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Paris, le 20 septembre 2021   

 

VALORISATION DES DECHETS DU BTP : 

ANTEA GROUP ET BATIRIM®, GROUPE SUEZ, METTENT LE DIGITAL AU SERVICE DE 

LA DECONSTRUCTION ET DE LA REHABILITATION DES BATIMENTS 

 

Face aux attentes sociétales croissantes en matière de protection de l’environnement et de 

préservation des ressources, Antea Group, société internationale experte dans la maîtrise d’œuvre de 

déconstruction et de désamiantage, et batiRIM®, joint-venture créée par SUEZ et Resolving, start-up 

spécialisée dans l’accélération digitale des métiers de l’immobilier et de la construction, annoncent la 

signature d’un partenariat. Celui-ci proposera aux acteurs du BTP une solution de déconstruction 

sélective afin de maximiser le réemploi et le recyclage des déchets. Cette démarche s’appuie sur un 

outil de modélisation unique, RIM® (Ressource Information Modeling) qui permettra à Antea Group 

d’élargir son offre de services pour les projets de déconstruction et de réhabilitation au service de 

l’économie circulaire.  

 

Les outils numériques sont incontournables pour optimiser la déconstruction sélective d’un bâtit et assurer cette 

mutation. C’est pourquoi Antea Group a choisi de s’associer à batiRIM® et de proposer le diagnostic digitalisé des 

Produits-Equipements-Matériaux-Déchets avec l’outil RIM® dans son offre de service. Ce diagnostic permettra de 

quantifier, qualifier et cartographier les flux de produits et de matières issus de bâtiments en rénovation, réaménagement 

ou déconstruction et d’évaluer, avant même le début des travaux, leur potentiel de réemploi, de réutilisation et de 

recyclage. Ce diagnostic est la pièce maîtresse pour définir la stratégie Economie Circulaire grâce à l’utilisation des 

données collectées sur le terrain, et ainsi répondre aux nouveaux enjeux réglementaires.  

 

Grâce à cet outil, Antea Group sera en mesure d’utiliser les données, les référentiels et les plans constitués lors du 

diagnostic PEMD digitalisé pour organiser le chantier de curage ou de déconstruction sélective avec les différents 

intervenants. L’outil permet également d’intégrer les plans des bâtiments dans une interface numérique, en 2D ou 3D, 

et de restituer les données acquises dans une base de données interactive et sécurisée, au sein de la plateforme 

batiRIM®, partagée avec l’ensemble des parties prenantes du chantier. Ce diagnostic permettra de réaliser un suivi des 

flux de produits et matériaux (fenêtres, sols, portes, etc.) jusqu’à leur possible incorporation dans de nouvelles 

constructions.  Il pourra également assurer la traçabilité et la gestion facilitée de la déconstruction sélective, établir le 

bilan carbone tout en fournissant des données fiabilisées à ses clients. 

 

Pascal Voyeau, Directeur Général d’Antea Group en France, déclare : « Diminuer l’impact environnemental des 

chantiers de nos clients et développer avec eux l’économie circulaire sont les ambitions que nous nous fixons. Pour y 

parvenir, nous nous appuyons sur des technologies avancées : le partenariat avec batiRIM® est un facteur clé de succès 

de notre démarche ».  
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Yann Vincent, Président Directeur Général de batiRIM® et Directeur Général des Services aux Entreprises 
SUEZ Recyclage et Valorisation France, ajoute : « Acteur de la préservation de l’environnement, SUEZ mobilise les 
parties prenantes pour réussir la transition environnementale, en développant des modèles d’économie circulaire. La 
solution proposée par batiRIM® à Antea Group en est un exemple concret qui s’appuie à la fois sur des référentiels 
métiers, des outils numériques pour réaliser la modélisation des bâtiments à déconstruire et sur l’expertise d’une 
équipe ». 
 
Pour en savoir plus :  

Antea Group et batiRIM® organisent le 21 septembre à 11 heures un webinaire sur le thème de la valorisation des 

déchets du BTP en amont de la phase de déconstruction ou de rénovation, et plus précisément sur l’apport du digital 

pour atteindre les nouveaux objectifs liés à la loi AGEC.  

Pour s’inscrire au webinaire : cliquer ici  
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Antea Group 
Société internationale d’ingénierie et de conseil en environnement, Antea Group propose des solutions globales dans les domaines de l’eau, des infrastructures, de 

l’environnement et de la gestion des données environnementales. 

Plus en savoir plus : www.anteagroup.fr 

 

batiRIM® 

BatiRIM® est une société, Joint-Venture, SUEZ et RESOLVING, ayant pour vocation d’accélérer le développement de solutions innovantes et digitales dédiées à la 
réhabilitation et à la déconstruction sélective des bâtiments au service de l’économie circulaire. 
Cette société commune combine les expertises complémentaires et les valeurs partagées de RESOLVING, accélérateur digital des métiers de l’immobilier et de la 
construction, spécialiste du BIM (Building Information Modeling), et de SUEZ, acteur majeur de la valorisation et du recyclage, fortement engagé au service de 
l’économie circulaire. La JV conjugue l’agilité d’une start-up et la force d’un groupe et représente un nouveau modèle collaboratif, partie prenante de la révolution 
digitale et de la révolution de la ressource.   
https://www.linkedin.com/company/batirim 
 
SUEZ  

Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant leur 
santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments essentiels 
de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution 
des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et 
d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de 
m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles 
ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% 
durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros. 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
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