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Carte du Canton de Vaud 

INTRODUCTION

Secteur de la construction
Génère 80% des déchets du Canton
Consomme 3,2 millions de tonnes de gravier 
par an
30% des granulats sont importés

Origine de ce projet
Association Vaudoise des Graviers et Déchets
Vise à approvisionner le Canton de Vaud en 
gravier autochtone et à maximiser la 
valorisation des déchets

source image : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffracademic.com%2Fdic.nsf%2Ffrwiki%2F411935%2FCommunes_du_canton_de_Vaud&psig=AOvVaw2sA62iiCZ5BaqBT4o2354h&ust=1622829562628000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKih0bGF_PACFQAAAAAdAAAAABAD
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INTRODUCTION

Est-ce que le recyclage réduit les 
émissions ?

Importer des matériaux: à quel 
point cela pollue ?

Les constructions en matériaux 
recyclés sont elles aussi durables 
que celles en matériaux neufs ?

Quelle est la phase du cycle de 
vie la plus polluante ?
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DÉFINITION DU SYSTÈME I

Problématique
Modéliser les flux de matériaux de 
construction provenant de gravières et 
évaluer les effets sur le climat en 
fonction de la ressource et du recyclage

Limites
Spatiales: Canton de Vaud + gravières françaises frontalières
Temporelles: 2010-2019
Secteur de la construction: tout ce qui comporte les matériaux considérés

Matériaux considérés
Matériaux issus des gravières
→  graviers et argiles Localisation des gravières vaudoises et 

françaises
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DÉFINITION DU SYSTÈME II

Flux de matières pour la production de béton

SCÉNARIOS

1. État actuel
2. Production entièrement 

cantonale
3. Production entièrement 

française
4. Recyclage doublé (par 

rapport au scénario 1)

image téléchargée sur : https://www.swisstopo.admin.ch/fr/home/meta/media.detail.news.html/swisstopo-internet/news2020/news_release/20201218.html
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MÉTHODOLOGIE ET CALCULS I

Collection des données
Etat de Vaud, Mr. Yersin, Mr. Dorthe, NIR 2020, Ecoinvent 3.7, Swisstopo, Empa

Réglementations suisse et française
CH : LCar,  PDCar, LATC   
FR :  ICPE, différents arrêtés 

Qualités géologiques des matériaux
Béton recyclé aussi durable que du béton neuf s’il ne contient pas de briques
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MÉTHODOLOGIE ET CALCULS II - Diagrammes de flux

Scénario 1 - État actuel Scénario 2 - Production entièrement 
cantonale
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MÉTHODOLOGIE ET CALCULS II - Diagrammes de flux

Scénario 3 - Production entièrement 
française

Scénario 4 - Recyclage doublé par 
rapport au scénario 1
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MÉTHODOLOGIE ET CALCULS III - 
Indicateurs d’évaluation sur le climat

Émissions CO2 des carburants
En [t CO2 eq/t.km]

Bilan des gaz à effet de serre liés à l’utilisation des sols
Surfaces prises en compte: gravières, bâtiments et surfaces de transport

Bilan des processus
Mise en décharge, excavation, traitement
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RÉSULTATS ET DISCUSSION I -
Émissions totales

Que se cache derrière 
ces émissions?
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RÉSULTATS ET DISCUSSION I -
Émissions totales

OBSERVATIONS

- Phase la plus polluante: 
transport

- Utilisation des carrières: pas 
considérée dans le scénario 3

- Utilisation du sol:  négligeable
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RÉSULTATS ET DISCUSSION II -
Émissions des transports

OBSERVATIONS

- Intervalles: obtenus en fonction 
de la charge des camions

- Valeur basse: 18 [t/camion]
- Valeur haute: 24 [t/camion]
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RÉSULTATS ET DISCUSSION II -
Émissions des transports

OBSERVATIONS

- Camions vides = retour en 
France + autres flux où les 
camions ne peuvent pas être 
rechargés

- Représentent ~30% des 
émissions de transport
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RÉSULTATS ET DISCUSSION III -
Émissions des processus

OBSERVATIONS

- Recyclage: réduit l’extraction 
et la mise en décharge

- Les émissions comprennent:
a) tri/mise en décharge 

(décharge)
b) activité des machines 

(carrières)
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RÉSULTATS ET DISCUSSION IV -
Émissions dues à l’utilisation des sols

OBSERVATIONS

- Les sols peuvent capter 
des GES. 

- Changement de 
l’utilisation des sols: 
modification des stocks 
de carbone

 



Introduction     Définition du système     Méthodologie et calculs                Résultats et discussion Conclusion

RÉSULTATS ET DISCUSSION VI -
Recommendations

OBSERVATIONS

- Scénario recommandation: 
recyclage doublé par rapport au 
scénario 1 et production 
entièrement cantonales

- ~20 000 [t CO2 eq] 
économisées par rapport à l’
état actuel = ~15 000 vols 
Genève-New York

- Où optimiser? Le transport
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CONCLUSION

Ce que nous avons appris ?
Études d’impact, mettre en place une alternative moins polluante, cas réel
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