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Nantes, le 03 mars 2023 

NOVABUILD accompagne la mise en place d’une filière complète 
de Béton de Granulats Recyclés dans l’Ouest. 

Recycler le béton dans le béton est une pratique encore inhabituelle, pour autant, la technique est prête, et 
la réglementation le rend possible. Une impulsion est nécessaire pour en faire une filière à part entière. 
Impulsion qui est donnée, en partie grâce à NOVABUILD, pour le projet expérimental et emblématique Le 
Carrousel, à Nantes. 

Le Groupe de Travail Bétons de Granulats Recyclés (BGR) de NOVABUILD, a choisi en 2023 de suivre un 
projet expérimental à Nantes, Le Carrousel pour lequel le choix a été fait de recourir à 5% de BGR pour 
l'ensemble des bétons. C’est dans ce cadre que des visites, d’abord de la plateforme de recyclage du 
béton, puis du projet tertiaire emblématique nantais, sont proposées aux adhérents de l’association. 

Le site des Carrières Chassé des Daudières à Couëron est une plateforme Granulat+, dédiée à la gestion 
de granulats et déchets inertes du BTP. Elle propose à tous les acteurs du béton prêt à l’emploi et de la 
préfabrication des gravillons et sables issus de déchets du BTP pour de nouvelles productions dites BGR : 
Bétons de Granulats Recyclés. Il s’agit également de la plateforme où sera recyclé et préparé le béton utilisé 
à un volume important sur le projet Le Carrousel. 

Si en région parisienne, l’incorporation de granulats recyclés par les fournisseurs de béton est plus 
courante, elle est beaucoup plus rare dans l’Ouest ; le projet Le Carrousel sera démonstrateur et pionnier 
dans l'application des réglementations et dans l’implication de tous les acteurs, de façon à enclencher la 
mise en place d’une filière complète. 

Cette démarche a été rendue possible grâce à l’implication de la maîtrise d’ouvrage : Nantes Métropole 
Aménagement et Batinantes, des équipes d’architectes : AIA Life Designers et DREAM, du groupement 
constructeur mené par le Groupe ETPO avec André BTP et Briand Bois, et des fournisseurs du béton et 
béton granulats recyclés : EDYCEM et EUROVIA. 

NOVABUILD a accompagné ces équipes grâce à son Groupe de travail Béton de Granulats Recyclés, dont 
l’objectif est de promouvoir les granulats issus de démolition dans les bétons des projets du Grand Ouest. 
L’enjeu est de rendre possible la filière BGR dans l’Ouest par la mise en relation des acteurs, filières, aspects 
techniques et règlementation, tous étant en pleine évolution actuellement. 

Pour en savoir plus sur le Groupe de travail de NOVABUILD : www.novabuild.fr/gt-beton-granulats-
recycles-bgr  

 

NOVABUILD suscite la transformation des acteurs de la construction, de l’immobilier et de l’aménagement 
en Pays de la Loire en apportant des solutions privilégiant le vivant en vue de modifier la fabrique de la 
ville, leur permettant d’atteindre les objectifs systémiques d’atténuation et d’adaptation au dérèglement 
climatique, et de préservation de la biodiversité et des ressources.  
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