
DÉCHETS DU BÂTIMENT :

Geode environnement
a la solution !

Geode environnement propose aux constructeurs de maisons individuelles un nouveau service 
sur mesure de collecte et de valorisation de leurs déchets de chantier (service jusqu’ici  assuré 
tant bien que mal par les constructeurs eux-mêmes ou par des prestataires non spécialisés).

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 appréciée du grand public et conforme  à la réglementation.

130.000 maisons neuves sortent de terre chaque année en France. Chaque construction de maison 
individuelle génère la production d’environ une tonne de déchets. De quoi nourrir le développement 
de l’entreprise et de ses affiliés, déjà présents dans près de 30 départements.

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
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En France, le secteur du 
bâtiment génère une quantité 
importante de déchets : si 
la très grande majorité de 
déchets (90%) est issue des 
chantiers de déconstruction et 
de réhabilitation, les chantiers 
de construction de maisons 
individuelles neuves génèrent, 
quant à eux, 4 millions de tonnes 
de déchets par an. (source : 
ADEME)

C’est sur ce dernier créneau que 
se positionne l’entreprise en plein 
essor. 

Geode environnement propose 
aux constructeurs de maisons 
individuelles un nouveau service 
de tri, de collecte, d’évacuation et 
de recyclage de leurs déchets de 
chantier. 

L’entreprise répond à un vrai 
besoin du marché, et son succès 
est, en outre, porté par :
- la loi de transition énergétique 
qui fixe comme objectif de 
recycler 70 % des déchets du BTP 
d’ici 2020,
-le Programme National de 
Prévention des Déchets (2014-

1. Un contexte favorable

A l’instar de l’ensemble des acteurs de la filière recyclage, Geode environnement surfe 
actuellement sur la reprise d’activité du secteur de la construction et anticipe les 
nouvelles dispositions légales  qui entreront en vigueur prochainement en France. 

2020) et les enjeux actuels de 
développement durable et de 
RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprise),
-l’anticipation des nouvelles 
obligations légales 
qui accompagneront 
prochainement la mise en 
place de Réglementation 
Environnementale (RE 2020) 
dans le bâtiment et la prise 
en compte, de façon inédite, 
de la notion d’empreinte 
carbone du bâtiment qui 
inclut nécessairement un volet 
concernant la gestion des 
déchets.
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2. Réseau national : partout, la même qualité de service

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 
28 départements français. 

L’entreprise poursuit 
actuellement son 
développement et devrait 
compter 25 concessionnaires fin 
2019. 

Plusieurs zones sont d’ores-et-
déjà réservées.

Département où l’enseigne est présente

Zone réservée (affilié en cours d’installation)

Légende



La solution de gestion durable 
des déchets proposée par 
Geode environnement 
représente, pour le 
constructeur, 0,5% du prix de 
vente de chaque maison.

La solution a d’ores-et-déjà 
séduit plus de 40 constructeurs 
de maisons individuelles de 
renom, le plus souvent basés sur 
plusieurs départements.

En concertation avec les 
conducteurs de travaux de 
chaque enseigne, et selon 
un planning préétabli, Geode 
environnement intervient :

1) au démarrage de chaque 
chantier : pour déposer des big 
bags destinés à collecter et trier 
chaque type de déchet. 
Chaque artisan y dépose 
les déchets de bois, bâches 
plastique, ferraille, plaques de 
plâtre, carrelage, carton...

2) à la fin de ses 7 principales 
phases d’avancement : gros 
œuvre, couverture, menuiseries 
extérieures et enduits, pose de 
l’isolation et des rails, pose des 
plaques de plâtre, pose des sols, 
plomberie et pompe à chaleur. 

Pour le constructeur de maisons 
individuelles et ses sous-traitants, 
le bénéfice est immédiat :

- amélioration de l’image de 
marque grâce à des chantiers qui 
restent toujours propres
- gain de temps (2 à 4 heures) 
pour les artisans qui peuvent 
désormais se consacrer 
uniquement à leur métier
- sécurisation des chantiers  et 
diminution du risque d’accidents  
liés à l’abandon des déchets sur 
le sol
- mise en oeuvre d’une démarche 
environnementale appréciée des 
clients finaux.

3. Un concept validé par les professionnels
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Geode environnement intervient à la fin des 7 principales phases d’avancement du chantier. 

Avec 1400 tonnes de déchets 
collectés chaque année, 
uniquement sur le département-
pilote du Finistère, Geode 
environnement exerce son activité 
depuis 8 ans sur un marché en plein 
essor. 

Grâce à son réseau d’affiliés, le 
potentiel de l’enseigne sur le plan 
national est prometteur. 

Le concept devrait, à terme, 
intégrer la stratégie globale d’une 
majorité d’entreprises du bâtiment 
soucieuses de leur image et 
désireuses d’entreprendre une vraie 
démarche éco-responsable pour 
offrir le meilleur à leurs clients.

Fin 2017, Geode 
environnement a développé 
et mis à la disposition de 
ses collaborateurs et de ses 
clients, une application 
mobile : véritable interface 
entre ses équipes et 
celles des constructeurs, 
elle facilite la gestion des 
déchets et fait gagner un 
temps précieux à tous.

Une application 
mobile pour 
optimiser la 
gestion des 
déchets 



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.

Aujourd’hui, grâce à des 
partenariats avec des acteurs 
de la filière recyclage, 80% du 
volume de déchets collectés par 
Geode environnement trouvent 
un débouché. 
Les bons de pesée fournis par 
les partenaires recycleurs de 
l’entreprise permettent de 
garantir de la traçabilité des 
matériaux.
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.

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 elle, transformées en balles 
de 150 Kg. Fondues, elles sont 
ensuite réutilisées pour fabriquer 
de nouveaux produits.

Les déchets non dangereux 
mais non recyclables, qui 
représentent seulement  20% 
environ des déchets collectés sur 
un chantier de construction de 
maison individuelle, sont, quant à 
eux, acheminés dans des centres 
de traitement agréés pour y être 
enfouis. C’est le cas, par exemple,  
des plaques de polystyrène, des 
chutes de laine de verre, des sacs 
vides d’enduits...).

4. Bienvenue dans le cercle vertueux de l’économie circulaire !

Geode environnement a été créée à Brest (29) en 2011, à l’initiative de M. Christian 
LE ROUZIC (46 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 constitue un réel problème pour les constructeurs. 

Pari gagné : son concept est vite plébiscité par des constructeurs locaux, et 
l’entrepreneur voit dans ce succès local une belle opportunité de développement 
sur l’ensemble du territoire national. 
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