
Première journée francilienne de l’économie circulaire
dans la construction et l’aménagement ! 20220913

Première journée francilienne de l’économie circulaire
dans la construction et l’aménagement ! 20220913

Animatrices :
Isabelle LARDIN, Économie circulaire et études de coûts
Direction du Logement et de l’Habitat - MAIRIE DE PARIS
Eloïse REYBEL, Développement économie circulaire
ARES ATELIERS SANS FRONTIERES

Contributrice :
Zoé CARTER LAINER, Stagiaire
Direction du Logement et de l’Habitat - MAIRIE DE PARIS

Scribe :
Léon COUCKE, Responsable du pôle Accompagnement de Projet
EKOPOLIS

GROUPE DE TRAVAIL N°6

La filière “valorisation du verre plat” au service d’une 
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Alors que les menuiseries extérieures représentent jusqu’à 30% (en poids) des déchets des rénovations 
thermiques, on sait qu’une tonne de verre recyclé permet d’économiser 1,2 tonne de matières premières dont 
850 kg de sable et d’éviter l’émission de 300 kg de CO₂ (gaz à effet de serre).
Ce groupe de travail s’est réuni le 13 septembre 2022 dans le cadre de la première journée francilienne de l’éco-
nomie circulaire dans la construction et l’aménagement organisée par Ekopolis afin de discuter des dispositifs 
de la filière  “valorisation du verre plat” au service d’une rénovation thermique plus circulaire.
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1. Culturel : 

- Non prise en compte de l’énergie grise, ni du coût carbone dans les décisions constructives. 
Les acteurs ont des doutes vis-à-vis des matériaux de réemploi et recourent systématique à l’argument de 
l’absence de couverture assurantielle.

2. Adaptation du gisement des fenêtres existantes aux nouveaux usages pour du réemploi ou de la 
réutilisation : 

La réutilisation est plus aisée que le réemploi dans la mesure où la réglementation influe sur les perfor-
mances thermiques des fenêtres attendues. Toutefois, la grande variété de taille de vitrage constitue une 
contrainte car le changement des dimensions est compliqué : redécouper le verre manuellement requiert 
beaucoup de précautions (perte du chan poncé sur les angles/risque de casse…).

Réemploi : 

• Le survitrage (rajout d’un simple vitrage devant un simple vitrage) :
- Peu évident car cela suppose que le châssis et le gros œuvre soient suffisants pour supporter 
l’augmentation significative de poids du vitrage ;

Réutilisation :

• La transformation de simple vitrage en double vitrage :
- Pas intéressant économiquement car elle exige d’avoir les mêmes dimensions, les mêmes 
vitrages et de passer par un procédé industriel. 

• L’utilisation de menuiseries extérieures en cloisons intérieures toute hauteur dans du loge-
ment (espace commun, voire privé) : 

- Cela implique de récupérer des fenêtres du bâtiment tertiaire (car plus solide, verre securit) 
et de réaliser un travail manuel important pour la réalisation de l’huisserie. 
Par ailleurs, cela pose le problème de la récupération d’un grand nombre de même type de 
fenêtres car les programmes classiques accepteront difficilement un pachtwork de fenêtres en 
cloisons.

• L’utilisation de menuiseries extérieures en cloisons au-dessus d’1m d’allège pour un salon ou 
une cuisine : 

- Compatible avec les fenêtres en bois (rabotage de l’ouvrant) mais plus difficile avec le PVC et 
l’aluminium car cela nécessite le démantèlement de la fenêtre, puis un travail manuel impor-
tant pour réaliser la nouvelle huisserie. 
Certains bailleurs l’ont expérimentée, notamment en impostes vitrées.

Synthèse des 3 principaux freins et obstacles
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3. Organisation du chantier (dépose soignée // mise au rebut)

• Besoin de temps et de main d’œuvre qualifiée pour la dépose des fenêtres, en particulier pour le 
réemploi et la réutilisation mais également, dans une moindre mesure, pour le recyclage :

- La dépose des fenêtres ne peut pas être confiée à n’importe qui).
- Les ouvriers ont besoin d’être régulièrement sensibilisés pour déposer soigneusement les fenêtres 
(pratiques à changer). Si le chantier a du retard, la priorité est donnée à la réalisation des travaux et 
les fenêtres partent à la benne. Des pénalités devraient être prévues en cas de non-respect.

Nota : du temps supplémentaire est nécessaire pour poser les fenêtres à la verticale sur des chevalets ou dans 
des racks, les cercler et les charger soigneusement par rapport à une dépose en vrac dans une benne, en re-
vanche, pour la dépose de la fenêtre et sa descente jusqu’au RDC, c’est moins évident dans une rénovation. Par 
ailleurs, la dépose soignée améliore la propreté du chantier ;

• Impact économique de la dépose soignée, du chargement, du démantèlement (temps et main 
d’œuvre)

• Espace de stockage sur chantier très restreint :  
- Pour des raisons de place et de sécurité sur site, l’entreprise de travaux peut décider de les évacuer 
rapidement et à la benne.

• Quantités de fenêtres déposées faibles par journée : 
- La massification des fenêtres permet d’optimiser la logistique mais est peu évidente en raison de la 
rareté du foncier. La logistique inverse pourrait être une solution alternative en attendant.

1. Ecoconception des fenêtres pour : 

• Faciliter le démantèlement :
- Problème du collage des pièces, notamment pour les fenêtres PVC ce qui rend difficile le démantè-
lement.
- Levage des fenêtres pour enlever toutes les pièces métalliques. Étude d’ARES avec Suez pour 
broyer le châssis et enlever toutes les pièces métalliques.

• Adapter les caractéristiques techniques des fenêtres pour le réemploi et la réutilisation. 
- Guardian Glass France alerte sur la difficulté liée à l’importance du nombre d’acteurs qui inter-
viennent dans la fabrication d’une fenêtre, sur celle des paramètres à vérifier (luminosité, ther-
mique, imperméabilité) sachant qu’une fenêtre est garantie 5 ans et sur les tests à réaliser pour 
garantir la qualité du vitrage.

Synthèse des 3 principaux leviers d’action
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2. Augmentation de la TGAP et dispositif de la REP pour le levier économique :

Toutefois, il faut que ces dispositifs soient connus.
La reprise gratuite par les écoorganismes va motiver les maîtres d’ouvrage et entreprises de travaux à 
s’investir sur ce sujet et ce d’autant plus que la TGAP va augmenter. 

- Valobat a lancé 1 marché pour la collecte des menuiseries extérieures et 1 marché pour le démantè-
lement des menuiseries extérieures (réponse en novembre 2022). 
- Les modalités de Valdelia et d’EcoMaison ne sont pas encore connues.

3. Intégration de clauses spécifiques dans les marchés et recensement des BET et entreprises qualifiées :

Pour y arriver, différents marchés doivent être passés : 
- Diagnostic PEMD et Réemploi (connaissance des acteurs, des caractéristiques à identifier, des 
filières de réemploi, réutilisation, recyclage), 
- Accompagnement AMO circulaire (conception et suivi des travaux car changement de pratiques),
- Travaux (mise en œuvre effective).

Il est important dans ces marchés de clarifier la responsabilité de chaque acteur, les responsables et inter-
locuteurs pour la gestion des déchets et que ceux-ci soient formés.

- Des clauses doivent être insérées pour d’anticiper la récupération des fenêtres au début du chan-
tier et ainsi éviter les problèmes d’organisation de chantier (cf. ci-dessus).
- Il peut être intéressant de fixer des objectifs sur la base des diagnostics à la MOE puis en fonction 
de son analyse, de les imposer aux entreprises de travaux et enfin, de mettre en place un suivi.
- La réalisation d’un bilan et la formalisation du retour d’expérience sont très utiles pour avancer 
dans la généralisation des pratiques.

4. Travail directement avec les négoces et les point P qui vendent des fenêtres : 

- Oportunité avec eux de massifier les fenêtres déposées avec une logistique inversée.

Objectif :  500 tonnes par an et 1 000 fenêtres par jour.

ARES, entreprise d’insertion, est l’ un des partenaires de Saint Gobain et assure le démantèlement des fenêtres 
pour un recyclage en boucle fermée du verre (verre plat -> verre plat) et du PVC (PVC -> PVC). Les menuiseries 
mixtes (ex : bois/aluminium) ne sont pas démantelées si la séparation des éléments demande trop de temps.

ARES accepte les fenêtres avec du simple ou double vitrage, verre clair, et le verre feuilleté si l’arrivage 
contient également du verre non feuilleté. Les volets 100% en PVC sont acceptés. 

Retour d’expérience : ARES



Première journée francilienne de l’économie circulaire
dans la construction et l’aménagement ! 20220913

ARES refuse les fenêtres plombées et étudie un protocole de démantèlement validés par tous pour les fenêtres 
ayant des joints/mastic amiantés. 

- Les fenêtres doivent être intègres et stockées à la verticale sur chevalet ou palette à dosseret,
- Le chevalet doit être équilibré et cerclé pour éviter toute casse,
ARES peut fournir des chevalets pour le conditionnement des fenêtres déposées. Il a un accord avec une 
entreprise pour s’en fournir.
- ARES peut assurer le transport des fenêtres et son déchargement. (ARES refuse sur son site les fenêtres 
cassées).

Le verre plat et le PVC sont recyclés en boucle fermée, le bois B est incinéré car traité (vernis, peinture, joints).

En termes de réemploi, ARES travaille avec Cycle up sur des cloisons acoustiques à partir de fenêtres.

Arguments d’ARES en faveur de la dépose soignée des fenêtres et à destination des entreprises de travaux : 

- En milieu occupé, la dépose des fenêtres est déjà soignée pour des raisons de sécurité. 
- Le chevalet est utile pour le stockage des fenêtres déposées et sert déjà pour l’approvisionnement des 
nouvelles fenêtres. 
- L’entreprise a un besoin de stockage pour les palettes et chevalets provenant de l’approvisionnement 
des fenêtres. Leur utilisation pour les fenêtres déposées réduit le besoin de stockage des fenêtres et des 
chevalets. 

Point de vue d’ARES sur la casse sur chantier : 

ARES déconseille cette solution et s’appuie sur l’étude Revalo de l’Ademe sur le démantèlement des fenêtres en 
PVC sur chantier avec AGC (concurrent de St Gobain) pour argumenter. 

Celle-ci recommande en effet de :

- Démanteler le verre suivant une technique réservée aux doubles vitrage (déparclosage ou casse d’un 
coin) mais le temps est multiplié par 2 ou 3 sur chantier par rapport à celui en atelier et le risque de pollu-
tion du verre est beaucoup plus élevé ce qui ne garantit pas son recyclage ;
- Collecter le verre sur palettes uniquement;

- Prévoir 2 bennes (1 pour le verre et qui soit bien nettoyée) et 1 benne pour le PVC ou une benne biflux. 
La benne pour le verre doit être particulièrement propre (aucune pollution du chantier, du voisinage, des 
engins de chargement/déchargement, des alvéoles des plateformes de massification).
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Contacts : 

• Isabelle LARDIN, Économie circulaire et études de coûts
Direction du Logement et de l’Habitat - MAIRIE DE PARIS
isabelle.lardin@paris.fr

• Eloïse REYBEL, Développement économie circulaire
ARES ATELIERS SANS FRONTIERES
eloise.reybel@ares-association.fr

Ressources :

• Sur ce groupe de travail :

- Mairie de Paris. Septembre 2022. La valorisation des fenêtres au service d’une
rénovation thermique plus circulaire. 20 pages

• Sur la valorisation des fenêtres :

- Synapse. Mai 2022. Note de Veille n°9, La valorisation des fenêtres en fin de vie. 13 pages
- APUR. Février 2022. Principales Filières des déchets du BTP, Quels organisations, valorisations et 
gisements à venir ? Etude. 38 pages. Partie Verre et PVC
- Saint-Gobain. 2020. Guide pour un meilleur recyclage du calcin. 16 pages

• Sur les moyens d’intégrer la valorisation dans les marchés :

- Démoclès. Février 2018. Guide d’accompagnement de la Maîtrise d’ouvrage et de la Maîtrise 
d’œuvre
- Orée, CSTB. Avril 2022. Secteur du bâtiment: comment mieux valoriser et déconstruire ?

Pour aller plus loin :


