

 
 Ce déchet peut enfin être recyclé, c'est-à-dire que le déchet i est utilisé pour la 

production du même produit initial i. Dans ce cas, l’investissement initial en 
’est pas perdu, mais conservé. Mais le recyclage nécessite un apport 

d'énergie et de matière première qui font que le bilan masse et énergie n'est pas nul. 

 énergie, on évite la production de g
on du produit j de manière traditionnelle et on comptabilise les

u processus de valorisation. 

ressources n

 
Le tableau suivant fournit les différentes notations utilisées pour le bilan. Le différents 

flux pris en compte pour ce bilan sont représentés sur la figure 31. 
 

 Energie (Gj) 
Egi Energie grise du déchet i  
Ei Energie récupérée lors de la valorisation du déchet i 
Egji Energie grise du produit j fabriqué de manière traditionnelle  
Evi Energie nécessaire à la valorisation matière du déchet i 
Eri Energie nécessaire au recyclage du déchet i 
 Intensité matérielle (tonnes) 
IMi Intensité matérielle du déchet i (en tonnes) 
IMepi Intensité matérielle en équivalent pétrole de l'énergie Ei récupérée (économie de 

pétrole due à la valorisation énergétique) 
IMji Intensité matérielle du produit j fabriqué de manière traditionnelle  
IMvi Intensité matérielle nécessaire à la valorisation matière du déchet i 
IMri Intensité matérielle nécessaire au recyclage du déchet i 
 Indicateur de ressources potentielles (kg éq Sb) 
Iri Indicateur de ressources potentielles contenues dans le déchet i 
Ircombi Indicateur de ressources potentielles combustibles dans le déchet i 
Irji Indicateur de ressources potentielles utilisées pour la fabrication du produit j 
Irri Indicateur de ressources potentielles utilisées pour le recyclage 
 Gaz à effet de serre (kg éq CO2) 
GESi GES générés par la fabrication du produit initial i 
GESdi GES émis par la mise en décharge 
GESEi GES émis lors de la valorisation énergétique 
GESji GES qui auraient été émis si le produit j avait été fabriqué de manière 

traditionnelle 
GESvi GES émis lors de la valorisation matière du déchet i. 
GESri GES émis lors du recyclage du déchet i 
Tableau 43 : Notations utilisées pour le bilan matière et énergie des différents scénario 

de gestion des déchets de démolition 
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Figure 31 : Flux considérés pour le bilan matière et énergie sur les scénarios de gestion 
des déchets de démolition 
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3.6.2 Indicateurs des performances environnementales globales des filières 
 
 

Ces indicateurs sont basés sur un bilan matière et énergie entre les entrants et les 
sortants de chaque filière de traitement comme présenté sur la figure 31. 

Ce bilan permet d’évaluer les économies ou les perte, en terme de matière, d'énergie et 
de gaz à effet de serre, relatif à chaque filière de traitement de déchets, et donc de connaître 
l’efficacité, en terme d'impacts environnementaux globaux, d’une stratégie de gestion de ces 
déchets. Ces indicateurs sont donc relatifs à l’énergie, aux ressources naturelles et aux gaz à 
effet de serre. 
 
3.6.2.1 Énergie perdue 
 

Cet indicateur comptabilise l'énergie totale consommée par le système anthropique, de 
l'investissement énergétique initiale du produit à la gestion finale du 
déchet. Cette énergie "perdue", notée r le bilan énergétique réalisé sur les 

océdés de traitement et de valorisation. 
 
Pour le recyclage, la seule énergie perdue correspond à l'énergie nécessaire au recyclage. 

En effet, l'énergie grise initiale du déchet se retrouve dans le nouveau produit, elle n'est donc 
pas perdue. 

Pour la valorisation matière, l'énergie perdue correspond à la somme de l'énergie grise 
initiale du déchet i et de l'énergie nécessaire à la valorisation, diminuée de l'énergie qui aurait 
été nécessaire à la fabrication du produit j de manière traditionnelle. 

Pour la valorisation énergétique, on compare l'énergie grise initiale à la quantité 
d'énergie produite. 

Pour la mise en décharge, on considère que l'on perd la totalité de l'énergie grise initiale. 
 

Pour le recyclage : ∆E=Eri

pour la fabrication 
 ∆E, est calculée pa

pr

Pour la valorisation matière : ∆E=Eg + Evi - Egji  
Pour la valorisation énergétique : ∆E=Egi - Ei

Pour la mise en décharge : ∆E=Egi

 
3.6.2.2 Intensité matérielle perdue 
 

Cet indicateur permet de mesurer l'intensité matérielle qui a été perdue par l’ensemble 
du système, c'est-à-dire de l’investissement initial à la gestion finale du déchet, selon la filière 
choisie pour le déchet. 

Cet indicateur, comme le précédent, est basé sur la comparaison entre les flux entrants 
dans les filières de traitement de déchets, et les flux sortants (que ceux-ci soient hypothétiques 
ou réels).  

 
Pour le recyclage, l'intensité matérielle perdu

nécessaire au recyclage. Comme pour l'énergie, l'intensité matérielle initiale du déchet se 
retrouve en totalité dans le produit recyclé. 

Pour la valorisation matière, Le flux entrant correspond à l'intensité matérielle initiale du 
déchet i additionnée de l'intensité matérielle nécessaire à la valorisation. Le flux sortant, 
hypothétique, correspond à l'intensité matérielle qui aurait été nécessaire à la fabrication du 
produit j si celui-ci avait été fabriqué à partir de matériaux naturels. 

e correspond à l'intensité matérielle 
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Pour la valorisation énergétiq lle perdue correspond à l'intensité 
matérielle initiale, diminuée de l'int uantité de pétrole qui aurait fournit 
la même énergie. 

Pour la mise en décharge, la totalité de l'intensité matérielle initiale est perdue. 
 

Pour le recyclage : ∆IM= IMri

ue, l'intensité matérie
ensité matérielle de la q

Pour la valorisation matière : ∆IM= IMi+IMvi - IMji
Pour la valorisation énergétique : ∆IM= IMi- IMepi

Pour la mise en décharge : ∆IM= IMi 
 

3.6.2.3 Taux d'utilisation des ressources naturelles potentielles 
 

Cet indicateur représente le taux de matières non-renouvelables contenues dans les 
it un taux de recyclage pondéré par le facteur 

'épuisement de chaque ressource. 
 
Pour le recyclage, ce taux correspond aux ressources du déchet i qui sont utilisées par le 

recyclage, divisées par les ressources présentes dans le produit finis i (la différences entre les 
deux correspond aux pertes relatives au procédé de recyclage, aux pertes durant la 
déconstruction…etc.) 

Pour la valorisation matière, le taux de matériaux valorisés correspond aux ressources 
utilisées pour la fabrication du nouveau produit j par rapport aux matériaux contenu dans le 
déchet i. 

atériaux combustibles sont valorisés. Le taux 
d'utilisation de ressources correspond donc au matériaux combustibles présent dans le déchets 
(qui sont les matériaux utiles à la combustion, donc les seuls valorisés) divisés par la quantité 
de ressources présente initialement dans le déchet i. 

ise en décharge, aucune ressource présente initialement dans le déchet n'est 
utilisée, le taux d'utilisation est donc nul. 

 
Pour le recyclage : Trp = Irri/Iri

déchets qui ont été valorisés. C'est en fa
d

Pour la valorisation énergétique, seul les m

Pour la m

Pour la valorisation matière : Trp = Irji/Iri
Pour la valorisation énergétique : Trp = Ircombi/Iri

Pour la mise en décharge : Trp = 0% 
 

3.6.2.4 Gaz à effet de serre générés 
 

Ce Bilan repose sur les mêmes flux que ceux utilisés pour l'énergie et l'intensité 
matérielle. 

 
Pour la mise en décharge, les émissions totales de gaz à effet de serre correspondent au 

gaz émis initialement par la fabrication du produit i additionnés aux gaz émis lors de son 
stockage en décharge. 

Pour la valorisation énergétique, les gaz à effet de serre générés correspondent aux gaz 
is lors de la valorisation, plus les gaz initiaux dus à la fabrication du produit i. 

Pour la valorisation matière, les émissions de gaz à effet de serre correspondent aux gaz 
dus à la fabrication du produits i, aux gaz dus à la valorisation du déchets i en produit j, 

iminués des gaz qui auraient été générés si le produit i avait été fabriqué de manière 
traditionnel. 

ém

d
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Pour le recyclage, les émissions de gaz à effet de serre correspondent uniquement au gaz 
émis lors du recyclage. Les gaz émis initialement étant compensés par les émissions évitées 
par le recyclage. 

 
Pour le recyclage : ∆GES = GESri 

Pour la valorisation matière : ∆GES = GESi + GESvi – GESji 
Pour la valorisation énergétique : ∆GES = GESi + GESEi 

Pour la mise en décharge : ∆GES = GESi + GESdi 

 
 
3.6.3 Conclusion 
 
 

Le bilan qui vient d’être présenté afin d’évaluer la performance environnementale 
globale d’une stratégie de gestion de déchets repose sur le coût environnemental de ces 
déchets ve tial des produits, en terme de consommation 
d’énergie auffement climatique. 

évaluées, par exemple, sur la base 
de leurs consommations d’énergie, mais aussi sur le contenu en énergie des déchets traités. 
Cela 

t ayant un contenu en énergie nettement 
supérieur à cette consommation. Alors que la même filière, traitant un déchet possédant un 
faible

, ou l’in stissement environnementale ini
, d’épuisement des ressources et de réch

 
Ce bilan permet donc de juger les filières de traitement vis-à-vis de leurs performances, 

comme c’est le cas traditionnellement, mais aussi par rapport au coût environnemental du 
déchet. C'est-à-dire que les filières ne sont pas seulement 

signifie qu’une filière fortement consommatrice d’énergie pourra être jugée positivement 
si elle permet de valoriser ou de recycler un déche

 contenu en énergie, sera jugée négativement. L’objectif d’un tel bilan étant de 
minimiser la perte totale de l’investissement environnemental dû au fonctionnement 
entropique du système anthropique. 

 
Bien sûr, un tel bilan n’est nullement suffisant à l’élaboration d’une stratégie de gestion 

durable des déchets. Une telle stratégie doit prendre en compte les aspects environnementaux 
et sanitaires liés à la dispersion de substances dangereuses dans l’environnement et aussi les 
aspects socio-économiques inhérents à cette gestion de déchets. Ces deux aspects seront 
développés, dans le cadre de notre cas d’application concernant les déchets de démolition, 
dans la suite de la thèse, avec notamment un chapitre dédié aux aspects liés à la dispersion des 
polluants, puisque ce sujet à fait l’objet d’études expérimentales approfondies. 
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Étude du comportement à la lixiviation 
des déchets de démolition selon les 

 

 
« La connaissance est une navigation dans un océan d’incertitudes 

à travers des archipels de certitudes. » 
orin. 
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4.1 Objectif 
 
 

L'objectif de cette partie est d'évaluer le risque de dispersion de substances dangereuses 
dans l’environnement, à une échelle locale, dû au stockage ou à la réutilisation de déchets de 
démolition pouvant contenir une fraction de déchets dangereux qui n’aurait pas été séparée et 

s opé

n l’absence de déchets et de substanc ereux, les déchets de démolition triés sont 
comme des déchets non-dangereux dans la liste européenne des déchets (décret 

 e la 
comm uro ême 
considérés comme des déchets inertes. 
 

contact, d'une manière susceptible d'entraîner 
la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur en déchets en polluant ainsi 

ue l'éc ts doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter 
ttein

enter de manière 

me des déchets inertes sans vérification de ces seuils. 
En cas de présomption de contamination, seuls les seuils en mg/kg sont pris en compte en 
France sur la base de l’essai de conformité X30-402. A contrario, les seuils européens sont de 
deux natures (concentrations maximales et quantité cumulés à deux niveaux de ratio 
liquide/solide) et l’essai de percolation TS14405 est préconisé pour la caractérisation initiale. 
 

Le principal risque lié au stockage de déchets dangereux en mélange avec des déchets 
inertes stockés en classe III est le relargage de polluants dans le sol et dans la nappe aquifère, 
et donc la contamination de ces deux milieux. 
 
 
 

triée durant le rations de démolition/déconstruction. 
 
E es dang

classés 
français du 18 avril 2002 [MATE’02] en application de la décision 2000/532/CE d

ission e péenne [CED’03]). En ce qui concerne leur stockage, ils sont m

On rappelle que les déchets inertes, au sens de la directive décharge (directive 
européenne 1999/31/CE [Di 1999/31/CE]) sont des déchets qui "ne subissent aucune 
modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se 
décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne 
sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquels ils entrent en 

une pollution de l'environnement ou de nuire à 

q
a

otoxicité des lixivia
te à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraine." 
 

ets dangereux, même en faible quantité, peut entraîner une La présence de ces déch
ent à la lixiviation des déchets inertes et augmmodification du comportem

significative les charges de polluants dans le lixiviat. 
 
Si le relargage des polluants est trop important et dépasse les seuils réglementaires pour 

déchets inertes fixés par la décision du conseil européen du 19 décembre 2000 [De 
2003/33/CE], les déchets ne peuvent plus être considérés comme des déchets inertes et ne 
peuvent plus être acceptés en décharge de classe III car ils représentent alors un risque pour 
l'environnement. En France les déchets de démolition triés figurent sur la liste des déchets 
admissibles dans les installations de stockage de déchets inertes de l’Arrêté du 15 mars 2006 
[MEDD’06] et sont donc considérés com
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Déchets 
(Terme source) 

Sol 

Transport 

conséquences de ces flux de polluants sur 
ces milieux, comme cela est présenté sur 
la figure 32. L’évaluation du terme 
source, en fonction du mode de gestion 

Nappe

polluants émis par le dépôt (terme 
ansport de ces flux vers les 

milieux récepteurs, l’eau et le sol, et des 

des déchets de démolition, représente 
l’objectif principal des études qui ont été 
réalisées dans cette partie. 
 

 
Figure 32 : Schéma de l’évaluation des 

 
L'évaluation du risque lié à ce 

stockage repose sur l'étude des flux de 

source), du tr

risques dus au stockage des déchets. 
 
Le terme source dépend du potentiel polluant des déchets ainsi que de leurs conditions 

de stockage. Dans notre cas, le terme source dépend directement de la nature et de la quantité 
e déchets dangereux en mélange avec les déchets inertes. 

ent à la 
lixiviation des déchets inertes comportant une fraction déterminée, plus ou moins importante, 
de déchets dangereux issus de la démolition. Dans cette étude, le com
été étudié en fonction du niveau de tri des déchets, c’est-à-dire en f la q
déchets dangereux pouvant se retrouver potentiellem n h
La connaissance du t à l ion d de fo

re partie de cette thèse (partie 5) pour évaluer 
 des es de gest n des déch e dém rapport la 

dispersion de polluants dans l’environnement. 

Des études complémentaires sont en cours de réalisation sur des déchets de démolition 
préle ur deux c

et des déchets 
angereux issus de déconstructions sélectives. L’étude des deux termes sources de façon 

séparée permet de connaître l’impact évité par la déconstruction sélective des bâtiments. 
 

d
 
Il a été réalisé deux types d’étude afin de quantifier l’influence des déchets dangereux 

sur le potentiel polluant des déchets de démolition. 
 
La première étude a été réalisée à partir d’échantillons reconstitués de déchets de 

démolition représentatifs du contexte français. La première partie de cette étude est 
l’identification et la quantification des déchets dangereux pouvant être générés lors d’une 
démolition de bâtiments afin d'avoir un terme source proche de la réalité. Ensuite, plusieurs 
scénarios de stockage ont été simulés en lysimètre afin d'étudier le comportem

portement des déchets a 
onction de 

ge avec les déc
 dém  en 

uantité de 
etent en méla

es ts 
s inertes. 
nct  com enportem a lixiviat déche olition ion du

niveau de tri a ensuite été utilisée dans la derniè
les conséquences stratégi io e dts olition par à 

 

vés s hantiers de démolition du Grand Lyon. Dans ces deux études, des essais 
lysimétriques permettent d’évaluer les termes sources des déchets inertes 
d
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4 iviation des .2 Étude du comportement à la lix
déchets de démolition à partir d’échantillons 

reconstitués 
 
 

4.2.1 Introduction 

étude, réali llaboration avec SARP Industrie (VEOLIA Propreté) 
e N  
polluants dus aux déchets dangere t qui n’ont pas été correctement 
triés et séparés des autres déchets de démo tion. Si ces déchets dangereux ne sont pas 
correctement triés, ils peuvent se retrouver en mélange avec les déchets inertes, déchets 
inertes qui vont alors être stockés en décharge de classe III ou valorisés en tant que granulats. 
La présence de ces déchets dangereux, en mélange avec les déchets inertes, peut alors 
représenter un risque de contamination des sols et des eaux. 

 
Ce risque potentiel de pollution dû à la présence de déchets dangereux a été évalué vis-

à-vis nt 
ur le territoire français lors d’une démolition de bâtiments. 

Les déchets dangereux spécifiques, liés à une activité particulière ou à une pollution 
accidentelle, n’ont pas été considérés dans cette étude. Seuls les déchets représentatifs aux 
niveau national ont été pris en compte. 

 
De plus, seuls les déchets représentant un risque de dispersion de polluants par 

lixiviation ont été considérés. L’ob t ici de e p  des déchets 
dangereux en situation de stockage. Les risques s liés a ontages ou à la 
déconstruction de et diés. Par exemple 
l’am En effet, le risque sanitaire dû à l’amiante 
est li

 
’après l’étude bibliographique (cf.1.2) préalable aux expérimentations, les déchets 

dangereux issus de la démolition et qui sont susceptibles de relarguer par lixiviation des 
polluants en quantité dommageable pour l’environnement sont : 
 Les cheminées, à cause de la suie qu'elles peuvent contenir. La suie peut en effet être 

fo drocarbures Aromatiques Polycycliques) et donc 
représenter un risque im ination de l’environnement. 

 Le bois traité, particulièrement au CCA (composé Chrome-Cuivre-Arsenic), mais 
au pentachl  o

 Les peintures au plom ent en 
quantité importante dans les déchets de démolition (peinture et canalisations). 

 Certaines substances très toxiques, comme le cadmium et le mercure, peuvent être 

 
 

Cette première sée en co
t POLDE  INSAVALOR, a pour objectif de déterminer les risques de dispersion de

ux issus de la démolition e
li

 du contexte national français, c’est-à-dire en considérant les déchets dangereux pouva
être générés de manière habituelle s

jectif es  mesurer l otentiel polluant
sanitaire ux dém

 ces déch s lors de la démolition n’ont pas été étu
iante n’a pas été considérée dans cette étude. 
é à la propagation des fibres d'amiante dans l'air et à leur inhalation. L'amiante n'est pas 

un matériau susceptible de contaminer le sol ou le milieu hydrique par relargage de polluants 
car il possède une grande stabilité chimique et ne peut être dissous que par des acides forts. 

D

rtement chargée en HAP (Hy
portant de contam

ssi au orophénol u à la créosote. 
b. Le plomb est un élément que l'on retrouve régulièrem

relargués en quantités significatives par les déchets dangereux de démolition. Le 
mercure peut provenir de tubes fluorescents ou de thermomètres, le cadmium de 
batteries (utilisées pour les lumières d'urgences). Il semble intéressant de considérer ici 
les tubes fluorescent compte tenu de leur gisement important (50 millions de lampes 
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vendues en France par an, donc environ autant qui deviennent des déchets, ce qui 
représente 750 kg de mercure par an). 

 Les étanchéités à base de goudron ont été retenues car ce sont des produits fortement 
chargés en HAP, donc potentiellement très nocifs pour l'environnement. 

 Le plâtre, qui n’est pas un déchet dangereux, a cependant été considéré pour l’étude 
car il représente un des principaux facteurs limitant pour la réutilisation et pour la mise 
en décharge des déchets de démolition. Le plâtre possède en effet un caractère réactif 
et peut être à l’origine du passage en solution d’une quantité importante de sulfates. 

 
Trois lysimètres composés de différentes fractions de déchets dangereux mélangés avec 

les déchets inertes ont été réalisés. Le premier lysimètre est le lysimètre de référence qui 
orrespond à un déchet trié « idéal » qui ne comprend aucune fraction identifiable de déchets 

dangereux. Les deux autres lysimètres compr x te ren ts 
da gereux. Les résultats d’anal via imè uit
aux seuils de la directive décharge. Un test supplémentaire de percolation, selon l’essai en 
colonne TS14405, a été réalisé sur un échantill ns ni ent de déchets dangereux 
af  polluants cif nt issus de cette fraction de déchets. 

4.2.2 

c
ennent deu neurs diffé tes de déche

e été comparés n yse des lixi ts des trois lys tre ont ens

on co titué u quem
in de déterminer les  spé iqueme

 
 

Évaluation quantitative des déchets dangereux présents potentiellement dans un 
bâtiment 

 
 

démolition représentant un risque de dispersion de polluant dans 
l’ de leur m e en h t en  pr rtie 
(cf.1.2 raphe a é dét é l tit éc da ux s  de 
se retrouver en mélange avec l che ert no  la té éche eux 
produits lors d’une démo sée our la com
des échantillons utilisés 
 

.2.2.1

Les déchets de 
environnement lors 

). Dans ce parag
is  déc arg one  été id t sifié da a ns l emière pa
té ermin

t in
a quan é de d

n s
hets ngere

de  d
usceptible
ts d geres dé s es (et 

cation 
pa
su

 totali
été uti

s
 p

an
position lition). Cette quantifi a en ite li

pour les essais lysimétriques. 

4  Les tubes fluorescents 
 

Pour l'année 1995, le syndicat de l'éclairage [SE’97] estime à environ 50 millions le 
nombre de tubes fluorescents vendus sur le marché français. 
 

L'U.S EPA [EPA'98] a procédé à des enquêtes statistiques afin de déterminer le nombre 

ubes néons, par unité de surface, présents 
ans u

 
ent (en m²) Nombre de lampe par m² 

de tubes fluorescents dans un bâtiment afin de connaître la quantité de tubes générés lors 
d’une démolition. Cette étude classe le nombre de t
d n bâtiment selon trois tailles de bâtiment, comme présenté dans le tableau 44. 

Dénomination du bâtiment Taille du bâtim
Petit 0 à 9 000m² 0.065 lampes/m² 

Moyen 9 000 à 46 000 m² 0.050 lampes/m² 
Grand Supérieur à 46 000m² 0.041 lampes/m² 

Tableau 44 : Nombre de lampes fluorescentes par taille de bâtiments [EPA'98] 
 

Dans un document de l'ADEME [ADEME'03] où sont présentées 10 opérations 
exemplaires de déconstruction les tubes fluorescents ont été comptabilisés pour trois de ces 
opérations. Ces 3 opérations concernent la déconstruction d'une ancienne usine sidérurgique à 
Strasbourg, d'une gare de marchandise à Metz et d’un lycée à Nantua. Le tableau 45 présente 
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le nombre de néons présent dans chaque bâtiment Ce nombre est ensuite ramené par unité de 
surface (m²SHOB, SHOB=Surface Hors Oeuvre Brut.) pour pouvoir être comparé aux 
chiffres de l'U.S EPA. La masse de néons correspondante a été calculée avec comme 
hypo

tale de déchets générée 
par une opération de démolition. 
 

thèse (chiffre de l'ADEME) qu'un néon à une masse de 0,2kg, ce qui permet d'obtenir le 
pourcentage massique de tubes fluorescents par rapport à la masse to

Opérations Nbre de néons Néons/m2 SHOB Masse en kg % massique 
Strasbourg 132 0,040 26,4 0,0009 
Metz 608 0,040 121,6 0,0002 
Nantua 316 0,043 63,2 0,0016 

Tableau 45 : Quantité de tubes néons pour les opérations de déconstruction de 
[ADEME'03] 

es néons par ond à l'ordre de grandeur de l'U.S EPA. 
Par contre, le pourcentage m st ia c a
Me éb  X cle, on  br et e d chets 
gén l  tivem ev ntr c u date 
des te, s nne ré s, ce ex po ntage 
ma luo nt t plu vé
 
4.2.2.2 Peintu

 
 unité de surface correspLa densité d
assique e
Xéme siè

très var
est c

ble. L'an
struite en

ienne g
ique 

re de marchandise de 
le tonnagtz, qui date du d ut du e dé

érés par la démo ition est donc rela ent él é. Par co e le ly ée de Nant a, qui 
 années soixan est con truit en pa aux p fabriqué  qui plique le urce
ssique de tubes f resce s nettemen s éle .  

re au plomb 
 

Les peintures à base de plomb contiennent entre 5 et 40% de plomb et peuvent libérer 
ans l'environnement lors de leurs dégradations des pigments à base de plomb tel que : 
Le minium de plomb (Pb3O4) 
Le plomb métallique (Pb) 
La céruse (PbCO3, Pb(OH)2), nommé aussi blanc de plomb. 

 
Seule la céruse entre dans la composition des peintures utilisées pour l'intérieur des 

âtiments. La céruse est un pigment blanc à fort pouvoir couvrant, qui possède des propriétés 
ntifongiques et anti-humidité (ce qui a tout naturellement conduit à son utilisation en tant que 
einture pour les murs intérieurs des habitations). Le minium de plomb a surtout été employé 
omme peinture anti-corrosion, et on le retrouve principalement sur les charpentes 
étalliques. 

 
La peinture au plomb est principalement présente dans les bâtiments construits avant 

948 (l’utilisation par les professionnels de peinture au plomb a été interdit après 1948, 
f.1.2.4). Pour le tissu urbain rhodanien (agglomération lyonnaise - Givors – Tarare – 
illefranche) sur un total de 581 000 logements, 139 000 ont été construits avant 1915 et 61 
00 ont été construits entre 1915 et 1948 [CTPR'01]. Cela signifie qu’environ 35% des 
gements se trouvant dans cette zone urbaine sont potentiellement contaminés par de la 

einture au plomb. Mais il est difficile a priori de déterminer le tonnage de peinture au plomb 
u'il faudrait traiter au total sur cette zone, cela étant fortement dépendant de l'histoire de 
haque bâtiment (année de construction, rénovation, zone géographique…). 

 
Le pourcentage massique de la peinture (au plomb ou non) présente en générale dans un 

âtiment est au maximum de 0,01%. Cette évaluation est basée sur les 10 opérations 
xemplaires de déconstruction de l'ADEME [ADEME '03]. 
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La quantité de peinture au plomb utilisée pour les essais lysimétriques correspond à un 
ourcentage massique de 0,01% par rapport à la masse totale de déchets générée par la 

démolition d'un bâtiment, avec une peinture constituée de céruse contenant 5 à 40% de plomb. 
 

.2.2.3 Bois traités, étanchéité goudron et conduit de cheminée

p

4  
 

onstruct  de bâtiments avant les années soixante soient 
essentiellement composées de goudron. 
 

Tous les bois présent l ceux qui sont en contact 
irect avec une forte humidité (encadrement de fenêtre, charpente…) sont fortement traités, 

en pa

inée en

ces carac istiques propres. Il est donc difficile de fournir 
ne quantification générale de ces déchets valable pour tous les types de bâtiments. 

 
Pour quantifier ces déchets, il a été considéré un type de bâtiment qui constitue un de 

lus grand gisement potentiel de déchets de démolition en France : les logements sociaux 
onstruits entre 1955 et 1975. La quantification de ces déchets pour ce type de bâtiment est 
asée sur cinq opérations exemplaires de déconstruction de l'ADEME [ADEME'03]. Le 

tableau ci-dessous fournit le détail des bâtiments de ces cinq opérations considérées. 
 

Tableau 46: Opérations de déconstruction, 

Le goudron (issu de la houille) n'est plus utilisé pour les étanchéités de nos jours, il a été 
remplacé par le bitume (issu du pétrole). Néanmoins, la braie de houille (goudron) a été 
largement utilisée avant l’avènement du pétrole. Il y a donc de fortes probabilités que les 
étanchéités utilisées pour la c ion

s dans un bâtiment ne sont pas traités. Seu
d

rticulier au CCA. 
 

Les conduits de cheminée peuvent représenter une importante quantité de déchets, mais 
il est difficile d'évaluer la masse de suie présente sur les parois de ces conduits. Il faut 
remarquer que les conduits de chem  briques polluées par de la suie concernent des 
bâtiments assez anciens, les conduits actuels étant gainés avec de l’acier inoxydable. 
 

La proportion de tels déchets est très variable et dépend du type de bâtiment, de son âge, 
de son lieu de construction et de tér
u

p
c
b

 

Immeuble 
LOPOFA 

(Chauvigny) 

Tour de 
Bisseous 
(Castre) 

t 
Résidence H 

Desbals 
(Toulouse) 

Immeubles 
Tolede Geo 

André (Nantes) 
Cité Jean Bar

(Le Mans) 
Année de construction 1957 1959 1971 1960 1964 
Année réhabilitation 1980     1983-1985   

logement sociaux 1955-75[ADEME '03] 

 bois traités, d'étanchéité bitumeuse et de 
érations de déconstruction. 

Étendue 
en % masse 

totale 

SHOB (m²) 2900 9239 4960 14900 9360 

 
Le 47 présente les proportions de

conduite inée évaluées lors de ces cinq op
 

Désignation Unités 

tableau 
 de chem

Bois traité Kg/m²SHOB 0-0.4% 0-6 
conduit de cheminée Kg/m²SHOB 0-15 0-1.7% 
Etanchéité bitume Kg/m²SHOB 0-0.2 0-0.02% 

Tableau 47: Déchets dangereux issus de la démolition de logement sociaux construits 
entre 1955-75[ADEME '03] 

 

N.Roussat 
2007 

170/283



Optimisation du contenu « matières premières et énergie » des déchets produits et utilisés sur un territoire urbanisé 

4.2.2.4 Tableau récapitulatif des déchets dangereux de démolition. 
 

Le tableau suivant récapitule de manière synthétique les ordres de grandeurs des 
quantités de déchets dangereux considérées pour les essais. 

 
Déchet % masse totale Source du danger Constituants dangereux s dangereux 
Tubes fluorescents 0-0,0016 Mercure Mercure 
Peinture au plomb 0-0,01 Céruse Plomb 
Conduit de cheminée 0-1,7 Suie HAP 
Bois traités 0-0,4 CCA Arsenic, chrome 
Etanchéité bitume 0-0,07 Goudron HAP 
Tableau 48 : Déchets dangereux issus de démolition de bâtiment pouvant relarguer des 

polluants par lixiviation 
 
 

.2.4 3 Composition des échantillons 

 
 

4.2.3.1 Echantillons pour les essais lysimétriques 
 

Les fractions de déchets dangereux, en mélange avec les inertes, considérées pour les 
essais lysimétriques sont issues du tableau 48. 

 

 
Désignation Unités Étendue % masse totale 

La quantification de la proportion de plâtre utilisée pour les essais est basée sur les 
opérations de déconstruction de l’ADEME du tableau 46. Ces proportions sont indiquées dans 
le tableau ci-dessous. 

Plâtre Kg/m²SHOB 34-75 3-10% 
Tableau 49 : Quantification du plâtre pour les essais. 

 
Les statistiques sur les déchets inertes ne sont généralement pas très détaillées (on 

trouve souvent une seule catégorie "inerte" sans détails sur les matériaux présents dans cette 
catégorie). La composition moyenne en déchets inertes retenue pour l’étude, présentée dans le 
tableau 50, est basée sur les chantiers de l'ADEME [ADEME’03]. 

 
Matériaux Composition massique 
Béton 45% 
Fondation 15% 
Briques (cloisons, séparations) 25% 
Tuiles 5% 
Terre 5% 

Tableau 50 : Composition déchets inertes. 
 
Trois essais lysimétriques ont été réalisés avec trois échantillons différents : 
 
 Le premier échantillon était composé de déchets "propres", c'est à dire ne comportant 

que des déchets inertes. C'est le pilote témoin qui sert de référence et qui permet de 
distinguer les polluants issus des déchets dangereux de ceux issus uniquement des 
inertes. 
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 Le second contenait des déchets dangereux dans une quantité représentative de ce qui 

peut potentiellement se retrouver en mélange avec les autres déchets de démolition 
,3% de déchets dangereux). C’est l’échantillon qui est nommé par la suite 

« peu pollué ». 
 
 Le troisième contenait une quantité plus importante de déchets dangereux (3,6% de 

Pilote n°1 
Référence 

Pilote n°2 
« peu pollué » 

Pilote n°3 
« pollué » Réf. Bibliogr.

(environs 0

déchets dangereux), c’est l’échantillon « pollué ». 
 

Le tableau ci-dessous indique les différentes compositions des échantillons utilisés pour les 
essais lysimétriques. 
 

 

Masse (Kg) (%) (kg) % (kg) % % 
Bétons 300 52,63 300 52,46 260 45,17  
Dalle de fondations 60 10,53 60 10,49 60 10,42  
Briques de cloisonnements 150 26,32 150 26,23 150 26,06  
Terre 20 3,51 20 3,50 20 3,47  
Tuiles 40 7,02 40 7,00 40 6,95  
Plâtre 0 0,00 0 0,00 25 4,34  
Goudron étanchéité 0 0,00 0,435 0,08 4,2 0,73 0 à 0,07 % 
Tube fluorescent 0 0,00 0,009 0,002 0,067 0,01 0 à 0,0016 % 
Peinture au Plomb 0 0,00 0,233 0,04 0,85 0,15 0 à 0,01 % 
Équivalent en plomb   0,0064 0,0011 0,023 0,0040  
Conduit de cheminée 0 0,00 0 0,00 10 1,74 0 à 1,7 % 
Bois 0 0,00 1,15 0,20 5,75 1,00 0 à 0,4 % 
Total 570  571,8  575,6   

Tableau 51 : Compositions des lysimètres 

.2.3.2 Echantillon pour le test en colonne
 

4  

L’échant on, fabriqué à 
artir des mêm

402.2g de film goudronneux, 5.6g de tubes fluorescents, 82.6g de peinture au plomb, 551g de 
bois t

 
illon de déchets dangereux de démolition pour le test de percolati
es déchets dangereux que ceux utilisés pour les essais lysimétriques, contient p

raités et 959.6g de conduits de cheminée. 
 
4.2.3.3 Déchets dangereux utilisés pour les essais 
 

L'étanchéité goudronnée utilisée pour les 3 pilotes provient du même film usagé 
découpé en carré de 6cm de côté. 

 
Les tubes fluorescents utilisés contiennent 3,57 mg de mercure par lampe, soit 47,6 

mg/kg. 
 
La peinture au plomb provient de cop

chantier de décontamination. L'épaisseur m
eaux de plâtre enduit de peinture provenant d’un 
oyenne de ces copeaux a été estimée à environ 

6mm pour une longueur comprise entre 2 et 5cm. La peinture a été extraite par grattage pour 
être analysée afin d’évaluer le taux de plomb contenu dans les copeaux. Le taux de plomb 
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dans la peinture est de 177g/kg, ce qui correspond à environs 30g de plomb par kilogramme 
de copeaux. 

 
Le conduit de cheminée utilisé pour les trois essais était constitué de briques de terre 

cuite jointes par du mortier, et recouvertes d'une fine couche de suie. 
 
Pour les bois traités, il a tout d'abord été utilisé un bois provenant d'un chantier de 

démolition. Mais après analyse, ce bois ne contenait pas de CCA. Il a alors été utilisé un bois 
traité de fabrication récente. Ce bois traité a été fournit par le CSTB qui étudie actuellement 
son comportement à la lixiviation. Ce bois ne contient pas d’arsenic car l'arsenic n'est plus 
utilisé pour le traitement du bois depuis quelques années et a été remplacé par du bore, 
comme le montre l'analyse du contenu total du bois dans le tableau ci-dessous. 

 
1. Pesticides 
organiques  2. Éléments minéraux  

Matière activ mg/kg mg/kg mg/kg nt mg/kg 
sec e  sec Élément sec Élément sec Éléme

Tébuconazole  < 151  Cuivre  1244 Nickel  < 4  Mercure  0,33 
Aza Chlorure 38 conazole  < 1,5  Chrome  < 4  Étain  < 4  
Propiconazole  12,5 Arsenic  < 4  Bore  92,8 Fluorure 2,5 
Dichlofluanide  < 0,8  Cadmium < 4  Zinc  20,1     

Tableau 52 : Composition du bois traité utilisé pour les essais 
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4.2.4 Matériel et méthodes 
 
 
4.2.4.1 Lysimètres 
 

Les trois lysimètres sont identiques et constitués d’une colonne en polyéthylène de 80cm 
de diamètre et de 2m de haut. Un fond incliné en bas de colonne muni d'une vanne au point 
bas pe de la 
colonne permet de maintenir l'humidité de la couche surfacique, ce qui limite l'évaporation de 
l'eau 

rmet la récupération des éluats. Une membrane synthétique disposée en haut 

contenue dans la colonne (figure 33). 
 

 
Figure 33 : Description des lysimètres 

 
haque lysimètre était coiffé d’un systèm

Système
osad’arr ge

Membrane
synthétique

Colonne de
matériaux

Fond conique
amovible

Butée
 circulaire

Chambre de
récupération

des éluats

C e d'arrosage. Ce système monté sur un bâti 
tournant était équipé de buses réparties de façon à obtenir un arrosage uniforme de la surface 
des lysimètres. Pour cela, la surface est divisée en trois zones concentriques de même rayon 
R. L'anneau central a une surface trois fois supérieure au cercle central, et l'anneau extérieur 
une surface cinq fois supérieure au même cercle. Les buses d'arrosage tournant à la même 
vitesse, il faut trois fois plus de buses sur l'anneau centrale que le cercle central, et cinq fois 
plus de buses sur l'anneau extérieur pour obtenir un arrosage uniforme sur l'ensemble de la 
surface. D'où une buse pour le cercle centrale, trois sur l'anneau centrale et cinq sur l'anneau 
extérieur réparties uniformément (figure 34). 
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Positionnement
des buses
d’arrosage

Paroi du
pilote

Surface
arrosée par

une buse

Le mode d'arrosage retenu était 
régulier et intermittent. Le temps d'arrosage 
était inférieur à deux minutes et effectué 
régulièrement, ce qui permettait de garder le 
massif de déchets humide. 

 
La durée des essais fut de 6 mois. Le 

volume d'eau total utilisé pour chaque 
lysimètre fut de 760 litres (soit un ratio L/S 
d’environ 1,3), ce qui représente un 
arrosage surfacique de 1520 l/m², soit 
environ deux années de pluies en France. 
Après saturation en eau du massif de 
déchets, celui-ci est arrosé avec 4 litres 
d’eau par jours. 
 

   Figure 34 : Système d’arrosage des lysimètres 
 

Pour les deux dernier mois, l’arrosage était effectué en alternance une semaine sur deux. 
Les périodes de latences peuvent faciliter le transfert de polluants des déchets vers l’eau 
latente contenue dans les pores du matériau. Il peut donc avoir un relargage de polluants plus 
important après une période de latence. Il est donc important d’étudier ces périodes de 
latences, d’autant plus que celles-ci sont courantes dans la réalité (alternance de périodes 
sèches et de fortes pluies). 
 
4.2.4.2 Test de percolation 
 

Le test de percolation normalisé TS 14 405 a été réalisé dans une colonne standard de 
10cm de diamètre et de 30cm de haut. 

 
L’échantillon de déchets dangereux a été compacté dans la colonne et saturé en eau. 

L’eau circula cinq jours dans le massif de déchets afin d’obtenir un pseudo-équilibre. Après 5 
jours, l’eau fut prélevée et analysée. 

 
4.2.4.3 Méthodes d’analyse des éluats 
 

Les métaux lourds et les métalloïdes ont été analysés par ICP-AES (Inductively Coupled 
Plasm , Atomic Emission Spectroscopy). 

Les anions tels que les sulfates, chlorures et fluorures ont été analysés par 
chromatographie ionique (IC25 Dionex). 

Après filtration à 0,45µm des éluats, le COT est mesurés en utilisant un analyseur de 
carbone Shimadzu 500A. 
 

L’erreur sur l’ensemble des mesures est de 5%. La limite de détection et de 0,001mg/l 
pour As, Ba, Cu, Mo et Zn, de 0,002mg/l pour Cr, Se et Ni, de 0,005mg/l pour Cd et Co, de 
0,5µg/l pour Hg et de 0,1mg/l pour le COT et les anions. 
 

a
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4.2.5 Résultats et discussion 
 
 
4.2.5.1 Lysimètres 
 

• Balance hydrique et paramètres physico-chimiques 
 

a figure 35 présente le volume arrosé et les volumes d'éluats récupérés pour chaque 
lysim tre. Une évaporation constante a été observée pour les trois lysimètres (différences 
entre le volume arrosé et le volume récupéré). Une petite différence entre le volume récupéré 
pour le pilote témoin et les volumes des deux pilotes "pollués" a aussi été observée. Cette 
différence peut être due au volume absorbé par le bois et le plâtre contenu dans les deux 
pilotes "pollués". 
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Figure 35 : Balance hydriques des trois lysimètres 
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Figure 36 : pH mesurés dans les lixiviats des trois lysimètres 
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La valeur du pH de chacun des trois lixiviats était comprise entre 6,5 et 8,5 (Figure 36). 
Le pH diminua lors des premières semaines (ce phénomène est surtout visible pour les deux 
pilotes pollués), puis celui-ci remonta progressivement pour se stabiliser autour de 8. Cette 

amme de pH peut être considérée comme proche de la neutralité et donc sans effet sur la 
isponibilité des polluants. La courbe de la conductivité (Figure 37) est typique du 
omportement de matériaux contenants une faible fraction saline. Dans un premier temps, la 
onductivité décroît fortement, puis dans un second elle tend vers une valeur constante. On 
marque que plus le pilote est pollué, plus sa conductivité est importante. Cela s'explique par 

ne fraction saline plus importante dans les pilotes pollués, fraction qui est due aux sulfates 
u plâtre (le pilote peu pollué contient plus de plâtre que le pilote témoin à cause des copeaux 
e plâtre ajouté pour la peinture au plomb). 
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Figure 37 : Conductivité des lixiviats des trois lysimètres 

 
• Analyses chimiques inorganiques, du COT et de l'indice phénol 

 

 des déchets en décharge de déchets 
ertes de La Décision du Conseil Européen du 19 décembre 2002 établissant les critères et 
s procédures pour l'acceptation des déchets en décharge [De 2003/33/CE]. Les valeurs 
mites de la réglementation européenne sont directement exprimées en mg/l (à comparer 
éoriquement aux concentrations dans le premier éluat à ratio L/S=0,1 pour l’essai de 

ercolation TS 14 405) ou exprimées en quantités cumulées dans les lixiviats (en mg/kg de 
échet) pour les ratios L/S=2 et L/S=10. Bien que notre ratio liquide/solide total soit inférieur 
u ratio de la réglementation, les flux cumulés des essais ont été comparés aux valeurs limites 
our le ratio L/S=2. 

 

Dix neufs éléments ont été analysés dans les éluats: arsenic, baryum, cadmium, cobalt, 
chrome total, cuivre, mercure, molybdène, nickel, plomb, antimoine, sélénium, zinc, fluorure, 
chlorure, sulfate, sulfure, COT (Carbone Organique Total) et l'indice phénol. Le mercure est 
le seul élément qui n'a jamais été détecté dans les éluats. 

 
Pour chaque élément observé, il a été mesuré la concentration en mg/l dans les éluats et 

les flux cumulés (en mg/kg ou µg/kg selon les éléments) en fonction du ratio liquide/solide (le 
ratio total liquide/solide des essais est de L/S=1,3). Les valeurs obtenues ont été comparées 
aux valeurs limites de lixiviation pour l'acceptabilité
in
le
li
th
p
d
a
p
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I  y a sept élémenl ts qui, pour au moins un des trois pilotes, ont des valeurs en 
concentration ou en flux cumulé supérieures aux valeurs limites de la réglementation 
europ

our le COT, il y a uniquement le pilote pollué qui dépasse le seuil pour le premier éluat 
(263m

 peu pollué se situe aussi près de 
cette 

 

éenne. Ces éléments sont l'arsenic, le cadmium, le chrome, le sélénium, les fluorures, les 
sulfates et le COT. 

 
P
g/l au lieu de 160mg/l), alors que les deux autres pilotes sont très en dessous de ce 

seuil. La teneur en COT élevée du pilote pollué peut-être due à la fraction des imbrûlés 
contenus dans la suie de cheminée. 

 
Le cadmium, qui n'a jamais été détecté dans le pilote de référence, a une concentration 

pour l'éluat de la quatrième semaine (L/S=0,25) du pilote pollué proche de la valeur limite (la 
concentration mesurée de cadmium est 0,021mg/l pour une valeur limite à 0,020mg/l). Il faut 
aussi remarquer que l'éluat de la quatrième semaine du pilote

valeur limite (0,017mg/l). La diffusion du cadmium se fait avec un retard, puisque l'on 
observe un pic dans l'éluat à la quatrième semaine avant une décroissance continue de la 
concentration. 
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Figure 38 : Concentration du cadmium dans les lixiviats des trois lysimètres 
 

e séL lénium, qui n'est que très rarement détecté dans les éluats (il est présent dans deux 
éluat

lé 
du pilote de référe

e percolation en colonne réalisé sur les déchets dangereux. 
 
Pour les trois lixiviats, le chrome présente un flux proche de l'épuisement à la fin de 

l'essai. Cela signifie que la concentration du chrome dans les éluats diminue progressivement 
avec le ratio liquide/solide, et que le flux cumulé tend vers une valeur limite, ce qui se traduit 

s sur dix prélevés pour les trois pilotes), a une concentration supérieure à la valeur limite 
dans l'éluat (0,052mg/l pour une limite à 0,02 mg/l) de la huitième semaine pour le pilote de 
référence. 

 
Pour le Chrome, les concentrations dans les éluats des trois lysimètres étaient au-dessus 

de la valeur limite de 0,1mg/l (figure 39), mais la concentration du lysimètre de référence est 
très proche de cette valeur limite (0,129mg/l) alors que les concentrations des éluats de deux 
lysimètres pollués sont nettement supérieures, plus de trois fois, à cette valeur seuil. Les flux 
cumu és des deux pilotes « pollués » sont très proches et nettement supérieurs au flux cumul

nce. Il est difficile de savoir d'où vient cet excès de chrome dans les deux 
pilotes car celui-ci ne semble pas provenir directement des déchets dangereux, comme nous le 
prouvera par la suite le test d
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graphiquement par une courbe de flux tendant vers une asymptote horizontale. Cette 
diminution de la concentration dans les éluats peut s'expliquer soit par l'épuisement de la 
substance à la surface des matériaux, ce qui entraîne une barrière difusionnelle de plus en plus 
importante entre la substance et la solution, soit à la diminution de la surface d'échange (cas 
d'une dissolution par exemple). Le prolongement de la percolation entraînerait alors 
l'épuisement de la fraction mobilisable contenue dans le massif de déchets. Le molybdène, le 
zinc, le cuivre, les chlorures et le COT ont le même comportement à la lixiviation que le 
chrome pour les échantillons étudiés. 

 

 
Figure 39 : Concentrations et flux cumulés du chrome pour les trois lysimètres 

 
L'arsenic et les fluorures ont le même comportement à la lixiviation (cf. figure 40 pour 

l’arsenic). Ces deux éléments présentent des concentrations nettement supérieures à la valeur 
limite de la réglementation et quasi-constantes tout au long de l'essai. Pour ces deux éléments, 
les concentrations des éluats des trois lysimètres étaient supérieures à la valeur limite. Les 
flux cu es fluorures, et le flux 
cum lé du pilote pollué dépasse ce seuil pour l'arsenic. Mais si l’essai avait été prolongé afin 
d’obt

ué ». 

mulés des trois pilotes dépassaient le seuil pour L/S=2 pour l
u
enir un ratio L/S=2, et si la concentration en arsenic continuait à être constante avec le 

ratio liquide/solide, alors la valeur limite de la réglementation en flux cumulé concernant les 
déchets inertes serait dépassée pour les échantillons de « référence » et « peu poll
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Figure 40 : Concentrations et flux cumulés de l’arsenic pour les trois lysimètres 
 
Pour les fluorures et l’arsenic, plus l’échantillon est pollué, plus la concentration et le 

flux cumulé de ces éléments sont importants. On peut faire l'hypothèse que les déchets 
dange eux ajoutés aux deux échantillons pollués apportent donc une quantité significative
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r  
d'arsenic et de fluorures disponibles à la lixiviation. Cette hypothèse sera d'ailleurs vérifiée 
par l'essai de percolation en colonne. Néanmoins, même sans l'ajout de ces déchets dangereux, 
les concentrations d'arsenic et de fluorures pour l’échantillon de référence dépassent les seuils 
réglementaires européens pour l'acceptation des déchets en décharge de déchets inertes. Ce 
résultat, bien qu'inattendu, est lourd de conséquences. Il signifie que dans le cadre de notre 
étude

fates (figure 41), sulfates de calcium provenant du plâtre 
conte

ble saturé 
en su

, des déchets de démolition considérés comme "propres" (c'est-à-dire ne contenant que 
des inertes), ne pourrait pas être acceptés en décharge de déchets inertes au regard de la 
réglementation européenne. Il se peut que ce phénomène ne soit qu'un cas "exceptionnel". Il 
faudrait l'analyse d‘autres échantillons de déchets de démolition provenant de différents 
chantier pour vérifier ce phénomène, et pouvoir tirer une quelconque conclusion. 
 

es concentrations en sulL
nu dans les déchets, sont supérieures à la valeur limite (1 500mg/l) pour les deux 

lysimètres « pollués » et se situent juste en dessous de cette valeur limite pour le lysimètre de 
référence. La concentration décroît lentement avec le ratio liquide/solide pour le lysimètre de 
référence et celui peu pollué. Par contre l’éluat provenant du lysimètre pollué sem

lfate de calcium (La solubilité des sulfates de calcium dans l’eau à 20°C est de 
2 040mg/l [Daligaud’02]) et sa concentration est quasi constante tout le long de l’essai. Pour 
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les trois lysimètres, le flux cumulé obtenu pour un ratio L/S=0,5 est supérieur à la valeur 
limite de la réglementation pour L/S=2. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figure 41 : Concentrations et flux cumulés en sulfates pour les trois lysimètres
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u pilote pollué auquel il a été rajouté un peu plus 
de 4% de plâtre, ceux-ci présentent des concentrations et des flux cumulés supérieurs à la 
régle

pparence "propres" et contenants peu de plâtre sont susceptibles d'apporter une 
quantité de sulfates supérieure au seuil réglementaire. 
 

 
 

 

 
Bien que les échantillons de référence et du lysimètre peu pollué ne contiennent pas de 

fraction spécifique de plâtre, contrairement a

mentation. Cela signifie que le plâtre en mélange avec les autres déchets (notamment le 
plâtre sous forme d’enduit) contient une quantité de sulfates disponibles à la lixiviation plus 
importante que celle qui est fixée par la réglementation européenne. La gestion du plâtre est 
donc une problématique importante de la gestion des déchets de démolition, car même des 
déchets en a
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• Analyse des HAP 
 
Parmi les déchets dangereux utilisés pour les essais, deux sont susceptibles de contenir 

des HAP : le goudron d'étanchéité et la suie de cheminée. Les HAP ont été mesurés dans les 
éluats provenant des trois lysimètres 

 
Avant toute analyse des résultats, il faut souligner que les HAP sont des éléments très 

sensibles aux phénomènes d'adsorption et de désorption, ce qui explique en partie la cinétique 
"aléatoire" observée pour leurs relargages dans le lixiviat. De plus, dans les lysimètres, les 
déchets contenant des HAP sont répartis dans une masse de matériaux importante. Cela peut 
avoir plusieurs conséquences sur la disponibilité de ces HAP à la lixiviation. D'une part, il se 
peut que le chemin préférentiel de l'écoulement ne permette pas un contact suffisant entre les 
déchets et l'eau pour lixivier tous les HAP disponibles. Et d'autre part, il peut y avoir un 
phénomène d'absorption des HAP par les matériaux inertes. 

Les deux HAP détectés de façon significative dans les éluats provenant des lysimètres 
sont le phénanthrène et l'anthracène. Les autres HAP ne sont que très rarement détectés, et 
dans des proportions beaucoup plus faibles. 

 
Pour le pilote de référence et le pilote peu pollué, le phénanthrène est détecté dans neuf 

éluats sur dix, et présente les plus fortes concentrations. L'anthracène est détecté sept fois dans 
l'éluat du pilote de référence et huit fois dans le pilote peu pollué, mais à des concentrations 
plus faibles. 

 
Pour le lysimètre pollué, le phénanthrène et l'anthracène sont détectés dans huit 

échantillons sur dix, et à des concentrations très supérieures à celles mesurées pour dans les 
éluats des deux autres lysimètres. Le phénanthrène présente des concentrations pour le 
lysimètre pollué deux à trois fois supérieures aux concentrations des deux autres lysimètres et 
un pic d’anthracène à près de 0.6µg/l, alors que les concentrations des deux autres éluats ne 
dépassent jamais 0.1µg/l. 

 
L’anthracène et le phénanthrène sont des produits caractéristiques de combustion 

incomplètes. Il est presque certain, compte tenu de la composition des différents lysimètres, 
que c’est la suie de cheminée présente dans le lysimètre pollué qui soit à l’origine de ces deux 
éléments. 

 
Il n’existe pas de seuils réglementaires pour les HAP applicables à la mise en décharge, 

ni dans la réglementation communautaire, ni dans la réglementation nationale. Les 
concentrations relevées dans les éluats peuvent néanmoins être comparés à des valeurs de 
références. L’INERIS [INERIS’06-1,2] définit des PNEC (concentrations sans effets 
prévisibles pour l’environnement) dans l’eau de 0,063µg/l pour l’anthracène et de 1,34µg/l 
pour le phénanthrène. Si les concentrations de phénanthrène observées se situent très en 
dessous de cette concentration, le pic d’anthracène observé dans le lixiviat du lysimètre pollué 
est près de 10 fois supérieur à sa PNEC et représente donc un risque pour l’environnement. 

 
La figure 42 présente les concentrations en phénanthrène et en anthracène observées 

pour chacun des lysimètres. 
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Figure 42 : Concentration en phénanthrène et anthracène dans les éluats des trois 

lysimètres 
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4.2.5.2 Test de percolation en colonne 
 

Rien ne prouve a priori que les polluants retrouvés dans les éluats des trois lysimètres 
précèdent proviennent spécifiquement des déchets dangereux mélangés aux déchets inertes. 
En effet, la concentration et la disponibilité à la lixiviation des polluants contenus dans les 
déchets dangereux n'est pas connue. Pour évaluer la contribution des déchets dangereux aux 
flux de polluants mesurés dans les éluats, il a donc été réalisé sur ceux-ci un test de 
percolation en colonne TS 14 405. 

 
• Analyses chimiques inorganiques, du COT et de l'indice phénol 
 

Pour ce test, les dix neufs éléments mesurés sont les mêmes que pour les essais 
lysimétriques. Les concentrations mesurées ont ensuite été comparées aux valeurs limites de 
la réglementation européenne pour le premier éluat à L/S=0.1 [De 2003/33/CE]. 

Le cadmium, le sélénium, le mercure et les phénols n’ont pas été détectés. Le reste des 
résultats obtenus est présenté dans le tableau 53. 
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Élé
t (mg/l) (mg/l) éluat (mg/l) limite (mg/l)

ment Concentration 
élua

Valeur limite Élément Concentration Valeur 

Arsenic 0,532 0,06 Plomb 0,031 0,15 
Baryum 0,268 4 Antimoine 0,011 0,1 
Cadm 0,02 Sélénium <Id 0,04 ium <Id 
Cobalt 0,037  Zinc 3,48 1,2 
Chrome 0,058 0,1 Fluorures 6,29 2,5 
Cuivre 17,8 0,6 Chlorures 29,5 460 
Mercure <Id 0,002 Sulfates 1534 1500 
Molybdène 0,058 0,2 COT 1819 160 
Nickel 0,035 0,12 Indice <Id 0,3 

phénol  
Tableau 53 : Résultats des analyses de l'éluats de la colonne déchets dangereux 

 
Six éléments (en gras dans le tableau précédent) possèdent une concentration supérieure 

au seuil réglementaire européen pour la mise en décharge de déchets inertes : l’arsenic, le 
cuivre, le zinc, les fluorures, les sulfates et le COT. 

 
Pour le COT, compte tenu de la concentration élevée mesurée dans ce test (plus de dix 

ois la valeur limite), le dépassement de seuil observé précédemmef
p

nt dans l’éluat du lysimètre 
ollu

s déchets dangereux, plus les 
concentrations d'arsenic et de fluorures étaient importantes dans l’éluat. Il semble donc 

dénia  qui ont été rajoutés aux inertes apportent une quantité 
igni

ivre c présentent des concentrations supérieures aux seuils 
nt très im  pour le cuiv ne son  des é s 

uvait antit ortan s les éluats des trois lysim Bien q es 
ents se retrouvent en quantité plus importante dans le pilote pollué, leurs 

oncentrations restent faibles. Il y a sans doute un phénomène d'absorption des ces deux 
éléments par les déchets inertes. 

 
Le sélénium et le cadmium pour lesquels il a été observé deux dépassements ponctuels 

des seuils réglementaires, respectivement pour le pilote de référence et le pilote pollué, ne 
sont pas détectés lors de ce test de percolation sur les déchets dangereux. 

 
Le chrome, qui a une concentration inférieure au seuil réglementaire pour cet essai, 

présentait pourtant des concentrations au-dessus de la valeur limites pour les trois essais 

é peut être attribué à la présence des déchets dangereux, notamment les conduits de 
cheminée, mélangés avec les inertes. 

 
L'arsenic et les fluorures, deux éléments pour lesquels on obtenait un dépassement de 

seuil pour les trois lysimètres, présentent aussi des concentrations élevées. Les résultats des 
lysimètres montraient que plus l’échantillon comportait de

in
s

ble que les déchets dangereux
ficative d'arsenic et de fluorures. Cependant, ces déchets dangereux ne représentent pas 

l'unique source d'arsenic et de fluorures car même le pilote de référence fournit des 
concentrations en arsenic et en fluorures supérieures aux valeurs limite de la réglementation. 

 
La concentration de sulfates est du même ordre de grandeur que les concentrations 

obtenues pour les trois pilotes (autour de la valeur limite de 1500mg/l). Les sulfates 
proviennent ici du plâtre qui est ajouté avec la peinture au plomb. La concentration en sulfate 
n'est pas caractéristique de la présence de déchets dangereux, mais est liée à celle du plâtre. 

 
Le cu  et le zin , qui 

réglementaires (avec un dépassem
que l'on retro

e
é imp

portant
te dan

re), t pas
ètres. 

lément
 en qu ue c

deux élém
c  
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lysim triques. Ce qui est surprenant, c'est que les concentrations en chrome pour les pilotes 
peu pollué et pollué étaient nettement supérieures à la concentration du pilote de référence. 
L’hypothèse que l'excès de chrome observé dans les éluats provenait des déchets dangereux 
présents dans les deux pilotes pollués n’est pas validée par ce test de percolation. Il existe sans 
doute u  entre un déchet dangereux et les déchets inertes qui rend 
le chrome plus disponible, mais rien ne nous prouve que ce chrome provienne des déchets 
dangereux. Il existe d’ailleurs une plus grande pro u
 

• Analyse des HAP

é

ne réaction physico-chimique

babilité q e le chrome provienne du béton. 

 
 

ats des lysimètres, alors que les trois autres HAP 
détectés (anthracène, pyrène et fluoranthrène) ont des concentrations inférieures à 0,1µg/l. 

 
 Anthracène Phénanthrène Fluoranthrène yrène

Pour le test de percolation, le phénanthrène présentait une concentration nettement 
supérieure à celles observées dans les élu

P  
Concentration en µg/l 0.047 0.612 0.088 0.042 

T bleau 54 : Analyse des HAP pour le test de percolation en colonnea  
 

'excès de phénanthrène observé dans les éluats du lysimètre pollué, par rapport aux 
éluats des deux autres lysimètres, est bien dû à la présence des déchets dangereux. Par contre, 
en ce qui concerne l’excès d'anthracène dans l’éluat du lysimètre pollué, rien ne prouve qu'il 
soit dû à la présence des déchets dangereux. D’ailleurs la concentration de l’anthracène pour 
le test de percolation est bien inférieure aux concentrations observées pour le lysimètre pollué. 
Le fluoranthrène et le pyrène, détectés respectivement une et deux fois dans l’éluat du 
lysimètre pollué, ont des niveaux de concentration équivalent à l’anthracène pour ce test de 
percolation. 

4.2

L

 
 

.6 Conclusion 
 
 

Les résultats obtenus à partir des trois lysimètres et du test de percolation permettent de 
mesurer l’influence d’une faible fraction de déchets dangereux en mélange avec des déchets 
inertes sur le com

émettre l’hypothèse qu’il existe des réactions physico-chimiques entre 
les déchets dangereux et les déchets inertes ayant un effet de synergie sur la disponibilité des 
polluants, n t

ironnement. 
 

portement à la lixiviation. 
 
Il apparaît clairement que les déchets dangereux en mélange avec les déchets inertes 

apportent une quantité significative de COT, d’arsenic et de fluorures dans l’éluat, entraînant 
le dépassement des seuils réglementaires pour le stockage des déchets inertes. Si le COT 
provient de la suie de cheminée, l’origine de l’arsenic et des fluorures est plus difficile à 
déterminer. 

 
De plus on peut 

otammen  sur la disponibilité du chrome et du cadmium. 
 
Les déchets dangereux, en particulier la suie recouvrant les conduits de cheminée et les 

étanchéités bitumeuses, apportent aussi des quantités importantes de HAP dans le lixiviat, 
notamment d’anthracène et de phénanthrène. Les quantités mesurées de HAP, notamment 
d’anthracène, peuvent être considérées comme néfastes pour l’env

N.Roussat 
2007 

185/283



Optimisation du contenu « matières premières et énergie » des déchets produits et utilisés sur un territoire urbanisé 

La présence de déchets dangereux de démolition, même en faible quantité (<3%), en 
élange avec des déchets inertes ont des conséquences importantes en terme de pollution. En 

effet,

 dangereux. De plus, les déchets dangereux relarguent 
une quantité importante de HAP. 

m
 la présence de ces déchets entraîne une augmentation significative de COT, d’arsenic et 

de fluorures dans le lixiviat percolant à travers le massif de déchets. Ces trois éléments 
proviennent directement des déchets

 
Une faible quantité de déchets dangereux en mélange avec les déchets inertes modifie 

donc le comportement de ces derniers à la lixiviation. Ce mélange de déchets ne peut être 
considéré comme inerte car les concentrations de polluants dans le lixiviat sont alors trop 
importantes et ce mélange de déchets représente dès lors un risque pour l’environnement. 
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4.3 Comportement à la lixiviation des déchets de 
démolition – Études de cas sur des chantiers du 

Grand Lyon 
 
 

4.3.1 Introduction 
 
 

Ce paragraphe concerne une étude effectuée, en collaboration avec le Grand Lyon, 
SARP Industrie et POLDEN INSAVALOR, à partir d’un échantillon de déchets de 
démolition prélevé sur un chantier dont le Grand Lyon était maître d’ouvrage. En fait deux 
études sont menées actuellement en parallèle sur deux chantiers du Grand Lyon, mais la 
seconde étude n’était pas assez avancée au moment de la rédaction de ce mémoire de thèse et 
ne peut donc pas être présentée. 

 
Ces deux études n’ont pas exactement le même objectif que la première étude (partie 

4 sé  
était de déterminer le risque engendré par une contamination, à divers degrés, de déchets 
inerte

truction sélective des bâtiments et par un tri des 
matériaux dangereux. 

Pour cela il sera étudié ici, de façon séparée, le terme source des polluants générés par 
lixiviation des déchets dangereux seuls, déchets dangereux qui ont été déconstruits et triés 
préalablement, et le terme source relatif aux déchets inertes tels que prélevés sur les chantier 
étudiés. L’étude séparée de ces deux termes sources permet donc de quantifier l’impact évité 
par la déconstruction sélective des déchets dangereux. 

 
De plus, ces études peuvent permettre d’affirmer ou d’infirmer les observations de la 

première étude réalisée avec les échantillons reconstitués. Cependant, comme les deux termes 
sources sont étudiés de façon découplée, il n’est pas possible d’étudier les phénomènes de 
synergies (par exemple l’absorption des polluants par les déchets inertes) ou antagonistes 
(réactions chimiques entre les deux types de déchets entraînant la libération de polluants) 
pouvant exister entre les déchets inertes et les déchets dangereux. 

 
Ces études permettent aussi d’étudier le comportement à la lixiviation de certains 

déchets de démolition spécifiques au territoire lyonnais qui n’ont pas été étudiés dans la 
première étude. C’est par exemple le cas des mâchefers issus de produits de combustion du 
charbon et qui ont été très utilisés en tant que matériau de construction au 19ème siècle dans la 
région lyonnaise. Actuellement de nombreux bâtiments démolis dans la région lyonnaise 
comportent ce type de mâchefer. Ce type de matériau n’avait pas été étudié dans la première 
étude car son gisement n’est pas significatif au ais relativement important 
dans 

.2) réali e à partir des échantillons reconstitués. Alors que dans la première étude le but

s par des déchets dangereux de démolition, l’objectif recherché ici est de qualifier la 
qualité environnementale de déchets de démolition issus de chantiers sur lesquels un certain 
niveau de déconstruction sélective et de tri est mis en place. L’étude permettra aussi de 
quantifier l’impact évité par une décons

 

 plan national, m
l’agglomération lyonnaise. 
 
Les résultats qui sont présentés dans ce mémoire de thèse sont parcellaires, les 

expérimentations étant encore en cours lors de la rédaction. 
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4.3.2 Cas d’étude du chantier de démolition des Grand Moulins de Strasbourg à 
Villeurbanne 

 
 
4.3.2.1 Description du chantier 
 

Les Grands Moulins de Strasbourg (GMS) sont une ancienne minoterie désaffectée se 
situant dans la zone industrielle de Grand Clément à Villeurbanne (Rhône). Il s’agit d’un 
ensemble de bâtiment du 19ème siècle se situant sur un terrain de plus de 8 600 m² (cf. figure 
ci-dessous). 
 

 
Figure 43 : photo des bâtiments composants l’ensemble des Grands Moulins de 

Strasbourg 
 

L’ens ents du site a été démoli, hormis le
et réhabilit de partie des b s (b s 1 5) éta  constitués de 
murs en m es autres bâtiments (6, 7, 8, 14) possédaient une structure en béton avec 
des étanch es sur les toits sse tres
(3, 9, 13) avec des couvertures métalliques ou en amiante cimen
 

Les déchets dangereux générés par la démolition et pouvant potentiellement relarguer 
des polluan ervés su  sont la peinture au plomb (m rs du bâtiment 
14 et bois des plaintes du bâtiment 1), les tubes fluorescents, les étanchéités bitumeuses 
(bâtiments  ch s (bâtiments 1 et 5) et bois traités (charpentes 
de nombre rte  bât ). 
 
4.3.2.2 Composition des échantillons

emble des bâtim  bâtiment 4 qui a été conservé 
é. La plus gran âtiment âtiment , 2 10 et ient
âchefer. L
éités bitumeus en terra . Les au  bâtiments étaient des hangars 

t. 

ts par lixiviation obs r le site u

 6, 7, 8 et 14), les suies de eminée
ux bâtiments et colonnes po uses du iment 9

 
 

Tous les déchets utilisés pour les essais ont été directement prélevés sur le site des GMS 
à V e ts 
générés par la dém

 
L

illeurbann . Si les déchets prélevés se veulent représentatifs de l’ensemble des déche
olition, aucun échantillonnage particulier n’a été effectué. 

es déchets inertes prélevés sont principalement constitué de mâchefer de charbon (sous 
forme de moellons ou de béton, cf. figure 45), de béton, pierres, terres. La composition de 
l’échantillon utilisé pour l’essai lysimétrique réalisé sur les déchets inertes est donnée dans le 
tableau 55. La totalité de l’échantillon représente une masse de 12 375kg. 
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Matériaux Mâchefer Béton Inertes en 
mélange 

Pierres Tuiles Terres Fines et 
sable 

% massique 40% 17% 13% 8% 1% 12% 9% 
Tableau 55 : Composition de l’échantillon de déchets inertes issus du chantier des GMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 44 : Prélèvement des déchets inertes sur le 

site des GMS 
 

Figure 45 : déchets de béton de mâchefer 
prélevés sur le site des GMS 

 
La composition de l’échantillon de déchets dangereux, déchets prélevés in situ, est 

présentée dans le tableau suivant. Cet échantillon est beaucoup plus petit que celui des déchets 
inertes et représente une masse de 64,5kg. 

 
échets 

dang
Cheminée Tubes néons Bois Etanchéités Peinture au D

ereux bitumeuses plomb 
% massique 55% 3% 21% 19% 2% 

Tableau 56 : Composition de l’échantillon de déchets dangereux issus du chantier des 
GMS 

 

 
Figure 46 : Etanchéité bitumeuse et copeaux de peinture au plomb présents dans 

l’échantillon de déchets dangereux des GMS 
 

4.3.2.3 Matériel et méthodes
 

 
 

L’échantillon de déchets inertes a été disposé dans un casier lysimétrique de 12m3 
(hauteur de 2m) dont les parois étaient recouvertes d’une géo-membrane et qui était équipé 
d’un fond incliné permettant la récupération des éluats (figure 47). Le fond du casier est 
constitué d’une couche drainante réalisée à partir de granulats. Cette couche est recouverte 
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d’un géotextile afin d’éviter la propagation des fines contenu dans le massif de déchets à 
l’intérieur de cette couche drainante. L’échantillon de déchets inertes est soumis aux 
conditions climatiques extérieures, et donc à la pluviométrie naturelle, sans système 
d’arrosage particulier. 

 
Figure 47 : Casier lysimétrique utilisé pour les essais de lixiviation 

 
L’échantillon de déchets dangereux a quant à lui été placé dans une colonne de 

polyéthylène de 80cm de diamètre, pour une hauteur de déchets d’environ 25cm. Cet 
échantillon de déchets, comme le précédent, est soumis aux conditions climatiques extérieures 
et l’installation ne comporte aucun système d’arrosage particulier. 
 
4.3.2.4 Résultats et discussions 
 

Les résultats présentés concernent les trois premiers éluats récupérés pour le casier 
contenant les déchets inertes et pour la colonne contenant les déchets dangereux, ce qui 
correspond à une période de 2 mois. 

 
La valeur du pH est légèrement basique pour les éluats provenant du casier contenant les 

déchets inertes (pH compris entre 7,5 et 9,5) tandis que le pH reste neutre pour les éluat de la 
colonne (pH compris entre 7 et 8). Les conductivités des premiers éluats du casier et de la 
colonne sont du même ordre de grandeur, la conductivité de l’éluat provenant de la colonne 
étant légèrement supérieure. Par contre la conductivité reste quasi-constante pour les trois 
premiers éluats du casier alors qu’elle décroît rapidement pour les éluats provenant de la 
colonne. 

Figure 48 : pH et conductivité des éluats du casier et de la colonne lysimétriques des 
déchets issus du chantier des GMS 
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Dix-sept éléments (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, sulfates, 

fluorures, chlorures et nitrates), le COT et l’indice phénol ont été mesurés dans chaque éluat. 
Seize types de HAP ont aussi été mesurés pour les éluats provenant de la colonne 
lysim

es GMS, seul la 
concentration en sulfates, dans les deux premiers éluats, est supérieure à la concentration seuil 
de la

 et cela est dû à la présence de plâtre, notamment 
sous forme d’enduit, sur les déchets de béton ou de mâchefer. Il est aussi observé un 
dépas

 
Pour le premier éluat provenant de la colonne lysimétrique, et qui correspond à un ratio 

L/S=0,25, la concentration en carbone organique totale (COT) dépasse le seuil en 
concentration pour l’admissibilité en décharge de déchets non-dangereux, alors que le zinc, 
les fluorures et les chlorures dépassent les seuils en concentration pour les décharges de 
déche

dans le premier éluat à L/S= 0,25 est supérieur à la valeur seuil 
comm

e organique provient en majorité des imbrûlés contenus dans la suie qui 
recouvre les conduits de cheminée. 

étrique. 
 
Pour les éluats provenant du casier contenant les déchets inertes d

 réglementation européenne pour l’admissibilité en décharge de déchets inertes [De 
2003/33/CE]. Les deux premières concentrations de sulfates ont été mesurées à 1 521mg et 
1 579mg/l, pour une valeur seuil à 1 500mg/l. Comme pour les essais de la partie 4.2, les 
éluats prélevés sont quasi-saturés en sulfates

sement de seuil en chlorure pour le deuxième éluat (540mg/l pour une valeur seuil à 
460mg/l). Le reste des concentrations mesurées dans les éluats provenant du casier de déchet 
inertes sont bien en dessous des valeurs seuil pour l’admissibilité des déchets en décharge de 
déchets inertes. 

ts inertes. Le relargage cumulé d’antimoine à L/S=1,05 (0,1mg/kg) dépasse la valeur 
seuil pour déchets inertes à L/S=2 (0,02mg/kg). 

 
Le COT mesuré 
unautaire pour la mise en décharge de déchets non-dangereux, ce qui signifie que 

l’échantillon testé dans la colonne lysimétrique doit être considéré comme un déchet 
dangereux. Ce carbon
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m
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Figure 49 : Concentration en COT dans les éluats de la colonne lysimétrique des GMS 

 
Le flux cumulé d’antimoine dépasse, à L/S=1, la valeur seuil à L/S=2 pour 

’admissibilité en décharges de déchets inertes (figure 50). Si la pentel
c

 de la courbe du flux 
umulé reste constante, il est possible que le flux cumulé d’antimoine dépasse la valeur seuil 
our les déchets non-dangereux à L/S=2. p
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Figure 50 : Flux cumulé en antimoine dans l’éluat de la colonne lysimétrique des GMS 

 
Le zinc dépasse largement, en concentration et en flux cumulé à L/S=1, les valeurs 

seuils de la réglementation pour les déchets inertes, mais reste très en dessous des seuils pour 
déchets non-dangereux. 
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Figure 51 : Flux cumulé en zinc dans l’éluat de la colonne lysimétrique des GMS 

 
Dans le premier éluat provenant de la colonne, les concentrations en fluorures 

(5,54mg/l) et en chlorures (1 039mg/l) dépassent largement les valeurs seuils pour déchets 
inertes (respectivement 2,5mg/l pour les fluorures et 460mg/l pour les chlorures) mais restent 
très en dessous des valeurs seuils pour déchets non dangereux (40mg/l pour les fluorures et 
8 500mg/l pour les chlorures). Les fluorures avaient déjà été identifiés dans les essais avec les 
échantillons reconstitués comme provenant spécifiquement de la fraction de déchets 
dangereux, mais il est difficile de connaître précisément leur origine. 

 
Le mercure est détecté dans le premier éluat de la colonne (0,62µg/l). Ce mercure 

provient de toute évidence de la poudre contenue dans les tubes fluorescents. Il apparaît que la 
quasi-totalité de cette poudre est transportée par les premières pluies traversant le massif de 
déchets puisque le mercure n’est plus détecté dans les éluats suivants. Ce résultat est 
intéressant car le mercure n’avait jamais été détecté dans les essais lysimétriques de la partie 
4.2. Dans le cas des trois colonnes lysimétriques, les tubes fluorescents étaient très largement 
dilués dans le reste des déchets (il ne représentaient jamais plus de 0,01 %) et il est possible 
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que le peu de mercure mobilisé soit absorbé par les déchets inertes. Dans le cas de l’essai de 
percolation en colonne de la partie 4.2, les tubes fluorescents représentent à peine plus de 
0,3% et la forte de quantité de bois et de conduits de cheminée, conduits constitués de briques, 
permet de penser que dans ce cas aussi la quantité de mercure relarguée a pu être adsorbée par 
ces matériaux. Dans notre cas présent, la quantité de tubes fluorescents est dix fois plus 
importante et les conduits de cheminée utilisés beaucoup moins poreux. Ce résultat, malgré la 
faible concentration mesurée, a son importance puisqu’il prouve que le mercure contenu dans 
les tubes fluorescents peut être mobilisé par lixiviation. 

 
Le résultat le plus intéressant, mais aussi le plus difficilement explicable, concerne les 

concentrations en HAP dans le premier éluat de la colonne lysimétrique. En effet, les 
concentrations mesurées en HAP sont très élevées dans le premier éluat de la colonne, alors 
qu’elles sont quasi-négligeables dans les éluats suivants. 

 

Concentration en µg/l 1,05 
PNEC 

eau 0,25 0,33 
Naphtalène < 0,05 0,164 0,055   
Acénaphtylène 0,025 0,081 0,036   
Acénaphtène 0,041 0,014 <0,005 3,7 
Fluorène 0,071 0,022 0,019 0,25 
Phénantrène 5,071 0,479 0,296 1,34 
Anthracène 1,43 0,24 0,088 0,063 
Fluoranthène ** 36,027 0,14 0,022 3 
Pyrène 25,237 0,075 0,012 0,012 
B  enzo (a) antracène 20,649 0,121 0,044   
Chrysène 21,278 0,097 0,012   
Benzo (b) fluoranthène * 25,88 0,135 0,029   
Benzo (k) fluoranthène * 5,267 0,077 <0,005 0,036 
Benzo (a) pyrène ** 13,954 0,081 <0,005 0,05 
Dibenzo (ah) anthracène 2,848 0,099 0,007   
Indeno(1,2,3-cd)pyrène * 6,436 0,086 0,016   
Benzo(ghi)perylène * 5,388 0,094 0,012   

Tableau 57 : Concentrations de divers HAP mesurées dans les éluats de la colonne 
lysimétrique des GMS 

 
Un certain nombre de HAP, provenant des étanchéités bitumeuses ou de la suie de 

cheminée, dépasse les concentrations sans effets prévisibles pour l’environnement (PNEC) 
dans l’eau définies par l’INERIS et présentées ans le tableau précédent. C’est notamment le 
cas du phénanthrène, de l’anthracène, du fluo nthène, du pyrène et du benzo(a)pyrène. Le 
fait que les concentrations mesurées dans le 
signifie pas forcément qu’il y aura une contam
notamment après le transport des HAP à travers le sol jusqu’au milieu hydrique. Cependant, 
les niveaux de concentrations observées sont très supérieurs aux PNEC, la concentration de 
pyrène est 2 000 fois supérieure à sa PNEC et la concentration en benzo(a)pyrène, reconnu 
comme le HAP le plus toxique, près de 300 fois supérieure à sa PNEC. Les niveaux de 
concentrations mesurées permettent de conclure à une forte probabilité de pollution du milieu 
naturel par les HAP. 

 
Les concentrations en HAP mesurées dans le premier éluat sont inhabituelles, et pour 

certains composés cette concentration est largement supérieure à leur limite de solubilité dans 

 d
ra

premier éluat soient supérieures aux PNEC ne 
ination significative de l’environnement, 
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l’eau. Par exemple, la concen fois supérieure à sa limite de 
solubilité (2µg/l) et celle du be ois (3µg/l). Les HAP sont des 
éléments, exception faite du naphtalène, très hydrophobes mais qui possèdent un coefficient 
Kow (coefficient de partage octanol/eau) généralement supérieur à 5, ce qui démontre leur 
caractère lipophile. Le fait que l’on constate de très fortes concentrations d’HAP, souvent 
supérieures aux limites de solubilité, dans le premier éluat et des concentrations quasi-
négligeables dans les éluats suivants, est peut être dû à la mise en contact des étanchéités 
bitumeuses avec un composé organique qui aurait permis la dissolution des HAP. Ce composé 
organique aurait été lessivé avec les premières pluies ce qui explique les fortes concentrations 
observées dans un premiers temps avant les faibles concentrations mesurées dans les éluats 
suivants. 
 

tration en chrysène est dix 
nzo(a)pyrène plus de quatre f

 
4.3.3 Conclusion 
 
 

Les premiers résultats de cette étude, même s’ils ne sont que partiels, permettent de tirer 
quelques conclusions et de confirmer certaines observations de la partie 4.2. 

r, d’un point de vue réglementaire, pour la 
mise en décharge des déchets inertes, même triés. En effet, comme pour les premiers essais 
lysim

as apparus lors des essais de la partie 4.2 : le mercure contenu dans la poudre des 
tubes

inée sont une source de 
pollution potentielle et qu’ils peuvent être à l’origine d’un relargage important de COT. C’est 
un de

ette seconde étude permet de conforter une observation de la partie 4.2. Les déchets 
dange

e, alors que c’est un élément qui n’était pas particulièrement important 
dans 

vait jamais été mesuré à des valeurs significatives 

 
Tout d’abord, il semble que le tri effectué sur le chantier soit efficace puisque aucune 

concentrations mesurées dans les éluats provenant du casier lysimétrique contenant 
l’échantillon de déchets inertes ne dépassent les valeurs seuils communautaires, hormis pour 
les sulfates. Les sulfates sont le principal point noi

étriques réalisés avec les échantillons reconstitués, les concentrations en sulfates, qui 
dans le cas des déchets de démolition sont des sulfates de calcium provenant des déchets de 
plâtre, sont proche de la saturation (La solubilité des sulfates de calcium dans l’eau à 20°C est 
de 2 040mg/l [Daligaud’02]). 

 
Les résultats de la colonne lysimétriques permettent d’observer un phénomènes qui 

n’étaient p
 fluorescent peut être mobilisé par lixiviation. 
 
De plus, cette seconde étude confirme que les conduits de chem

s principaux enseignements des études réalisées : les cheminées non gainées recouvertes 
de suie doivent être déconstruites et ne pas être mélangées avec les déchets inertes. Ces 
cheminées, bien que constituées principalement de déchets minéraux, ne peuvent pas être 
considérées comme inertes à cause de la suie recouvrant leurs parois. 

 
C
reux de démolition sont à l’origine d’un relargage important de fluorures dans les éluats. 

L’origine de ces fluorures reste indéterminée. 
 
L’antimoine a été observé à des niveaux de concentration importants dans les éluats de 

la colonne lysimétriqu
les éluats des essais de la partie 4.2. L’origine de l’antimoine dans l’éluat est difficile à 

déterminer, il peut venir du bois (utilisation de l’antimoine dans des laques pour le bois) ou 
des copeaux de peinture (utilisation de l’antimoine comme pigment). Le flux important 
d’antimoine observé, alors qu’il n’a
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auparavant, prouve rale des risques de 
pollution dus aux construction, et la 
multiplicité des matériaux et des substances chimiques employés dans ces produits, fait qu’il 
peut toujours exister un risque de pollution « particulier », dû à un produit singulier présent 
dans le prévu à l’avance. Le seul moyen de minimiser ce 
risque de pollution est la déconstruction sélective, de tous les produits et matériaux 

’appartenant pas à la structure du bâtiment. 

considéré comme « accidentelle ». Mais cela prouve néanmoins 
que le

 la complexité à vouloir élaborer une typologie géné
déchets du bâtiment. La multiplicité des produits de 

 bâtiment, et qui ne pouvait être 

n
 
Le dernier point de cette étude concerne les concentrations très élevées des HAP 

mesurées dans le premier éluat de la colonne lysimétrique. La grande mobilité des HAP est 
sans doute due à la présence d’un produit organique ayant permis leur dissolution, et ce 
relargage pourrait donc être 

s quantités importantes de HAP présentes dans les étanchéités bitumeuses peuvent être 
mobilisées et donc représenter un risque. Ces déchets doivent être triés et orientés vers des 
filières de traitement adaptées. 
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4.4 Conclusion 
 
 

L’ensemble des essais réalisés, à partir des échantillons reconstitués et des échantillons 
prélevés sur les chantiers de l’agglomé lyonnaise, permet d’établir une typologie 
partielle des risques de pollution dus aux déchets dangereux de démoli

 
Ce llution sont p ment liés aux co et indicateurs 

organiques (HAP et COT), à certains m aux lo rds et métalloïdes (principalement arsenic, 
cadmium, hrome, mercure …) ainsi qu’à certains c s inorganiques 
anioniques (fluorures, chromates, sulfate

 
En ce qui c  C ées non gainées, 

t qu

chets représentent également un risque non négligeable de pollution par les HAP. 
Il a notamment été observé, dans le cas des 
concentrations en HAP très élevés. 

rne les métaux lourds et métalloïdes : 
ément qui rep  plus grand risque de contamination de 

l’en  tenu des niveau trations et de flux o és. 
- Il a aussi été mesuré, mais de manière ponctuelle, des concentrations importantes en 

cadmium et antimoine. 
- La mobilisation du mercure présent dans les tubes fluorescents a été observée dans un 

éluat d’un mélange de déchets dangereux mais les niveaux de concentration observés étaient 
relativement faibles. 

- Des teneurs en chrome de l’ordre de 3 fois le seuil de la Directive Décharge ont été 
observées dans les premiers éluats des lysimètres contenant des déchets dangereux. Après une 
lixiviation d’une durée équivalente de 6 mois de pluviométrie, les relargages sont redescendus 
au niveau de ceux des déchets de démolition triés. Ce comportement mobile du chrome peut 
être associé à la forme anionique des chromates, forme la plus toxique du chrome. 

- Le plomb bien que significativement présent en contenu total dans la peinture au 
plomb testée n’a jamais été mobilisé. Ceci s’explique par la forme chimique du plomb 
(carbonates) stable aux pH rencontrés (7-9). Toutefois le risque de relargage n’est pas exclu 
dans des configurations de pluies acides ou de biodégradation en cas de stockage en mélange 
avec des déchets bioévolutifs. 

 
En ce qui concerne les anions : 
- Un flux important de fluorures a été observé dans les éluats, particulièrement ceux des 

déchets dangereux, mais l’origine exacte de ces fluorures n’a pas été identifiée. La littérature 
mentionne l’utilisation de composés fluorés dans le bâtiment à plusieurs niveaux 
(étanchéification du béton, protection contre l’incendie, céramiques,…). 

- Des concentrations très élevées de sulfates ont également été observées. Elles peuvent 
être directement associées au sulfate de calcium des fractions de plâtre. 
 
 

ration 
tion. 

s risques de po rincipale
ét u

mposés 

anti e, cmoin omposé
s). 

oncerne le OT, il apparaît de façon évidente que les chemin
e i sont donc dans la plupart des cas largement recouvertes de suie, constituent la 
principale origine des émissions observées dans les éluats. Ces cheminées doivent donc être 
déconstruites et ne pas être mélangées avec les déchets inertes. 

Ces dé
déchets provenant des GMS, des niveaux de 

 
En ce qui conce
- L’arsenic est l’él résente le

vironnement compte x de concen bserv
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Bien que faible, la fraction de déchets dangereux (<1%) générée par une démolition 
eprésente donc un risque réel de contamination de l’environnement si elle n’est pas 

 reste des déchets de démolition et traitée de manière 
dangereux en mélange avec des déchets inertes 

r
déconstruite ou triée du spécifique. La 
présence de déchets entraîne une 
augmentation significative des flux de polluants relargués, soit de manière directe, soit de 
manière indirecte via des interactions avec les déchets inertes entraînant une plus grande 
mobilité des polluants. 
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Partie 5 
 

Analyse multicritère pour le choix d’une 
stratégie de gestion des déchets générés 

par un chantier de démolition 
 

Édouard Herriot. 

 
 
 
 
 
 

« L’erreur a crée beaucoup plus que la vérité » 
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5.1 Introduction 
 

 
L

multicr
expérim
démoli rbaine de Lyon (le 
Grand Lyon). Les différentes stratégies étudiées seront évaluées au regard des critères du 
dévelop
l’enviro

C
consom
ces con
bilan m iés au 
hangement climatique seront aussi évalués par un bilan sur les gaz à effet de serre produits, 

Les aspects environnementaux et sanitaires (touchant donc à la fois à la sphère 
environn développement durable) liés à la dispersion des substances 
dangereu nt seront aussi des critères importants pour le choix d’une 

tégie es aspects se basera sur les essais 
métriques réalisés préalablem

 
Le s 

aspects q
e dir s 

impôt L ur la 
production de nouveaux produits et t aussi créer de nouvelles activités 
économiques locales et donc représenter un atout pour le développement économique du 
territoi

De plus, cette activité économique, liée à la gestion des déchets et à l’utilisation des 
matières premières secondaires, peut aussi générer de l’emploi supplémentaire, ce qui peut 

t pour une collectivité locale. 
 

uences néfastes sur la qualité de 
ie de la population, en ne générant pas de nuisances supplémentaires (bruit, poussières…etc.) 

et en ne détériorant pas son cadre de vie (destruction d’espace naturel, augmentation du trafic 
routier…). 

 
Au final, l’analyse multicritère des différ e gestion des déchets doit 

permettre de classer ces différentes stratégies, cier les stratégies 
acceptables de celles qui ne le sont pas vis-à-vis
du développement durable, m e la politique de 
la collectivité locale. 

ts et d’autre part de pouvoir comparer les points forts et 
les points faibles de chaque méthode. 

'objectif de ce dernier chapitre est la mise en œuvre des méthodes d’analyses 
itères et des indicateurs environnementaux définis auparavant, ainsi que des résultats 
entaux obtenus, afin de comparer les différentes stratégies de gestion de déchets de 

tion pour un chantier dont le maître d’ouvrage est la communauté u

pement durable, c'est-à-dire en intégrant les aspects de la gestion de ces déchets liés à 
nnement, à l’économie et aux questions sociales. 
es critères prendront notamment en compte les conséquences de la stratégie sur la 
mation et l’épuisement des ressources naturelles (matière et énergie). L’évaluation de 
séquences se fera, via la notion de contenu « matières premières et énergie », par un 
atière et énergie pour chaque stratégie de gestion (cf. Partie 3). Les aspects l

c
mais aussi contenus dans chaque déchet, pour chaque stratégie. 

 

ementale et sociale du 
ses dans l'environneme

stra  durable de gestion de déchets. L’évaluation de c
lysi ent (cf. Partie 4). 

s questions économiques liées à la gestion des déchets générés sur le chantier sont de
u’il faut obligatoirement prendre en compte, autant pour la collectivité locale qui 

pay ectement cette stratégie, que pour la population qui la paye indirectement via le
s locaux. ’utilisation de matières premières secondaires issues de déchets po

d’énergie peu

re. 

représenter un critère de choix importan

Il est aussi important que la stratégie choisie par la collectivité soit acceptée par la 
population. Pour cela, il faut que la stratégie n’ait pas d’infl
v

entes stratégies d
ou du moins de différen

 de leurs performances au regard des critères 
ais aussi vis-à-vis des priorités, des objectifs et d

Deux méthodes multicritères seront utilisées pour cette étude : ELECTRE III et FEAHP 
(cf.2.3.4). La comparaison des résultats obtenus avec ces deux méthodes permettra d’une part, 
de s’assurer de la validité des résulta
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5.2 Description du cas d’étude 
 
 
5.2.1 Description du chantier d’étude 
 
 

Le chantier étudié concerne la démolition d’un camp militaire à Sathonay-Camp, 
commune du nord-est du Grand Lyon d'environs 4300 habitants. Un camp militaire y fut créé 
en 1858 par le Maréchal de Castellane. Ce camp prendra très vite une taille importante et 
entraînera le partage de la commune initiale de Sathonay en 1908 en deux entités: Sathonay-

amp et Sathonay-Village.  
Après la seconde guerre mondiale, le camp continuera à se développer, notamment à 

travers la construction de nombreuses infrastructures, jusqu'en 1987. Le site est fermé depuis 
1997, et doit aujourd'hui être démoli partiellement pour être reconverti en centre urbain et en 
pôle de gendarmer onctions 

ifférentes, ainsi que 3 bâtiments concernés uniquement par une démolition partielle. 

tue l'unique ressource foncière de la commune, et donc sa seule 
perspective de développement. Ce chantier de démolition, un des plus grand en superficie 
réalisé sur le territoire du Grand Lyon, représente un enjeu majeur en terme d’aménagement 

u territoire. La figure 52 est une photo aérienne du site du camp militaire. 

C

ie. La démolition concerne 25 bâtiments, de tailles et de f
d

Le camp militaire, situé au centre de la commune de Sathonay-Camp, représente une 
superficie de 34 ha et consti

d
 

 
Figure 52 : Photo aérienne du camp militaire de Sathonay-Camp (Photo IGN) 

 
Ce chantier est aussi une vitrine en terme d’environnement pour le Grand Lyon car la 

totalité des granulats utilisés pour la construction des nouvelles voiries seront issus du 
ecyclage des d

Limite du camp

r échets inertes provenant de la démolition. De plus, les immeubles résidentiels 
ui seront ensuite construits su labellisés H Qualité 
nvironnementale). 

q
E

r le site seront QE (Haute 
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5.2.2 Quantités de déchets générés par la démolition 

Le table t ion du camp 
ilitaire de Sathonay-Camp qui sont issues de l'audit de déconstruction réalisée par 

l'entre

Déchets Masse en tonnes Masse en % 

 
 

au suivan présente les quantités de déchets générés par la démolit
m

prise Envirotech [Envirotech'06] pour le Grand Lyon. Ces quantités représentent les 
flux de références utilisés pour l'analyse multicritère des différents scénarios. 
 

Acier 117,00 0,53% 
Acier inoxydable 0,87 0,00% 

Aluminium 2,24 0,01% 
Tuiles 228,91 1,03% 

Béton préfabriqué 1026,44 4,64% 
Béton  17552,96 79,32% 
Bois 334,91 1,51% 

Bois (contreplaqué) 43,16 0,20% 
Briques 595,08 2,69% 

Céramiques 244,86 1,11% 
Ciment 11,68 0,05% 
Cuivre 0,30 0,00% 
Pierres 318,18 1,44% 

Laine de verre 233,31 1,05% 
Plaques de plâtre 108,92 0,49% 

Plâtre 5,18 0,02% 
Polystyrène  2,02 0,01% 

PVC 17,82 0,08% 
Pisé et Mâchefer 1259,90 5,69% 

Verre à vitre 21,88 0,10% 
Zinc 2,33 0,01% 
Total 22127,95  

Tableau 58 : Quantité de déchets générés par le chantier 
 

Le tableau suivant présente les déchets dangereux générés par la démolition. Ces 
déchets dangereux représentent environ 1% de la masse de déchets produits par le chantier de 
démolition. 
 

 Quantité Masse (tonnes) 
Amiante ciment 1 050 m² 18 
Amiante friable  18 
Bitum  (étanchéité) 5 150 m² 210 e
Tubes fluorescents 1428 tubes 0,3 

Tableau 59 : Déchets dangereux générés par le chantier 
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5.3 Scénarios de stratégies de gestion des déchets de 
démolition de Sathonay-Camp 

 
 
5.3.1 Descriptifs des scénarios 
 
 

tives 
de stratégies de gestion des déchets de démolition qui vont être comparées, au regard des 

bjecti t durable, à l’aide de méthodes d’analyse multicritère. 

Les scénarios présentés ci-dessous sont des alternatives fictives (dans le sens où 
certaines filières de traitement de déchets ne sont pas utilisées actuellement) ou réelles, mais 
tous sont jugés parfaitement réalistes et techniquement possibles. Les différentes alternatives 

ent des déchets de démolition peuvent être représentées par le 
chéma suivant. 

 

Figure 53 : Ensembles des stratégies possibles pour la gestion des déchets de démolition

Les différents scénarios, ou actions potentielles, représentent les différentes alterna

o fs du développemen
Chaque stratégie possède des conséquences environnementales, économiques et 

sociales, différentes des autres stratégies, et représente donc une alternative significativement 
différente des autres. 

 

envisageables pour le traitem
s

 
 

 
 Stratégie A1 : Les bâtiments sont démolis sans déconstruction préalable. Les déchets 

sont ensuite acheminés vers un dépôt illégal, que l'on supposera situé en dehors de la 
zone urbaine, à une vingtaine de kilomètre du chantier dans le département voisin de 
l'Ain. L'intégralité des déchets dangereux, hors amiante, se retrouve en mélange avec 
les autres déchets déposés de manière illégale. L’amiante est retiré préalablement à la 
démolition et acheminé en CET I (amiante libre) ou CET II (amiante lié). 
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 Stratégie A2 :: Les bâtiments sont toujours démolis sans déconstruction préalable 
(hormis l’amiante qui est retiré avant la démolition). Un tri sur site (réalisé à partir 
d’une pince hydraulique) permet de séparer la majorité des inertes (95%) du reste des 
déchets (notamment les matériaux de charpente et les métaux, y compris le bardage 
d’acier du béton armée). Les déchets considérés comme non-inertes sont ensuite 
acheminés vers une plateforme de tri dévolue aux déchets du bâtiment. Une fois le tri 
des différentes fractions réalisé, les DIB ayant une valeur économique (métaux) sont 
vendus et recyclés, les autres mis en décharge. Les inertes partent directement en 
décharge de classe III. Une partie des déchets dangereux se retrouvent en mélange 
avec les déchets inertes compte tenu de la qualité du tri sans déconstruction préalable. 

 
 Stratégie A3 : Les bâtiments sont démolis sans déconstruction préalable (hormis 

l’amiante). Un pré tri est réalisé in situ comme pour la stratégie A2. Les DIB sont alors 
acheminés vers une plateforme de tri et les inertes vers une plateforme de recyclage. 
Les déchets inertes sont concassés pour être ensuite valorisés en TP. Les DIB ayant 
une valeur économique (métaux) sont vendus et recyclés, les autres DIB partent en 

 Stratégie A

UIOM (Usine d’Incinération d’Ordure Ménagères) où ils sont valorisés 
énergétiquement, hormis la laine de verre et le plâtre qui partent en décharge. Compte 
tenu de la qualité du tri sans déconstruction préalable, une partie des déchets 
dangereux se retrouvent en mélange avec les déchets inertes. 

 
4 : Les bâtiments sont dans un premier temps déconstruits, avant 

démolition de leurs structures. Les déchets inertes sont dirigés en décharge de classe 
nomique aux) sont vendus et recyclés, les autres 

ts 
dangereux sont séparés de l'ensemble des autres déchets.  

 
 Stratégie A

III, les DIB ayant une valeur éco  (mét
déchets banals sont mis en décharge. Dans le cas de la déconstruction, les déche

5 : Les bâtiments sont dans un premier temps déconstruits, avant abattage 

 Stratégie A

de leurs structures. Les déchets inertes sont valorisés en TP (sauf la laine de verre qui 
est recyclée). Une partie des DIB (métaux et verre) sont vendus et recyclés, et les 
déchets de bois, après conditionnement (broyage, déferraillage…), sont valorisés 
énergétiquement en chaufferie. Le plâtre est dirigé en alvéole spécifique en CET III et 
les autres DIB partent en décharge de Classe II. Les déchets dangereux sont acheminés 
en CET I. Dans le cas d’une déconstruction sélective préalable, les déchets dangereux 
sont séparés de l'ensemble des autres déchets. 

 
6 : Les bâtiments sont dans un premier temps déconstruits, avant 

démolition de leurs structures. Les déchets inertes sont valorisés en tant que nouveaux 
ma  verre sont 
recyclés, le bois est toujours valorisé, après conditionnement, énergétiquement en 

tériaux de construction (bloc de béton), la laine de verre, les métaux et le

chaufferie. Le plâtre et les déchets dangereux sont toujours dirigés en centre de 
stockage. 

 
 Stratégie A7 : Les bâtiments sont dans un premier temps déconstruits, avant 

démolition de leurs structures. Les déchets inertes sont valorisés en tant que granulats 
és, soit valorisés en tant que 

nouveaux matériaux (dans la mesure du possible). Par exemple, les plastiques sont 
pour les travaux publics, et les DIB sont soit recycl

recyclés et le bois sert à la fabrication de panneaux de particules. Les déchets 
dangereux pouvant être traités et valorisés (tubes fluorescents, bitume valorisé en 
cimenterie) le sont, les autres déchets partent en centres de stockage adaptés. 
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 Stratégie A8 : Les bâtiments sont dans un premier temps déconstruits, avant 

démolition. Les déchets inertes sont valorisés en tant que nouveaux matériaux de 

en alvéole spécifique. Les déchets 
dangereux pouvant être traités et valorisés (tube fluo, bitume valorisé en cimenterie) le 
sont, les autres déchets sont dirigés en centres de stockage adaptés. 

 
 Stratégie A

construction, comme dans la stratégie A6. Les DIB sont soit recyclés (métaux, verres, 
PVC), soit valorisés en tant que nouveaux matériaux (déchets de bois transformés en 
panneaux de particules). Le plâtre part en CET III 

9 : Dans cette stratégie, la démolition est toujours précédée d’une 
déconstruction sélective. Les déchets inertes sont utilisés en tant que granulats pour le 
TP. Les métaux et le verre sont recyclés. Les déchets de bois sont utilisés en chaufferie 
et le PVC est recyclé. Les déchets dangereux sont orientés vers des traitements 
spécifiques, comme pour les deux scénarios précédents. Le plâtre, l’amiante et les 
autres déchets ne subissant pas de traitements spécifiques sont mis en décharges. 

 
Le tableau suivant récapitule les différentes stratégies de gestion des déchets de démolition de 
Sathonay-Camp présentées précédemment. 
 
A1 tout décharge non contrôlée 
A2 tri+tout décharge contrôlée 
A3 val. inertes en TP + incinération DIB + décharge contrôlée 
A4 déconstruction + tri +tout décharge contrôlée 
A5 déconstruction + tri + val. inertes en TP + bois chaufferie+ décharge contrôlée 
A6 déconstruction + tri + val. inertes en béton + bois chaufferie+ décharge contrôlée 
A7 déconstruction + tri + val. inertes en TP + bois particules + recycl. DIB + DIS+ décharge contrôlée 
A8 déconstruction + tri + val. inertes en béton + bois particules + recycl. DIB + DIS+ décharge contrôlée 
A9 déconstruction + tri + val. inertes en TP + bois chaufferie + recycl. DIB + DIS+ décharge contrôlée 

Tableau 60 : Récapitulatif des stratégies de gestion de déchets pour l’analyse 
multicritère 

5.3.2 
 

Descriptions techniques des filières de traitement 
 
 
5.3.2.1 Valorisation des inertes en TP 
 

On considère que les inertes sont valorisés à l'aide d'un concasseur de type Rubble 
Master 100 ayant les caractéristiques techniques ci-dessous. 
 

Rendement 200t/h 
Ouverture à l’alimentation 950 x 700mm 
Unité de concassage Conca

à 2 ou 4 battoirs 
sseur percussion 

Unité d’entraînement Moteu
pour 2 000 tr/min 

r diesel 181 kW 

Tableau 61 : Caractéristiques techn sseuriques du conca  
 

s caractéristiques, une tonne d oncassée représente 
une c étique d’environs 3,3MJ, ce qui représente une consommation 
d’environ 77 kg de carburant diesel. 
 

Compte tenu de ce e déchets inertes c
onsommation énerg
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5.3.2.2 Valorisation des inertes en blocs béton 
 

Les cara s ts recyclés, et 
notamment leurs formulations, sont issues d'une étude du CSTB sur l'utilisation des granulats 
recyclés pour la fabrication de blocs de construction [Pimienta'96]. L'étude du CSTB 
démontre qu'il n'est pas possible d'utiliser uniquement des granulats recyclés, compte tenu de 
leurs caractéristiques techniques, dans la fabrication de blocs de béton. Une certaine quantité 
de granulats naturels vient donc compléter les granulats recyclés. De plus, pour assurer des 
performances techniques semblables aux blocs de béton traditionnels, la proportion de ciment 
dans les blocs comprenant des granulats recyclés doit être plus importante (la teneur en 
ciment est augmentée de 10% dans les blocs fabriqués à partir de granulats recyclés). 
 

Le schéma ci-dessous représente les différents flux de matériaux et d'énergie considérés 
pour la valorisation des granulats recyclés en bloc de béton. 

Figure 54 : Production de bloc de béton à partir de granulats recyclés

ctéristique des blocs de bétons fabriqués à partir des granula

 
 

 
Une telle filière de valorisation n’existe actuellement pas, mais elle est techniquement et 

économiquement réalisable. 
 

5.3.2.3 Recyclage du verre et de la laine de verre 
 

Le recyclage du verre et le recyclage de la laine de verre permettent d’économiser 4,2GJ 
par tonne de calcin utilisé [Mossé’06]. Cette économie d’énergie est due à une plus faible 
consommation énergétique du four à fusion, le calcin étant déjà formé, et à l’économie 
d’énergie réalisée sur la consommation de matières premières, notamment sur le carbonate de 
soude. Cette économie de matières premières permet de diminuer par deux l’intensité 
matérielle nécessaire à la production de verre et de laine de verre. 

 
Le verre ne peut pas toujours être recyclé lors d’une démolition, soit parce que les vitres 

on été endommagées et cassées avant le début du chantier, soit parce qu’il est techniquement 
difficile de récupérer ce verre, notamment quand il est collé à la structure de la fenêtre. Pour 
notre cas d’application, l’hypothèse est que seulement 50% du verre peut être recyclé au 
maximum, le reste du verre partant en mélange avec les inertes. 

 
La laine de verre, si elle n’est pas agglomérée avec d’autres matériaux (notamment du 

plâtre), peut facilement être recyclée en calcin. 
 
 
 

Concasseur 
Fabrication des 
blocs de béton 

Déchets
Granulats 
recyclés (26%) 

3,3 MJ/t 
Ciment (+eau) 

(14%) 
Granulats naturels 

(60%) 

Blocs de 
béton 
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5.3.2.4 Valorisation énergétique en UIOM 
 

Les DIB valorisés énergétiquement en UIOM le sont, de manière hypothétique, dans 
l'usine VALORLY de Lyon-Nord. Dans cette usine d'incinération, environ ¾ de l'énergie est 
valoris n considère 
un ren  production 

'électricité. Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des DIB arrivant à l'usine 
'incinération. 

 
 Masse (en tonnes) PCI (en GJ/t) 

és thermiquement, et ¼ sert à la production d'électricité. Pour les calculs, o
dement de 92% pour la valorisation thermique et de 33% pour la

d
d

Bois 378 14 
Polystyrène 2 46 
PVC 17 20 

Tableau 62 : Caractéristiques calorifiques des DIB en mélange 

La consommation de chaux liée au traitement des fumées est aussi prise en compte dans 
les différents bilans masse et énergie. Cette consommation de chaux (correspondant à un 
traitement semi-humide) est de 17kg par tonnes de déchets incinérés. 

 
Pour la production de gaz à effet de serre, on considère que le bois génère 1,45 tonnes 

d’équivalent CO2 par tonne brûlée et que la combustion d’une tonne de plastique représente 3 
t éq CO2. 
 
5.3.2.5 Valorisation des déchets de bois en chaufferie

 

 
 

Les déchets de bois sont, après broyage, conditionnés sous forme de granules pour être 
utilisés en chaufferie collective. Le rendement énergétique d’une chaufferie à bois est 
considéré comme égal à 92%. 
 
5.3.2.6 Valorisation matière du bois en panneaux de particules 
 

Les déchets de bois sont valorisés en panneaux de particules de bois selon le procédé 
présenté dans la figure 55. Après broyage, les particules de bois sont d’abords séchées avant 
d’être mélangées à une colle aminoplaste (à base d’urée). Ce mélange est ensuite pressé à 
chaud pour constituer les panneaux de particules. Le procédé de pressage, qui s’effectue à 
140°C sous 4MPa, est présenté dans la figure 56. 
 

Figure 55 : P

Broyage Pressage à chaud 
 (4MPa, 140°C) 

Déchets 
de bois Panne

de 
aux 

Énergie de 
broyage 

Séchage Découpe 
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Figure 56 : Procédé de pressage à chaud pour la fabrication de panneaux de particules 

 
Pour l’énergie nécessaire au procédé, l’utilisation de bois naturels ou de déchets de bois 

luence sur la consommation d’énergie. L’énergie utilisée par le procédé de n’a pas d’inf
fabrica le aminoplaste) 
corresp ée de l’énergie 
grise 

MIN

tion des panneaux de particules (y compris l’énergie grise de la col
ond donc à l’énergie grise des panneaux de particules (21GJ/t) diminu

correspondant à la production du bois (5 GJ/t). L’énergie nécessaire au procédé de 
fabrication des panneaux de particules peut donc être considérée comme proche de 16GJ/t. 
 

Pour le calcul des gaz à effet de serre générés par la valorisation des déchets de bois en 
panneaux de particules, l’énergie nécessaire à la valorisation sera multipliée par les facteurs 
de conversion en gaz carbonique pour chaque source d’énergie utilisée. Le tableau 63 

résente les sources d’énergie utilisées dans l’industrie du bois au niveau national p
[ EFI’05]. 
 

Charbon Gaz Pétrole Electricité 
0,00% 48,61% 5,90% 43,75% 

Tableau 63 : Sources d’énergie utilisée dans l’industrie du bois [MINEFI’05]. 
 
5.3.2.7 Recyclage du PVC 
 

Pour être recyclé, le PVC est préalablement broyé en granules, granules qui sont ensuite 
utilisé

 

 
 

s pour la fabrication de tube à partir d'un procédé d'extrusion. 
 
Le broyeur considéré pour l’évaluation des différents critères est un broyeur à lames de 

type BM 340 fabriqué par la société Moditec. Les caractéristiques techniques de ce broyeur 
sont présentées dans le tableau 64. 

 
Broyeur BM 340 de MODITEC 
Puissance 4kW 
Vitesse rotation rotor 1000tr/min
Débit 70kg/h 

 
 
 

 
Tableau 64 : Caractéristiques du broyeur pour déchets plastiques 

Lames mobiles 6 
Lames fixes 2 
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On fait l’hypothèse que les tuyaux de PVC sont fabriqués à partir d'une extrudeuse de 
type TR160 dont les caractéristiques techniques sont présentées dans le tableau ci-dessous, et 
dont le principe de fonctionnement est schématisé sur la figure 57. 

 
 
 

Extrudeuse TR 160 
Puissance motrice 300kW  

 Puissance de chauffe 103kW 
Puissance ventilateurs 3kW 
Puissance convoyeuse et coupeuse  29kW  

 
 

Tableau 65 : Caractéristiques de l'extrudeuse 
 

Débit 800kg/h 

 
Figure 57 : Schéma de principe du procédé d’extrusion 

 
Comme pour la valorisation des déchets de bois en panneaux de particules, les 

émiss

 Gaz Pétrole Electricité 

ions de gaz à effet de serre sont calculées en considérant l’énergie consommée par le 
procédé, multipliée par les facteurs de conversion en dioxyde de carbone pour chaque source 
d’énergie utilisée. Le tableau ci-dessous présente les sources d’énergie utilisées au niveau 
national par l’industrie de fabrication du plastique. 

 

Transformation des matières plastiques 20% 7% 72% 
Tableau 66 : Sources d’énergie utilisée dans l’industrie plasturgique [MINEFI’05]. 

5.3.2.
 
8 Valorisation des tubes fluorescents 

 
La figure 58 présente le procédé de valorisation des tubes fluorescents. Les extrémités 

des tu

étique, l’air est filtré 
vant rejet dans l’atmosphère. La partie en verre est récupérée une fois le soufflage terminé. 
e verre et les parties métalliques sont recyclés, la poudre est orientée vers une unité de 
aitement (notamment dans le but de traiter le mercure) ou de recyclage. 

 

bes sont tout d’abord séparées par choc thermique, avant que les tubes soient acheminés 
devant une buse de soufflage qui permet la récupération de la poudre contenue dans les tubes. 
La poudre et l’air injecté par l’unité de soufflage sont ensuite séparés par cyclonage. La 
poudre fluorescente de la lampe est recueillie dans un conteneur herm
a
L
tr
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Figure 58 : Procédé de traitement des tubes fluorescents [SARPI’06] 

 

s mises en jeu. 

5.3.2.9 Valorisation en cimenterie des étanchéités bitumeuses

Compte tenu de la faible quantité de tubes fluorescents par rapport à l’ensemble du 
gisement des déchets générés sur le chantier, et par manque d’information sur les spécificités 
techniques du traitement des tubes, on considéra que l’énergie nécessaire à leur traitement est 
négligeable par rapport aux autres énergie
 

 
 

Les films bitumeux récupérés avant la démolition des bâtiments sont valorisés en tant 
que c

comme combustibles dans les fours de cimenteries. 
 
 

 
 
 

 

ombustibles pour les fours de cimenterie. Le rendement d’une telle valorisation 
énergétique est d’environ 85% [Dornburg’06]. Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) du 
bitume est d’environ 21 000 kJ/kg. L’énergie récupérée en cimenterie sera le produit de la 
masse de bitume par son PCI et par le rendement du four de cimenterie. 

 
Cette filière est sans doute la plus fictive car elle n’existe actuellement pas et de plus il 

n’est pas certain que les films bitumeux, même broyés en fines particules, puissent être 
utilisés 
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5.3.3 Installations de valorisation et d'éliminations des déchets considérées pour 
l'étude 

 
 

Le tableau suivant présente le lieu de destination des déchets selon le scénario étudié. 
La plupart des installations présentées dans ce tableau sont issues du plan départemental de 
gestion des déchets du BTP du Rhône [PBTB-Rhône'03]. La connaissance de la destination 
finale des déchets est utilisée pour le calcul de certains indicateurs (l'énergie consommée, 
production de gaz à effet de serre, nuisances dues au trafic routier…). Toutes les distances 
considérées sont calculées à l’aide du site Mappy.fr. 
 

Traitement Lieu 
Stockage des inertes (CET III) Genas (Rhône) 
Stockage DIB (CET II) Rillieux-La-Pape (Rhône) 
Stockage Déchets danger ellega  eux (CET I) B rde (Gard)
Stockage amiante lié (CE Roche T II) La Molière (Loire) 
Plateforme de Tri Vaulx-en-Velin (Rhône) 
UIOM Rillieux-La-Pape (Rhône) 
Chaufferie de bois Lyon (Rhône) 
Recyclage PVC Savigny (Rhône) 
Recyclage Verre St Fons (Rhône) 
Recyclage métaux  Vaulx-en-Velin (Rhône) 
Valorisation matière tubes néons Chasse/Rhône (Rhône) 
Valorisation granulats recyclés en bloc béton Villefranche/Saône (Rhône) 
Valorisation matière bois Mortara (Italie) 
Valorisation thermique en cimenterie Châtillon d’Azergues (Rhône) 

Tableau 67: Lieux des installations de traitement de déchets 
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5.4 Les critères et leurs évaluations 
 

 
5.4.1 Insertion des critères dans les thématiques du développement durable 
 
 

Les huit critères de décision considérés pour l’étude, et qui vont être présentés dans les 
prochains paragraphes, prennent en considération l’ensemble des aspects du développement 
durable (environnement, économie et social) ainsi que leurs interfaces (l’interface entre 
l’environnement et le social traduit l’objectif d’un développement vivable, celle entre 
l’environnement et l’économie celle d’un développement viable et l’interface économie/social 
l’équité du développement) comme schématisé dans la figure ci-dessous. 
 

Environnement 

 
 

Figure 59 : Insertion des critères dans les sphères du développement durable 
 
 
5.4.2 Critère C1 « Énergie perdue » 
 
 

Ce critère est évalué grâce à un bilan énergétique réalisé à partir du contenu énergie 
(énergie grise) des déchets. Ce bilan perm e 
nthrop  Partie 3). 
ans ce cas, la performance du critère est inversement proportionnelle à l'évaluation, c'est-à-
ire que plus l'énergie perdue est importante, moins le scénario est performant par rapport à ce 

critère. 

et de connaître "l'énergie perdue" par le systèm
ique, de l'extraction des matières premières au traitement final du déchet (cf.a

D
d

C4 «dispersion 
des polluants »
 

Économie 

C5 «coût financier du scénario » 

Social 

       C1 « énergie perdue » 
C2 « épuisement des ressources naturelles » 

        C3 « effet de serre » 

 «emploi » 

C6 «Activité 
économique due 

C7 «qualité de vie »      C8 

au MPS» 
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L’annexe 4 fournit le contenu total en énergie des déchets générés par la démolition. Il 

faut noter que le béton représente près de 45% du contenu total en énergie, mais que cette 
proportion est bien inférieure à l’importance massique du béton qui représente plus de 80% de 
la masse de déchets produits. La laine de verre, qui représente 14% du contenu total en 
énergie, les métaux (notamment l’acier qui représente plus de 12% de ce contenu), les 
plastiques et le bois sont les autres déchets possédant des contenus en énergie non 
négligeables. 

 
 
5.4.3 Critère C2 « épuisement des ressources naturelles » 
 
 

i sont exploitées dans le scénario. 
 
5.4.3.

Ce critère est divisé en deux sous-critères. Le premier, d’aspect quantitatif, concerne 
l’intensité matérielle (cf. Partie 3), le second, d’aspect qualitatif, mesure les ressources 
naturelles contenues dans les déchets et qu

1 Sous-critère C21 « Consommation de matières premières abiotiques » 
 

Ce critère est évalué grâce à un bilan matière réalisé à partir du contenu matière 
(intensité matérielle) des déchets. Ce bilan permet de connaître "la matière perdue" par le 
ystème anthropique, de l'extraction des matières premières au traitement final du déchet (cf. 

Partie , la perf

ents, avec une prépondérance du béton (77%). Seul l'acier et la 
ine de verre (3,5% de l'intensité matérielle totale chacun) ne sont pas négligeables, les autres 

déchets ne représentant jamais plus de 1% de l'intensité matérielle totale. 
 
5.4.3.2 Sous-critère C

s
 3). Dans ce cas, comme pour le critère C1 ormance du critère est inversement 

proportionnelle à l'évaluation, c'est-à-dire que plus la matière perdue est importante, moins le 
scénario est performant vis-à-vis de ce sous-critère. 
 

L’annexe 5 fournit l’intensité matérielle des déchets générés par la démolition. Á la 
différence du contenu en énergie, l'importance de l'intensité matérielle d’un déchet est proche 
de son importance massique. De ce fait, les inertes représentent plus de 90% de l'intensité 
matérielle initiale des bâtim
la

22 « Taux de ressources non-renouvelables valorisées » 
 

Cet indicateur est évalué grâce au taux d'utilisation des ressources potentielles présentes 
dans les déchets (cf. Partie 3). Ce taux est calculé à partir de l'indicateur de ressources 
potentielles, qui mesure la quantité de matière non-renouvelable en équivalent antimoine 
contenue dans les déchets. La performance du critère est ici proportionnelle à l'évaluation, 
puisque plus le taux est élevé, meilleure est la performance du scénario. 

 
L’annexe 6 fournit les indicateurs de ressources potentielles contenues dans chaque 

déchet. Contrairement au critère précédent concernant l’intensité matérielle, où les déchets 
inertes avaient une importance primordiale, ils ont ici une importance quasi-nulle car ils ne 
possèdent quasiment pas de valeur en terme de rareté et de non-renouvelabilité. 

 
A contrari ch es et le bitume, 

ui n’étaient pas très importants dans les deux précédents critères, sont ici les déchets 
prépondérants qui contiennent le plus de ressources potentielles en équivalent antimoine. 

o, les dé ets à base de produits pétroliers, comme les plastiqu
q
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Il faut aussi remarquer l’influence sur ce critère de la faible quantité de mercure 
uantité qui était 

s précédents (ces 15mg représentant une énergie 
grise de l’ordre du MJ et une intensité matérielle de quelques centaines de grammes). Ce 

ercure représente en effet 10,6 kg d’antimoine, ce qui en fait la deuxième ressource la plus 
impor

t aujourd’hui interdite, on ne 
peut donc pas le considérer comme une ressource potentielle. De plus, l’amiante est une 
roche érale abo

présente dans les tubes fluorescents (environ 15mg de mercure par tube), q
négligeable dans l’évaluation des deux critère

m
tante, en masse d’antimoine, après les produits pétroliers. 
 
Les métaux, notamment l’acier et le zinc, sont les autres ressources potentielles 

contenues dans les déchets présentant une masse d’antimoine significative. 
 
Remarque : L’amiante n’est pas considéré car son utilisation es

 min ndante qui a une valeur quasi nulle en terme de masse en équivalence 
antimoine. 
 
5.4.3.3 Gestion des sous-critères 
 

Ces deux sous-critères ne seront pas agrégés ensuite en un critère unique, mais subiront 
une pondération par étape. C'est-à-dire que le critère global C2 sera tout d’abord pondéré, et 

rtie entre les deux sous-critères. Il a été choisi de répartir la 
ous-critères, le poids de chacun des deux sous-

e global C2 divisé par ans la e 
ux sous-critères seront utilisés comme des critères ordinaires, la division en 

iter le nombre de critères et permettre au décideur d’avoir 
lème, notamment lors de l’étape de pondération des critères.  

 

que cette pondération sera répa
pondération de façon égale entre les deux s
critères sera le poids du critèr  deux. D méthode d’analys
multicritère, les de
sous-critères n’est là que pour lim
une meilleure visibilité du prob

 
ritère C3: « Effet de serre »5.4.4 C  

 
 

Ce critère se la rre générés par le 
système anthropiqu ra t final des déchets 
(cf. Partie 3). La performance du critère est inversement proportionnelle à l'évaluation, c'est-à-
dire qu mance du 
cénari

 

échets ayant le plus haut contenu sont les déchets de 
béton (environs 80%) ainsi que la laine de verre (15%) et l’acier (11%). 

 

base sur  réalisation d'un bilan des gaz à effet se
e, de l'ext ction des matières premières au traitemen

e plus la quantité de gaz à effet de serre est importante, moindre est la perfor
o. s

L’annexe 7 présente le contenu en gaz à effet de serre des déchets générés par la 
démolition de Sathonay-camp. 

 
Comme pour l’énergie grise, les d

Le bois a une grande influence sur le total du contenu gaz à effet de serre qui est dû à 
son contenu négatif en dioxyde de carbone (le bois étant considéré comme un puits de 
carbone). On remarquera aussi le faible coût en gaz à effet de serre des déchets inertes 
provenant de produits de construction traditionnels (mâchefer, pisé…). 
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5.4.5 Critère C4 « Dispersion des polluants dans l'environnement » 
 
 
5.4.5.1 Méthode d’évaluation 
 

Ce critère doit permettre d’évaluer les conséquences potentielles d'une dispersion de 
substa

étriques réalisés sur 
des déchets de démolition reconstitués (cf. Partie 4). 

lation de la Décision du Conseil Européen 2003/33/CE [De 2003/33/CE] pour 
admission en décharge de déchets inertes. 

nces dangereuses dans l'environnement dues au mode de gestion des déchets de 
démolition. Ce critère sera évalué à partir des résultats des essais lysim

 
Les performances de ce critère sont évaluées en prenant comme référence les valeurs 

limites en perco
l’
 

Chaque élément est comparé à sa valeur limite dans la réglementation (soit 16 polluants: 
As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Fluorures, Chlorures, Sulfates, COT et indice 
phénol). La performance du scénario vis-à-vis d’un polluant est déterminée d’après une 
courbe similaire à celle présentée dans la figure 60. 
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Figure 60 : Détermination de la performance du critère C4 / forme générale 
 

tère, c'est dire l’absence d’impacts significatifs dus à la 
ispersion des polluants. On fait l’hypothèse ici que si la concentration de l’élément dans le 

 est la i-ci n’ pacts 
ifs. Au-dessus de 60% de la valeur lim  considéré

oître et qu’elle est nulle lorsque la concentration dépasse 95% de la valeur 

 
Entre 60% et 95% de la valeur limite, la performance décroît selon la suite géométrique 

suivant

Si la concentration de l’élément est inférieure à sa valeur limite, sa performance est 
comprise entre 1 et 0. La performance ayant une valeur de 1 représente la meilleure 
performance possible pour ce cri -à-
d
premier éluat inférieure à 60% de  valeur limite, alors celu a pas d’im
significat ite, il est  que la performance 
commence à décr
limite. 

e : 

∑ −×−=
%

6,0

2))6,0%(2(1%)(
C

CCP  
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Avec P la performance et C% la concentration du premier éluat divisée par la valeur 
limite en percolation. 

 
Si la concentration de l’élément dans l’éluat est au-dessus de la valeur limite, alors la 

perfo

 que peu de conséquences, alors 
qu’un dépassement important peut entraîner des conséquences inacceptables. De façon 
mathé

Mais tous les polluants ne représentent pas le même risque sanitaire et environnemental. 
Un dépassement de seuil de l’arsenic n’a pas les mêmes conséquences qu’un dépassement de 
seuil pour les sulfates. Il faut donc attribuer une perform ant plus mauvaise que le 
polluant considéré est dangereux, en terme de toxicité et de bioaccumulation. Les polluants 
ont été classés  d réalisé à partir 
des seuils de la directive européenne sur la qualité des eaux destinées à la consommation [Di 
98/83/CE]. Quatre groupes de polluants ont ainsi été constitués. Le premier groupe représente 

s polluants les plus toxiques, leurs seuils en concentration dans une eau destinée à la 
conso

 au moins 10 000 
fois supérieures à celle du premier groupe. Deux autres groupes intermédiaires permettent de 
range

rmance liée à cet élément est négative. Il est considéré que plus la concentration est 
élevée, plus les conséquences seront importantes, et donc plus la performance est faible. 
Néanmoins, un faible dépassement de la valeur limite n’a

matique, cela ce traduit par une pente de la courbe d’évaluation des performances 
relativement faible autour de la valeur limite, mais qui augmente de plus en plus lorsque l’on 
s’éloigne de la valeur limite. La performance tendant vers moins l’infini lorsque la 
concentration devient élevée, ce qui signifie que la conséquence due à la dispersion des 
polluants dans l’environnement devient inadmissible. 
 

ance d’aut

selon leur anger dans quatre catégories. Ce classement a été 

le
mmation sont inférieurs à 10µg/l. Le groupe 4 est composé d’éléments dont les seuils en 

concentration sont supérieurs à 100mg/l, soit des concentrations acceptables

r les éléments présentant un danger compris entre les deux premiers groupes. Le tableau 
68 fournit la composition de chaque groupe considéré. 
 
 Seuil S en concentration Polluants 
Groupe 1 S<10µg/l As, Sb, Cd, Pb, Hg, Se. 
Groupe 2 10 µg/l <S<50µg/l Ni, Cr, Mo, Phénols. 
Groupe 3 1mg/l<S<5mg/l Fluorures, Cu, Zn, Ba 
Groupe 4 100mg/l<S Chlorures, sulfates, COT. 

Tableau 68 : Classement des polluants en groupe selon leurs dangers 
 

La performance, lorsque la concentration est supérieure à la valeur limite, est donnée 
pour c

 

 
Où Ci est la concentration (en % de la valeur limite) à partir de laquelle la performance 

en terme de dispersion de polluants dans l’environnement devient négative, et Fd un facteur 
de danger qui est d’autant plus petit que le polluant représente un danger important. 

 
Le tableau 69 fournit les valeurs de ces paramètres pour chaque groupe, et la figure 61 

représente la courbe de performance par rapport à la concentration en fonction du groupe de 
danger du polluant. 

 

haque groupe de polluant, par l’équation suivante : 

∑ −−=
%

2)%(%)(
C

Ci
FdCCP  
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 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 
Fd 0,1 0,25 0,8 1,5 
Ci 110% 110% 110% 120% 

Tableau 69 : Valeurs des paramètre pour l’évaluation des performances par rapport à 
la dispersion des polluants 
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Figure 61 : Détermination de la performance du  critère C4 par groupe de polluants 

 concentration est au-dessus de la valeur limite. 
 

 
Finalement, une performance est déterminée pour chacun des 16 éléments, ce qui 

représente 16 sous-critères. Soit cette performance est positive, et alors la concentration du 
premier éluat est inférieure à la valeur limite, soit cette performance est négative, ce qui 
signifie que la

5.4.5.2 Gestion des sous-critères 
 

Ces 16 sous-critères sont simplifiés en deux sous-critères. Un sous critères « note 
positive » qui est la somme des performances positives, et un sous critère « note négative » 
qui est la somme des performances négatives. Dans les deux cas, plus la note est faible, plus 

 perf

limites. En effet, la note positive est d’autant plus mauvaise que la 
concentration se rapproche de la valeur limite, mais elle n’est évaluée que pour des éléments 
inférieurs aux seuils réglementaires et qui ne représentent donc qu’un risque limité. 

la ormance de l’action est mauvaise.  
 

Ces deux sous-critères, comme pour le critère C2 « épuisement des ressources 
naturelles », ne seront pas agrégés en un critère unique, mais seront pondérés par étapes. Dans 
ce cas, contrairement au critère C2, la pondération des deux sous-critères ne sera pas 
identique. En effet, la note négative du critère, qui représente le degré de dépassement des 
seuils réglementaires par les éléments lixiviés, est la représentation des risques sanitaires et 
environnementaux liés à la dispersion de ces éléments dans l’environnement. La note positive 
ne sert en faite qu’à départager des scénarios dont les concentrations lixiviées seraient 
inférieures aux valeurs 
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De façon arbitraire, la pondération des deux sous-critères sera de trois quarts du poids 

total du critère C4 pour la note négative et d’un quart pour la note positive. 
 
 
5.4.6 Critère C5 « Coût financier de la démolition » 

 critère évalue le coût de la démolition qui incombe au maître d’ouvrage. Ce coût 
ond à la facture que doit payer la collectivité pour la démolition de  pour 

ion des déchets. Ce coût comprend le coût de la déconstruction, d n, du 
hets et de leurs éliminations. Ce coût peut être diminué par la vente ou la 
échets générés sur le chantier. 

 désamiantage et à l’élimination de l’amiante n’a pas été pris en 
 ce critère. En effet, les coûts liés au  et à 

muns à tous les scénarios étudiés. Com  de ce 
critère est de comparer les coûts des scénarios entre eux, et non pas d’évaluer le coût global 

iante. 

Le tableau de l’annexe 8 présente les ordres de prix retenus pour le calcul du coût de la 

[ADE

 
 

Ce
corresp s bâtiments et
la gest e la démolitio
transport des déc
réutilisation des d

 
rent auLe coût inhé

compte dans l’évaluation de
 l’amiante sont com

désamiantage
l’élimination de me l’objectif

du chantier, il n’était pas nécessaire de considérer les coûts liés à l’am
 

démolition pour le maître d’ouvrage. Les fourchettes de prix sont issues de [Ademe'98], 
ME'03] [PBTB-Val d'Oise'04], [PBTB-PPC'04], [PBTB-Rhône'03] et 

[Prorecyclage'05]. Dans le cas où les inertes sont recyclés en granulats in situ (cas du scénario 
5, 7 et 9), on considère que le maître d’ouvrage économise le coût d’achat des granulats 
naturels. 
 
 
5.4.7 Critère C6 « Impact du scénario sur l’activité économique du territoire» 
 
 

L e est de mesurer l’influence de l’utilisation 
es MPS (Matières Premières Secondaires) et de l’énergie produite à partir de déchets sur 

l’activ

donc une économie locale. Bien sûr, au niveau 
icroéconomique, le choix d’utiliser une MPS à la place d’une matière première 

tradit

 
De plus, l’utilisation de MPS permet d’assurer le développement économique du 

territoire sans que ce coût soit externalisé sur un autre territoire. En effet, l’utilisation de MPS 
ou d’énergie produite à partir de déchets perm

calculera la valeur ajoutée créée sur le territoire par 
l’utilisation de matières premières secondaires. La valeur ajoutée permet de mesurer la valeur 

’objectif de ce second critère économiqu
d

ité économique du territoire considéré. 
 
En effet, l’utilisation de MPS à la place de matériaux traditionnels peut permettre un 

développement économique local. Les MPS transformées par des entreprises locales se 
substituent aux matières premières importées, évitent l’exportation de flux financiers en 
dehors du territoire et favorisent 
m

ionnelle dépendra, outre de la possibilité technique d’utilisation des MPS, de la valeur 
d’usage et du prix des ces MPS [Bertolini’05]. 

et de restreindre la consommation de ressources 
naturelles provenant d’autres territoires.  

 
Pour mesurer ce critère, on 

N.Roussat 
2007 

217/283



Optimisation du contenu « matières premières et énergie » des déchets produits et utilisés sur un territoire urbanisé 

créée par un acteur économique. Cette valeur correspond à la valeur du bien produit diminuée 
de la valeur des biens intermédiaires consommés. 
 

Par exemple, pour la valorisation du bois (figure 62), la valeur ajoutée correspond tout 
d’abord à la différence entre la valeur des copeaux de bois pouvant être utilisés en tant que 
nouveaux matériaux diminuée de la valeur initiale des déchets (VA1). Ensuite, si ces copeaux 
sont utilisés comme combustible pour le chauffage urbain, on prend en compte la valeur 
ajouté e à la tran

 lyonnaise, la valeur ajoutée de cette activité (VA3) 
prise en compte.  

e du sformation du combustible en énergie de chauffage (VA2). Par contre, si 
ces particules de bois sont utilisées pour la fabrication de panneaux de particules, activité qui 
se trouve en dehors de l’agglomération
n’est pas 
 

 
Figure 62 : Valeurs ajoutées dues à la valorisation du bois 

 
Dans les scénarios étudiés, ce critère prendra en compte les valeurs ajoutées créées par : 
_Le recyclage des métaux. 
_Le calcin produit à partir du verre et de la laine de verre. 
_La vente d’énergies thermiques et électriques produites à partir de déchets. 
_La v

considéré. La prise en compte de la valorisation matière des déchets de bois concerne 
uniquement le conditionnement de ces déchets (broyage, déferraillage...) et la revente de ces 

atériaux conditionnés. La fabrication de panneaux de particules n’est pas considérée puisque 
es déchets sont transformés et valorisés en dehors du territoire. 

 
L ens, en euros par tonnes hors taxes, de vente de 

atières premières secondaires et d’énergie. Ces données sont issues de la rubrique « indices 
t cot ns » de l’Usine Nouvelle [Usine

alorisation matière du PVC et du bois. 
_Le traitement des déchets dangereux. 
 

Les granulats produits à partir des déchets inertes n’ont pas d’influence sur la balance 
commerciale car ils se substituent à une production locale, située à l’intérieur du territoire 

Broyage 
Deferraillage 

Chaufferie 

Fabrication de 
panneaux de 
particules

Déchets Énergie 

VA3 

VA

Limite du territoire

VA1 2 
Panneaux 
de 
particules 

m
c

e tableau 70 présente les prix moy
m
e atio  Nouvelle’06], du rapport ITOM de l’ADEME 
[ADEME’02], du rapport sur le prix de revient du calcin en France et en Europe réalisé par 
PriceWaterhouseCoopers pour Eco-emballages [PWC’02], et de l’indice des prix des matières 
résiduelles de Recy-Québec [Recy-Québec’06]. 
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Matière Première Secondaire Prix de vente Source 
Ferraille E3 ex Dil (démolition industrielle) 187 €/t [Usine Nouvelle’06] 
Cuivre (fils et mitrailles mêlés) 920 €/t [Usine Nouvelle’06] 
Zinc (couverture) 280 €/t [Usine Nouvelle’06] 
Aluminium 0 [Usine Nouvelle (tombant de planche) 23 €/t ’06] 
P C V (plast n e ec c’0  iques e  mélang ) 165 €/t [R y-Québe 6].
B yatro  de b €/t [ITEBE’06] ois 30  
Calcin inco ab  p e v lat)  € 2] lore (f riqué à artir d erre p 55 /t [PWC’0
Energie   
Electricité  €/MWh ne Nouvelle’06] 41 [Usi
F ul dio omestique 2€ sine Nouvelle’06] 0,01 /MJ [U

T eau Pri  ven s M t d ergabl  70 : x de te de PS e e l’én ie 
 

 
5.4.8 Critère C7 « act scén  su ua e v la latiImp des arios r la q lité d ie de popu on » 
 

Ce critère a pour objectif de prendre en compte l’influence des scénarios sur le cadre de 
vie de la population et les nuisances associées au traitement et au transport des déchets. Ce 
critère est divisé en trois sous-critères : 
 
5.4.8.1 Sous-critère C

 

71 « Espaces naturels détruis » 
 

Ce critère est évalué par la surface nécessaire au stockage et au traitement des déchets 
mais aussi par rapport aux espaces naturels préservés par l’utilisation de déchets plutôt que de 
matières premières prélevées dans l’environnement. Dans une première approche, il nous 
avait sembler important de pondérer cette surface en fonction de la zone où elle se situait 
(urbaine, semi-urbaine, rurale, espaces naturels sur le territoire, zone résidentielle ou 
industrielle…). Mais la mise en place d’une pondération nous a placé face à un dilemme 
sociétal. Doit-on plutôt sauver des espaces naturels qui se trouvent en milieu faiblement 
urbanisé, et donc préserver des zones naturelles de toute anthropisation, on doit-on au 
contraire donner plus de valeurs à un espace naturel se trouvant en milieu urbanisé ? Devant 
l’impossibilité de résoudre un tel dilemme, à moins de prendre une position qui socialement 
pourra toujours être critiquée et critiquable, il a été décidé, d’un commun accord avec le 
Grand Lyon, d’attribuer la même valeur à toutes les surfaces, quelques soient leurs positions 
sur le territoire de l’agglomération. 

 
Pour l’évaluation de ce critère, on considéra uniquement les surfaces utilisées pour le 

traitement et le stockage des déchets inertes, et cela pour deux raisons : 
 

_ Premièrement, les déchets inertes représentent plus de 95% (en volume) des déchets générés 
sur le chantier, et sont donc prédominants en terme de surface occupée pour leur traitement et 
leur stockage. 
 
_ Deuxièmement, les déchets banals et déchets dangereux suivent des filières qui ne sont pas 
spécifiques aux déchets du BTP. Les déchets banals et dangereux issus de la démolition 
viennent s’ajouter à un flux de déchets (notamment les ordures ménagères et assimilées) qui 
est nettement plus important. Le fait, par exemple, que le flux de déchets banals du BTP 
n’aille plus en classe II n’aura pas d’influence significative en terme de surface occupée si la 
totalité des ordures ménagères d’un territoire continue à être orientée en classe II. 
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évaluation pour ce critère qui est arbitrairement fixé à 0. 
 
Pour les autres scénario, l’évaluation de ce critère sera obtenue par une note déterminée 

par la formule suivante :  

Le dépôt illégal des déchets considéré dans le scénario 1 obtient la plus mauvaise 

][1017 ii SpSC −−= ∑−  
 

Avec S la surface (en hectare) nécessaire au stockage ou au traitement, Sp la surface 
préservée par la valorisation des inertes.  
 

Pour l’évaluation de ce critère, on considère donc les surfaces occupées par le CET III 
recevant les déchets inertes à tri des déchets du BTP à 
Vaulx-en-Velin (Rhône) et celle n suppose située à Jonage 
(Rhône) qui représente un important bassin alluvionnaire sur le territoire du Grand Lyon. 

Genas (Rhône), la plateforme de 
 de iè e n  l’ola carr re d  gra ulats, que

 
Pour le calcul de cette surface, on considère la surface réelle occupée par l’installation 

qui est ensuite pondérée par le rapport entre le tonnage de déchets (ou de granulats) produits 
sur le chantier et le tonnage admissible (ou produit dans le cas des granulats) par an. Ces 
surfaces sont calculées à partir du tableau 71. 
 
Installation  Surface (en hectares) Capacité annuelle (t/an) Sources  
CET III 11 50 0000 [PBTB-Val d'Oise'04] 

Plateforme de tri 2,5 25 0000 [PBTB-Val d'Oise'04] 

Carrière  7 120 000 
Tableau 71 : Surfaces nécessaires aux installations de traitement de déchets 

 
5.4.8.2 Sous-critère C72 « Durée du chantier » 
 

Un chantier de démolition représente un certain no re de nui es tels que le bruit 
généré par les engins et matériels de chantier, 
rotation des camions évacuant les déchets. 

 
Le chantier a donc une influence directe sur le cadre et la qualité de vie des riverains. La 

durée du chantier est un r sera important, moins 
les riv

nertes en granulats, considérées pour le calcul sont issues des 
pérations de déconstruction de références réalisées par l’ADEME [ADEME’03]. Les durées 
onsidérées sont des durées moyennes issues d’opérations de déconstruction se rapprochant, 

en terme de SHOB et de quantité de déchets, du chantier de Sathonay-Camp. Ces durées sont 
présentées dans le tableau 72. 
 

Abattage 1 mois 

mb s can
et aussi le bruit et la poussière produits par la 

 facteur important car plus le délais du chantie
erains accepteront les nuisances qui l’accompagnent. 
 
Les durées, liées à l’abattage et à la déconstructions des bâtiments, ainsi qu’au 

concassage sur site des déchets i
o
c

Déconstruction 2 mois ½ 
Concassage des inertes in situ 15 jours 
Tableau 72 : Durées relatives aux opérations de démolition 
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5.4.8.3 Sous-critère C73 « Nuisances dues au trafic routier » 
 

Les nuisances générées par le trafic routier, notamment le bruit et la pollution 
atmosphérique, sont aujourd’hui des enjeux politiques et sociaux important. 

 
Ce critère sera évalué en prenant en considération le nombre de camions sortant du 

hantier, et aussi de la plateforme de tri, et le nombre de kilomètres parcourus. Les trajets en 
zone 

lation des Monts du Lyonnais qui 
est de 62hab/km², chiffre INSEE), soit une valeur de 23 pour ce facteur. Le résultat est ensuite 
divisé

nce interurbaine + 23 x distance urbaine)x1.10-4

 
Pour l’évaluation de ce critère, il a été considéré que le transport des déchets se faisait 

par cam isé en Charge) de 40 tonnes, ce qui représente une 
charge maximale utile de 25 tonnes. 

5.4.8.

c
urbaine sont différenciés des trajets interurbains. En effet, la circulation de camions en 

agglomération crée une gêne pour une population plus importante et sera donc pondérée par 
un facteur. Ce facteur a été déterminé en considérant le rapport entre la densité de population 
de l’unité urbaine lyonnaise (1414 hab/km², chiffre INSEE) avec la densité de population 
d’une zone interurbaine (il a été considéré la densité de popu

 par un facteur 10 000 afin d’obtenir une évaluation sans un nombre trop important de 
chiffres. La formule d’évaluation de ce critère est donnée ci-dessous : 
 

C73 = nombre de camions x (dista

ion de PTAC (Poids Total Autor

 
4 Gestion des sous-critères 

 
Ces trois sous-critères étant très différents, il semble difficile de pouvoir les agréger en 

un critère unique. Comme pour le critère C2 et C4, les sous-critères seront utilisés comme des 
critères dans la méthode d’analyse multicritère, leurs pondérations respectives étant 
déterminées à partir de la pondération globale du critère. 

e gêne occasionnelle.  
 

Au final, il semble que les critères liés à la destruction des espaces naturels et aux 
nuisances du trafic routier soient bien plus importants que la gêne occasionnelle due au 
chant

 
Les trois sous-critères définis auparavant peuvent être classés selon deux échelles de 

temps. Une échelle courte, de quelques mois, liée aux nuisances générées par le chantier lui-
même, et une échelle longue pouvant être supérieure à une décennie. Á la lumière de cette 
classification, il apparaît que les critères liés au temps long doivent avoir une importance 
supérieure aux critères liés au temps court, qui ne représentent qu’un

Le critère C72, lié à la durée du chantier s’inscrit dans le temps court, alors que le critère 
C71 s’inscrit évidemment dans le long terme. 

Le critère C73, lié au trafic routier, pourrait sembler appartenir au court terme (dans le 
sens où le trafic lié au chantier prend fin avec celui-ci), mais il s’inscrit en faite dans une 
problématique plus générale, tant au plan national que local, sur les nuisances dues au trafic 
routier, ce qui appartient plus à une durée longue. 

ier en lui-même.  
 
Á partir de cette réflexion, il a été établi la répartition pondérale suivante pour les trois sous-
critères du critère C7 « qualité de vie » :  

Poids de C71 « destruction des espaces naturels » = 40% du poids total du critère C7
Poids de C72 « durée du chantier  » = 20% du poids total du critère C7 
Poids de C71 « nuisances dues au trafic routier  » = 40% du poids total du critère C7 
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5.4.9 Critère C8 « Conséquences des scénarios sur l'emploi » 
 
 

Ce critère est divisé en deux sous-critères. Le premier concerne les emplois liés à la 
stratégie de gestion de déchets, le second aux risques liés à ces emplois. 
 
5.4.9.1 Sous-critère C81 « Emplois nécessaire au scénario » 
 

Ce premier sous-critère doit permettre de mesurer l'impact sur le marché du travail du 
scénario étudié. Ce critère sera évalué en prenant en compte le nombre d'emplois nécessaires 
par scénario. 
 

On considéra ici la stratégie me le scénario de référence avec une évaluation 
nulle. C'est-à-dire que les emplois liés à la démolition et au transport des déchets ne seront pas 
comptabilisés, ainsi que les emplois liés au désamiantage et à la gestion de l’amiante. Il sera 
considéré les emplois (représentant un surplus d’emploi par rapport au premier scénario) dus à 
la déconstruction sélective, au tri, stockage, valorisation et recyclage des déchets. 
 

Ce critère est évalué en considérant les indicateurs de contenu en emplois (ICE) 
présentés dans le tableau 73 qui correspondent au nombre d’emplois nécessaires au traitement 
de 1 000 tonnes de déchets par an. Pour évaluer l’impact sur l’emploi des différents scénarios, 
ces indicateurs sont multipliés par la quantité de déchets traités en millier de tonnes. Cela 
donne au final un nombre d’emplois par scénario. Ce n re d’emplois ne correspond pas à 
un nombre d’empl rée l talité es déchets générés 

ar an dans la zone ur e ais permet d’avoir une 
dica

t de l’utilisation ou non de déchets dans le processus de fabrication. 

A1 com

o bm
ois ls (pour ce a il faudrait travailler sur la to

baine et p ri-urbaine du Grand Lyon) m
d

p
in tion de l’influence sur l’emploi de la stratégie de gestion et de traitement des déchets 
générés sur le chantier. 

 
Pour les filières de valorisation et de recyclage, on ne prend en compte que les emplois 

directement liés au prétraitement et à la préparation des déchets. Les emplois liés à la 
production du produit fini (tube en PVC, panneaux de particules en bois…etc.) ne sont pas 
dépendan

Segments/filières ICE pour 1 000t/an Source 
Déconstruction* 0,8 [Ademe’03] 
Plateforme de tri déchets BTP 0,15 [PBTB-Val d'Oise'04] 
Recyclage inerte 0,08 [PBTB-Val d'Oise'04] 
CET III 0,06 [PBTB-Val d'Oise'04] 
CET II 0,1 [Bertolini’05] 
CET I 0,25 [Bertolini’05] 
UIOM 0,32 [Bertolini’05] 
Recyclage métaux 0,7 [Bertolini’05] 
Recyclage verre  0,5 
(traitement avant recyclage) 

[Bertolini’05] 

Valorisation bois** 
(préparation avant valorisation) 

0,1 [Bertolini’05] 

Recyclage PVC 3,9 [Ademe’04] 
Traitement DIS*** 1,6 [SARPI’06] 
*ce c
**ce 
***ce chif chets traités a uellement par SARP Industrie (2,5 millions de tonnes) et le 
nombre d’

Tableau 73 : Indicateurs du contenu en emplois par activités liées à la gestion de déchets. 

hiffre correspond au nombre d’emplois nécessaires pour la déconstruction d’un bâtiment de 1000t. 
CIE correspond à celui d’une station de transfert pour ordures ménagères. 

fre a été calculé en considérant la quantité de dé nn
employés de la société (4 000). 
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Ce nombre d'emplois aurait pu, en fonction de données disponibles, être pondéré par un 
 prenant en compte le degré de qualification des emplois nécessaires (ce facteur 
t être le salaire par exemple) et/ou par un facteu m

facteur
pouvan r prenant en co pte l’aspect lié à la 
réinsertion sociale (les secteurs du bâtiment et de la gestion des déchets représentent à eux 
deu CNEI'05]). Mais compte tenu du 
peu
con é
compte rtion. 
 
5.4.9.2 Sous-critère C

x plus de 30% des entreprises de réinsertion en France [
 de données disponibles, ce nombre d’emplois ne sera pas pondéré, ni par un facteur 
sid rant le degré de qualification des emplois nécessaires, ni par un facteur prenant en 

 les emplois d’inse

82 « Accidents du travail » 
 

C
gestion es d’accidents du travail, par secteur d’activité, 
réalisée
unique essionnelles 
et les ssionnels ne sont pas comptabilisés. Ce sous-
critère est divisé en deux indicateurs : 
 

L ice de fréquence (If) des accidents du travail pour une 
activité donnée, il correspond au nombre d’accidents avec arrêt pour 1 000 salariés.  

e sous-critère considère les risques liés aux emplois intervenant dans le scénario de 
 et sera évalué à l’aide des statistiqu
s par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [CPAM’06]. Ces statistiques prennent 

ment en compte les accidents du travail, c'est-à-dire que les maladies prof
accidents liés aux déplacements profe

e premier indicateur est l’ind

0001'
×=

arrêtavecaccidentsdnombreIf  
salariésdenombre

Le second indicateur concerne le taux de gravité (Tg) des accidents du travail, et 
corres vaillées, c ort pond au nombre de journées indemnisées sur le nombre d’heures tra e rapp
étant multiplié par un facteur mille.  

0001
' stravailléeheuresdnombre

Pour l’évaluation du sous-critère, les deux indicateurs sont pondérés par le nombre 
d’emplois de chaque secteur intervenant dans le scénario considéré, ce qui nous donne au 
final deux indicateurs (If, Tg) pour chaque scénario. 

 
Le tableau 74 présente les statistiques des accidents du travail pour les act

×=
sindemniséejournéesdeTg  

ivités 
considérées dans les scénarios étudiés. 
 
Activités If 

 (Indice de Fréquence) 
Tg 

 (taux de gravité) 

nombre

Entreprises générales du BTP 109,61 4,41 
Démolition 118,14 5,54 
Plateforme de tri 97,76 3,07 
Centre de stockage 78,03 2,62 
Concassages inertes 39,65 1,14 
Usine d’Incinération d’Ordures ménagères 45,97 1,09 
Recyc age métaux non ferreux 84,95 3,08 l
Recyclage métaux ferreux 108,35 3,42 
Recyclage verre, plastique, caoutchouc. 121,91 3,61 
Fabrication panneaux de particules 71,33 2,13 

Tableau 74 : Statistiques des accidents du travail par activités [CPAM’06] 
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5.4.9.3 Gestion des sous-critères 
 

Le sous-critère C82, évalué avec deux indicateurs (If et Tg), concernant les accidents du 
travail est considéré comme un sous-critère jouant le rôle de modérateur vis-à-vis du sous-
critère C81. En effet, le sous-critère « accident du travail » n’a de l’importance vis-à-vis du 
sous-critère « emplois nécessaires au scénario » que si il généré un nombre d’accidents 
important, ou de forte gravité, et qu’il diminue ainsi le bénéfice apporté par les emplois eux-
mêmes. 

 
La construction du critère C8 se fait en considérant le nombre d’emplois nécessaires au 

scénario (C81) diminué du nombre d’accidents du travail pondéré par le rapport du taux de 
gravité du scénario (Tg) avec le taux de gravité moyen au niveau national (Tgn) (ce rapport a 
alors un rôle négatif
critèr

 sur l’évaluation du critère si le Tg>Tgn, mais positif si Tg<Tgn). Le 
e C8 est donc donné par la formule suivante : 

⎟⎟
⎠⎝ Tgn1000818

 
 

⎞⎛ TgIf
⎜⎜ ×−×= CC 1  

5.4.10 Matrice d’évaluation des critères 
 

n des ressources contenues dans les déchets). Si ce sens est négatif (noté -), cela 
correspond à un critère défavorable pour le scénario (comme le coût de l’élimination des 
déche

 
Le tableau 75 représente la matrice d’évaluation des critères pour tous les scénarios 

étudiés. La dernière colonne du tableau précise les sens de préférence (noté S P) du critère. Si 
ce sens est positif (noté +) la performance de l’action pour le critère considéré est d’autant 
meilleure que son évaluation est élevée (comme pour le nombre d’emplois générés ou le taux 
de valorisatio

ts ou la production de gaz à effet de serre), et dans ce cas la performance du scénario est 
d’autant meilleure que l’évaluation du critère est faible. 
 
scénario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S P 
C1 (GJ) 38 723 34 913 25 596 34 842 22 570 39 773 19 500 34 525 16 486  - 
C21 (t) 33 207 32 085 2 123 32 095 1 445 17 485 868 16 958 958 - 
C22 (%) 0 0,2 5 0,2 0,2 0,2 99 99 99 + 
C3 (tco2) 3 375 3 127 3 547 3 115 3 090 4 135 3 160 4 295 3 653 - 
C41 11,36 12,78 12,78 12,86 12,86 17 12,86 17 12,86 + 
C42 -320,9 -148,4 -148,4 -9,9 -9,9 0 -9,9 0 -9,9 + 
C5 (k€) 203,7 463,0 356,2 552,5 295 383 264 352 264 - 
C6 (k€) 0 11,7 44,8 11,7 95,9 95,9 116,8 116,8 164,9 + 
C71( ha) 0 4,9 10,7 5,4 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 + 
C72 (mois) 1 1 1 3,5 4 4 4 4 4 - 
C73 21,5 47,9 27,7 39,7 1,5 22,7 2,7 23,9 1 - 
C8 0 3,7 4,5 10,3 11,5 11,5 11,3 11,3 11,4 + 

Tableau 75 : Matrice d’évaluation des critères pour l’ensemble des scénarios 
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5.5 Importance relative à chaque critère de décision 
 

 

Dans un premier temps, il a été considéré une pondération dite « développement 
durab

 
P1 + P2 + P3 = 1 avec P1 = P2 =P3

 

, après leur avoir préalablement 
explicité les objectifs du travail réalisé. Ces correspondants, dépendants de services différents 
(urba

L’utilisation de méthodes d’analyses multicritères dans notre cas d’étude concerne la 
recherche de stratégies « durables » de gestion de déchets, c'est-à-dire prenant en 
considération l’ensemble des aspects du développement durable. 

 

le » où tous les aspects du développement durable ont la même importance. En se 
référant à la figure 59, représentant le positionnement des différents critères dans les sphères 
du développement durable, la pondération développement durable est la suivante : 

P4 = P5 = P6 = P7 = P8 = 1 

Dans une seconde étape, les critères ont été pondérés selon les objectifs de durabilité du 
Grand Lyon. Pour ce faire, un questionnaire (présenté en annexe 9) a été soumis à différents 
correspondants développement durable du Grand Lyon

nisme, propreté, eau…etc.), ont pour mission de développer la démarche de l’Agenda 21 
du Grand Lyon dans leurs services respectifs. Six correspondants ont répondu au 
questionnaire et ont noté les critères avec une note sur 10. Les résultats de ce questionnaire 
sont présentés ci-dessous. 

 
 Moyenne écart type min Max 

P1 7,2 1,92 4 9 
P2 9 1,73 6 10 
P3 9,2 1,30 7 10 
P4 9 1,22 7 10 
P5 7,2 1,48 5 9 
P6 6,4 1,14 5 8 
P 7,8 1,30 7 10 7
P8 7,2 0,45 7 8 

Tableau 76 : Pondération du Grand Lyon 
 
Ces deux pondérations ont été utilisées dans la méthode ELECTRE III et la méthode 

FEAHP. Les différentes analyses de sensibilité et de robustesse ont été réalisées à partir de 
ces deux séries de pondération. 
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5.6 Analyse multicritère avec ELECTRE III 
 
 

5.6.1 Introduction 
 
 

La première analyse multicritère a été réalisée avec la méthode ELECTRE III 
(cf.2.3.3.4). Cette analyse a été conduite en prenant en considération les deux séries de poids 
définies dans le paragraphe précédent. Pour les deux pondérations, les résultats obtenus ont 
été soumis à une analyse de sensibilité. Une analyse de robustesse à partir de la pondération 
du Grand Lyon vient compléter cette analyse de sensibilité. 
 

Au final, l’analyses de sensibilité et de robustesse fournit une cinquantaine de 
classements qui seront synthétisés de façon originale dans un graphe (annexe 13). La 
synthétisation de l’ensemble des résultats dans ce graphe permet d’émettre de façon simple 
une recommandation fiable et robuste. 

 
 

5.6.2 Paramètres pour ELECTRE III 
 
 

’application de la méthode ELECTRE III nécessite, comme pour les autres méthodes 
de la famille ELECTRE, la mise en place de seuils permettant d’évaluer la concordance et la 
discordance de chaque action vis-à-vis des autres actions. Dans le cas d’ELECTRE III, il faut 
au moins définir deux seuils, d’indifférence et de préférence, pour chaque critère. Un 
troisième seuil, seuil veto, peut aussi être défini pour chaque critère, mais ce dernier est 
optionnel. 

 
Dans ce paragraphe sont présentés les différents seuils utilisés pour obtenir la solution 

de base. En effet, ces seuils subiront des variation dans l’analyse de sensibilité afin d’étudier 
leurs influences sur les résultats obtenus. Ces seuils sont en effet fixés par « choix », c’est-à-
dire qu’ils ne reposent pas forcément sur des bases théoriques fortes, il est donc important 
d’étudier leurs influences afin de valider la recommandation finale. 

 
Les seuils utilisés pour la solution de base sont présentés dans le tableau 77. Le seuil 

d’indifférence pour le critère C1 a été fixé à 10 tep (10 tonnes d’équivalent pétrole, soit 
420GJ), ce qui est l’ordre de grandeur de la consommation annuelle moyenne en énergie d’un 
ménage français. Le seuil de préférence est cinq fois supérieur à ce seuil d’indifférence. Les 
deux seuils retenus pour le critère C3, critère relatif aux gaz à effet de serre, ont été fixés par 
rapport aux seuils définis pour C1, en transformant l’équivalence en pétrole en équivalence en 
CO2. 

 
Seul le critère C42 possède un seuil veto. Ce critère est relatif à la dispersion des 

polluants dans l’environnement, et notamment au fait que les concentrations relarguées soient 
supérieures aux seuils réglementaires. Il est important d’interdire qu’une action nettement 
plus polluante qu’une seconde soit déclarée comme meilleure que cette seconde action peu 
polluante. L’existence du seuil veto permet d’interdire l’hypothèse de surclassement d’une 
action par une autre si cette première est nettement plus mauvaise que la seconde pour un 
critère donné. Donc, si une action est très mauvaise pour ce critère C42, elle ne pourra jamais 

L
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être déclarée meilleure qu’une autre, même si elle est préférée pour l’ensemble des autres 
critères. Ce seuil veto correspond à une concentration en arsenic dans le lixiviat deux fois et 
demie plus importante que la valeur limite réglementaire. Le seuil de préférence correspond à 
un dépassement de seuil en arsenic deux fois plus important que la valeur limite, et le seuil 
d’indifférence à un dépassement de seuil de 50%. 

 
es seuils d’indifférence et de préférence des autres critères ont été fixés à partir de 

l’amplitude des évaluations présentées dans le tableau 75. Aucun autre seuil veto n’a été 

 
Seuils q (indifférence) p (préférence) V (veto) 

L

considéré pour le reste des critères. 

C1 420 2100  
C21 1000 5000  
C22 10% 50%  
C3 40 200  
C 1 5  41
C42 7 20 46 
C5 50 100  
C6 20 80  
C71 1 4  
C72 1 2  
C73 4.6 23  
C8 1 3  

Tableau 77 : Seuils pour ELECTRE III 
 

Compte tenu de l’incertitude existante sur l’évaluation de certains critères, un 
coefficient d’erreur proportionnel à l’évaluation du critère a été considéré pour corriger la 
valeur du seuil de préférence et d’indifférence. C’est-à-dire que les seuils seront de la 
forme )())(( agagp ×+= βα , où α est la constante présenté dans le tableau 77 et β un 
coefficient d’erreur. β est égal à 0,1 pour les quatre premiers critères et à 0,05 pour les autres 
critères. 

Le seuil de discrimination s(λ) (cf.2.3.3.4) utilisé pour la distillation est la valeur par 
défaut du logiciel ELECTRE III et qui est définie comme suit : s(λ)= -0,15λ + 0,3. 
 
 
5.6.3 Analyse de sensibilité et de robustesse

 

 
 
 

L’analyse de sensibilité et de robustesse a pour objectif l’étude de la sensibilité des 
résultats aux variations des différents paramètres (seuils et poids). 

 
L’analyse de sensibilité consiste à analyser la sensibilité du classement par rapport aux 

valeurs des seuils. Dans ce cas d’étude, quatorze variations de seuils ont été considérées. Ces 
variations de seuils sont énumérées ci-dessous. 
 

1) Tous les seuils d’indifférence sont nuls, c’est-à-dire qu’il n’existe plus de situation 
d’indifférence entre deux actions. 0', =∀ iqi  
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2) Chaque seuil d’indifférence est égal à 80% du seuil de préférence. Cela signifie que 
l’on augmente la plage d’indifférence entre deux actions, mais que l’on resserre la 
plage entre l’indifférence et la préférence stricte. ii pqi ×=∀ 8,0',  

2', i
i

ppi =∀  3) Tous les seuils de préférences sont divisés par deux. 

4) Tous les seuils de préférences sont multipliés par deux, et les seuils veto par cinq. Cela 
a pour conséquence d’augmenter la plage de variation entre l’indifférence et la 
préférence stricte iiii vvppi ×=×=∀ 5',2',  

5) Tous les seuils sont évalués en fonction de l’amplitude des évaluations et définis 
comme suit: max%80',max%50'max,%10', iiiiiii CviCpCq ∆=∆=∆=∀  

6) Pour i=1,2,3, q’i=0 et p’i =qi, c’est-à-dire que l’on n’accepte plus les situations 
d’indifférence pour ces trois critères. 

7) Pour i=1,2,3, q’i=pi et p’i = 3 pi, on augmente les situations d’indifférence et il est plus 
difficile d’obtenir une situation de préférence stricte pour ces trois critères 

8) Pour i=4, q’i=pi et p’i = 3 pi et v’i=5 vi 
9) Le seuil veto pour le critère C42 est supprimé  
10) Pour i=5,6, q’i=0 et p’i =qi 
11) Pour i=5,6, q’i=pi et p’i = 3 pi 
12) Pour i=7,8, q’i=0 et p’i =qi 
13) Pour i=7,8, q’i=pi et p’i = 3 pi 
14) Un seuil veto est attribué à chaque critère. Ces seuils sont présentés ci-dessous : 
V1 = 10 000, V21 = 25 000, V22 = 90, V3 = 1000, V5 = 200, V6 = 150, V71 = 10, V72=4, 
V73=50, V8=10. 
 

En prenant en compte la solution de base (obtenue avec les seuils du tableau 77), 15 
classements ont été obtenus pour chaque jeu de poids. Les résultats obtenus sont présentés 
dans le paragraphe suivant. 

 
L’analyse de robustesse a pour objectif d’étudier la validité du classement par rapport à 

la pondération. Une telle étude consiste à faire varier les différents poids et à déterminer la 
gamme de variation pour laquelle le classement reste valable. Plus cette gamme de variation 
est importante, plus un résultat sera considéré comme robuste. Cette analyse a été conduite en 
faisant varier les poids autour de la pondération du Grand Lyon et les résultats obtenus sont 
présentés, comme pour l’analyse de sensibilité précédente, dans le prochain paragraphe. 
 
 
5.6.4 Résultats et discussion 
 
 

Les deux classements obtenus respectivement avec la pondération DD (développement 
durable) et GL (Grand Lyon) sont présentés sur la figure 63. Les analyses de sensibilité 
effectuées pour chacune des deux pondérations figurent en annexe 10 et 11 et les résultats 
obtenus sont détaillés dans la suite de ce paragraphe. 
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Figure 63 : Solutions de base pour la pondération développement durable et la 
pondération du Grand Lyon 

 
L’analyse de sensibilité réalisée avec la pondération développement durable (annexe 10) 

fournit un classement qui est relativement stable avec les variations de seuils, sauf pour 
l’action A1. 

 
L’instabilité de l’action A1 montre le caractère incomparable de cette action par rapport 

aux autres actions vis-à-vis des objectifs recherchés. L’instabilité de cette action prouve que la 
méthode ELECTRE III permet de détecter les actions incomparables ou incohérentes par 
rapport au problème de départ. L’instabilité de A1 est due au fait qu’elle obtient de très bonnes 
performances pour un certain nombre de critères (coût de la démolition, durée de chantier…) 
mais de très mauvaises performances pour les autres critères (dispersion des polluants 
notamm

 
L’action A9 arrive toujours en tête de classement pour cette pondération, aussi bien pour 

7 est aussi très stable 
et figure généralement en deuxième position et est ex-aequo avec A9 dans cinq classements 
sur quinze. L’action A5 suit toujours ces deux actions pour l’ensemble des classements 
obtenus. Le point commun entre ces trois actions est la valorisation des déchets inertes, in 
situ, en tant que granulats pour technique routière. La différence entre l’action A5, qui arrive 
toujours en troisième position, et les deux premières actions du classement (A7 et A9), 
concerne le traitement des déchets dangereux. Dans le scénario de l’action A5 les déchets 
dangereux partent en centre de stockages réglementaires alors que ces déchets sont traités et 
valorisés dans les deux autres scénarios. Il semble donc que le traitement spécifique des 
déchets dangereux plutôt que leurs stockages améliore la performance de la gestion de 
déchets. La différence entre A9 et A7 concerne le mode de valorisation du bois 
(respectivement valorisation énergétique en chaudière et valorisation matière en panneaux de 
particules). Le fait que A9 arrive toujours en tête laisserait penser que la valorisation 
énergétique du bois est plus performante, en terme de développement durable, que la 
valorisation en panneaux de particules. Mais l’analyse de sensibilité réalisée avec la seconde 
pondération ne confirmera pas cette hypothèse. 

Les actions A6 et A8 ont souvent la même position dans le classement, même si A8 
arrive plus souvent devant A6. Le point commun entre ces deux scénarios est la valorisation 
des granulats recyclés en blocs de béton. La fabrication des blocs de béton à partir de 
granulats recyclés nécessite une consommation d’énergie et de matières premières plus 
importante que pour la fabrication des blocs de béton traditionnels, et cette valorisation 

est la valorisation des déchets inertes, in 
situ, en tant que granulats pour technique routière. La différence entre l’action A5, qui arrive 
toujours en troisième position, et les deux premières actions du classement (A7 et A9), 
concerne le traitement des déchets dangereux. Dans le scénario de l’action A5 les déchets 
dangereux partent en centre de stockages réglementaires alors que ces déchets sont traités et 
valorisés dans les deux autres scénarios. Il semble donc que le traitement spécifique des 
déchets dangereux plutôt que leurs stockages améliore la performance de la gestion de 
déchets. La différence entre A9 et A7 concerne le mode de valorisation du bois 
(respectivement valorisation énergétique en chaudière et valorisation matière en panneaux de 
particules). Le fait que A9 arrive toujours en tête laisserait penser que la valorisation 
énergétique du bois est plus performante, en terme de développement durable, que la 
valorisation en panneaux de particules. Mais l’analyse de sensibilité réalisée avec la seconde 
pondération ne confirmera pas cette hypothèse. 

Les actions A6 et A8 ont souvent la même position dans le classement, même si A8 
arrive plus souvent devant A6. Le point commun entre ces deux scénarios est la valorisation 
des granulats recyclés en blocs de béton. La fabrication des blocs de béton à partir de 
granulats recyclés nécessite une consommation d’énergie et de matières premières plus 
importante que pour la fabrication des blocs de béton traditionnels, et cette valorisation 

ent). 
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n’apporte pas de gain significatif sur les aspects socio-économiques par rapport à A5, A7 et 
9. 

 
’action A2 arrive toujours en dernière position. Les actions A3 et A4 se situent toujours 

entre l’action A2 et les actions A6 et A8 (sauf pour l’analyse de sensibilité 14 qui fait chuter 
A6). A  est pénalisée car elle correspond à une déconstruction sélective sans valorisation des 
inertes et A3 à une valorisation des inertes mais sans déconstruction préalable. 

 
La stabilité des 15 classements obtenus à partir de l’analyse de sensibilité permet la 

construction d’un graphe de synthèse qui correspond à la position moyenne des actions pour 
l’ensemble de ces 15 classements. Ce classement est présenté dans la figure suivante. 
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Figure 64 : Classement de synthèse pour ELECTRE III avec la pondération DD 
 
Ce classement de synthèse fait clairement apparaître les trois actions de tête (A5, A7 et 

A9), la dernière position de A2, l’instabilité et donc l’incomparabilité de l’action A1 et le 
surclassement des actions A3 et A4 par les actions A6 et A8. 
 

L’analyse de sensibilité réalisée avec la pondération du Grand Lyon (annexe 11) fournit 
aussi un classement stable mais légèrement différent de celui obtenu avec la pondération 
précédente. En effet, contrairement aux classements précédents, c’est A7 qui arrive le plus 
souvent en tête, suivi de A5 (qui arrive 8 fois en tête ex-aequo avec A7) puis de A9 (qui arrive 
trois fois en tête, dont deux fois ex-aequo avec les actions A5 et A7). Ce résultat est important 
car il montre, contrairement à ce que laissait envisager la première analyse, que A9 n’est pas 
la me eure action, mais fait partie des meilleures actions avec A5 et A7. Ce second résultat ne 
permet pas de tirer de conclusion sur le traitement du bois (valorisation énergétique ou 
matière) et sur la gestion des déchets dangereux (stockage ou traitement spécifique) mais fait 
clairement apparaître, en corrélation avec le premier, que la déconstruction sélective et une 
valorisation locale des déchets inertes en granulat en le facteur le plus important pour une 
gestion soutenable des déchets de démolition. 

 
L’action A1 n’apparaît plus comme une action instable pour cette seconde analyse, mais 

se classe toujours en dernière position, juste derrière A2. 
 

ill
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L’action A8 garde sa place derrière le groupe de tête (A5, A7 et A9) mais l’action A6 est 
très souvent mal placée, juste devant A2 et A1. A contrario A3 est souvent mieux classée que 
A6 mais A4 reste mal classée. Ce résultat confirme la position de A8 derrière le groupe de tête 
(résultat qui a ensuite été confirmé par l’analyse de robustesse) et devant les actions A3, A4 et 
A6. 

 
La stabilité des actions dans les différents classements permet, comme pour le premier 

cas, de construire le graphe de synthèse de la figure 65. 
 

pondération GL ynthè

7

, S se

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A8
2

3

4

5

6

di
st

ill
at

io
n 

as
ce

nd
an

te

A7A9
1

8
12345678

distillation descendante
 

Figure 65 : Classement de synthèse pour ELECTRE III avec la pondération du GL 
 
Ce classement de synthèse, comme le précédent avec la pondération DD, fait nettement 

apparaître un groupe de tête (A5, A7 et A9). Les actions A1 et A2 sont clairement les plus 
mauvaises solutions. Par rapport au premier classement de synthèse, on peut observer que les 
actions A3 et A6 se sont intervertis, alors que A8 garde sa position intermédiaire entre le 
grou te

 
L’analyse de robustesse (annexe 12) étudie la variation des positions des actions dans le 

classement en fonction de la variation de la pondération. Pour cette analyse, 20 variations de 
poids  

n premier lieu, la position intermédiaire de l’action A8 entre le groupe de tête et le 
group

 
Par con t 

varie forteme 4 
qui n’occupe le même rang dans le classement. 

 

pe de tê  (A5, A7 et A9) et les actions de milieu de classement (A3, A4 et A6). 

 ont été étudiées, avec comme base de départ la pondération du Grand Lyon, avec une
variation des poids entre 1 et 10. 

 
Cette analyse montre la robustesse du groupe de tête (A5, A7 et A9), ces trois actions 

arrivant toujours en tête. Par exemple l’action A7 obtient la première place dans 19 cas sur 20. 
Le classement des autres actions est beaucoup moins robuste mais on peut cependant tirer 
quelques conclusions de cette dernière analyse. 

 
E
e de milieu de classement (A3, A4 et A6) semble être robuste. Les deux dernières places, 

occupées par A1 et A2 sont aussi robustes. 

tre, le classement des actions intermédiaires, A3, A6 et A4, est peu robuste e
nt avec la variation de la pondération. C’est notamment le cas pour l’action A
 jamais plus de trois fois 
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Les résultats de l’analyse de sensibilité et de robustesse ont été synthétisés sous forme 
de graphe en annexe 13. Ce graphe présente la fréquence des rangs obtenus par les différentes 
actions pour la distillation descendante et ascendante. Cela correspond, en comptabilisant les 
rangs obtenus pour l’analyse de sensibilité et pour l’analyse de robustesse à exactement 100 
classements. Ce mode de représentation permet de connaître le rang des actions et la validité à 
accorder à ce rang. Plus la courbe de l’action sera proche d’un pic, comme les actions du 
groupe de tête, plus le rang de cette action est facile à déterminer et possède une grande 
validité. Par opposition, plus la courbe d’une action sera aplatie, plus le rang sera difficile à 
déterminer et à valider. 

 
Le graphe ci-dessous prend l’exemple d’actions ayant des comportements différents. La 

courbe de l’action A7 est un pic, le rang et la validité de ce rang sont donc clairement 
affirmés. Par opposition il est difficile de connaître le rang de l’action A4 qui a une courbe très 
aplatie. L’action A8 possède une courbe plus aplatie que A7 mais elle permet néanmoins 
d’affirmer un jugement valide sur cette action. 
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e 66 : Synthèse de l’analyse de sensibilité et robustesse avec ELECTRE III pour les Figur
actions A4, A7 et A8

 
La moyenne et l’écart type de l’ensemble des rangs pour une action peuvent aussi 

permettre de connaître le classement d’une action et la validité de ce classement. Dans ce cas, 
la val

 
 
 Un groupe de tête se détache fortement du reste des actions. Ce groupe se 

compose des actions A5, A7 et A9. Ces actions représentent les meilleures 

idité sera fournit par l’écart type. Plus l’écart type sera grand, moins la validité du rang 
de l’action sera affirmée. 

 
La synthèse de l’analyse de sensibilité et de robustesse à partir du graphe de l’annexe 13 

permet d’établir la recommandation finale suivante :
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alternatives possibles de gestion des déchets de démolition de Sathonay-Camp 
eu égard des objectifs initiaux de durabilité. 

 
 Derrière ce groupe de tête se situe l’action A8, qui d’après les résultats 

d’ELECTRE III est strictement moins performante que les actions du groupe de 
tête. 

 
 Les actions A3, A4 et A6 forment un groupe intermédiaire. 

 
 Les actions A2 et A1 sont les plus mauvaises alternatives par rapport aux 

objectifs de durabilité. 
 
 

5.6.5 Conclusion 
 
 

L’analyse multicritère réalisée avec ELECTRE III fournit des résultats robustes et 
stables avec la variation des seuils. L’analyse de sensibilité et de robustesse réalisée permet de 
prodiguer des recommandations finales reposantes sur des bases fortes. 

 
Les résultats obtenus font clairement apparaître que la gestion des déchets inertes est 

sans doute l’aspect prépondérant d’une gestion durable des déchets de démolition. Mais pour 
que la val   doit être 
impérativement précédée d’une déconstruction sélective des bâtiments. Le classement de 
l’actio

r le surplus de ciment, par rapport aux blocs traditionnels, nécessaire aux 
bonnes caractéristiques techniques de ces blocs. Ce qui explique que les actions A6 et A8 ne 
rivali

orisation des inertes réponde aux objectifs de durabilité, elle

n A3 démontre en effet que la déconstruction est un préalable obligatoire à toute 
valorisation. La valorisation de déchets inertes sans déconstruction sélective n’étant pas 
performante par rapports aux objectifs de durabilité, notamment en terme de pollution. De 
même, une déconstruction sélective n’est pas performante si les déchets inertes ne sont pas 
ensuite valorisés (action A4). 

 
Les performances de la valorisation des déchets inertes en blocs de béton sont fortement 

handicapées pa

sent jamais avec les actions du groupe de tête (A5, A7 et A9), actions où les déchets 
inertes sont valorisés en tant que granulats pour la voirie. 

 
L’analyse ne permet pas de conclure sur la gestion des autres déchets. L’action A5 est 

toujours bien placée alors que déchets banals (excepté le bois) et les déchets dangereux 
partent en centre de stockage sans traitement spécifique, a contrario des actions A7 et A9. 
Cependant, le fait que A8 surclasse de façon avérée A6 prouve que la valorisation des déchets 
dangereux et des déchets banals améliore les performances de gestion des déchets de 
démolition, mais que la valorisation de ces déchets est un facteur secondaire par rapport à la 
valorisation des déchets inertes. 

 
La seconde analyse, réalisée avec la méthode FEAHP, permettra de confirmer ces 

recommandations, ou bien au contraire de les remettre en cause si les résultats obtenus sont 
foncièrement différents. 
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5.7 Analyse multicritère avec FEAHP 
 

 
5.7.1 Introduction 
 

 
Cette seconde étude réalisée avec la méthode FEAHP (cf.2.3.2.6) est complémentaire de 

celle réalisée avec ELECTRE III et permet de valider les recommandations obtenues 
précédemment. De plus, cette seconde étude permet la comparaison d’une méthode 
d’agrégation partielle (ELECTRE III) avec une méthode d’agrégation complète (FEAHP), les 
deux méthodes comportant chacune une part de logique floue. 

 
Contrairement à ELECTRE III, la méthode FEAHP est une méthode de sélection 

(problématique α, cf.2.2.3) et non pas une procédure de rangement (problématique γ). Cela 
signif

e que chaque action 
obtienne un rang. La nécessité d’une telle itération pour obtenir un classement avec FEAHP 
sera e

L EAHP a été programmée sous le logiciel MATLAB. 
 
 

5.7.2 

ie que la méthode FEAHP fournit comme résultat « la » meilleure alternative, sans 
classer les autres alternatives. Pour obtenir un classement, il faut procéder par itération. La 
méthode sélectionne une première action, qui sera classée comme la meilleure, puis on 
recommence la procédure de sélection en éliminant l’alternative retenue auparavant pour 
obtenir la seconde action dans le classement, et ainsi de suite jusqu’à c

xpliquée plus en détail dans le paragraphe 5.7.3. 
 

a méthode F

Paramètres pour FEAHP 
 
 

L’application de la méthode FEAHP nécessite, comme pour la méthode ELECTRE III, 
la mi ettant d’évaluer les performances de chaque action vis-à-vis 
des au

rformances entre deux actions sont considérées comme égales), et le seuil 
de préférence (pj) correspond à une note de 9, ce qui signifie que l’action la plus performante 
surcla

se en place de seuils perm
tres actions. Dans le cas des méthodes AHP, il faut déterminer un tableau d’équivalence 

entre la différence de performances entre deux actions et une échelle numérique comprise 
entre 1 et 9 (cf.2.3.2.4). Pour la méthode FEAHP, cette note correspond à un nombre flou. 

 
Afin que les deux méthodes puissent être comparées, il faut que les différents 

paramètres considérés dans les deux méthodes soient équivalents. Pour la méthode FEAHP, le 
seuil d’indifférence dans ELECTRE III (qj) pour un critère j correspond à la note 1 (ce qui 
signifie que les pe

sse absolument l’autre action. Entre ces deux seuils, la note attribuée à la différence de 
performance entre deux actions pour un critère est donnée par une corrélation linéaire, comme 
sur la figure 67. On retrouve ici la structure des pseudo-critères utilisés dans ELECTRE III. 
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Figure 67 : Correspo

note
9

gj(b)-gj(a) qj pj 

1

ndance entre les seuils d’ELECTRE III et les notes de FEAHP 

Les seuils considérés pour construire ces notes sont donc les mêmes que ceux utilisés 
dans ELECTRE III (cf. tableau 77). Les notes attribuées sont des nombres flous triangulaires 
définis par M=(x-1, x, x+1) ou x est la note obtenue. Pour les deux positions extrêmes, x=1 et 
x=9, les nombres flous associés sont respectivement (1, 1,2) et (8, 9, 9). 

 
Contrairement à la méthode ELECTRE III, il n’y a pas de seuils veto dans la méthode 

FEAHP. Cela a peu d’importance pour la méthode FEAHP, puisque une mauvaise action j est 
directement éliminée lors du calcul du degré de possibilité que son intervalle synthétiques flou 
Fj soit supérieure aux autres intervalles synthétique flou (cf.2.3.3.6, lorsque le critère design 
disparaît du jugement final). 

 
L’analyse de sensibilité et de robustesse est la même que celle effectuée pour 

ELECTRE III (cf.5.6.3), hormis les cas 9 et 14 faisant intervenir des seuils veto. 
 
 

5.7.3 Résultats et discussion

 

 
 
 

Avant de présenter les résultats obtenus pour l’analyse de sensibilité et de robustesse, il 
est explicité la nécessité de procéder par itération pour obtenir un classement avec la méthode 
FEAHP. 

 
La méthode FEAHP est, comme cela a déjà été précisé, une méthode de sélection, et 

non de classement. C'est-à-dire qu’elle désigne un « vainqueur » mais ne classe pas les actions 
qui suivent. Pour ce convaincre de ce fait, il suffit d’observer les résultats bruts obtenus avec 
FEAHP sans aucune itération. Les résultats de la méthode FEAHP, avec la pondération du 
Grand Lyon, sont présentés dans le graphe suivant, l’action obtenant la meilleure note est 
l’action désignée comme la meilleure. 

 

A1A2

A3A4

A5

A6

A7 A8 A9

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

note finale

 
Figure 68 : Résultats bruts obtenus avec FEAHP 
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L’action A9 arrive largement en tête avec une note proche de 2, ce qui est cohérent avec 
les résultats obtenus précédemm derrière, A1 arrive en seconde 
position, et loin devant le reste des actions, et pourrait apparaître comme la seconde meilleure 
solution, ce qui n’est pas le cas. En aucun cas A  ne représente la seconde meilleure action. 
Pour 

6 7 8 9 

ent avec ELECTRE III. Mais 

1
déterminer la seconde meilleure action, il faut recommencer la procédure sans l’action 

A9. En l’absence de A9, c’est l’action A7 qui se classe première, et l’action A1 se classe encore 
seconde. Si on recommence la procédure jusqu’à n’avoir plus qu’une action, on obtient le 
classement suivant : 

 
Rang 1 2 3 4 5 
Action A A A A A A A A A9 7 8 5 6 3 4 2 1

Tableau 78 : Solution de base pour la pondération GL avec méthode FEAHP 
 

Au final, l’action A  finit en dernière position, alors qu’elle se classait toujours en 
onde ultats intermédiaires. Ce résultat prouve qu’il est primordial 
conn de que l’on utilise et le type de 
ltats éthode possède ses spécificités et 

ond e précisément le 
ctionn ter les résultats 
enus, et ne pas faire de mauvaises recommandations. 

 
C ir 

de la p n ment 
durable (DD). En comptabilisant la s e, l’analyse de sensibilité fournit 13 
classements pour chaque pondération. La synthèse des résultats est présentée de façon 
analogue à la figure 69 qui représente les fréquences des rangs obtenus pour chaque action. 
Ce mode de représentation a déjà été utilisé aupa

e sensibilité et de se annex
 

1
sec position dans tous les rés
de

su
 aître exactement le fonctionnement de la métho

. Chaque mré que l’on obtient avec cette méthode
rép à une problématique donnée. Il est important de connaîtr
fon ement et l’objectif de la méthode utilisée pour pouvoir interpré
obt

o
ondératio du Grand Lyon (GL) et la seconde à partir de la pondération développe

olution de bas

mme pour ELECTRE III, deux analyses de sensibilité ont été réalisées, une à part

ravant pour effectuer la synthèse de l’analyse 
 robustes  d’ELECTRE III ( e 13). d

analyse de sensibilité GL
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9 : Analyse de sensibilité avec pondération GL pour la méthode FEAHPFigure 6  

hèse montre que les rangs des différentes actions sont très stables, hormis pour 
3 

 
La synt

les actions A
Le classem 9 ier sur 13 classements. Puis A7 

occupe la seconde place, suivi de A8, A5 et A6. Les actions A2 et A1 occupent les deux 
dernières places du classement. 

et A4 dont les rangs s’intervertissent régulièrement. 
ent obtenu est très net. A  arrive 13 fois prem
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Si, 
l’action A8 o
tête ne sont p
sont les troi
valorisés. 

 
L’étude

apparaître de
 

 

 

comme pour ELECTRE III, les actions A9 et A7 occupent la tête du classement, 
ccupe la troisième place et déloge l’action A5. Dans ce cas, les trois actions de 
as liées entre elles par le mode de valorisation des inertes, mais par le fait que se 
s seules actions où les déchets dangereux et non-dangereux sont traités et 

 de sensibilité avec la pondération développement durable (figure 70) fait 
ux différences notables avec la précédente : 
D’une part, le surclassement de l’action A5 par l’action A8 n’est plus du tout 
avéré. Avec la pondération DD les deux actions apparaissent comme ex-aequo. 
D’autre part les rangs des actions A3 et A4 se trouvent inversés et plus affirmés 
que dans le premier cas. 

analyse de sensibilité DD

A9 A2A6A7
14

A5

A3 A4

A8
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Figure 70 : Analyse de sensibilité avec pondération DD pour la méthode FEAHP 

L’a
et l’action A
comme des a
toujours préc

 
L’analy

pondération 
tudiées pou la 
ondé

 
ction A9 est toujours désignée comme la meilleure action dans tous les classements, 

7 se classe toujours seconde. Les actions A5 et A8 peuvent être considérées 
ctions à la performance globale équivalente. A1 se classe toujours dernière et est 
édée de A2. 

se de robustesse a été effectuée avec la pondération du Grand Lyon et la 
développement durable. Pour cette analyse, 20 variations de poids ont été 
r chaque pondération, avec une variation des poids entre 1 et 10 pour é

p ration du Grand Lyon (comme pour ELECTRE III) et une variation entre 0 et 2 pour la 
pondération développement durable. 

 
Les quarante classements obtenus à partir de ces variations de poids sont présentés dans 

la figure 71. Les rangs obtenus par les différentes actions sont très robustes et confirment les 
classements obtenus précédemment. L’analyse de robustesse fait néanmoins apparaître que les 
actions A3 et A4 doivent être considérées comme équivalentes dans le classement finale car le 
surclassement de l’une par rapport à l’autre n’est pas avéré. 
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Figure 71 : Analyse de robustesse avec FEAHP 

 
Les résultats de l’analyse de sensibilité et me pour 

ELECTRE III, sous for  la fréquence des rangs 
obtenus par les différen enus. Ce qui représente 
66 classements. 

 
Cette synthèse fait apparaître un classement clair, sans ambiguïté. C’est là une 

différence majeure avec ELECTRE III. FEAHP présente un classement où chaque action 
possède individuellement un rang clairement établi (hormis pour les action A3 et A4) alors 
qu’ELECTRE III fournit un classement de groupe d’actions. La figure suivante résume les 
classements finaux obtenus avec les deux méthodes. 

 

de robustesse ont été synthétisés, com
me de graphe en annexe 14. Ce graphe présente
tes actions pour l’ensemble des classements obt

 
Figure 72 : Synthèse des classements d’ELECTRE III et FEAHP 
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Le classement de FEAHP est établi par sélection sélective, alors qu’ELECTRE III 

construit directement un classement, en acceptant les situations d’indifférence et 
d’incomparabilité. Quelque soit les performances des actions, la méthode FEAHP fournira 
toujours un résultat clair au final, alors que dans certains cas ELECTRE III ne pourra 
départager les actions entre elles. Mais si FEAHP fournit toujours un résultat, il n’est pas 
toujours facile de savoir quelle confiance accordée à celui-ci. Alors qu’un classement obtenu 
avec ELECTRE III, dans le cas où un classement final peu être obtenu, peu être considéré 
comme fiable. 

 
Entre les classements des deux méthodes, outre la différence qui vient d’être exposée, 

certaines actions obtiennent des rangs significativement différents. En tête du classement, la 
place de l’action A5 diverge fortement entre le classement d’ELECTRE III et celui de 
FEAHP. Alors qu’avec ELECTRE III cette action appartient au groupe de tête en compagnie 
de A

un faible nombre de critère, alors 
que A5 possède des performances moyennes, mais qui ne sont pas fortement supérieures aux 
autre

le et unique action, sont fortement sanctionnées et peuvent 
obtenir un note final pour ce critère nulle. C’est la que s’exprime la différence de philosophie 
entre

ait pas du tout avéré 
avec les résultats d’ELECTRE III. Le surclassement de A3 et A4 par A6 dans FEAHP 
s’exp

7 et A9, cette action se retrouve en quatrième position derrière A8 avec FEAHP. En 
regardant de plus près les résultats intermédiaires des deux méthodes, la différence de 
classement de l’action A5 est due à la philosophie propre de chaque méthode. Dans 
ELECTRE III, le surclassement de A8 par A5 respecte scrupuleusement le principe de 
Condorcet. A5 est meilleure ou équivalent à A8 pour une majorité de critères, sans être trop 
mauvaise pour les autres critères. FEAHP, qui est une méthode de sélection, privilégie 
l’action A8 car elle possède de bonnes performances pour 

s actions. Cela se traduit mathématiquement dans FEAHP à l’étape de la définition du 
degré de possibilité qu’un intervalle synthétique flou d’une action donnée pour un critère i 
soit supérieur à l’ensemble des intervalles synthétiques flous des autres actions pour le même 
critère i. Dans cette étape, les actions qui ont une performance moyenne pour un critère, ne 
serait-ce que relativement à une seu

 la méthode de sélection FEAHP et la méthode de classement ELECTRE III. Alors que 
la méthode de sélection (FEAHP) sanctionne une performance moyenne, puisque l’on 
recherche les meilleures performances pour chaque critère, la méthode de classement 
(ELECTRE III) considère cette performance moyenne vis-à-vis de l’ensemble des autres 
performances de l’action. C’est d’ailleurs la critique principale que l’on peut faire à FEAHP. 
Alors que cette méthode essaye dans un premier temps de garder toute la complexité du 
problème via l’utilisation du flou, l’agrégation finale, autant par la définition du degré de 
possibilité qu’un intervalle synthétique flou d’une action donnée pour un critère i soit 
supérieur à l’ensemble des intervalles synthétiques flous des autres actions, que par 
l’agrégation par sommes pondérés donnant la performance globale d’une action, réduit de 
manière spectaculaire l’information de départ. L’avantage d’ELECTRE III est d’essayer de 
garder toute la complexité du problème au moment de l’agrégation, ce qui explique que le 
processus d’agrégation soit si complexe. 

 
L’action A6 surclasse les actions A3 et A4 dans FEAHP, ce qui n’ét

lique de la même manière que le changement de position de A5 entre les deux 
classements. L’action A6 étant beaucoup plus performante que A3 et A4 pour quelques critères 
(notamment C4 et C6) la méthode FEAHP la désigne comme la meilleure. 

 
Malgré ces différences les deux classements obtenus avec FEAHP et ELECTRE III sont 

très proches et cohérents, ce qui permet de construire une recommandation finale très fiable. 

N.Roussat 
2007 

239/283



Optimisation du contenu « matières premières et énergie » des déchets produits et utilisés sur un territoire urbanisé 

5.7.4 Conclusion 
 
 

L’utilisation de la méthode FEAHP a permis non seulement de confirmer les résultats 
obtenus avec ELECTRE III, mais aussi de pouvoir analyser les différences existantes entre les 
deux méthodes. Car même si les deux séries de résultats obtenus sont tout à fait cohérentes, il 
n’existe pas moins des différences importantes entre les deux méthodes. 

 
ELECTRE III se situe plus dans une démarche de recherche de compromis, et cela est 

dû au principe de Condorcet qui régit les méthodes ELECTRE. FEAHP se situe dans un 
processus de sélection par élimination successive basée sur l’optimisation par critère. La 
principale différence entre les deux méthodes provient de leur base axiomatique respective. 
En fait FEAHP élabore sa sélection seulement en fonction de la concordance des actions, 
c’est-à-dire de leurs caractères à être meilleures que les autres actions pour un certain nombre 
de critères, sans prendre en compte le caractère discordant des actions, a contrario 
d’ELECTRE III. 

 FEAHP par l’exemple suivant. 
Pour un problème donné il existe une action, nommée A, « moyenne » pour l’ensemble des 
critèr

 

 
Le point faible de la méthode FEAHP résulte dans son processus d’agrégation final. Et 

notamment du passage des matrices d’intervalles synthétiques floues aux vecteurs de 
jugement. C’est à cette étape qu’une partie de l’information initiale est tronquée par le 
processus de sélection.  

 
On peut résumer la différence entre ELECTRE III et

es et les autres actions possèdent toujours au moins un critère où elles sont nettement 
plus performantes que A, mais en étant nettement plus mauvaise sur certains autres critères. 
Dans ce cas, l’action A va apparaître comme bien placé dans ELECTRE III, mais risque de ce 
trouver très mal placée par FEAHP. En faite, malgré l’utilisation du flou, FEAHP garde le 
même défaut que les autres méthodes d’agrégation partielle, à savoir qu’il peut avoir des 
effets compensatoires entre les critères. Pour plus de détails, un exemple simple de ce cas de 
figure est donné en annexe 15. 

 
Malgré les différences existantes entre les méthodes il apparaît important, lorsque cela 

est possible, d’utiliser plusieurs méthodes d’analyse multicritère sur un même problème. Cela 
permet de détecter les vices cachés de chacune des méthodes, et donc d’affiner la 
recommandation finale. 
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5.8 Conclusion 
 
 

yse multicritère, réalisée avec deux méthodes distinctes, des différentes stratégies 
s déchets de démolition de Sathonay-Camp permet d’élaborer un classement des 
 plus performantes en terme de développement durable. Ce classement est basé 
es environnementaux globaux (énergie, épuisement des ressources, effet de serre) 
ollution) mais aussi à partir de critères socio-économiques (emplois, qualité de 
miques (coût, développement économique). 

ssement final retenu ainsi qu’un tableau récapitulatif des différentes stratégies 
s ci-dessous. 

L’anal
de gestion de
stratégies les
sur des critèr
et locaux (p
vie) et écono

 
Le cla

sont présenté
 
A1 tout décharge non contrôlée] 
A2 tri+tout décharge contrôlée 
A3 val. inertes en TP + incinération DIB + décharge contrôlée 
A4 déconstruction + tri +tout décharge contrôlée 
A5 déconstruction + tri + val. inertes en TP + bois chaufferie+ décharge contrôlée 
A6 déconstruction + tri + val. inertes en béton + bois chaufferie+ décharge contrôlée 
A7 déconstruction + tri + val. inertes en TP + bois particules + recycl. DIB + DIS+ décharge contrôlée 
A8 déco charge contrôlée nstruction + tri + val. inertes en béton + bois particules + recycl. DIB + DIS+ dé
A9 déconstruction + tri + val. inertes en TP + bois chaufferie + recycl. DIB + DIS+ décharge contrôlée 

Tableau 79 : Récapitulatif des stratégies de gestion de déchets pour l’analyse 
multicritère 

 
 

A9 7, A

A5, A8

A3, A6, A4

A2

A1

 
Figure 73 : Classement final des stratégies de gestion 
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Ce classement final permet d’établir quelques recommandations générales sur les 
stratégies de gestion des déchets de démolition : 

 
 Les quatre stratégies les mieux classées sont toutes des stratégies mettant en 

œuvre une déconstruction sélective. Cette première étape est primordiale 
puisque c’est le niveau de la déconstruction, et donc le niveau de tri des déchets, 
qui rend possible l’orientation de ces déchets vers des filières de valorisation et 
de recyclage. La déconstruction sélective représente un surcoût financier 
important, mais ce surcoût peut être diminué par la revente ou la réutilisation de 
matériaux et par la diminution des déchets partant en décharge. Dans le cas 
d’une déconstruction sans valorisation de déchets, comme pour l’alternative A4, 
le coût devient rédhibitoire d’autant plus que les gains sur les performances 
environnementales globales et sociales sont quasiment nuls. Il faut rajouter que 
dans le cas d’une déconstruction accompagnée de valorisation de déchets, le 
gain sur les performances en terme d’environnement, d’emplois et de 
développement économique de la stratégie est plus important que la perte 
financière due à la déconstruction. 

 
 La valorisation des déchets inertes est un point clé de la gestion des déchets de 

démolition. Dans notre cas d’étude, et d’après nos hypothèses sur la valorisation 
des granulats recyclés en blocs de béton, il apparaît qu’il est préférable d’utiliser 
les granulats recyclés de façon locale, et pour une utilisation ayant des exigences 
techniques faibles, que d’utiliser ces granulats dans un processus de fabrication 
ayant des exigences techniques plus élevées. En effet, les faibles caractéristiques 
techniques des granulats recyclés ne permettent pas la valorisation de ces 
granulats en bloc de béton sans un surcoût en terme de liants. Le coût 
environnemental des blocs de béton venant prioritairement de l’utilisation du 
ciment, le fait d’augmenter la teneur en ciment dans les blocs de béton fabriqués 
à partir de granulats recyclés annule le bénéfice dû à l’utilisation de ces 
granulats. Compte tenu des caractéristiques techniques des granulats obtenus à 
partir de déchets de démolition, il semble qu’une bonne stratégie consiste à 
valoriser ces granulats pour une utilisation où les exigences techniques sont plus 
modérées (en sous-couches routières notamment) et ainsi préserver les granulats 
naturels pour des utilisations techniquement plus exigeantes. 

 
 La gestion de déchets dangereux apparaît aussi comme un point primordial. Tout 

d’abord, leur non prise en compte au niveau de la gestion crée un risque de 
pollution et annule donc le bénéfice issu de la valorisation ou du recyclage des 
déchets (action A3). De plus, le traitement et la valorisation de ces déchets, 
plutôt que leur stockage, permettent d’améliorer les performances des stratégies 
de gestion de déchets. Cela se traduit dans le classement final par la différence 
de rang entre les actions A7, A9 et l’action A5, et de l’action A8 avec l’action A6. 
En effet, dans notre cas d’étude, la valorisation des déchets dangereux entraîne 
un gain non négligeable en terme de performances environnementales globales. 
Par exemple, la valorisation des étanchéités bitumeuses améliore de manière 
significative le bilan énergétique global. 

 
 L’influence de la gestion des déchets banals sur la performance globale est assez 

faible. Cela est dû à leur faible quantité, et à leurs faibles impacts sur l’ensemble 
des critères, aussi bien en terme d’environnement que de performances socio-
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économiques. Il faut néanmoins signaler le poids environnemental et 
économique de la gestion des métaux, gestion qui est aujourd’hui relativement 
efficace compte tenu de la valeur pécuniaire des métaux. Dans notre cas 
particulier, la valorisation de la laine de verre en calcin améliore la performance 
environnementale, mais cela est assez peu visible sur la performance globale. 

e 

op élevées. De plus, les déchets dangereux doivent être identifiés 
rs de la déconstruction et particulièrement surveillés. L’orientation de ces déchets 

T. 

 
De façon générale, une gestion durable des déchets générés par un chantier de 

émolition consiste en premier lieu en une déconstruction sélective des bâtiments, avec und
séparation des différentes catégories de déchets. Les déchets inertes triés doivent être 
valorisés en granulats pour une utilisation ne nécessitant pas des granulats avec des 
caractéristiques techniques tr
lo
dangereux vers des centres de traitements et de valorisations spécifiques, lorsque cela est 
possible, est préférable à leur stockage en CE
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« La vérité de demain se nourrit de l’erreur d’hier » 

Antoine de Saint-Exupéry. 
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Les villes et agglomérations requièrent de vastes quantités de ressources nécessaires à 
leurs fonctionnements. Les besoins croissants induits par nos modes de vie et l’urbanisation 

es populations au niveau mondial entraînent une augmentation continue de la consommation 
de ressources. Cette augmentation des flux de matières et d’énergie, de l’environnement à la 

inution des stocks de ressources disponibles pour 
es 
ssi 

humaines est à l’origine d’importantes perturbations environnementales (pollutions locales, 
tés 
les 

pacts environnementaux et de ralentir la diminution des stocks terrestres de ressources 
abiotiques. 

 
Un des leviers d’action permettant une gestion soutenable de ces flux concerne 

l’amélioration de la gestion des flux sortants des territoires anthropisés, notamment les flux de 
déchets solides. Les déchets représentent en effet une des principales sources de perturbations 
des systèmes écologiques et constituent une perte nette en terme de ressources. Des stratégies 
durables de gestion des déchets sur un territoire anthropisé peuvent améliorer la gestion de ces 
flux en transformant cette perte de ressources en un gain de nouvelles ressources, et en 
diminuant les impacts de ces déchets sur l’environnement. 

 
L’optimisation de la gestion des flux, et donc le choix d’une stratégie durable de gestion 

de déchets, passe donc tout d’abord par une bonne caractérisation des flux de matières et 
d’énergie échangés entre l’environnement et la sphère anthropique. Pour notre cas d’étude 
oncernant les déchets liés à la démolition de bâtiments, deux échelles différentes ont été 

utilisées pour caractériser ces flux. 
 
Ces flux ont tout d’abord été caractérisés au niveau macroéconomique en s’inspirant des 

travaux de Georgescu-Roegen [Georgescu-Roegen’79]. Les territoires anthropisés sont alors 
considérés comme des systèmes thermodynamiques ouverts, c’est-à-dire échangeant des flux 
de matières et d’énergie avec l’extérieur. Comme tous les systèmes thermodynamiques, les 
territoires anthropisés sont donc soumis au second principe, ce qui signifie qu’ils sont à 
l’origine d’une création d’entropie et donc d’une déstructuration des flux de matières et 
d’énergie. Ce phénomène entropique se traduit, en terme économique mais aussi 
environnemental, par une perte de valeur et d’utilité entre les flux rentrants (les matières 
premières) et les flux sortants (les déchets). Une stratégie durable de gestion des déchets doit 
permettre de minimiser cet effet entropique, et cela passe notamment par l’utilisation des 

uvelles sources de matières premières et d’énergie. Pour évaluer les 
ifférentes stratégies de gestion de déchets, il a été comparé la valeur qualitative, en terme de 

matières et d’énergie, de flux entrants avec celle des flux sortants du territoire. L’objectif 
d’une gestion durable étant de diminuer la perte de valeur entre les deux flux, perte qui est 

ent entropique du territoire. 
 
Les flux de déchets ont aussi été caractérisés au niveau local à travers l’étude des risques 

de dispersion dans l’environnement des substances dangereuses contenues dans ces déchets. 
La diffusion des polluants contenus dans les déchets de démolition représente le principal 
risque sanitaire et de perturbations des écosystèmes dû à la gestion de ces déchets. Cette 
dispersion de polluants dans l’environnement peut se faire soit à partir de la diffusion de 
particules dans l’atmosphère durant la démolition, comme pour l’amiante, ou à travers le 

d

sphère anthropique, entraîne une dim
l’activité humaine. Cette diminution des stocks provoque un risque d’épuisement de certain
ressources, ce qui pourrait être à l’origine de graves crises économiques, et donc au
sociales. De plus, la transformation de ces flux de matières et d’énergie par les activités 

augmentation de l’effet de serre, pluies acides…). Un développement durable de nos socié
exige donc une gestion optimisée de ces flux de matières et d’énergie afin de minimiser 
im

c

déchets comme no
d

due au fonctionnem
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vecteur pluie via la lixiviation des déchets mis en décharge ou recyclés en BTP. Les études 
expérimentales réalisées durant cette thèse concernaient la dispersion de polluants par le 

ecteur pluie. Ces études ont permis de quantifier le risque de pollution en fonction du mode 

p r une démolition étant les tubes fluorescents contenant 
du mercure, les peintures au plomb, les bois traités, notamment à la créosote ou au composé 
Chrome-Cuivre-Arsenic, les produits d’étanchéité contenant du goudron et les anciens 
conduits de cheminée, ces deux derniers déchets pouvant entraîner une pollution au HAP. Les 

sultats de ces études font notamment apparaître qu’une faible quantité de ces déchets 

s un risque pour l’environnement s’ils ne sont pas 

c  déchets les 
plus performants vis-à-vis des objectifs du développement durable. Ces critères de décision 
relatifs aux flux de matières et d’énergie ont été couplés à des critères sociaux et économiques 
relatifs aux stratégies de gestion de déchets, afin de déterminer les stratégies de gestion de 

échets les plus durables, c’est-à-dire étant environnementalement performantes, 
économiquement viables et socialement justes et équitables. 

 

, de philosophies différentes, ont été utilisées. La première est la méthode 
LECTRE III, reposant sur le principe de Condorcet qui précise qu’"une action surclasse une 

nt à 
artir de relations de surclassement basées sur de la logique floue. La seconde méthode est la 

btenus, après une importante analyse de 
sensibilité et de robustesse, à partir de ces deux méthodes sont cohérents, c’est-à-dire que les 
deux méthodes identifient les mêmes actions comme étant les plus performantes par rapport 
aux objectifs de durabilité fixés. Ces résultats permettent de tirer quelques recommandations 
générales pour établir une gestion durable des déchets de démolition du bâtiment sur un 

rritoire : 

apparaît comme une étape primordiale. Le surcoût financier généré par cette 
déconstruction pouvant de plus être largement réduit par la valorisation des 

ction 

traîne des risques de pollution éliminant 
le gain en terme d’économie de ressources provenant de la valorisation des 
déchets. 

v
de gestion des déchets de démolition, et notamment de déterminer l’influence de certains 
déchets de démolition, catalogués comme dangereux par la réglementation communautaire et 
nationale, sur la dispersion de polluants dans l’environnement. Les déchets dangereux 

ouvant être généralement produits pa

ré
dangereux (<1%) en mélange avec les déchets de démolition engendre un comportement à la 
lixiviation de ces déchets qui ne permet plus de les considérer comme inertes au sens de la 
Directive Décharge. Ils représentent dès lor
correctement gérés. 

 
Au final, la caractérisation de ces flux, tant au niveau global que local, a permis la 

onstruction de critères de décision permettant de choisir les modes de gestion de

d

Le choix de ces stratégies a été réalisé à l’aide de méthodes d’analyse multicritère. Deux 
méthodes
E
autre si elle est au moins aussi bonne que l'autre relativement à une majorité de critères, sans 
être nettement plus mauvaise que cette autre relativement aux autres critères." et travailla
p
méthode FEAHP, qui est une méthode d’analyse hiérarchique basée elle aussi sur la logique 
floue. Malgré quelques différences les résultats o

te
 
 En premier lieu, la déconstruction sélective des bâtiments avant leur abattage 

déchets triés, et compensé par les gains environnementaux et socio-économiques 
dus à cette déconstruction. Il faut cependant remarquer qu’une déconstru
sélective sans une valorisation optimisée des déchets obtient des résultats 
médiocres. De même, la valorisation des déchets sans déconstruction préalable, 
et donc à un niveau de tri peu élevé, en
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 La gestion des déchets inertes apparaît comme le second point clé d’une gestion 

és par une démolition de bâtiment. Compte tenu des 

nouveaux matériaux de 

recyclés, notamment pour vaincre le phénomène d’entropie, que pour fabriquer 
ces mêmes blocs de béton à partir de granulats naturels. A l’échelle d’un 

granulats naturels doivent être conservés pour des utilisations à plus forte valeur 
ajoutée et nécessitant de meilleures caractéristiques techniques. 

 
 Le dernier point clé d’une gestion durable des déchets de démolition concerne la 

vent contenir des 
matières premières (comme le mercure contenu dans les tubes fluorescents) ou 

re. 

 
t 

 
Le problème des déchets n’est pas un problème déconnecté du reste de la société et de 

son fonctionnement. Au contraire, la question des déchets est directement dépendante du 

. Il faut au contraire essayer d’avoir une vision la plus globale possible du 
roblème, prenant en considération aussi bien les processus économiques que les aspects 

e, d’une quantité importante de flux 

durable des déchets de démolition, les déchets inertes représentant la grande 
majorité des déchets génér
caractéristiques techniques de ces déchets, l’analyse des flux de matériaux et 
d’énergie démontre qu’il est préférable de les utiliser en tant que granulats pour 
techniques routières plutôt que de les recycler en 
construction. En effet, le phénomène de déstructuration de la matière fait qu’il 
faut plus d’énergie pour fabriquer des blocs de béton à partir de granulats 

territoire, les granulats recyclés issus de la démolition doivent être utilisés pour 
une utilisation ne requérant pas de grandes exigences techniques, alors que les 

gestion des déchets dangereux : tout d’abord parce que ces déchets représentent 
le principal risque de pollutions, et qu’ensuite ces déchets peu

posséder une valeur énergétique (comme les étanchéités bitumeuses) qu’il est 
important de valoriser dans des conditions adaptées à leur natu

 
Au delà des recommandations qui viennent d’être énumérées, une part importante du

travail a porté sur le mode de réflexion et le cheminement nécessaire à la détermination e
évaluation des stratégies durables de gestion de déchets de démolition. L’objectif global de l’

cette thèse était d’avoir la vision la plus juste et la plus vaste des problèmes posés par la 
gestion d’un type de déchets sur un territoire. 

fonctionnement de la société. Il n’est pas suffisant de traiter la question des déchets 
uniquement à travers les aspects technico-économiques et réglementaires, cette vision est trop 
parcellaire
p
sociaux. Les déchets sont la conséquence du fonctionnement de nos sociétés et de notre 
économie. C’est la transformation, par l’activité humain
de matières et d’énergie provenant de l’environnement qui entraîne les perturbations 
environnementales et la diminution inexorable des ressources terrestres. 

 
Les déchets ne doivent donc pas être considérés comme des rebuts à éliminer à tous 

prix, mais comme des flux de « matière-énergie », en interaction avec le système socio-
conomique de nos sociétés, dont il faut optimiser la gestion afin d’accroître la durabilité des é

territoires anthropisés. 
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Annexe 1 : Cycle de vie des produits de construction 
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Annexe 2 : Energie gris e d s uits de construction e primair e  prod dans la 

littér uat re 

 

Source [craighill'99] [Scheuer'03] [Ind&env'96] [Chen'01] [Thormark'01] [GBC'06] [Kur'98] [Venka'01] 

Produi GJ/t GJ/t GJ/t GJ/t GJ/t GJ/t GJ/t ts GJ/t 
Acier 47 31 30 - 60 3  42 32 2 29 
Acier inox    100        ydable    
Acier recy é   14      cl 10 6  
Alumini 97 207 200 - 250 180  261 237 um 191 
Alumini       14    um recyclé 8  
Ardoise l 0.7        ( ocal)      
Argile (   2.- 7   1.6   carreaux, brique) 3 5.5 3.1
Béton b   0.8-3.5  0.92   locs   0.94   
Béton préfabriqué 1.5-8 2 1.6 2.15         
Béton s r   0.8-1.5 .1   u  site     0.6  1
Bois 5 5      5   
Bois (c        ontreplaqué)   18 27.8  
Briques silico-calcaire 0.6 – 4 2.7 0.8 - 1.2     0.9   
Cellulose     3        
Cendre   <0.1 <0.5        s volantes 
Céramique brique et tuile   5.   2.5 3.3 3.5    5 
Chaux     3.- 5    4.3  5.6 
Ciment 7.9 3.7 5.8 7.8 9 5.8  5.8 
Cuivre 54 66 100   71  54   
Cuivre recyclé     12    
Granite   0.1     0.07     
Gravier   0.6     0.005 0.02    
Laine de verre       14 29     
Mortier   <0.1          
Plaque de plâtre 3.2   8 6 6     
Plâtre   0.9 1.-  4    1.9    
Peinture    90     
Polyéthylène   80   87 91     
Polystyrène   95   105 120     
PVC       70 72     
Sable et granulat 0.1 0.6 <0.5 0.1 0.005 0.02    
Vitre 33 18 12.5 16 18.6  22 26 
Zinc     25   46     
Zinc recyclé        2     
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Annexe 4 : Contenu en énergie des déchets de démolition de Sathonay-
Camp 

 
Déchets Eg* totale en GJ Eg* totale en % Masse en % 

Acier 4 604 12,06% 0,52% 
Acier inoxydable 96 0,25% 0,00% 

Aluminium 1,24%  472 0,01% 
Amiante 836 2,19% 0,16% 
Tuiles 864 2,26% 1,02% 

Béton préfabriqué 1 993 5,22% 4,59% 
Béton sur site 15 151 39,69% 78,45% 

Bois 1 807 4,73% 1,50% 
Bois (contreplaqué) 1 071 2,81% 0,19% 

Bitumes 774 2,03% 0,94% 
Briques 770 2,02% 2,66% 

Céramiques 978 2,56% 1,09% 
Ciment 82 0,22% 0,05% 
Cuivre 23 0,06% 0,00% 
Pierres 28 0,07% 1,42% 

Laine de verre 5 415 14,18% 1,04% 
Plaques de plâtre 722 1,89% 0,49% 

Plâtre 11 0,03% 0,02% 
Polystyrène 239 0,63% 0,01% 

PVC 1 398 3,66% 0,08% 
Pisé et Mâchefer 267 0,70% 5,63% 

Verre à vitre 484 1,27% 0,10% 
Zinc 89 0,23% 0,01% 
Total 38 176   

 *Eg = Énergie grise. 
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An y-nexe 5 : Intensité matérielle des déchets de démolition de Sathona
Camp 

  
Déchets IM en tonnes IM en % Masse en % 

Acier 1 145 3,5% 0,52% 
Acier inoxydable 15 0,0% 0,00% 

Aluminium 85 0,3% 0,01% 
Amiante 176 0,5% 0,16% 
Tuiles 495 1,5% 1,02% 

Béton préfabriqué 1 399 4,2% 4,59% 
Béton sur site 23 929 72,1% 78,45% 

Bois 257 0,8% 1,50% 
Bois (contreplaqué) 88 0,3% 0,19% 

Bitume 224 0,8% 0,94% 
Briques 781 2,4% 2,66% 

Céramiques 530 1,6% 1,09% 
Ciment 39 0,1% 0,05% 
Cuivre 55 0,2% 0,00% 
Pierres 611 1,8% 1,42% 

Laine de verre 1 142 3,4% 1,04% 
Plaques de plâtre 209 0,6% 0,49% 

Plâtre 10 0,0% 0,02% 
Polystyrène 5 0,0% 0,01% 

PVC 65 0,2% 0,08% 
Pisé et Mâchefer 1 789 5,4% 5,63% 

Verre à vitre 65 0,2% 0,10% 
Zinc 53 0,2% 0,01% 
Total 33 207   
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Annexe 6 : Indicateurs de ressources potentielles des déchets de démolition 
de Sathonay-Camp 

 
Déchets kg Sb 

Acier 8,26 
Acier inoxydable 0,14 

Aluminium 0,00 
Tuiles 0,00 

Béton préfabriqué 0,00 
Béton sur site 0,00 

Bois 0,00 
Bois (contreplaqué) 0,00 

Bitumes 4 326 
Briques 0,00 

Céramiques 0,00 
Ciment 0,00 
Cuivre 0,60 

Mercure (tubes néons) 10,6 
Pierres 0,00 

Laine de verre 0,00 
Plaques de plâtre 0,00 

Plâtre 0,00 
Polystyrène 42,42 

PVC 172,14 
Pisé et Mâchefer 0,00 

Verre à vitre 0,00 
Zinc 2,37 
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Annexe 7 : Contenu en gaz à effet de serre des déchets de démolition de 
Sathonay-Camp 

 
Déchets  Contenu GES en teq CO2  GES en % Masse en % 

Acier 387 11,5% 0,52% 
Acier inoxydable 4 0,1% 0,00% 

Aluminium 23 0,7% 0,01% 
Amiante 79 2,4% 0,16% 
Tuiles 45 1,3% 1,02% 

Béton préfabriqué 231 6,9% 4,59% 
Béton sur site 2429 72,0% 78,45% 

Bois -618 -18,3% 1,50% 
Bois (contreplaqué) -73 -2,1% 0,19% 

Bitume 56 1,7% 0,94% 
Briques 79 2,3% 2,66% 

Céramiques 75 2,2% 1,09% 
Ciment 11 0,3% 0,05% 
Cuivre 1 0,0% 0,00% 
Pierres 2 0,1% 1,42% 

Laine de verre 514 15,2% 1,04% 
Plaques de plâtre 40 1,2% 0,49% 

Plâtre 1 0,0% 0,02% 
Polystyrène 6 0,2% 0,01% 

PVC 37 1,1% 0,08% 
Pisé et Mâchefer 10 0,3% 5,63% 

Verre à vitre 28 0,8% 0,10% 
Zinc 7 0,2% 0,01% 
Total 3 375   
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Annexe 8 : Prix facturés pour les opérations de démolition et de gestion de 
déchets 

 
      
 Démolition 11,7€/m² *  Coût Transport 0,08€/(km.t) 
 Déconstruction 7,7€/m² *    
 *prix moyens réalisés sur 10 opérations [ADEME'03]      
 Plateforme de recyclage d'inertes  Plateforme de regroupement/tri 
 Prix d'entrée    Prix d'entrée   
 inertes recyclables 0-3€/t  inertes recyclables 0-3€/t 
 inertes à pré-trier 12,2€/t  Inertes à pré-trier 15,2€/t 

 Inertes&DIB à pré-trier 15,20€/t  
Inertes&DIB à pré-trier et 
trier 45,70€/t 

 Plus values DIB 68,6€/t  DIB à trier 68,6€/t 

 
Prix de ventes 
granulats    DIS en transit 300€/t 

 0/80-0/100 3,8-4,6€/t  Prix de ventes granulats   
 0/20-0/31,5 6,1-7,6€/t  0/80-0/100 3,8-4,6€/t 
    0/20-0/31,5 6,1-9,2€/t 
 CET III     
 Prix d'entrée    CET II  
 Type F1 (amiante lié) 100€/t (HT)  Prix d'entrée   
 Type F2 (plâtre) 10€/t (HT)  DIB 45-76€/t 
 Type G  4,6-6,9€/t (HT)  Amiante lié 120€/t 
 Type H 4,6-6,9€/t (HT)    
 Plus values évacuation  61€/t (HT)  CET I  
    Prix d'entrée   
 Incinérateur   DIS 230€/t 
 Prix d'entrée    Amiante friable 330-430€/t
 DIB 45-122€/t    
    Conditionnement du bois  
 Cimenterie   Prix d'entrée   
 Prix d'entrée    Déchets bois 20€/t 
 Bitume 100€/t    
    Recyclage PVC  
 Recyclage métaux    Prix d'entrée   
 Prix de reprise    PVC 0€/t 
 Acier 187€/t    
 Cuivre  920€/t  Valorisation tubes fluorescents 
 Zinc 280€/t  Prix d'entrée   
 Aluminium 230€ /t  Tubes fluorescents 300€/t 
      
 Recyclage du verre     
 Prix d’entrée      
 Verre 20€/t    
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Annexe 9 : Questionnaire soumis aux correspondants développement 
durable du Grand Lyon 

 
QUESTIONNAIRE 

 
 
La démolition de bâtiments génère de grosses quantités de déchets sur le territoire du Grand 
Lyon (environs 400 tonnes/an) et représente donc un enjeux de développement durable pour 
l’agglomération. Plusieurs scénarii peuvent être envisagés pour traiter ces déchets. Ils peuvent 
être envoyer en décharge, subir un tri sélectif pour être revalorisée ou recyclée, fournir d
l’énergie... Ses différentes alternatives présentent toutes des avantages comme des 
inconvénients. Dans une optique de développement durable, la gestion de ces déchets doit être 
un compromis entre les aspects économiques et les enjeux sociaux et environnementaux 
inhérents à la gestion de déchets. Le choix d’une gestion de ces déchets fait donc intervenir un 
certains nombres de critères économiques, sociaux et environnementaux. Un résumé des 
critères qui peuvent être pris en compte est proposé ci-après. 
 
 Critère "Energie perdue" 

e 

 
Ce critère évalue l'ensemble des énergies mises en jeu lors des différents traitements. 
 
 Critère "Emploi" 
Ce critère évalue le nombre d'emplois créés par les différentes alternatives de traitement. 
 
 Critère "Epuisement des ressources naturelles" 
Ce critère permet de quantifier la proportion de matière perdue ou valorisée selon son degré 
de rareté. 
 
 Critère "Activité économique sur le territoire" 
Ce critère évalue l'activité économique créée localement par les filières de valorisation de 
déchets. 
 
 Critère "Effet de serre" 
Ce critère estime l'ensemble de la production de gaz à effet de serre engendrée par les 
différentes alternatives. 
 
 Critère "Qualité de vie" 
Ce critère permet d'évaluer l'influence des scénarios sur le cadre de vie de la population 
alentour en prenant en compte les nuisances associées au traitement et au transport des 
déchets. 
 
 Critère "Dispersion des polluants / Risque sanitaire" 
Ce critère permet d'évaluer le danger pour la santé humaine des différentes solutions. 
 
 Critère "Coût financier de la démolition" 
Ce critère estime la somme nécessaire à la réalisation des différentes opérations. C'est la 
facturation due à la démolition et au traitement des déchets. 
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On v on 
vous demande de leur attribuer une note sur dix à l’aide des cases à noircir en face de chaque 
critère. Les critères que vous considérez com entaux doivent se voir octroyer l
plus haute note. Si vous considérez qu’un critère n’a aucune importance, vous pouvez lui
attribuer une note nulle. 
 
 
Energie perdue                       

ous demande de juger ces critères selon l'importance que vous leur donnez. Pour cela, 

me fondam a 
 

 
Emploi                         
 
Epuisement des ressources naturelles                    
 
Activité économique sur le territoire                     
 
Effet de serre                        
 
Qualité de vie                        
 
Risque sanitaire/dispersion de polluants                    
 
Coût financier                        
 
 
 
Service                                   p                       o                               
 
Poste dans le service   p                       p                          o                          
 
 
Merci de votre collaboration ! 
 
Remarque : Ce questionnaire a pour cadre une étude réalisée par l’INSA de Lyon sur la gestion des déche
bâtiment, en collaboration avec la Région Rhône-Alpes et le Grand Lyon. 

ts du 
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Annexe 10 : Analyse de sensibilité avec la pondération DD pour 
ELECTREIII 
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Annexe 11 : Analyse de sensibilité avec la pondération GL pour 

ELECTREIII 
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pondération GL, sensibilité 8
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Annexe 12 : Analyse de robustesse pour ELECTRE III 
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Annexe 13 : Synthèse de l’analyse de sensibilité et de robustesse pour 
ELECTRE III  
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Annexe 14 : Synthèse de l’analyse de sensibilité et de robustesse pour 
FEAHP 
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Annexe 15 : Différence entre les méthodes ELECTRE III et FEAHP - 
Exemple caractéristique 

 
Cet exemple particulier a pour objectif d’exposer, de façon plus pédagogique qu’un long 

discours théorique, la différence de philosophie entre la méthode ELECTRE III, méthode de 
classement et de compromis, et la méthode FEAHP, méthode de sélection. 

 
L’exemple se base sur le tableau de performance suivant, qui présente aussi la 

pondération. 
 

Critères /  
Actions 

CB1 B CB2 B CB3 B CB4 B CB5 B 

AB1 B 6 6 6 6 6 
AB2 B 2 10 2 10 2 
AB3 B 1 10 10 1 2 
AB4 B 3 8 5 1 8 
AB5 B 9 1 9 1 9 
Poids 2 3 2 3 2 
 
Tous les critères ont un sens de préférence positif et sont notés sur 10. Le seuil 

d’indifférence, commun à tous les critères, est considéré comme égale à 1, le seuil de 
préférence à 5 et le seuil veto, uniquement utilisé pour ELECTRE III, à 7.Les résultats fournis 
par FEAHP et ELECTRE III sont présentés ci-dessous. 

 
 
Les résultats obtenus, très différents d’une méthode à l’autre, sont représentatifs de la 

différence théorique existante entre les deux méthodes. Alors qu’ELECTRE III place en tête 
une action ayant des notes satisfaisantes pour chaque critère, mais sans jamais être 
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excellentes, FEAHP place en tête l’action qui a d’excellentes performances pour les critères 
ayant la pondération la plus importante, malgré les piètres résultats de cette action pour les 
autres critères. On retrouve ici un des principaux biais des méthodes d’agrégation complète, la 
compensation entre critères. FEAHP place l’action AB1 B en avant dernière position et lui 
préfère, outre AB2 B, les actions AB5 B et AB3 B car ces dernières possèdent d’excellentes performances 
pour au moins deux critères. Alors qu’ELECTRE III place ces deux actions, AB5 B et AB3 B, en 
dernière position. 

 
Cet exemple illustre la différence de l’objectif recherché par les deux méthodes. FEAHP 

recherche une solution optimale, une solution qui serait la meilleure individuellement pour 
chaque critère. Elle sélectionne donc en première position l’action ayant les meilleurs résultats 
pour le plus grand nombre de critères, proportionnellement à la pondération retenue, mais en 
oubliant les points faibles de cette solution. Á contrario, ELECTRE III recherche le meilleur 
compromis, en s’appuyant sur le principe de Condorcet, et ne peut donc pas considérer une 
action étant très mauvaise, ne serait-ce que pour un unique critère, comme une solution 
préférable à une solution obtenant des performances moyennes pour chaque critère. 

 
Il faut toutefois minimiser l’importance de cet exemple qui n’a qu’une valeur 

pédagogique et préciser qu’une bonne analyse de sensibilité et de robustesse permettrait, dans 
une certaine mesure, d’obtenir un classement cohérent entre les deux méthodes. Par exemple, 
une simple inversion des poids dans FEAHP (c’est-à-dire que les critères ayant un poids 2 ont 
alors un poids 3 et vice-versa) fait passer AB2 B en dernière position, ce qui montre le caractère 
instable et peu robuste de cette action. 
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