
 

8h30 : Accueil des participants

9h15 : Introduction : les obligations imposées par la loi de transition 
énergétique en matière de recyclage de déchets de chantier

• Valérie Jouvin, responsable “déchets” de l’Ademe – direction 
régionale Ile-de-France

9h30 : L’appel à projets de la Société du Grand Paris pour le 
recyclage des déchets, quels enjeux, pour qui et pour quoi ?

• Frédéric Willemin, directeur environnement de la SGP

10h30 : Les enseignements du projet Démoclès - Faire progresser 
le recyclage des éléments de second œuvre issus des chantiers de 
démolition/réhabilitation

• Rym Mtibaa, chef de projet bâtiment, coordinatrice du 
projet Démoclès, Recylum

11h : Pause

11h15 : Le recyclage des déchets de chantier peut-il devenir une 
filière industrielle à part entière ? 

• François Przybylko, vice-président du Syndicat des recycleurs 
du BTP (SRBTP)

11h45 : Optimiser le traitement des déchets des chantiers 
d’aménagement du Grand Paris 

• Erwan Le Meur, président de Federec BTP

12h30 : Déjeuner

15h : Visite de la chaîne de tri de Paprec Chantiers à Gennevilliers 
avec Sébastien Fosse, directeur du site du Gennevilliers

16h30 : Conclusion de la journée JGPmedia - Capital 100 000 €  
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L’article 79 de la loi relative à la transition énergétique prévoit 
qu’au plus tard en 2020, l’Etat et les collectivités territoriales 
devront s’assurer qu’au moins 70 % des matières et déchets 
produits sur les chantiers de construction seront réemployés ou 
orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation. 

En Ile-de-France, les travaux liés à la réalisation du Grand Paris 
express transforment cet objectif en véritable défi : comment 
recycler les 42 millions de tonnes de déchets de chantier à 
venir ? 

Visite de la chaîne de tri de Paprec Chantiers  
à Gennevilliers  
Après une matinée de présentation des enjeux par des experts, 
l’après-midi sera consacré à une visite de la chaîne de tri de 
Paprec Chantiers à Gennevilliers.
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