
Comment en finir avec les dépôts sauvages de déchets ?
La solution Geode environnement séduit les constructeurs
de maisons individuelles.

S’affranchir du traitement des déchets pour pouvoir se concentrer sur l’essentiel : leur métier. 
Telle est la promesse faite par Geode environnement aux constructeurs de maisons individuelles 
et à leurs artisans depuis 2011.
À l’heure où le scandale des dépôts sauvages des déchets défraient la chronique et que la réglementation 
se resserre autour de ces actes nuisibles pour l’environnement, le concept proposé par Geode 
environnement séduit un nombre croissant de professionnels du bâtiment. 
Facilité de mise en oeuvre, efficacité du mode opératoire grâce, notamment, à une application mobile 
développée sur mesure, gain de temps et meilleure image de marque sur le terrain : la valeur ajoutée 
est réelle pour les constructeurs qui, jusqu’ici, ne disposait d’aucune solution adaptée aux 
«petits» volumes des constructions individuelles.
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Une solution sur-mesure pour les constructeurs de maisons individuelles

Chaque année, le secteur de la construction 
de maisons individuelles génère 4 millions de 
tonnes de déchets (source : ADEME). Or,  pour 
pouvoir être recyclés, ces déchets doivent 
être au préalable obligatoirement triés. 
Le tri méthodique et systématique des déchets 
mis en place par Geode environnement, 
directement sur le terrain, répond à cet impératif. 
Issue d’une réflexion menée sur le terrain, la 
solution permet de pallier la carence à laquelle les 
constructeurs sont confrontés depuis toujours: 
l’absence de solution vraiment adaptée aux 
besoins du secteur de la construction de maisons 
individuelles.1

Pour un forfait équivalent aux frais de traitement 
généralement payés par les constructeurs (0,5% 
du prix de la maison), mais avec un gain de 
temps et un bénéfice d’image indéniables, Geode 
environnement propose : 
• le tri des matériaux directement sur le chantier 
au moyen de big bags et d’une signalétique claire   
(une couleur = un matériau) 
• la collecte régulière (généralement à la fin des 8 
principales étapes de construction de la maison, 
c’est-à-dire fin du gros oeuvre, couverture, 
charpente, menuiseries,  isolation, plaques de 
plâtre, sols et plomberie) et le remplacement 
des big bags tout au long de l’avancement du 
chantier

1 Sur les chantiers de construction générant de gros volumes (construction d’immeubles, de petits collectifs...), des bennes de collecte 
des déchets sont mises à la disposition des artisans et maîtres d’oeuvre. Or, cette solution est impossible à reproduire sur les chantiers de 
construction de maisons individuelles. Les bennes sont trop encombrantes pour pouvoir être positionnées sur chaque lot, et les camions 
chargés de leur collecte ne peuvent pas circuler dans les allées étroites des lotissements.

• l’évacuation des déchets (matériaux triés) vers 
des structures de valorisation agréées 
• la traçabilité des déchets (pesage des déchets 
collectés, enregistrement du poids de chaque 
matériau collecté et fourniture d’un bordereau de 
suivi pour chaque chantier) 
• la mise à disposition d’une application mobile 
permettant l’envoi des demandes d’intervention et 
le suivi de ces dernières, l’extraction de données 
précises concernant les quantités de matériaux 
collectées par chantier sur une période donnée 
et facilitant, globalement, la communication des 
équipes sur le terrain.



Organiser le tri des déchets pour permettre leur recyclage

RSE, RE2020... : 
en quoi cette solution remporte-t-elle l’adhésion des constructeurs ? 

Pour chaque matériau non dangereux collecté, 
il existe une filière de recyclage permettant de 
donner une seconde vie au produit, à condition 
que 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.

La solution élaborée par Geode environnement 
permet : 
• de pallier la carence à laquelle les constructeurs 
sont confrontés depuis toujours 
• aux artisans de se décharger totalement de 
la gestion de leurs déchets et de se concentrer 
sur leur métier et leur savoir-faire
• de proposer aux professionnels du bâtiment 
une solution facile à mettre en oeuvre, qui leur 
permet de gagner un temps précieux (2 à 4 
heures par artisan et par chantier)
• de sécuriser les chantiers et réduire les risques 
d’accidents et les nuisances liés à l’abandon de 
déchets sur le sol
• de mettre en oeuvre une démarche 
environnementale appréciée de leurs clients, et 

• 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 plâtre 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 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...).

se préparer à l’entrée en vigueur de la RE2020 
qui introduira la notion de bilan carbone et 
d’impact de la construction sur l’environnement 
(label E+/C-)
• d’adopter des pratiques éco-responsables 
en adéquation avec leur politique RSE, et 
valorisables au sein de leur communication.



Un réseau national en plein développement

Geode environnement, dont le siège social est 
situé à Brest (29), développe son activité sur 
l’ensemble du territoire grâce à la création de 
concessions départementales. 
Ce maillage national permet aux constructeurs 
de mettre en place le même process et de 
bénéficier de la même qualité de service, 
quelle(s) que soi(en)t leur(s) région(s) 
d’implantation.

Le réseau compte  23 concessions départementales (voir ci-contre, 
en vert foncé), qui exercent leur activité sur 55 départements. 
Les 12 départements signalés ci-contre en vert clair sont des 
départements où il n’y a, à ce jour, pas de concessionnaire en 
place, mais sur lesquels il nous est possible d’intervenir grâce à 
la mobilisation de concessionnaires voisins.
D’autres concessions doivent prochainement voir le jour. 

Application mobile : un outil de gestion et de supervision performant

Fin 2017, Geode environnement a 
développé et mis à la disposition de 
ses collaborateurs et de ses clients, 
une application mobile gratuite.
Véritable interface entre ses équipes 
et celles des constructeurs, elle 
facilite la gestion des déchets et fait 
gagner un temps précieux à tous.
Parmi les fonctionnalités proposées: 
géolocalisation des chantiers 
permettant d’optimiser les tournées, 
envoi de demandes d’intervention, 
suivi de l’avancement des chantiers,  
enregistrement du poids de chaque 
type de déchets collecté par chantier... 
Facile à prendre en main, c’est un 
outil de gestion et de supervision 
apprécié des professionnels du 
bâtiment.
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Geode environnement est née à Brest (29) en 2011 pour accompagner les constructeurs de maisons individuelles 
dans la mise en place d’une politique de gestion durable de leurs déchets de chantier. Face au succès rencontré 
auprès des professionnels du bâtiment, l’entreprise déploie son activité sur l’ensemble du territoire et est 
actuellement en mesure d’intervenir dans 55 départements.


