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Déchets du bâtiment :
quel chantier !

Geode environnement propose aux constructeurs de maisons individuelles un nouveau service 
sur-mesure de tri, collecte et valorisation de leurs déchets de chantier.

En les accompagnant dans la mise en place d’une politique de gestion durable de leurs déchets, 
l’entreprise leur enlève une belle épine du pied et leur permet d’entamer une démarche éco-
responsable conforme  à la réglementation et appréciée du grand public.

En moyenne, 130.000 maisons individuelles sont construites chaque année en France. Chaque 
chantier génère en moyenne une tonne de déchets (cartons, plastique, ferraille, carrelage, chutes 
de plaques de plâtre...) pouvant donner lieu à des décharges sauvages ou des brûlages à l’air libre, 
pourtant interdits. A l’heure où l’on parle de responsabilité sociétale et d’impact environnemental, 
il était temps d’agir ! 

Geode environnement (siège social)
Contact : M. Christian LE ROUZIC, Président

21 rue de la garenne 29200 Brest    Tél. : 06 72 71 48 72
clerouzic@geode-environnement.com  

www.geode-environnement.com

Pour toute demande d’informations complémentaires :

® Communiqué de presse
Avril 2018

Communiqué complet+ visuels HD téléchargeables surwww.geode-environnement.com(rubrique presse)



ajoutée pour les constructeurs.

C’est le cas de la solution proposée 
par Geode environnement. Les 
constructeurs nationaux qui font 
confiance à l’enseigne plébiscitent 
aujourd’hui cette solution à plus 
d’un titre :

- mise en oeuvre d’une vraie 
démarche environnementale 
appréciée de leurs clients
- sécurisation des chantiers et 
diminution du risque d’accidents  
liés à l’abandon des déchets 

1. Déchets de chantier :
des solutions jusqu’ici peu conventionnelles

2. Prise de conscience et sensibilisation

Dans le bâtiment, faute de 
moyens humains et de solutions 
techniques appropriées, chaque 
constructeur de maisons 
individuelles agissait jusqu’ici en 
son âme et conscience, et avec 
les moyens qu’il jugeait les plus 
appropriés. Quitte à opter pour des 
méthodes peu conventionnelles 
(enfouissement, brûlage...). 

Se posait alors le problème du 
coût de traitement, du tri, du 
stockage et de l’évacuation 
de ces matériaux décidément 
encombrants à bien des égards !

Avec la mise en place de 
la RT2012 (et de la future 
RT2020) et les préoccupations 
environnementales qui 
accompagnent le Grenelle 
environnement et le Plan National 
de Prévention des Déchets dès 
2014 en France, le problème s’est 
corsé : finies les décharges non 
autorisées ou l’incinération sur 

Sur chaque chantier, de nombreux 
artisans interviennent à tour de 
rôle. Chacun a ses méthodes de 
travail, ses habitudes et sa propre 
culture.  

Aussi, pour être efficace et 
applicable à tous, la solution 
optimale se devait d’être à la fois 
simple à mettre en œuvre (pour 
être compréhensible de tous 
et surtout ne pas engendrer de 
pertes de temps), peu onéreuse, 
et présenter une vraie valeur 

4. Enfin une solution durable adaptée au secteur du bâtiment !

site. Place aux démarches éco-
responsables pour préserver 
l’environnement ! 

Dès lors, une vraie prise de 
conscience opère sur l’ensemble 
du territoire, renforcée par la 
réglementation européenne qui 
fixe désormais aux constructeurs 
l’objectif de recycler ou de 
valoriser, d’ici 2020, 70 % des 

déchets non toxiques issus de la 
construction et de démolition. 
Mais comment faire ? Impossible, 
pour des questions de place 
et de rentabilité, de mettre à 
la disposition des artisans de 
grandes bennes, plus adaptées 
aux constructions du BTP, qui 
génèrent des volumes de déchets 
plus importants. 

- gain de temps (jusqu’à 4 
heures) pour les artisans qui 
peuvent désormais se consacrer 
uniquement à leur métier.
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La solution proposée par Geode 
environnement représente 
seulement 0,5% du prix de vente de 
chaque maison. elle repose sur une 
organisation spécifique, adaptée 
aux besoins des constructeurs, et 
conçue en fonction de l’évolution 
des chantiers.

En concertation avec les 
conducteurs de travaux, selon 
un planning préétabli ou sur 
demande expresse formulée par 
ces derniers, les employés Geode 
environnement présents sur le 
terrain interviennent :

- au démarrage du chantier, pour 
installer les big bags et supports 
accompagnés d’une signalétique 
claire permettant à chaque artisan 
de trier ses déchets (un sac = un 
type de déchet)

- à la fin des 7 principales phases 
d’avancement du chantier (gros 
œuvre, couverture, menuiseries 
extérieures et enduits, pose de 

5. Un principe simple,
mais sans équivalent sur le marché

Fin 2017, Geode environnement 
a mis à la disposition de 
ses collaborateurs, de ses 
concessionnaires et de ses 
clients, une application mobile.

En jouant le rôle d’interface 
entre ses équipes 
et celles des 
constructeurs sur le 
terrain, elle facilite le 
travail de chacun, 
fait gagner un 
temps précieux 
à tous... et 
permet en outre 
d’économiser du 
papier !

l’isolation et des rails, pose des 
plaques de plâtre, pose des sols, 
plomberie et pompe à chaleur).

Les sacs sont renouvelés 
régulièrement, pour que le 
chantier reste propre pendant 
toute la durée de la construction.

Pour chaque matériau non 
dangereux collecté, il existe une 
filière de recyclage permettant 
de donner une seconde vie au 
produit. Toutefois, (et c’est bien 
là que réside l’un des principaux 
atouts de la solution proposée 
par Geode environnement) cette 
revalorisation n’est possible que 
lorsque les matériaux collectés 
sont préalablement correctement 
triés.

Grâce à des partenariats au sein 
de la filière recyclage, 80% du 
volume de déchets collectés par 
Geode environnement trouvent 
un débouché.

100% du bois collecté est recyclé 
et utilisé comme combustible au 
sein de chaudières industrielles 
installées au sein de piscines 
municipales ou de serres.

100% des palettes récupérées 
sont remises sur le marché ou, 
à défaut de qualité suffisante, 
broyées pour intégrer la filière 
bois précitée.

100% de la ferraille est recyclée 
: collectée par des recycleurs 
nationaux, elle est massifiée puis 
acheminée vers des fonderies 
pour servir de matière première 
dans l’industrie.

4. Un déchet = une ressource : le cercle vertueux de l’économie circulaire 
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Département où l’enseigne est présente

Légende
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100% du carton est recyclé au 
sein de centres de production de 
carton.

100% des chutes de plaques de 
plâtres sont acheminées vers 
l’une des 3 principales usines 
françaises spécialisées dans le 
recyclage de ce matériau.

100% du carrelage collecté est 
concassé pour entrer dans la 
fabrication de remblais pour les 
chantiers de travaux publics.

Les bâches plastiques sont, quant 
à elles, transformées en balles de 
150 Kg. Fondues, elles sont ensuite 
réutilisées pour fabriquer de 
nouveaux produits.

Les déchets non dangereux 
mais non recyclables (environ 
20% des déchets collectés), sont 
acheminés vers des centres de 
traitement agréés pour y être 
enfouis. C’est le cas des plaques de 
polystyrène, des chutes de laine 
de verre, des sacs d’enduits...).

Les bons de pesée fournis par 
les partenaires recycleurs de 
l’entreprise permettent de garantir 
la traçabilité des matériaux.

5. Une prestation identique, partout en France

Geode environnement souhaite 
offrir aux constructeurs la même 
qualité de service, quels que 
soient les départements où ils 
sont implantés. 

Son réseau compte aujourd’hui 19 
affiliés exerçant leur activité sur 27 
départements français. 

L’entreprise poursuit actuellement 
son développement et devrait 
compter une trentaine d’affiliés 
fin 2018. 

Plusieurs zones sont d’ores- 
et-déjà réservées et Geode 
environnement doit même 
prochainement s’implanter 
dans l’Océan Indien, sur l’Île de La 
Réunion et Mayotte. 

ST Developments, Cabinet Conseil 
spécialisé dans la Franchise 
basé à Nantes (44) accompagne 
Geode environnement dans le 
développement de son réseau.

Geode environnement a été créée en 2011 à Brest (29), à l’initiative de M. 
Christian LE ROUZIC (45 ans) - (Voir ci-contre). Après avoir fait ses premières 
armes dans le secteur du commerce puis de la banque et de l’assurance en 
tant que Conseiller Patrimonial, ce dernier s’est lancé dans l’aventure de 
l’entreprenariat, convaincu, après la visite du chantier de construction 
de sa propre maison, que la gestion des déchets constituait une vraie 
problématique pour les constructeurs. 

Pari gagné : son concept est vite plébiscité par les constructeurs, 
et l’entrepreneur voit dans ce succès local une belle opportunité 
de développement sur l’ensemble du territoire national. Le réseau 
Geode environnement est en plein développement et couvre, à ce jour, 27 
départements français.


