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L’économie circulaire dans le BTP 
à l’heure de la crise 

 

Quels impacts de la crise sur la filière et les stratégies des acteurs ? 
  
  
  
  

La chute de l’activité dans le bâtiment et les travaux publics entraînera dans son sillage la filière de 

l’économie circulaire du BTP. Entre les chantiers mis à l’arrêt durant le confinement et les obstacles 

opérationnels à la reprise, les volumes de déchets à traiter vont inéluctablement reculer. Pour autant, 

l’épisode Covid-19 réinterroge les modes de production tandis que le durcissement en cours et à 

venir du cadre réglementaire (loi AGEC, RE 2020…) favorisera l’adoption de comportements 

écoresponsables. De plus, les stratégies de réduction de l’empreinte carbone, qui permettent une 

meilleure maîtrise des dépenses, s’avéreront salvatrices face au renchérissement des coûts 

d’exploitation induits par la crise. Dans ce contexte incertain, faut-il s’attendre à une réorientation 

des stratégies des acteurs ? Dans quelle mesure leur transition digitale impactera-t-elle la gestion 

des déchets de chantier ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l’horizon 2023 ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Charlie Blazin et Olivier Lemesle 
Chargé d’études et directeur d’études  

Xerfi Precepta 
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 LES POINTS 
FORTS  
DE L’ETUDE 

  

  

Une étude Xerfi Precepta pour : 
 

Analyser les conséquences de la crise sur les volumes de déchets  

L’étude vous aide à comprendre les effets de la crise sur les activités dans la 

construction et ses impacts sous-jacents sur la question environnementale. 

Quelles sont les conséquences de la crise sur la production de déchets, sur 

l’achat de matières secondaires ainsi que sur l’organisation interne des 

acteurs ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance des volumes 

réutilisés et recyclés de déchets de chantier pour 2020 et à l’horizon 2023 ? 

Appréhender  les défis et les axes de développement des acteurs 

Ce rapport décrypte les conséquences de la crise sur les stratégies de trois 

grands types d’acteurs intervenant dans le réemploi ou la valorisation des 

déchets de construction : entreprises du BTP, fournisseurs de matériaux de 

construction (fabricants et négociants) et spécialistes des déchets et des 

services environnementaux. Une réorientation de leurs objectifs est-elle 

inéluctable ? Comment tentent-ils d’intégrer les technologies numériques 

pour améliorer la circularité des matériaux ? 

Comprendre la structure et l’environnement de la filière 

Cette étude dresse un panorama des principaux acteurs ayant développé des 

activités ou menant des projets dans la réutilisation et le recyclage des 

déchets de chantier sur différents maillons de la chaîne de valeur : fabrication, 

négoce, transport, collecte, traitement ou encore recyclage. Elle propose par 

ailleurs un éclairage particulier sur les évolutions du cadre réglementaire et 

sur les mesures de soutien des pouvoirs publics. 

 

• L’analyse des premiers 
effets de la crise sanitaire 
sur la filière  
et son environnement 

• Le scénario prévisionnel 
de Xerfi sur les volumes 
réutilisés et recyclés  
de déchets de chantier  
à l’horizon 2023 

• Les orientations 
stratégiques post-Covid-19 
par profil d’acteurs 

• Le décryptage de projets 
en cours et le panorama  
de la filière française 

• Les ratios financiers de 
200 sociétés et les fiches 
d’identité de 10 acteurs  
et de leurs démarches 
d’économie circulaire dans 
le BTP 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI PRECEPTA 

Xerfi Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies 
des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu 
concurrentiel. 
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les 
inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques. Les études 
Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées 
stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement. 
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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse analyse les différents impacts de la pandémie sur les activités du BTP et ses 

conséquences sur la circularité des matériaux de construction. Elle décrypte les mutations à 

l’œuvre au sein de la filière et les réorientations stratégiques éventuelles aux différents 

maillons de la chaîne de valeur. Elle revient enfin sur les facteurs structurels de croissance, 

notamment les effets des principaux changements réglementaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 1. LE RAPPORT DE CRISE ET NOS PRÉVISIONS À L’HORIZON 2023 

1.1. LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DU BTP 

- L’impact sur les activités de construction : les travaux publics 

- L’impact sur les activités de construction : le bâtiment 

- L’impact sur les activités de construction : focus sur la démolition 

- Les effets de la crise sur les approvisionnements en matériaux 

- Le degré de continuité de services pour assurer la circularité des matériaux 

- Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d’œuvre 

- Les mesures générales d’aide des pouvoirs publics et les mesures spécifiques au BTP 

- Les premières défaillances et cessations d’activité 

1.2. NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL POUR 2020 ET À L’HORIZON 2023 

- Notre scoring exclusif sur la résistance de la filière à la crise 

- Le chiffre d’affaires des acteurs de l’économie circulaire dans le BTP 

- Les volumes collectés, réutilisés et recyclés de déchets inertes du BTP 

- Les opportunités et menaces à moyen terme 

2. LES ENJEUX ET AXES STRATÉGIQUES AUTOUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

2.1. LES PRINCIPALES RÉORIENTATIONS STRATÉGIQUES POST-COVID-19 

- Des objectifs initiaux différents selon les acteurs présents sur le marché 

- L’impact de la crise sur les principaux enjeux relatifs à l’économie circulaire 

- Le bilan des réorientations stratégiques 

- Les modalités d’ajustement des entreprises à court terme 

2.2. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DE TROIS GRANDS PROFILS D’ACTEURS 

Pour chaque profil, une analyse est menée pour comprendre leurs motivations, leurs principaux défis à relever et les leviers 
prioritaires actionnés face à la crise. 

- Les entreprises du BTP : des compétences particulières et une réorganisation en profondeur de leur modèle économique 
grâce, entre autres, à la digitalisation  

- Les fournisseurs de matériaux : intégration croissante des matières secondaires dans leur offre et participation accrue  
à la valorisation des déchets de chantier, notamment au niveau de la collecte 

- Les professionnels des déchets : développement d’offres dédiées de traitement/valorisation et de conseil pour profiter  
du potentiel de croissance considérable dans le BTP 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ 

3.1. LES GRANDES ÉVOLUTIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

- Les facteurs sous-jacents favorables à l’économie circulaire, les mutations de la demande en matériaux  
de construction, la pression foncière, les dépenses des entreprises pour la gestion des déchets 

- L’analyse rétrospective de la production de déchets du BTP en France 
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3.2. L’ÉVOLUTION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE 

- L’impact de la loi de transition énergétique, de la loi Notre et de la loi AGEC 

- Le plan national de prévention des déchets et le développement des filières REP 

- Focus sur le développement de déchetteries professionnelles pour le BTP 

- La RT 2012 et la future RE 2020 

3.3. L’IMPULSION DES POUVOIRS PUBLICS 

- Focus sur l’implication de la ville de Paris dans la gestion des déchets du BTP 

- Les dispositifs de soutien de l’Ademe 

4. L’ÉCOSYSTÈME DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE BTP 
- Les différents acteurs de la gestion des déchets du BTP 

- Les forces et faiblesses des principaux profils d’acteurs 

- Le positionnement de 15 acteurs majeurs au sein de l’écosystème 

- Les principaux acteurs par maillon de la chaîne de valeur : valorisation des déchets inertes, transport des déchets du BTP, 
recyclage du verre plat et des meubles professionnels, conception de solutions numériques 

  

L’ANALYSE 
DES FORCES 
EN PRESENCE 

LES FICHES D’IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES 

- Les GROUPES DE BTP ET DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION :  
COLAS, SERFIM, LAFARGEHOLCIM, SAINT-GOBAIN 

- LES GROUPES DE SERVICES ENVIRONNEMENTAUX  :  
VEOLIA, SUEZ, PAPREC GROUP 

- LES ACTEURS SPÉCIALISÉS :  
YPREMA (gestion des déchets de chantier), TRATEL (transport), RESOLVING (solutions 
digitales) 

   

 LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
  

 Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d’elles 
(informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) 
et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes. 

   
 LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L’ETUDE (*) 
    

  13 RECYCLAGE 
 ADI VALOR 
 ALPES ASSAINISSEMENT 
 ALSACIENNE DE PROPRETE 
 ARC EN CIEL RECYCLAGE 
 ARELIA 
 ARES SERVICES 
 AUBINE 
 AXEL SUD 
 BARBAZANGES TRI OUEST 

(BTO) 
 BARISIEN 
 BATI RECYCLAGE 
 BDB TRAVAUX PUBLICS 
 BERNADET CONSTRUCTION 
 BIG BENNES 
 BIOCAMA INDUSTRIE 
 BM ENVIRONNEMENT 
 BONNEFOY BETON 

CARRIERES INDUSTRIE (BBCI) 
 BOURGOGNE RECYCLAGE 
 BRALEY ROUERGUE LOCA 

BENNE 
 BRANGE ENVIRONNEMENT 
 BRANGEON 

ENVIRONNEMENT 
 BRANGEON RECYCLAGE 
 BRONZO 
 BRONZO TP 
 BUTY SERVICES 
 CITRAVAL 
 C2P 
 CARDEM 
 CERNAY ENVIRONNEMENT 
 CHABLAIS SERVICE 

PROPRETE 
 CHIMIREC 

 CHIMIREC - CENTRE EST 
 CHIMIREC DARGELOS 
 CHIMIREC-EST 
 CHIMIREC-NOREC 
 CHIMIREC-SOCODELI 
 CHIMIREC-VALRECOISE 
 COLAS ILE DE FRANCE 

NORMANDIE 
 COMMINGES METAUX 

SERVICES 
 COMPTOIR PLASTIQUES  

DE L'AIN (CPAIN) 
 COSSON 
 COVED 
 CYDEL 
 DBS 
 DELAUZUN 
 DELTA RECYCLAGE 
 DEMAIN 
 DEPOT-BENNES-SERVICES 
 DERICHEBOURG 

ENVIRONNEMENT 
 DIMAPLAST 
 ECT COLLECTE 
 EGD 
 ENTREPRISE JEAN SPADA 
 ENTREPRISE MARC 
 ENVIRONNEMENT MASSIF 

CENTRAL 
 EPUR CENTRE 
 EPUR MEDITERRANEE 
 ETS DESPLAT 
 ETS LE FEUVRIER 
 ETS MARCELPOIL 
 ETS NADAL 
 EUROVOIRIE 
 EXCOFFIER FRERES 

 FAMY 
 FLAMME ENVIRONNEMENT 
 FLI FRANCE 
 FOURMENT ET FILS 
 FRANCE EVAPORATION 
 FREUDENBERG 

PERFORMANCE MATERIALS 
 GALLOO PLASTICS 
 GCM 
 GROUPE PIZZORNO 

ENVIRONNEMENT 
 GRS VALTECH 
 GURDEBEKE 
 GUY DAUPHIN 

ENVIRONNEMENT 
 LA ROUTIERE DE L'EST 

PARISIEN 
 LAFARGEHOLCIM 

GRANULATS (LHG) 
 LES CHAMPS JOUAULT 
 LORBAN & CIE 
 LUXO BENNES 
 MALHERBE TRANSPORTS 
 MALTHA GLASS RECYCLING 

FRANCE (IPAQ) 
 METAUX 116 SOREVO 

ENVIRONNEMENT 
 MOULIN 
 NANTET LOCABENNES 
 NASARRE ET FILS 
 NEGO METAL 
 NICOL ENVIRONNEMENT 
 NICOLLIN 
 OMNI TRAVAUX 
 ONYX AUVERGNE RHONE 

ALPES 
 ONYX EST 

 ONYX LANGUEDOC 
ROUSSILLON 

 PAPREC CRV 
 PAPREC GRAND EST 
 PAPREC GRAND ILE DE 

FRANCE 
 PAUL GRANDJOUAN STE  

D'ASSAINISSEMENT  
ET DE COLLECTE 

 PENA ENVIRONNEMENT 
 PENA METAUX 
 PICHETA 
 PLACOPLATRE 
 PLASTIPAK PACKAGING 

FRANCE 
 PRAXY 
 PRAXY CENTRE 
 PURFER 
 QUINSON-FONLUPT 
 RAPHA BATIMENT TRAVAUX 

PUBLICS (RBTP) 
 RECYCLAGE DES VALLEES 
 RECYCLAGE ECOLOGIQUE 

METAUX ET DECHETS REMED 
 RECYCLAGES DECHETS 

SERVICES 
 RECYNOV 
 RIVIERE TRANSPORTS 
 RMIS 
 ROISSY TP 
 ROUVREAU RECYCLAGE 
 SABATIER 
 SARP MEDITERRANEE 
 SCHMIT TP 
 SCHROLL 
 SECHE ENVIRONNEMENT 

OUEST 

 SEMARDEL 
 SERDEX 
 SERFIM 
 SERNED 
 SERTEGO PROVENCE 
 SETRA AMADEO 

TRANSPORTS TRAVAUX 
 SIBUET 
 SIDEL BLOWING & SERVICES 
 SILIM ENVIRONNEMENT 
 SITA LYON 
 SOCCOIM 
 SOLEN 
 SOLOVER 
 SOTRAVEST 
 SOTREMA 
 SOTRIBAT 
 STB MATERIAUX 
 STÉ DE RECUPERATION  

ET DE VALORISATION 
VACHER (SRVV) 

 STÉ DES TRANSPORTS 
PREMAT (STP) 

 STÉ DES TRAVAUX  
DE L'OUEST 

 STÉ D'ETUDE  
ET DE REALISATION  
DE TRAVAUX PUBLICS  
ET ROUTIERS (SERTPR) 

 STÉ D'EXPLOITATION  
DES ETS F CHAILLAN 

 STÉ MEDITERRANEENNE  
DE NETTOIEMENT (SMN) 

 
(*) liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20SCO15 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version papier (classeur) 

1 800,00 € HT (1 899,00 € TTC) 
 Dès réception de l’étude  

et de la facture 
 

  Version électronique (fichier pdf) 
1 800,00 € HT (1 899,00 € TTC) 

 Par carte bancaire  
sur www.xerfi.com 

 

  Version papier + électronique 
2 200,00 € HT (2 321,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre  
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20SCO15 / XR  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Le marché de la dépollution 
des sols à l’horizon 2023 
 

20SCO56 – Septembre 2020 

 Le marché des déchets face 
à la crise 
 

20SCO01 – Juin 2020 

 Le marché du recyclage  
à l’horizon 2022 
 

9SCO24 – Octobre 2019 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/06/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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