
Licence Développeur Disponibilité

Gratuit WRAP UK

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition
Estimation des quantités de 

déchets
Très Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

Partiellement

Réponse au cahier des charges

OUI

Simple d'utilisation

OUI

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Même si les entrées sont nombreuses La saisie est guidée de façon claire.

- Séparation des déchets par typologie (Bois, Métaux, Inertes,…) et par éléments de cosntruction (fondations, 

structure,…)

- La richesse de la base de données offre un estimatif pertinent des quantités de déchets produits par projet.

- L'outil offre un large potentiel d'adaptation par l'utilisateur en offrant un accès libre à sa base de données.

- Une modification de la langue est nécessaire

- Une adaptation de la base de données au contexte français et également nécessaire. L'adaptation au contexte 

de Grande Bretagne permet cependant la reprise d'une quantité importante d'information (membre de l'union 

européen (réglementations, climat), niveau de développement du pays similaire,...)

En ligne

Langue

Anglais

1

NW-Tool

Plateforme

Description technique

Base de Données : 

- Cet outil a une large base de données incorporée de plus de 2300 éléments (matériaux et systèmes constructifs).

- Cette BBD est ouverte à l'écriture, permettant d'ajouter ses propres matériaux et modifier les existants. 

- La base données comporte des éléments utilisables pour une typologie de bâtiment renseignée dans les entrées.

- Les données de recyclabilité des éléments par défault sont alignés sur une étude récente développée en collaboration avec le UKGC (United 

Kingdom Contractors Group) et le CECA (Civil Engineering Contractors Association).

- Les données de coûts sont issues des bases de données.

- Utilisation du "demolition protocol" élaboré par le ICE (Institution of Civil Engineering) pour l'estimation des déchets de démolition.

Adaptabilité du logiciel en fonction des habitudes de l'utilisateur : 

L'utilisateur peut se créer sa propre base de donnée d'éléments. Le logiciel permet de modifier sa BBD sous Excel, ce qui permet de garder sa base de 

données préparée sous excel afin de la charger à chaque projet. cependant, l'outil n'inclu pas de système itératif permettant de dégager des 

tendances ou moyennes en fonction des différents projets déjà réalisés par l'utilisateur.

Autres : 

- Génération automatique de différents types de rapports.

- Compatibilité des résultats avec SWMP Templates.

- Estimation des coûts de traitement des déchets.

- Gestion des déchets de chantier.

- Module d'estimation rapide des déchets générés par la démolition de différents types de structures (Demolition Protocol).

- Planification des tâches pour un suivi temporel des déchets à traiter.

Autres commentaires

- L'ajout d'une itération des projets de l'utilisateur pemettant de dégager des tendances moyennes propres au projet de l'utilisateur (cf : outil FFB 

Aquitaine). Des moyennes peuvent être ajoutées en fonction des pratiques des utilisateurs, comme par exemple pour la recyclabilité des éléments.

- Adaptation au contexte Français : comparaison des marchés UK et France pour coûts composants, travail d'analyse de la base de données des 

matériaux afin de  vérifier la corrélation avec le fonctionnement du marché français, adaptation du "Démolition Protocol" au contexte français,...

nwtool.wrap.org.uk/



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant SimaPro UK Ltd Worldwide

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Entre autres Analyse de Cycle de Vie Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

Partiellement

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

NON

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- L'interface est complexe et nécessite une bonne connaissance de l'Analyse de Cycle de Vie.

- Plus adpaté à une étude précise à l'échelle d'un produit qu'à l'échelle d'un bâtiment.

- Réalise un estimatif de quantité de déchets produits mais non répartis par typologie.

- N'est pas destiné directement aux entreprises de construction et démolition.

- La base de données utilisée offre des résultats précis et reconnus par l'ensemble des instances 

environnementales.

- La base de données EcoInvent utilisée dans l'outil est la plus répendue dans le monde. Elle est notamment 

fortement adaptée au contexte européen et est mise à jour régulièrement.

- L'interface est en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

2

Simapro

Plateforme

Description technique

Il s'agit du logiciel d'Analyse de Cycle de Vie le plus répendu sur le marché mondial. Il permet des études d'impacts environnementaux de procédés à 

différentes échelles. Il se réfère à la base de données internationale EcoInvent,  rassemblant des informations sur un large panel d'éléments tels que 

les produits, les process industriels ou encore les systèmes énergétiques.

Cet outil permet une étude complète d'un bâtiment afin d'évaluer en détail les impacts des différentes étapes du cycle de vie. Il est possible de 

focaliser l'étude sur la production de déchets lors des phases de construction et de démolition des bâtiments.

Si cet outil permet des études précises, son utilisation est complexe et se destine à des professionnels spécialisé dans les études d'Analyse de Cycle 

de Vie. De plus, les résultats obtenus ne permettent pas de considérer séparemment les différentes typoligies de déchets (simple séparation entre 

déchets inertes ou non, dangereux ou non).

Autres commentaires

- La base de données et la méthode de calcul sont adaptables et modifiables par les utilisateurs, offrant une flexibilité précieuse de l'outil.

http://www.simapro.co.uk/



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Gratuit GreenDelta GmbH Allemagne / France

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Analyse de Cycle de Vie Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

Partiellement

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

NON

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- L'interface est complexe et nécessite une bonne connaissance de l'Analyse de Cycle de Vie.

- Nécessite des connaissance dans la programmation informatique.

- Plus adpaté à une étude précise à l'échelle d'un produit qu'à l'échelle d'un bâtiment.

- Réalise un estimatif de quantité de déchets produits mais non répartis par typologie.

- N'est pas destiné directement aux entreprises de construction et démolition.

- La base de données utilisée offre des résultats précis et reconnus par l'ensemble des instances 

environnementales.

- Permet une adaptation aux besoin de l'utilisateur.

- La base de données EcoInvent utilisée dans l'outil est la plus répendue dans le monde. Elle est notamment 

fortement adaptée au contexte européen et est mise à jour régulièrement.

- L'interface est en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

3

OpenLCA

Plateforme

Description technique

Logicel d'Analyse de Cycle ce Vie open source et gratuit. Il permet une adaptabilité totale aux besoins de l'utilisateur.

Son utilisation est complexe, nécessitant des connaissances en programmation informatique.

L'outil offre un accès à un grand nombre de bases de données. Elle peut également être modifiée par l'utilisateur.

Si cet outil permet des études précises, son utilisation est complexe et se destine à des professionnels spécialisé dans les études d'Analyse de Cycle 

de Vie. De plus, les résultats obtenus ne permettent pas de considérer séparemment les différentes typoligies de déchets (simple séparation entre 

déchets inertes ou non, dangereux ou non).

Non disponible en version française.

Autres commentaires

0

http://www.openlca.org/
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Payant CSTB France

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Analyse de Cycle de Vie Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

OUI

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

Partiellement

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- Le renseignement des infomations concernant le projet est réalisée suivant une démarche claire. L'outi est 

ergonomique et sépare les différent module de l'outril de façon facilement compréhensible.

- Cela reste cependant un outil nécessitant des connaissances approfondies dans le domaine de l'Analyse de 

Cycle de Vie.

- Réalise un estimatif de quantité de déchets produits mais non répartis par typologie.

- Est destiné aux entreprises de construction et démolition.

- La base de données est très pertinente dans notre contexte mais manque d'informations concernant les 

systèmes constructifs et les modes de traitement des déchets. 

- Interface en français.

- Développé par le CSTB suivant la bibliothèques de Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires 

(FDES) adaptée au contexte du bâtiment en France.

Logiciel

Langue

Français

4

Elodie

Plateforme

Description technique

Cet outil d'Analyse de Cycle de Vie est destiné à des études aux échelles de bâtiments et quartiers.

Développé par le CSTB il est destiné aux différents intervenants de la phase de conception d'un bâtiment.

L'outil est partagé en différents modules, permettant d'identifier les émissions des différents polluants.

L'outil utilise la base de données de Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES) française INIES. Il possède également ses propres 

fiches s'appliquant à des matériaux et process ne figurant pas dans la première base de données.

Autres commentaires

0

http://www.elodie-cstb.fr/
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Payant ifu Hamburg GmbH Allemagne

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Entre autres Analyse de Cycle de Vie Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

Partiellement

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

NON

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- L'interface est complexe et nécessite une bonne connaissance de l'Analyse de Cycle de Vie.

- Réalise un estimatif de quantité de déchets produits mais non répartis par typologie.

- N'est pas destiné directement aux entreprises de construction et démolition.

- La base de données utilisée offre des résultats précis et reconnus par l'ensemble des instances 

environnementales.

- La base de données EcoInvent utilisée dans l'outil est la plus répendue dans le monde. Elle est notamment 

fortement adaptée au contexte européen et est mise à jour régulièrement.

- L'interface est en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

5

Umberto

Plateforme

Description technique

Cet outil d'Analyse de Cycle de Vie est destiné à des études aux échelles de bâtiments et de quartiers.

L'outil est couplé avec la base de données EcoInvent, la plus développé dans le monde.

Son intérêt principal réside dans sa visualisation sous forme de diagramme eSankey. Ce la permet de bien visualiser les flux de produits ou déchets 

tout au long de leur cycle de vie.

Si cet outil permet des études précises, son utilisation est complexe et se destine à des professionnels spécialisé dans les études d'Analyse de Cycle 

de Vie.

Non disponible en version française.

Autres commentaires

0

http://www.umberto.de/en/
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Gratuit département du gard France

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Gestion des déchets Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

OUI

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

OUI

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- Peu d'informations sont à renseigner et utilise les fonctionnalités habituelles du tableur Excel.

- Inclut des densités moyennes de déchets de construction

- Interface en français.

Excel

Langue

Français

6

Déchets Gard

Plateforme

Description technique

Outil de gestion intéressant développé par le département du Gard pour les entreprises de construction et démolition. Il effectue également une 

estimation du coût de traitement des déchets. Il permet également une modfication de sa base de données et une souplesse dans les entrées 

renseignées. Intéressant mais pas estimateur de quantités de déchets.

Autres commentaires

0

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dechets-

gard.net%2Ftelechargements%2FGestion%2520dechets%2520chantier.xls&ei=MkQwU-

aLGKO10wW9goCwBg&usg=AFQjCNGro7_X7C05mexHtDdhHrqoCj7P3A&bvm=bv.62922401,d.d2k
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Licence Développeur Disponibilité

Gratuit Estidama EAU

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition
Estimation des quantités de 

déchets
Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

OUI

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- Peu d'informations sont à renseigner et utilise les fonctionnalités habituelles du tableur Excel.

- Intègre des valeurs par défault simplifiant la réalisation des études lorsque les données spécifiques au projet 

ne sont pas disponibles.

- Alerte l'utilisateur si des informations sont manquantes.

- Réalise un estimatif de quantité de déchets produits variant en fonction du type de bâtiment et répartis par 

typologie.

- Est destiné directement aux coordinateurs de projets de construction et démoliton.

- Calcul simplifié sans prise en compte des éléments constitutifs des bâtiments étudiés.

- Les sources de la base de données ne sont pas précisées.

- Interface en anglais.

- Adapté au contexte des Emirats Arabes Unis.

Excel

Langue

Anglais

7

PBRS Waste Calculator

Plateforme

Description technique

Outil développé dans le cadre du plan d'urbanisation d'Abu Dhabi.

Il s'intègre dans le cadre de la certification Pearl Rating System mise en place par "The Abu Dhabi Urban Planning Council" (UPC). L'outil étudié fait 

partie d'un ensemble de 6 outils mis en place pour assister les concepteurs de projets dans leur démarche de certification. 

L'outil permet d'estimer les quantités de déchets induits par des projets de construction ou de démolition. Il offre des estimatifs de quantités de 

déchets dépendant des typologies de bâtiments (Résidentiel, Bureau, Ecole, Commerce, Hotel). Cette estimation sépare également les déchets par 

typologie.

La base de données est simpliste. Elle ne contient pas de données concernant les déchets produits par des systèmes ou modes constructifs. La source 

des données de l'outil n'est pas précisée.

Autres commentaires

0

http://www.estidama.org/pearl-rating-system-v10/pearl-building-rating-system.aspx
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Licence Développeur Disponibilité

Payant PE International Worldwide

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Analyse de Cycle de Vie Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

Partiellement

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- Non disponible sans licence.

- Réalise un estimatif de quantité de déchets produits mais non répartis par typologie.

- N'est pas destiné directement aux entreprises de construction et démolition.

- La base de données utilisée offre des résultats précis et reconnus par l'ensemble des instances 

environnementales.

- La base de données EcoInvent utilisée dans l'outil est la plus répendue dans le monde. Elle est notamment 

fortement adaptée au contexte européen et est mise à jour régulièrement.

- L'interface est en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

8

GaBi software

Plateforme

Description technique

Si cet outil permet des études précises, son utilisation est complexe et se destine à des professionnels spécialisé dans les études d'Analyse de Cycle 

de Vie. De plus, les résultats obtenus ne permettent pas de considérer séparemment les différentes typoligies de déchets (simple séparation entre 

déchets inertes ou non, dangereux ou non).

Autres commentaires

0

http://www.gabi-software.com/index/
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Licence Développeur Disponibilité

Non Disponible Maxime Trétault Canada

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Formation Sensibilisation Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

Partiellement

Réponse au cahier des charges

NON

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- Non disponible.

- Ne réalise pas un estimatif de quantité de déchets produits.

- Permet de sensibiliser les acteurs d'un projet sur la problématique des émissions de déchets d'un projet de 

construction.

- Outil en français.

- Adapé au contexte Québecois

Excel

Langue

Français

9

Outil M.TRETAULT

Plateforme

Description technique

Outil non disponible.

Maxime Trétault présente cet outil dans sa thèse "Concept et prototype d'un outil guidant la conception et visant à réduire les déchets de 

construction dans les bâtiments", présentée dans le cadre de l'obtention de la Maîtrise en Génie de la Construction au sein de l'école technologique 

supérieure de l'université du Québec à Montréal le 7 Novembre 2008.

Cet outil n’est pas un calculateur de déchets. Il permet de sensibiliser les acteurs de l’acte de construire, d’accompagner leurs choix aux différentes 

étapes de conception, prioriser les choix, évaluer de manière quantitative le projet et ses actions.

Il fait intervenir toute l’équipe d’encadrement (MOE et MOA) dans la démarche et génère ainsi une implication plus forte des acteurs.

Il présente entre autres en sortie des radars de « qualité des actions » selon différentes thématiques. Il présente également des résultats sous formes 

de points.

Cet outil semble intéressant. Il n’est cependant pas disponible directement ou commercialisé. Nous avons tenté de contacter l’auteur et restons en 

attente d’une réponse.

Autres commentaires

0

Memoire_MTETRAULT_DEPOT FINAL_07112008
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Licence Développeur Disponibilité

Gratuit ADATIRE France

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition
Estimation des quantités de 

déchets
Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

OUI

Réponse au cahier des charges

OUI

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- Non disponible sans licence.

- Réalise un estimatif de quantité de déchets produits répartis par typologie.

- Le type de bâtiment et les matériaux utilisés ont une influence sur les résultats

- Interface en français.

Logiciel

Langue

Français

10

ECO Live

Plateforme

Description technique

Logiciel gratuit développé par la société ADATIRE.

A partir du type de chantier (type de bâtiment, étage, …) et de la composition du bâtiment (matériaux utilisés), le logiciel établit les différents types 

de déchets et leurs quantités.

Autres commentaires

0

http://www.recy.net/outils/adatire/adatire.php
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Licence Développeur Disponibilité

Gratuit CSTC, CCW et Tradecowall sc. Belgique

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Démolition
Estimation des quantités de 

déchets
Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

Partiellement

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- La version mise à disposition en ligne n'est pas installable.

- Réalise un estimatif de quantité de déchets produits pouvant être classés suivant suivant plusieurs références.

- Est destiné en priorité aux maîtres d'ouvrages publics et privés, aux architectes, aux bureaux d'études et aux 

entreprises de construction.

- Aucune info concernant l'influence des modes et systèmes constructifs ainsi que le type de bâtiment sur les 

résultats.

- Interface en français.

- Adapté au contexte Belge.

Logiciel

Langue

Français

11

MEDECO, MEtré des DEchets de Construction

Plateforme

Description technique

Réalisé par le CSTC  en collaboration avec la CCW et Tradecowall sc, en collaboration avec la région Wallonne. 

L'outil a été réalisé sous le pilotage d'un comité associant des représentants des architectes, des maîtres d'ouvrages publics ainsi que de l'Office 

wallon des déchets.

Logiciel gratuit axé sur la démolition/déconstruction. Il propose d’estimer les quantités et les coûts de gestion des déchets selon les éléments à 

démolir renseignés dans le logiciel.

Indique le volume de déchets produits, le prix de revente ou de mise en décharge, le type de déchets, ...

MEDECO est conçu pour rendre possible l’adaptation personnelle du métré en fonction des conditions dans lesquelles le travail devra être fait. Le 

logiciel est assez détaillé et précis.

Autres commentaires

0

http://www.marco-construction.be/medeco/index.html
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Licence Développeur Disponibilité

Gratuit FFB France

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Localisation des exutoires Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

OUI

Réponse au cahier des charges

NON

Simple d'utilisation

OUI

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- Interface en ligne ergonique et simple d'utilisation.

- Ne réalise pas un estimatif de quantité de déchets produits.

- Localise les centres de traitement des déchets dans une zone souhaitée. Permet d'identifer les sites en 

fonction de la tyopologie de déchets que l'on souhaite traiter.

- Interface en français.

Logiciel

Langue

Français

12

Déchets et exédents de chantier

Plateforme

Description technique

Plateforme interactive gratuite permettant de localiser les prestataires les plus proches du chantier. La recherche se fait par type de prestataire ou 

type de déchet.

Le site est également une source de documentation intéressante.

Autres commentaires

0

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/rechercher-centres.aspx
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Licence Développeur Disponibilité

Payant Projet Européen Waste-Train France

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Formation sensibilisation Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

0

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- Non disponible sans licence.

- Ne réalise pas un estimatif de quantité de déchets produits.

- Permet de sensibiliser les acteurs d'un projet sur la problématique des émissions de déchets d'un projet de 

construction.

- Manque d'informations concercant la non disponibilité des informations requises concernant la réponse aux 

attentes.

- Interface en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

13

Waste Train

Plateforme

Description technique

Logiciel issu d'un projet européen WASTE-TRAIN (Programme LEONARDO DA VINCI)

C'est un logiciel d'apprentissage pour la gestion de déchets du BTP.

Le logiciel est payant. Non disponible en Français.

Autres commentaires

0

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2944#.UzWbR_l5Nzo
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Licence Développeur Disponibilité

Payant Trinov France

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition
Estimation des quantités de 

déchets
Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

OUI

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- Non disponible sans licence.

- Réalise un estimatif de quantité de déchets produits pouvant être classés suivant suivant plusieurs références.

- Est destiné aux maîtres d'oeuvre et aux entreprises de construction.

- Aucune info concernant l'influence des modes et systèmes constructifs ainsi que le type de bâtiment sur les 

résultats.

- Interface en français.

Logiciel

Langue

Français

14

Nova et REP Modélisation du démantèlement de produits en fin de vie

Plateforme

Description technique

L’entreprise Trinov apporte des solutions pour la gestion de déchets au travers le développement de logiciels.

Logiciels payants.

Nova est un logiciel permettant:

- d'évaluer les quantités de déchets, les potentiels de valorisation des déchets produits,

- de calculer les coûts de gestion des déchets,

- de dimensionner le matériel permettant de gérer les déchets en réduisant le budget,

- de comparer les scénarios selon des critères financiers et environnementaux,

- d'évaluer et de géolocaliser les prestataires selon le potentiel de valorisation

Autres commentaires

0

http://www.trinov.com/produits/



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant Trinov France

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition
Estimation des quantités de 

déchets
Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

OUI

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- Non disponible sans licence.

- Réalise un estimatif de quantité de déchets produits pouvant être classés suivant suivant plusieurs références.

- Est destiné aux maîtres d'oeuvre et aux entreprises de construction.

- Aucune info concernant l'influence des modes et systèmes constructifs ainsi que le type de bâtiment sur les 

résultats.

- Interface en français.

Logiciel

Langue

Français

15

REP Modélisation du démantèlement de produits en fin de vie

Plateforme

Description technique

L’entreprise Trinov apporte des solutions pour la gestion de déchets au travers le développement de logiciels.

Logiciels payants.

Nova est un logiciel permettant:

- d'évaluer les quantités de déchets, les potentiels de valorisation des déchets produits,

- de calculer les coûts de gestion des déchets,

- de dimensionner le matériel permettant de gérer les déchets en réduisant le budget,

- de comparer les scénarios selon des critères financiers et environnementaux,

- d'évaluer et de géolocaliser les prestataires selon le potentiel de valorisation

REP Modélisation du démantèlement de produits en fin de vie, permettant:

- de représenter graphiquement les étapes de démantèlement du produit renseigné

- de visualiser les ressources associées à chaque sous-composant

- d'évaluer le scénario optimal et d'optimiser le taux de valorisation

- de reconstituer le prix de revient de la filière

Autres commentaires

0

0



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Gratuit FFB Aquitane, ADEME France

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition
Estimation des quantités de 

déchets
Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

OUI

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

Partiellement

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- La démarche de saisie est simple.

- L'outil n'offre pas la possibilité d'ajouter des opérations afin d'agrandir la base de données de l'utilisateur.

- Ne réalise pas un estimatif de quantité de déchets produits.

- Ne possède pas de base de données interne initialement. Elle est fabriquée à partir des données renseignées 

par l'utilisateur à propos de ses différents projets étudiés. Cela offre une véritable adaptabilité de l'outil à son 

utilisateur.

- Interface en français.

Excel

Langue

Français

16

FFB Aquitaine

Plateforme

Description technique

Outil de calcul itératif développé par la FFB Aquitaine et avec le soutien de l’ADEME.

Cet outil excel se nourrit des retours d’expériences sur ses propres chantiers et affine ainsi les calculs de quantités de déchets pour les chantiers 

suivants.

NOTE : Interface non terminée ou ayant des problèmes (sélection des matériaux et typologie de déchets, liste déroulantes récapitulatif,...).

Autres commentaires

- L'outil serait plus interessant si on y ajoutait la possibilité pour l'utilisateur de classé ses différents projets par typologie. Cela éviterait un écart type 

dans les résultats beaucoup trop important pour qu'ils puissent être pris comme références d'analyses.

0



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Gratuit Université de Séville Espagne

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition
Estimation des quantités de 

déchets
Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

OUI

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- La démarche de saisie est explicite et guide l'utilisateur lors des différentes étapes.

- Réalise un estimatif de quantité de déchets produits classés par type de matériaux.

- Est destiné en priorité aux maîtres d'oeuvre et aux entreprises de construction.

- La typologie du bâtiment, le type de structure et les systèmes constructifs on une influence sur les résultats.

- Propose une liste de démarche de gestion des déchets visant à améliorer leur traitement.

- Interface en espagnol.

Excel

Langue

Espagnol

17

RCDs= +ECO-eficiencia

Plateforme

Description technique

Outil d’aide à la réduction des déchets dans la conception et la construction de maisons en Andalousie. 

Logiciel gratuit développé sur une base Excel par l’Université de Séville.

Le logiciel propose un certain nombre d’actions pour la prévention et la meilleure gestion des déchets (sous forme de check-list). Le logiciel permet 

ensuite d’évaluer les types et quantités de déchets produits selon les options choisies.

Le logiciel est accompagné d’un guide technique intéressant pour la prévention des déchets.

Autres commentaires

0

http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/vivienda/texto/d44aba8d-7c19-11e2-b0f6-877399b3c564



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant WRAP UK

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Gestion des déchets Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

NON

Simple d'utilisation

OUI

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- La démarche de saisie est clairement expliquée suivant une page de présentation répertoriant les différentes 

étapes.

- L'interface permet un accès rapide aux différentes étapes de saisie grâce à une frise en partie supérieure des 

feuilles de calcul.

- Ne réalise pas un estimatif de quantité de déchets produits.

- Possède une base de données uniquement concernant les densités de matériaux.

- La typologie du bâtiment, le type de structure et les systèmes constructifs n'ont pas d'influence sur les 

résultats.

- Les résultats sont présentés par typologie de déchet.

- Interface en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

18

SWMP Template

Plateforme

Description technique

Gamme d’Outils développé par le WRAP pour concevoir un plan de prévention et de gestion des déchets optimisé.

Permet à l'équipe de conception de préparer la phase de conception du plan de prévention et gestion des déchets (SWMP), en énonçant les 

prévisions de déchets et des mesures de réduction, de sorte que l'entrepreneur principal, les entrepreneurs spécialisés et de recyclage des déchets 

puissent évaluer leurs offres.

Le modèle de plan est sur base Excel et permet d'identifier les opportunités de bonnes pratiques pour prévenir la production des déchets et 

potentiellement réduire les coûts. Le modèle a été élaboré pour soutenir les utilisateurs et les orienter vers une bonne gestion des déchets.

Autres commentaires

0

http://www.wrap.org.uk/content/site-waste-management-plans-1



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Gratuit DEC USA

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition
Estimation des quantités de 

déchets
Haute

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

OUI

Simple d'utilisation

OUI

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Peu d'informations sont à renseigner et utilise les fonctionnalités habituelles du tableur Excel.

- Réalise un estimatif de quantité de déchets produits répartis par typologie de déchet.

- Est destiné directement aux entreprises de construction et démolition.

- Le type de bâtiment a une influence sur les résultats mais pas le type de modes ou systèmes constructifs.

- Interface en anglais.

- Adapté au contexte de l'état de New York.

Excel

Langue

Anglais

19

cddebriscomp

Plateforme

Description technique

Outil de gestion des déchets développé par le DEC's dans le but d'assister la réalisation de projets de Construction et Démolition au sein de l'état de 

New York.

Sa base de données est basée sur des informations récupérées auprès de municipalités et états américains.

Il offre également un assistant pertmettant de planifier une augmentation des déchets traités dans le cadre des projets de C&D.

Autres commentaires

La base de données est issue de sources fiables mais se limite à de larges ratios concenant la répartition des déchets en fonction de quelque type de 

bâtiments. Elle n'est pas modifiable par l'utilisateur.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAA&url=ftp%3A%2F%2Fftp.dec.state.ny.us%2Fdshm%2F

wastecomposition%2Fcddebriscomp.xls&ei=ekcwU-uRD4Gg0QX1hYDgAg&usg=AFQjCNEjnpy_64ThCrjyfBkMTlUmVe_R0w&bvm=bv.62922401,d.d2k



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Gratuit Imperial College London UK

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Gestion des déchets Moyenne

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

NON

Simple d'utilisation

OUI

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- Peu d'informations sont à renseigner et utilise les fonctionnalités habituelles du tableur Excel.

- Les entrées sont détaillées mais ne sont pas obligatoires à renseigner.

- Ne réalise pas un estimatif de quantité de déchets produits.

- Est destiné à plusieurs acteurs du projet.

- Interface en anglais.

Excel

Langue

Anglais

20

EE03SWMPToolkit

Plateforme

Description technique

pas différents types de structrures.

Cet outil a été développé par Turner & Townsend Management Solutions, dans le cadre de la construction de l'Imperial College London.

Il n'offre pas d'estimatif des quantités de déchets produits lors du projet. Il propose de renseigner les déchets par typologie.

Il propose de faire intervenir différents acteurs d'un projet à différents stades d'avancement (Client, Equipe de conception, Constucteur principal).

Les entrées sont détaillées et permettent d'obtenir une vision assez précise des déchets induits par un projet.

Autres commentaires

0

https://workspace.imperial.ac.uk/capitalprojects/Public/FormsTemplates/EE03SWMPToolkit.xls



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant UrbiCAD Espagne

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Gestion des déchets Moyenne

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

NON

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Non disponible sans licence

- Ne réalise pas un estimatif de quantité de déchets produits.

- Permet un calcul offrant une estimation du respect de la réglementation de Catalogne et du Pays Basque 

espagnol.

- Interface en espagnol.

- Adapté au contexte de la Catalogne et du Pays Basque espagnol. 

Logiciel

Langue

Espagnol

21

UrbiCAD Gestión de Residuos

Plateforme

Description technique

Avec la gestion des déchets UrbiCAD , en plus des divers documents d'études de gestion DDR ou si les plans de gestion de DDR pour tout type de 

travaux ( construction et / ou travaux de génie civil ) et contenant pleinement adaptés aux la législation de l'État telles que la loi 22/2011 du 28 Juillet 

des déchets et des sols contaminés , RD 105 /2008, que la législation régionale ( décret 89/2010 de la Generalitat de Catalunya / Décret 112/2012 du 

Pays Basque ) , et vous permettant de :

Les exigences des documents contractuels exigences techniques du projet par rapport à l' entreposage, la manutention , la séparation et, le cas 

échéant, d'autres différentiels d'opérations de gestion au sein du travail, en tenant intoaccount la loi 22/2011 .

L'évaluation du coût estimatif de la gestion de DDR pour faire partie du budget du projet au chapitre distinct , ainsi que le calcul du jeu de la caution .

Les plans des installations prévues pour le stockage , la manutention , la séparation et, le cas échéant, d'autres différentiels d'opérations de gestion 

au sein de l'œuvre . Qui permettent à ces plans peuvent être soumis à s'adapter aux caractéristiques particulières du projet et son exécution .

Autres commentaires

0

0



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant Procore USA

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Gestion des déchets Moyenne

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Non disponible sans licence

- Permet une gestion des déchets produits. 

- Ne fait pas d'estimatifs de production de déchets par activité. 

- Est destiné aux entreprises de construction

Destiné uniquement au contexte Nord-Américain.

Logiciel

Langue

Anglais

22

Procore Construction Software

Plateforme

Description technique

Logiciel de gestion d'organisation d'entreprise permettant un suivi des déchets issus de l'activité d'une entreprise du domaine de la construction de 

bâtiments.

Il permet d'estimer la réponse ou non aux exigences de l'organisme  labellisateur LEED concernant le traitement des déchets d'activité.

Adapté au contexte Nord-Américain.

Autres commentaires

0

http://www.procore.com/



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant Scientific Software Group USA

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Entre autres Gestion des déchets Moyenne

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Non disponible sans licence

- Permet une gestion des déchets produits. 

- Réalise un estimatif de quantité de déchets produits réparti par typologie.

- N'est pas destiné directement aux entreprises de construction et démolition.

- Destiné uniquement au contexte Nord-Américain.

- L'interface est en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

23

SWPlan

Plateforme

Description technique

SWPlan est un outil de gestion des déchets. Il n'est pas orienté vers un domaine d'activité spécifique.

Ses fonctionnalités principales sont :

- l'estimation de la quantité et de la typologie de déchets induits par une activité

- estimation du coût de traitement

- proposition de scénarii de traitement de déchets

Il est adapté au contexte nord-américain.

Autres commentaires

- L'estimation de coût réalisée est bien détaillé et peut s'avérer intéressante pour une entreprise utilisatrice de l'outil.

- La proposition de scénarii de traitement de déchets apporte une aide interessante aux entreprises non familiarisés avec ce type de process.

http://www.scisoftware.com/products/solid_waste_overview/solid_waste_overview.html



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant Quantis Suisse / France

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Analyse de Cycle de Vie Moyenne

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Non disponible sans licence

- Réalise un estimatif de quantité de déchets produits mais non répartis par typologie.

- N'est pas destiné directement aux entreprises de construction et démolition.

- La base de données utilisée offre des résultats précis et reconnus par l'ensemble des instances 

environnementales.

- Interface en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

24

Quantis suite 2,0

Plateforme

Description technique

Si cet outil permet des études précises, son utilisation est complexe et se destine à des professionnels spécialisé dans les études d'Analyse de Cycle 

de Vie. De plus, les résultats obtenus ne permettent pas de considérer séparemment les différentes typoligies de déchets (simple séparation entre 

déchets inertes ou non, dangereux ou non).

Autres commentaires

0

http://www.quantis-intl.com/fr/index.php



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Gratuit City of Saint Paul USA

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction
Estimation des quantités de 

déchets
Moyenne

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

OUI

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Peu d'informations sont à renseigner et utilise les fonctionnalités habituelles du tableur Excel.

- Réalise un estimatif de quantité de déchets produits répartis par typologie de déchet.

- Est destiné directement aux entreprises de construction et démolition.

- La base de données est issue de sources fiables mais se limite à de larges ratios concenant la répartition des 

déchets en fonction de quelque type de bâtiments.

- Interface en anglais.

Excel

Langue

Anglais

25

Saint Paul Sustainable Building Policy

Plateforme

Description technique

Cet outil est dévenoppé par la ville de Saint Paul aux Etats-Unis. Cet outil permet d'obtenir un estimatif des quantités de déchets issues d'un projet 

de construction et du coût de leur traitement.

La base de données concernant la répartition des typologies de déchets dans les projets de construction est issue de sources fiables adapté au 

contexte d'utilisation.

Adapté au contexte d'un état des Etats-Unis.

Autres commentaires

0

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sustainablebuildingpolicy

.umn.edu%2Fsaintpaul%2Fdownload%2FPROJECTNAME_REVISIONDATE_Waste_Calculator_Log_120719.xlsx&ei=1fwvU8zrKuGN0AXz8oHIBQ&usg=AFQjCNFiL

_ZvF7mv-KSgPZXagT0eGShUzQ&bvm=bv.62922401,d.d2k



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Gratuit Green Halo Systems Inc USA, Canada

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Entre autres Gestion des déchets Moyenne

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

Partiellement

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

La saisie des informations est plutôt bien guidée mais un nombre important d'informations sont nécessaires, 

pas toutes pertinentes pour le type d'étude nous interessant.

- Ne réalise pas d'estimatif de quantité de déchets produits répartis par typologie. Les quantités de déchets sont 

entrées par l'utilisateur.

- Est destiné directement aux entreprises de construction et démolition.

- Propose de définir le mode de transport des déchets ainsi que les lieux de traitement utilisés.

- Donne un estimatif des émissions de CO2 induites par le transport des déchets sur le site de traitement.

- Interface en anglais.

En ligne

Langue

Anglais

26

Green Halo System

Plateforme

Description technique

Plateforme en ligne permettant un suivi et une estimation des déchets traités dans un projet de construction.

La saisie se fait en plusieurs étapes. Une fois les informations générales du projet entrées, il est demander de renseigner les déchets produits par 

catégorie (28) en précisant les quantités de déchets récupérés, recyclés, et éliminés. Après avoir renseigné les moyens de transport utilisés pour 

déplacés les déchets depuis le site, on doit préciser par catégorie de déchets le site sur lequel on va envoyer nos déchets. Une estimation de la 

production de carbon induite par le transport des déchets est donné à partir de la distance entre le chantier et le site retenu. 

L'outil offre comme résultats une étude qualitative du projet étudié en le comparant à des projet de références (Low, Medium, High) tirés de leur 

base de données, permettant ainsi de situer la qualité du projet étudié.

Adapté au contexte nord-américain.

Autres commentaires

0

https://www.greenhalosystems.com/?page=projects/overview



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant SoftExpert UK

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Entre autres Gestion des déchets Moyenne

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Non disponible sans licence.

- Ne réalise pas d'estimatif de quantité de déchets produits répartis par typologie. Les quantités de déchets sont 

entrées par l'utilisateur.

- Possède dans sa base de données une moyenne nationale des déchets produits dans des zones résidentielles, 

réparties par typologie de déchets.

- Est destiné aux responsables de la gestion des déchets de communes.

- Permet de mettre un plan d'action efficace pour le traitement des déchets.

- Interface en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

27

SEWaste

Plateforme

Description technique

Outil de gestion des déchets. Les entrées sont détaillées et offrent des résultats précis. Son utilisation n'est pas destinée particulièrement aux 

déchets de Construction et de Démolition.

Disponible uniquement en anglais.

Autres commentaires

0

http://www.softexpert.com/waste-management.php



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant
WasteCap Resource Solutions, 

Inc.
USA

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Gestion des déchets Moyenne

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

NON

Simple d'utilisation

OUI

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

0

- outil permettant de répertorier, et non d'évaluer la production de déchets.

- Interface en anglais.

- Adapté au contexte du Wisconsin.

En ligne

Langue

Anglais

28

Waste Cap Trace

Plateforme

Description technique

Créé pour aidé l'état du Wisconsin à répertorier les résultas de réutilisation et de recyclage des différents projets individuel réalisés dans l'état.

Autres commentaires

0

http://www.wastecap.org/services/construction-and-demolition-waste-management-services/



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Gratuit WRAP UK

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition
Estimation des quantités de 

déchets
Moyenne

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

OUI

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Les entrées sont simplifiées tout en permettant une vision assez complète du bâtiment étudié.

- Il permet d'obtenir des quantités de déchets réparties par éléments de construction (fondations, structure, 

revêtement de toit, isolation de toit,…)

- Il n'offre pas la possibilité de classer les déchets par catégorie de matériau (aluminium, bois, acier,...)

Une modification de la langue est nécessaire ainsi qu'une adaptation de la base de données au contexte 

français.

En ligne

Langue

Anglais

29

Designing out waste tool for buildings

Plateforme

Description technique

Outil proposé par le WRAP et gratuit.

L’outil fonctionne sur le net. Ii permet d’estimer la réduction des quantités de déchets, des coûts de gestion, d’émissions de CO2 d’un projet de base 

par rapport à un projet optimisé avec les options de prévention proposées. 

L’outil est relativement peu détaillé (pour les données d’entrées) et est conçu dans un contexte spécifique. Il est donc réellement peu exploitable en 

France. 

Autres commentaires

0

http://nwtool.wrap.org.uk/ 



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant BRE UK

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Gestion des déchets Moyenne

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Inconnue

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Non disponible sans licence

Non disponible sans licence

- Interface en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

30

SMARTWaste (SMARTWaste® Plan)

Plateforme

Description technique

 Outil gratuit qui accompagne dans la création du plan de prévention et de gestion des déchets. Il propose une approche étape par étape afin de 

rendre le travail plus convivial. L’outil aligne le Plan sur les exigences de la certification BREEAM.

Autres commentaires

0

http://www.smartwaste.co.uk/page.jsp?id=118



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant BRE UK

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Inventaire de déchets Moyenne

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Inconnue

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Non disponible sans licence

Non disponible sans licence

- Interface en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

31

SMARTWaste (SMARTAudit)

Plateforme

Description technique

SMARTAudit est un outil du BRE pour les audits et le reporting détaillés des sources, des types, des quantités, des causes et des coûts des déchets sur 

les chantiers.

Les données sur les déchets sont collectées in-situ grâce à un logiciel SMARTAudit sur PC portable. Les données sont ensuite téléchargées sur la base 

de données SMARTAudit basée sur le Web via une page d'accueil sécurisée de l'entreprise.

Autres commentaires

0

http://www.smartwaste.co.uk/page.jsp?id=27



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Gratuit
Athena Sustainable Materials 

Institute
USA, Canada

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Analyse de Cycle de Vie Moyenne

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Inconnue

Simple d'utilisation

NON

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Une version test est disponible mais ne permet pas de d'utiliser véritablement les fonctionnalités disponibles 

dans la version complète.

Une version test est disponible mais ne permet pas de d'utiliser véritablement les fonctionnalités disponibles 

dans la version complète.

- Interface en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

32

ATHENA Impact Estimator for Buildings

Plateforme

Description technique

Outil Analyse de Cycle de Vie développé par l’Athena sustainable materials Institute.

Dans la thématique concernée par ce chapitre, l’outil permet, via la méthode Analyse de Cycle de Vie d’estimer les quantités de déchets en phase 

construction et fin de vie. 

L’outil est destiné aux équipes de conception.

Il ne fournit pas de données détaillées sur les typologies de déchets et est spécifique au contexte nord-américain. 

Autres commentaires

0

http://calculatelca.com/software/impact-estimator/



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant BRE UK

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Analyse de Cycle de Vie Moyenne

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Inconnue

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Non disponible sans licence

Non disponible sans licence

- Interface en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

33

Envest

Plateforme

Description technique

Outil Analyse de Cycle de Vie développé par le BRE.

Même lien avec les déchets que l’ATHENA.

Autres commentaires

0

http://envestv2.bre.co.uk/account.jsp



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant
Université Nationale de 

Singapour
Singapour

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition
Estimation des quantités de 

déchets
Moyenne

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Inconnue

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Non disponible sans licence.

Non disponible sans licence

- Interface en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

34

BWAS, Building Waste Assessment Score 

Plateforme

Description technique

Le Building Waste Assessment Score (BWAS) a été développé à l'Université Nationale de Singapour par Ekanayake et Ofori en 2004. 

Il intervient au moment de la conception pour tenter de réduire les déchets de CRD à la source en identifiant le potentiel de production de déchets 

issue de la construction d'un bâtiment. L'outil évalue les choix des concepteurs en fonction des systèmes structuraux, des murs, des éléments de 

finition, des éléments de  plafond ainsi que de la toiture. 

Ce potentiel a été défini à partir des résultats d'un sondage auprès d'experts de l'industrie à Singapour. 

Les choix sont limités aux assemblages analysés par Ekanayake et Ofori.

L’outil est donc peu précis et ne permet pas d’intégrer de nouveaux systèmes constructifs. Son intérêt est donc limité.

Autres commentaires

0

0



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Gratuit
U.S. Environmental Protection 

Agency (EPA) 
USA

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Entre autres Gestion des déchets Basse

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

OUI

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Peu d'informations sont à renseigner et utilise les fonctionnalités habituelles du tableur Excel.

- Ne réalise pas d'estimatif de quantité de déchets produits répartis par typologie. Les quantités de déchets sont 

entrées par l'utilisateur.

- Possède dans sa base de données une moyenne nationale des déchets produits dans des zones résidentielles, 

réparties par typologie de déchets.

- Est destiné aux responsables de la gestion des déchets de communes.

- La base de données n'est pas modifiable par l'utilisateur.

- Interface en anglais.

- S'applique au contexte des Etats-Unis.

Excel

Langue

Anglais

35

Smart BET

Plateforme

Description technique

L'outil Smart BET est destiné à la bonne gestion des déchets d'activités dans des communautés d'habitants. Il intègre des ratios évaluant la part de 

déchets par typologie mis en décharge et recyclés.

Il s'applique au contexte Américain et n'est pas focalisé sur les déchets de construction et démolition.

Autres commentaires

0

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2Fwaste%2Fco

nserve%2Ftools%2Fpayt%2Ftools%2Fsmart-bet%2Fsmart-

bet.xls&ei=AVgwU7fuHaWX0AWKzoD4DQ&usg=AFQjCNEUlzD1Fh6BPp9frcLnaS2fiVLBYw&bvm=bv.62922401,d.d2k



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Gratuit Irvine city USA

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Gestion des déchets Basse

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

NON

Simple d'utilisation

OUI

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Interface simple et utilise les fonctionnalités habituelles du tableur Excel.

- Ne réalise pas d'estimatif de quantité de déchets produits répartis par typologie. Les quantités de déchets sont 

entrées par l'utilisateur.

- Est destiné aux responsables de projets de construction ou de démolition.

- Interface en anglais.

- Adapté au contexte de la ville d'Irvine.

Excel

Langue

Anglais

36

Irvine Waste Management Plan

Plateforme

Description technique

Outil de gestion des déchets développé par la ville de Irvine aux Etats-Unis. Il a pour but d'aider à mettre en place un programme de recyclage des 

déchets de Construction et de Démolition lors des nouveaux projets de construction.

L'outil calcul un ratio correspondant à la quantité de matériaux recyclés et vérifie le respect de la réglementation en vigueur.

Cet outil n'offre pas d'estimatif des quantités de déchets produits et n'est disponible qu'en anglais.

Autres commentaires

0

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cityofirvine.us%2Fdownl

oads%2FIrvine_Waste_Management_Plan%2520-

%2520Information_and_Estimates_rev.xls&ei=fF0wU4_YAqKQ0AW2iICoBw&usg=AFQjCNEwAIH6m8PioAS6_qme-DrBPTpvHw&bvm=bv.62922401,d.d2k



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant
PC Scale Technologies (AMCS 

Group)
USA

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Entre autres Gestion des déchets Basse

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

NON

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Non disponible sans licence.

- Ne fait pas d'estimatifs de production de déchets par activité.

- N'est pas destiné directement aux entreprises de construction et démolition.

Destiné uniquement au contexte Nord-Américain.

Logiciel

Langue

Anglais

37

Tower 7.0

Plateforme

Description technique

C'est un logiciel d'organisation d'entreprise permettant un suivi des flux d'activité et de matière au sein d'une entreprise.

Il permet un suivi des déchets issus de l'activité d'une entreprise. Il peut être utilisé par une entreprise de construction ou de démolition.

Ces resssources sont toutefois limités car il n'offre aucune estimation des déchets produits par domaine d'activité.

Adapté au contexte Nord-Américain.

Autres commentaires

0

http://www.pcscaletower.com/tower/



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant PRé Consultants B.V. France

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Entre autres Analyse de Cycle de Vie Basse

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

NON

Simple d'utilisation

Partiellement

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Utilisation simple mais interface non ergonomique.

- Ne fait pas d'estimatifs de production de déchets par activité.

- N'est pas destiné directement aux entreprises de construction et démolition.

- Ne permet de réaliser qu'un inventaire des déchets.

- L'interface est en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

38

Eco-it

Plateforme

Description technique

Cet outil permet un calcul d'émission de CO2 et le calcul d'un éco-indicateur en utilisant la méthodologie du ReCiPe.

Un inventaire des déchets doit être renseigné par l'utilisateur pour effectuer le calcul des indicateurs.

Autres commentaires

0

http://www.pre-sustainability.com/eco-it



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Gratuit Etat de New York USA

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Entre autres Localisation des exutoires Basse

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

NON

Simple d'utilisation

OUI

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- La démarche de saisie est simple.

- Simple localisation d'entreprises.

- Interface en anglais.

- Adapté au contexte de l'état de New York.

En ligne

Langue

Anglais

39

New York landfill and incinerators

Plateforme

Description technique

Outil de localisation des décharges et incinérateurs dans l'état de New York. Cet outil est similaire à l'outil de la FFB pour un contexte régional 

américain.

Autres commentaires

0

http://rocdocs.democratandchronicle.com/map/new-york-landfills



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Gratuit CHC Software Inc. USA

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Gestion des déchets Basse

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

NON

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Non disponible sans licence.

- Destiné uniquement aux projets de construction d'hopitaux.

- Interface en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

40

Construction & Demolition Debris Facilities

Plateforme

Description technique

Module faisant partie dans logiciel d'aide à la gestion des établissements de santé.

Autres commentaires

0

http://hdis.org/modules/environmental/solid-waste/construction-demolition-debris-facilities/



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Gratuit Beverlyhills autorities USA

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction Inventaire de déchets Basse

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

NON

Simple d'utilisation

OUI

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Peu d'informations sont à renseigner et utilise les fonctionnalités habituelles du tableur Excel.

- Permet uniquement de réaliser un inventaire de déchets.

- Interface en anglais.

Excel

Langue

Anglais

41

CW-5 4LbsperSqFt

Plateforme

Description technique

Tableur Excel permettant de réaliser un inventaire de déchets.

Autres commentaires

0

https://www.beverlyhills.org/cbhfiles/storage/files/filebank/8540--CW-5%204LbsperSqFt.xls



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Gratuit Airport going green USA

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Inventaire de déchets Basse

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Partiellement

Simple d'utilisation

OUI

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Peu d'informations sont à renseigner et utilise les fonctionnalités habituelles du tableur Excel.

- Estimation globale de quantité de déchets produits, adapté uniquement au contexte de la construction 

d'aéroports aux Etats-Unis.

- Interface en anglais.

Excel

Langue

Anglais

42

CDA-OMP Specification 01524

Plateforme

Description technique

Adapté aux projets de construction d'aéroports sur le territoire américain.

Autres commentaires

0

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.airportsgoinggreen.org%

2Fdocuments%2FCDA-

OMP%2520Specification%252001524%2520Construction%2520Waste%2520Management%2520Worksheets.xls&ei=4VMwU63EJaGI0AWiroD4Ag&usg=AFQjC



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Gratuit Optigede, ADEME France

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Entre autres
Inventaire sites de prestataires 

déchets
Basse

Points d'analyse

Adapté au contexte français

OUI

Réponse au cahier des charges

NON

Simple d'utilisation

OUI

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Utilise les fonctionnalités habituelles du tableur Excel.

- Simple localisation d'entreprises.

- Interface en français.

Excel

Langue

Français

43

Sites Déchets En Région

Plateforme

Description technique

Outil répertoriant les sites des prestataires de déchets dans les différentes régions.

Autres commentaires

0

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAA&url=http%3A%2F%2Foptigede.ademe.fr%2Fsites%2F

default%2Ffiles%2Fimages%2FSitesDechetsEnRegion.xls&ei=eTY1U7LBL6Ol0QXHmICoAQ&usg=AFQjCNExSDCaX0tAgYf0fqHIG6BQ4Fk3Tw&bvm=bv.63808443,

d.d2k



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant BRE UK

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Analyse de Cycle de Vie Basse

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Inconnue

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Non disponible sans licence.

Non disponible sans licence.

- Interface en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

44

SMARTWaste, True Cost of Waste Calculator

Plateforme

Description technique

Le logiciel aide les entreprises de construction dans le calcul de l'impact carbone du gaspillage des matériaux de construction en utilisant des 

données de carbone à partir de l'analyse du cycle de vie (Analyse de Cycle de Vie) des matériaux indiqués. 

La calculatrice fonctionne également pour le coût économique réel des enlèvements de déchets associant les coûts pour le remplissage des bennes 

sur site. 

Autres commentaires

0

http://www.smartwaste.co.uk/page.jsp?id=105



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant BRE UK

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Localisation des exutoires Basse

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Inconnue

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Non disponible sans licence.

Non disponible sans licence.

- Interface en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

45

SMARTWaste, BREMAP

Plateforme

Description technique

BREMAP est le pendant anglais du site de géolocalisation de la FFB.

Autres commentaires

0

http://www.smartwaste.co.uk/page.jsp?id=32



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant BRE UK

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction & Démolition Gestion des déchets Basse

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Inconnue

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Non disponible sans licence.

Non disponible sans licence.

- Interface en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

46

SMARTWaste, Timber Waste Reporting Tool

Plateforme

Description technique

L'outil de reporting des déchets de bois est conçu pour aider les industriels utilisateurs de bois à mieux comprendre et gérer leurs déchets. Il s'agit 

d'un calcul en ligne et outil de reporting qui permet aux utilisateurs de contrôler leurs déchets sur tous les projets et mettre en évidence la quantité 

de déchets en cours de création à la fois sur un projet et au niveau de l'entreprise.

Autres commentaires

0

http://www.smartwaste.co.uk/page.jsp?id=106



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Payant Université de Nottingham UK

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Démolition
Potentiel de récupération des 

éléments
Basse

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Inconnue

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Non disponible sans licence.

Non disponible sans licence.

- Interface en anglais.

Logiciel

Langue

Anglais

47

Sassi

Plateforme

Description technique

Sassi a développé en (2002) au sein de l'université de Nottingham un outil permettant de définir le potentiel de récupération de divers assemblages 

typique d'un bâtiment, tels que les murs extérieurs, les finis de plancher, les finis muraux et les systèmes de toitures. Ces éléments ont été évalués 

par Sassi en fonction de leur potentiel à être réemployés comme neuf réemployés en seconde main, recyclés pour le même usage ou recyclés pour 

un usage autre que celui pour lequel ils étaient originalement conçus. 

Cet outil est basé sur des systèmes prédéfinis et étudiés. Les concepteurs ne peuvent ainsi intégrer leurs propres systèmes constructifs. 

L’intérêt de l’outil est ainsi limité, il permet de comparer les assemblages existants (dans l’outil) et sensibiliser les concepteurs à l’influence des choix 

sur le cycle de vie du bâtiment.

Autres commentaires

0

0



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Non Disponible Elma Durmisevic Netherland

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Démolition
Potentiel de démontabilité et 

capacité de transformation des 
Basse

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

Inconnue

Simple d'utilisation

Inconnue

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

Non disponible.

Non disponible.

- Interface en anglais.

Papier

Langue

Anglais

48

Transformable Building Structures

Plateforme

Description technique

Modèle d’évaluation proposé par Elma Durmisevic dans sa thèse Transformable Building Structures.

Elle détaille une modèle d’évaluation de la capacité de transformation des bâtiments à partir du potentiel de démontabilité de ses éléments.

Le modèle a été construit sur la base de la logique fuzzy.

Pour l’utilisation du modèle, les concepteurs définissent les liaisons entre éléments et leur niveau de démontabilité (critères de 0 à 1 proposés dans 

l’outil).

 

L’outil sert ainsi à évaluer de manière qualitative le niveau de capacité de transformation des bâtiments.

Outils intéressant, non disponible directement. L’auteur a été contacté et n'a pas répondu.

Autres commentaires

0

0



Illustrations



Licence Développeur Disponibilité

Gratuit ? USA

Déchets concernés Type d'outil Pertinence

Construction
Estimation des quantités de 

déchets
Basse

Points d'analyse

Adapté au contexte français

NON

Réponse au cahier des charges

NON

Simple d'utilisation

OUI

Fiche Outil N°

lien internet

Commentaires

Présentation

Analyse critique

- Nombre de données d'entrée très limité.

- Estimation non précise des déchets générés.

- Interface en anglais.

Excel

Langue

Anglais

49

Construction Waste Calculator

Plateforme

Description technique

Ce tableur inclut un ratio de déchets récupérés en fonction de la quantité de déchets produits. Cet outil n'est pas pertinent car le résultat délivré 

n'est calculé qu'à partir de ratio très larges.

Autres commentaires

0

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpimaxpress.com%2FDocument

s%2FGreen%2FConstruction%2520Waste%2520Calculator.xls&ei=cv4vU9XhB6jx0gXiv4CoBw&usg=AFQjCNFZ1B8CcXiL9EvmsqHmiVwC987lFQ&bvm=bv.629224

01,d.d2k
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