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Type et origine des déchets de construction minéraux
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Flux quantitatifs Regio Basel (modèle 2018)

© AUE BL



Objectivs
− Préservation des 

ressources en termes de 
matériaux primaires et 
d'espace de décharge

− Incitations économiques 
pour l'économie 
circulaire

− Création de valeur 
ajoutée et matériaux de 
construction secondaires 
comme norme
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PTF 2020-2023: Réduction significative de 30 % des déchets de 
construction mis en décharge dans un délai de cinq à dix ans.



Defis

− Construction durable et nouveaux matériaux de construction
− Utilisation de matériaux de construction recyclés
− Connaissance des matériaux de construction recyclés
− Entreprises innovantes du secteur de la construction et du 

recyclage
− Des conditions-cadres claires et une mise en œuvre efficace
− Coûts d'élimination
− Les décharges comme partie du cycle des matériaux de 

construction
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Premier paquet de mesures du canton de Bâle-Campagne

LRV (projet du Landrat) décidée et en cours de mise en œuvre :
− Introduction d'une obligation générale d'autorisation de 

déconstruction
− Engagement volontaire du canton à utiliser des matériaux de 

construction recyclés dans le génie civil et le bâtiment
− Mise en place d'un service spécialisé dans le cycle des matériaux 

de construction en tant qu'organisation d'exécution au sein de 
l'Office de la protection de l'environnement et de l'énergie.

OPair en cours d'élaboration :
Introduction d'une taxe sur les déchets mis en décharge



Situation dans le Canton BL:

− Autorisation obligatoire uniquement 
pour les déconstructions en zone 
centrale

− Inégalité de traitement des projets de 
construction

− Différence avec la plupart des cantons 
(dont Bâle-Ville)

− Pas de possibilité d'application de 
l'ordonnance sur les déchets (OTD art. 
16), Plan de gestion des déchets

OPair 2021/472, Permis de déconstruction

Mesure d’après OPair:

 Autorisation générale de déconstruction 
pour corriger les déficits et comme 
condition préalable à une exécution 
efficace.

 Obligation d'obtenir une autorisation 
pour les travaux de déconstruction 
dans le cadre de projets de génie civil, 
si la quantité de déchets de 
construction dépasse 200 m³ ou si 
ceux-ci sont chargés de substances 
nocives.

 Adaptations rédactionnelles, 
changement du terme « démolition » à 
« déconstruction ».



Mesure d’après OPair:

 Mise en œuvre systématique des bases légales existantes par le 
canton en tant que maître d'ouvrage

 Objectifs pour le bâtiment et le génie civil
 Préférence pour les produits issus de matériaux recyclables et 

valorisés
 Rôle d'exemple, projets phares et recommandation aux 

communes
 Éviter les mélanges de matériaux
 Monitoring indépendant 

LRV 2021/472, Engagement cantonal
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Convention d'objectifs Services du bâtiment et 
directive opérationnelle Service de génie civil / Office des 
services industriels

23.4.202118.11.2020



LRV 2021/472, Service spécialisé du cycle des matériaux 
de construction

Situation dans le Canton BL:

Intensification de l'activité d'exécution 
impossible avec les ressources (en 
personnel) actuelles

Mesure d’après OPair:

 Service spécialisé dans le cycle des 
matériaux de construction comme 
organisation d'exécution

 3 postes à plein temps à l'AUE BL 
(mise en place progressive jusqu'à fin 
2022*)

 Examen des plans de gestion des 
déchets, rédaction de conditions, 
contrôle des chantiers, des installations 
de recyclage et des décharges.

*) Publication de l'offre d'emploi dans les 
semaines à venir sur
www.baselland.ch

http://www.baselland.ch/


Principes de base de l’OPair:

 Intervention minimale dans le secteur de la mise en décharge
 Orientation des forces du marché en faveur de la valorisation et 

du recyclage des matériaux de construction, défense contre le 
tourisme des déchets

 Max. 50 CHF/t avec contrôle annuel des effets et fixation par le 
Conseil d’Etat, modification annuelle max. 10 CHF/t

 Internalisation des coûts environnementaux
 Utilisation des recettes pour couvrir les dépenses cantonales dans 

le domaine du traitement des sites contaminés (cycle à long terme 
sans deuxième intervention économique dans le cycle actuel, 
allègement de tous les contribuables)

Perspectives - OPair « Taxe de mise en décharge »



La taxe de mise en décharge conduit à une plus grande 
vérité des coûts dans le secteur de la mise en décharge
− Actuellement, les coûts externes de la mise en décharge ne doivent 

pas être pris en compte par les exploitants de décharges.
− L'élimination en décharge peut être proposée jusqu'à un prix 

minimal correspondant aux coûts de production.

Deponieabgabe
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Le traitement et la mise en décharge sont des produits de 
substitution parfaits pour le fournisseur de déchets

− Comme il s'agit d'élimination, le traitement et la mise en 
décharge sont des produits de substitution parfaits et le 
fournisseur de déchets décide uniquement sur la base du 
prix.
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Le prix des matériaux de construction RC est déterminé 
par les coûts de traitement et le prix d'acceptation des 
déchets.
− Une taxe sur la mise en décharge se répercute indirectement sur le 

prix de vente des matériaux de construction RC.
− Les matériaux de construction RC peuvent ainsi être proposés à un 

prix plus avantageux ou au même prix que les matériaux de 
construction primaires.

Baustoffe

<= Tarif de la mise en décharge, y 
compris la taxe de mise en décharge



16

Pourquoi pas de promotion des matériaux de 
construction RC ? (1)

... comme il l'a appris de 
son père, il dépose ses 
déchets dans la fosse. 
Désormais, il doit payer 
pour cela 2000 francs de 
taxe de décharge......mais 

heureusement, le 
canton 
subventionne la 
construction avec 
des matériaux RC 
à hauteur de 2000 
francs...



− Question 1 : d'où provient la matière première utilisée pour 
la fabrication des matériaux de construction RC ?

− Question 2 : qui paie les coûts supplémentaires de 2000 
francs pour la transformation des déchets en matériaux de 
construction RC ?
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Pourquoi pas de promotion des matériaux de 
construction RC ? (2)
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Pourquoi pas de promotion des matériaux de 
construction RC ? (3)

...en tant que responsable 
des déchets de 
construction, il paie 2000 
francs de plus pour 
l'élimination et le traitement 
respectueux des ressources 
qu'avant l'introduction d'une 
taxe d'incitation dans la 
fosse...

...il s'est informé 
et sait que les 
matériaux de 
construction RC 
sont équivalents 
aux matériaux de 
construction 
primaires et c'est 
pourquoi ils 
coûtent le même 
prix...
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Effets visés par le paquet de mesures

Taxe de mise en décharge : 
triage économique entre 

traitement et mise en décharge

Engagement volontaire : 
renforcer la demande de 

matériaux de construction RC

Service spécialisé : mise en 
place de conditions cadres 

claires

Autorisation de déconstruction : 
Ancrage légal pour l'exécution 

de l'OLED



- Examen des demandes de construction et de déconstruction
- Suivi des flux de matériaux depuis le chantier jusqu'aux installations de 

valorisation et d'élimination des déchets
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Activité d'exécution Service spécialisé du cycle des 
matériaux de construction



- Réalisation de contrôles sur les chantiers
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Activité d'exécution Service spécialisé du cycle des 
matériaux de construction

© AUE BL



- Réalisation de contrôles auprès des installations de valorisation
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Activité d'exécution Service spécialisé du cycle des 
matériaux de construction

© AUE BL



- Examen et approbation des autorisations de mise en décharge
- Réalisation de contrôles de décharges
- Etablissement de la statistique des décharges de Bâle-Campagne
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Activité d'exécution Service spécialisé du cycle des 
matériaux de construction

© AUE BL
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Statistique des décharges de Bâle-Campagne



- Travail d'information et de relations publiques
- Site web du cycle des matériaux de construction Regio Basel

(Baustoffkreislauf Regio Basel (bskrb.ch))
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Activité d'exécution Service spécialisé du cycle des 
matériaux de construction

https://www.bskrb.ch/


− Conditions-cadres claires et mise en œuvre des directives
− Responsabilité propre et rôle d'exemple du canton en tant 

que maître d'ouvrage
− Seule une intervention économique transparente
− Des maîtres d'ouvrage progressifs et des entreprises 

innovantes
− Bonne collaboration de tous les acteurs
− Perspective à long terme et tâche générationnelle
− Work in progress... et les premiers succès se dessinent !
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Conclusions



PROGRÈS DU CYCLE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION REGIO
BASEL DEPUIS LA CRÉATION DE LA TASKFORCE
Hansruedi Müller, Directeur Taskforce Baustoffkreislauf Regio Basel
5. Mai 2022

ÉVITER – VALORISER – MISE EN DÉCHARGE



DÉROULEMENT - CONTENU

1. Taskforce Cycle des matériaux de construction Regio Basel

2. Principaux éléments de la stratégie bicantonale de recyclage -
cycle des matériaux de construction et flux quantitatifs

3. Décharges clés et planification des décharges Regio Basel -
situation actuelle volume des décharges et perspectives

4. Installations de lavage et de traitement des sols –
installations en cours de planification, de construction et d'exploitation

5. Situation actuelle des interventions politiques à BL

6. Réalisation des objectifs et vérification des faits
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1. TASKFORCE CYCLE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION REGIO BASEL
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2. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA STRATÉGIE DE RECYCLAGE 
PERSPECTIVE DE FLUX 2020–2025/30 (ÉTAT CIBLE) 

02.05.2022 VERMEIDEN - VERWERTEN - DEPONIEREN 4

Excavation/Démolition
3’200’000 to/a

Produits recyclés
750’000 to/a

Exportation à l'étranger 
Remise en culture (réutilisation)
900’000 to/a

Décharges BL (Typ A+B)
650’000 to/a

Importations intérieures
150’000 to/a

Cantons BL/BS Remise en culture
(réutilisation)/remblais
900’000 to/a





2. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA STRATÉGIE DE RECYCLAGE 2020–2025/30
EXTRAIT DU PLAN DES TÂCHES ET DU PLAN FINANCIER 2020-2023 CANTON BL

• Augmenter la demande de matériaux de construction recyclés par un engagement 
cantonal et par la prise en compte d'un rôle d'exemple par le canton et les 
communes.

• Assurer une gestion plus prudente de l'espace limité des décharges dans le 
canton de Bâle-Campagne par des modèles d'exploitation appropriés et des 
structures tarifaires adéquates.

• Création de bonnes conditions-cadres pour les installations de traitement des 
déchets de construction dans la région de Bâle.

• Garantie de la gestion de l'élimination des déchets du point de vue de 
l'aménagement du territoire par la définition de sites de décharge suffisamment 
adaptés.

• Réduction de 30% des quantités mises en décharge dans la région de Bâle en 5 à 
10 ans.
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3. DÉCHARGES CLÉS REGIO BASEL: ELBIS ET HÖLI
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HÖLI (B)

ELBIS (C/D/E)



3. DÉCHARGES CLÉS REGIO BASEL: ELBIS ET HÖLI
DÉVELOPPEMENTS ACTUELS

• Type A, matériaux non pollués
En principe, capacité suffisante pour les 20 prochaines années disponible à BL

• Type B, matériaux inertes
• Höli, Liestal rouvert depuis le 14.3.2022 avec autorisation intermédiaire ; procédure de la COMCO inchangée en cours. 

Seuls les matériaux de type B qui ne peuvent pas être recyclés peuvent être acceptés. Quantité maximale par an 
450'000 to ; portée 2-3 ans, total 1.2 Mio to.

• Bruggtal, Bennwil, 3e étape en cours, portée en cas d'exploitation normale, 5-6 ans ; 170'000 to p.a.
• Strickrain, Sissach, petites quantités encore possibles jusqu'en 2030.

• Typ E, Décharge de mâchefers
• Décharge d'Elbis avec une portée jusqu'en 2050

• Différents projets d'installations de lavage et de traitement des sols à différents stades d'autorisation.

• Canal de valorisation Exportation de type B ouvert ; procédure de notification terminée en Suisse ; papiers 
à contresigner dans les pays destinataires.
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3. PLANIFICATION DE LA MISE EN DÉCHARGE - PLANIFICATION 
PLAN DIRECTEUR CANTONAL 2019 (EN VIGUEUR DEPUIS 2020)

02.05.2022 VERMEIDEN - VERWERTEN - DEPONIEREN 9



4. PROJETS D'INSTALLATIONS DE LAVAGE ET DE TRAITEMENT 
DE MATÉRIAUX D'EXCAVATION

Reigoldswil

Dittingen

Bennwil



4. PROJETS D'INSTALLATIONS DE LAVAGE DE MATÉRIAUX
D'EXCAVATION

• Actuellement, huit installations en cours de planification, de procédure 
d'autorisation ou déjà en construction ou en exploitation, dont
- une d'installations de lavage de matériaux d'excavation type A à E
- deux d'installations de lavage de matériaux d'excavation type A et B
- trois d'installations de lavage de matériaux d'excavation type A
- une installation de tamisage für type A

• Au total, des capacités de traitement d'un maximum de 2,6 millions de tonnes par 
an seront créées afin de remettre en circulation des granulats de béton de haute 
qualité et des composants de gravier non pollués.



4. STRATÉGIE SPATIALE

Sites de décharge 
périphériques dans les 
zones rurales
• Réduction au minimum des 

quantités transportées
• Attribution optimale aux différentes 

décharges

Installations de lavage et 
de traitement des 
matériaux d'excavation à 
proximité du centre.
• Distances de transport les plus 

courtes possibles entre l'excavation, 
le traitement et la fabrication du 
béton ou du revêtement

• Proximité du lieu d'utilisation des 
matériaux de construction



5. OPAIR CYCLE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION REGIO BASEL –
CONSULTATION

Paquet de mesures Modification de la loi Landrat Feedbacks

Autorisation générale de 
déconstruction

Loi sur l'aménagement du 
territoire et la construction 
BL: RBG SGS 400

Décision

Taxe d'incitation sur les déchets mis 
en décharge A/B
− Intervention économique

Révision LPE BL: USG, SGS 
780
Révision Loi cantonale sur la 
protection des eaux (LCPE) 
BL: kGSchG SGS 782 

Décision

Engagement et monitoring, Canton – Prise de connaissance 
(en cours de 
réalisation)

Service spécialisé de l’ Office de 
l'environnement et de l'énergie sur 
l'exécution 

– Prise de connaissance 
(en cours de 
réalisation)



5. OPAIR: NOUVELLES DIRECTIVES CANTONALES EN VIGUEUR DEPUIS LE 2021
CONVENTION D'OBJECTIFS RICHTLINIE «MATERIALTECHNOLOGIE IM TIEFBAU»

SERVICE DES BÂTIMENTS BL



6. VÉRIFICATION DES FAITS STRATÉGIE RECYCLING 2020–2025/30
EXTRAIT DU PLAN DES TÂCHES ET DU PLAN FINANCIER 2020-2023 CANTON BL

• Augmenter la demande de matériaux de construction recyclés par un engagement 
cantonal ainsi que par l'exercice d'un rôle d'exemple par le canton et les 
communes (en cours) .

• Assurer une gestion plus prudente de l'espace limité des décharges dans le 
canton de Bâle-Campagne par des modèles d'exploitation appropriés (en cours) et 
des structures tarifaires adéquates.

• Création de bonnes conditions-cadres pour les installations de traitement des 
déchets de construction dans la région de Bâle.

• Garantir la gestion de l'élimination des déchets du point de vue de l'aménagement 
du territoire en définissant des sites de décharge suffisamment adaptés.

• Réduction de 30% des quantités mises en décharge dans la région de Bâle 
en 5 à 10 ans.
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www.bskrb.ch
Google: 

Baustoffkreislauf Regio Basel

Merci de votre attention !
Fotografie: Franz Schweizer, Bretzwil

http://www.bskrb.ch/


Les cycles régionaux des matériaux de construction 
dans la pratique

Mise en œuvre du cycle des 
matériaux de construction dans la 

planification et la réalisation de 
projets de construction

Martin Willareth, Joppen & Pita AG

arv-Workshop vom 05. Mai 2022, Muttenz



Sommaire:

• Obligation d'identification des déchets de construction
• Possibilités de valorisation
• Exemples tirés de la pratique

a) Recyclage externe dans une installation de lavage des sol
b) Traitement sur place des matériaux T
c) Traitement sur place des matériaux de déconstruction

• Conclusion

arv-Workshop vom 05. Mai 2022, Muttenz



Obligation d'identification des déchets de construction

arv-Workshop vom 05. Mai 2022, Muttenz



Possibilités de valorisation

arv-Workshop vom 05. Mai 2022, Muttenz



Possibilités de valorisation

arv-Workshop vom 05. Mai 2022, Muttenz



VVEA, Art. 19, Abs. 2, Bst. d:
«Les matériaux d’excavation et de percement satisfaisant aux exigences de 
l’annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement 
comme suit:
d. dans les travaux de génie civil à l’endroit d’où proviennent les matériaux, 
pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à 
l’endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l’art. 3 de l’ordon-
nance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)».

 Le matériel T peut être utilisé (tous les sites).
 Enregistrement CSP OFT lors de la réutilisation de matériel T ?

arv-Workshop vom 05. Mai 2022, Muttenz



arv-Workshop vom 05. Mai 2022, Muttenz

Conclusion:
Des comblements 
artificiels sont en principe 
autorisés (type A et type 
T), sans qu'il s'agisse 
nécessairement d'un site 
pollué ou qu'il en résulte 
un tel site. 

Quelle: https://www.bger.ch



Exemple de pratique 1:
valorisation externe des matières T et B
• Ancienne usine à gaz à Bâle
• Travaux d'excavation / décontamination d'un site pollué en relation 

avec l'extension de la station d'épuration des eaux usées
• Au total, environ 230'000 to de matériaux d'excavation
• Matériaux d'excavation de type T 56'000 to
• Matériaux d'excavation de type B 28'000 to

arv-Workshop vom 05. Mai 2022, Muttenz
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Valorisation externe dans deux installations de lavage de sol avec 
production de béton dans la région nord-ouest de la Suisse (AG et BL)

T-Material

44’000 to

B-Material

3’000 to

arv-Workshop vom 05. Mai 2022, Muttenz

78%

22%

Verwertung / Deponierung

Verwert. Deponie

10%

90%

Verwertung / Deponierung

Verwert. Deponie



Facteurs de réussite :
• Matériau approprié (granulométrie, type minéral, type et quantité de 

déchets de construction)
• Enquête préliminaire détaillée / caractérisation précise des matériaux
• Appel d'offres : taux de valorisation comme partie des critères 

d'adjudication
• Suivi des travaux d'excavation / Triage / Implication de tous les 

acteurs
• Autorisations et capacités existantes dans les installations

arv-Workshop vom 05. Mai 2022, Muttenz



Exemple de pratique 2:
Matière première pour matériau de construction (matériaux d'excavation)

• Ancien site industriel
• Travaux d'excavation / décontamination d'un site pollué en relation 

avec la construction d'un nouvel immeuble d'habitation
• Au total, environ 26'000 to de matériaux d'excavation pollués
• Comblement artificiel ou fond de fouille CSP plus bas que UK Nouvelle 

construction  Structure du sol
• Production sur site de matériaux de construction à liant hydraulique
• Valorisation d'environ 3'500 m3 de matériaux T

arv-Workshop vom 05. Mai 2022, Muttenz
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Exemple de pratique 3:
Matière première pour matériau de construction (matériaux d'excavation)

• Ancien bâtiment commercial dans un quartier résidentiel
• Beaucoup de matériaux de déconstruction minéraux (béton et non triés)
• Bâtiment à déconstruire, partiellement avec deux étages de sous-sols
• Nouveau bâtiment sur un seul niveau avec sous-sol
• Production sur site de granulats de matériaux de démolition non triés
• Utilisation non-liée avec couche de finition (comblement du deuxième 

sous-sol)
• Valorisation d'environ 1'500 m3 de déchets de démolition mixtes

arv-Workshop vom 05. Mai 2022, Muttenz
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• Implication dès le début dans la planification
• Elaboration d'un concept de recyclage
• Contrôle de la qualité des matériaux des produits fabriqués
• Utilisation contrôlée, surveillance par la direction des travaux

arv-Workshop vom 05. Mai 2022, Muttenz



Conclusion

• Pas de solutions standard
• Exigences accrues envers les géologues
• Implication dès le début dans la planification
• Collaboration de tous les participants / échange d'informations
• Augmenter la sécurité de la planification / du déroulement

arv-Workshop vom 05. Mai 2022, Muttenz



Merci beaucoup pour votre attention

arv-Workshop vom 05. Mai 2022, Muttenz



1 Know How Forum / EcoCirc et Const.  / YH / 05.05.2022

Economie circulaire et construction

CIRCULAR ECO. v1.0

1. x = extract(mineral)

2. concrete = x + H2O + 3CaO•SiO2
3. print(building=repr(concrete)+POWER)

4. use(building, t=80 years)

5. delete all + collect

6. repeat(1 to 5)



2 Know How Forum / EcoCirc et Const.  / YH / 05.05.2022

Economie circulaire: Ressources en CH

5 Mio. t/an déchet constr. 

décharge/UVTD

Valorisation env. 11 

Mio.t/an déchets constr.

CH : Env. 3.5 Mia. t 

substance dans le bâti

45-60 Mio. t/an besoin en 

matériaux de constr. 

Aujourd’hui:

Recyclage couvre 15-

20% du besoin en mat. 



3 Know How Forum / EcoCirc et Const.  / YH / 05.05.2022

5 Mio. t/an déchet constr. 

décharge/UVTD

Valorisation env. 11 

Mio.t/an déchets constr.

Ca. 3.5 Mia. t 

Baustoffe verbaut CH

Est-il possible de 

réaliser un facteur 6 

seul. avec le recyclage ?

X 6

Par année

45-60 Mio. t/an besoin en 

matériaux de constr. 

Eco. Circulaire: diagramme de flux

X 10



4 Know How Forum / EcoCirc et Const.  / YH / 05.05.2022

Durée de vie des choses

 Bouteille PET: 0.1 an

 Natel : 2.7 ans

 Jeans: 3.0 ans

 Aspirateur : 6.0 ans

 Voiture : 7.5 ans

 Armoire: 10.5 ans

 Bâtiment : 80 ans

Quelle:

Nina Troeger, 2017
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Recyclage vs. Croissance de la demande

 1 Cycle = 1 an

100% Recyclage déchets

90% Besoins couverts

 1 Cycle = 80 ans (bâtiment)

100% recyclage déchets ok

×90% Besoin couverts ko
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Besoin en minéraux non métalliques mondiaux

En Suisse

 Le besoin annuel est à peu prêt 
stable depuis 20 ans.

 L’extraction de ressource et le 
recyclage se complètent

Au niveau mondial :

 3ème ressource après l’air et 
l’eau

 Bâtiment nécessaire pour  
besoins vitaux de la population

 ~5-6 t /an.Pers

 Actuel: 40 milliards de tonnes 
gravier et sable par an
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 Evolution de la composition des bâtiments avec 
le temps (Suisse, % vol., sans routes et enrobé)

Autres minéraux
(plâtre, céramiques, …)

Métaux

Bois

Incinérable
(platique, isol….)

Maçonnerie
(brique, pierre)

Béton

Recyclage vs. Changement technologie

Durée de vie 80 ans
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Recyclage vs. Changement technologie(2)

 Les matériaux changent
• Brique -> Béton
• Plastiques 
• Matériaux d’isolation
• Polluants du bâtiment

 Les techniques de montage changent
• Plus de colle
• Matériaux composites

• Fiches Deko (TI et OFEV bientôt publiées)

 Les usages évoluent
• Usages dispersifs 

(titane dans peintures, pieux en béton)
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Economie circulaire > Recyclage

 Recyclage n’est pas la solution à tout, mais…

Recyclage

 Une partie de la solution
(un paramètre du
programme à établir)

 Est nécessaire car les ressources
sont limitées

 Est une partie de notre travail et chacun doit 
prendre ses responsabilités
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Questionner ses habitudes

 Responsabilité de chacun…
• Merci du conseil, mais sur quoi/comment agir ?

 Expérience de Denis Meadows

 Merci de croiser vos bras 1972
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Merci pour votre attention



12 Know How Forum / EcoCirc et Const.  / YH / 05.05.2022

Economie circulaire comme fondement de la 
Suisse

Innovation +

Règlementation +

Bonne volonté

Et beaucoup de recyclage

Croissance à chaque cycle



13 Know How Forum / EcoCirc et Const.  / YH / 05.05.2022

Schéma d’économie circulaire (1)

BAFUs DiagramTe
il

 1
: 

K
LW
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Te
il

 1
: 

K
LW

Schéma économie circulaire (2)
Mc Arthur Foundation’s Butterfly Diagram

(diagramme papillon) 

Fuite matière

Ti: 90% peinture (0 cycle)

PET: boutielles en chaise ou veste (1 cycle)

Grave-A…
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Schéma économie circulaire (3)

Donut Economy Diagram

• Plafond écologique

• 9 Limites planétaires

• Plancher sociale

• 12 besoins sociaux

• Ciculaire si:

l’espace sûr et juste pour 

l’humanité

• Notion de stock

Kate Raworth

Doughnut Economics Action Lab 

(DEAL) 

Te
il

 1
: 

K
LW
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Circularité ≠ Recyclage

16

 Pas que des flux de matière…
• Energie dissipée après usage

• Impacts diminuent la capacité de
régénération

Energie

Impacts sur 

environnement 

et l’homme

Te
il

 1
: 

K
LW
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit
und den Austausch
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