
Facilities management de chantiers 
économique, écologique et inclusif !

Au service des maîtres d’œuvre 
et des entreprises du BTP

Disponible

dès 2020



Module 1
Appli NEW FLOW mobile, 
application pour les chefs de chantiers  
et les conducteurs de travaux  
pour commander des prestations :
•  rotations déchets en juste  

à temps 
•  livraisons de matériaux et d’équipements  

en porte d’appartement
•  contenants à déchets pour le tri à la source 

adaptés aux besoins 
•  propreté de bases vie, nettoyage de chantiers 

et gardiennage 
•  délégation de personnel en intérim 
•  conciergerie

Module 2
Reporting règlementaire 
sur la gestion des déchets :
•  bordereaux de suivi déchets
•  registres de déchets par chantier
•  attestation de recyclage 
•  reporting sur le mode de traitement  

des déchets

Module 3
Reporting RSE,  
pour mesurer les impacts positifs générés  
par chantier.

Module 4
Ingénierie pour le tri à la source 
pour aider les entreprises à organiser un tri à la 
source et éditer des supports de sensibilisation 
personnalisables (étiquettes, procédures, 
templates).

Module 5
Échanges de matériaux  
pour faciliter le réemploi des matériaux sortants 
de chantiers réemployables.

Module 6 
Optimisation des flux et des ressources
permettant d’optimiser le stockage, la logistique 
entrante et sortante des chantiers ainsi que la 
main d’œuvre.

Plateforme numérique 
Elle comprend 6 modules permettant de gérer des services facilities management à la carte. 
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La Loi de Transition Energétique pour 
la Croissance Verte (LTECV) prévoit une 
valorisation des déchets du bâtiment  
à 70 % d’ici 2020. Cet objectif est repris dans 
le programme national de prévention des 
déchets 2014-2020 (PNPD), la feuille de 
route Economie Circulaire (FREC) mais aussi 
les Engagements pour la Croissance Verte !

Dans ce contexte notre volonté est de contribuer  
à une économie plus circulaire et inclusive : 
•  Renforcer le tri, le réemploi et la valorisation 

des déchets du bâtiments
•  Réduire les émissions de GES sur la phase chantier
•  Réduire la pression sur les ressources 
•  Développer l’emploi et l’inclusion 
•  Contribuer au bien-être des opérateurs chantiers

Ce projet d’envergure régionale est porté  
par les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire !

Logistique 
déchets

massifiée



Suivi administratif
Salle de réunion
Restauration
Vestiaire / Sanitaire
Accueil de 15 à 20 personnes

Zone 
chantier

n°2

Zone 
chantier

n°1

Zone de  
déchetterie 
modulaire

Matériauthèque

Zone de transfert  
de matériaux  
de production

Déchargement

Base vie

Logistique inverse 
optimisée

Illustration pour une zone d’aménagement
(non contractuelle)

Logistique 
sortante

« en juste  
à temps »

Logistique 
entrante

massifiée

Logistique 
déchets

massifiée

Plateforme physique 
Elle permet de mutualiser la logistique entrante et sortante des chantiers ainsi 
que le stockage (déchets, matériaux). 
Cette plateforme, modulable et transportable peut s’adapter à n’importe quelle 
taille d’opération et se réemployer après chantiers, en fonction des besoins du 
territoire concerné.
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Les outils mutualisés permettent aux entreprises du BTP 
d’accéder à des prestations facilities management inter-chantiers 
pour optimiser les coûts.

› Gestion mutualisée 
de la logistique entrante 

•  Stockage tampon
•  Dispatching en juste à temps
•  Livraison en porte d’appartements
• Gestion de la documentation entrante

› Gestion mutualisée et optimisée 
des déchets de chantiers 

•  Mini-déchetteries gardiennées
•  Nettoyage de chantiers
•  Sur-tri de déchets
•  Ingénierie des contenants
•  Rotations déchets en juste à temps

› Reporting règlementaire 
•  Bordereaux de suivi déchets
•  Registre de déchets par chantier
•  Attestation de recyclage
•  Reporting sur le mode de traitement des déchets

› Reporting RSE
•  Impacts environnementaux de la logistique  

et du traitement des déchets : émissions  
de gaz à effet de serre et consommations  
de ressources

•  Impacts sociaux : création d’emplois, d’insertion, 
formation, innovations sociales

› Gestion intégrée de bases vie 
individuelles ou mutualisées

>  Services conciergerie
•  Transferts de personnels vers gares ou aéroports
•  Truck-Food
•  Blanchisserie…

› Matériauthèque
•  Échanges de matériaux

› Ingénierie pour  
le tri à la source

•  Sensibilisation et formation du personnel  
de chantier au tri à la source

>  Délégation de personnel 
•  Intérim d’insertion
•  Intérim solidaire

› Sécurité chantiers 
•  Gardiennage
•  Homme trafic
•  Badgeage et visite de sécurité des visiteurs

 
est duplicable  

sur des opérations 
d’aménagement  
de type écocité  

et écoquartier au service  
des territoires. 

Logistique 
sortante

« en juste  
à temps »

Bouquet de prestations

Facilities management de chantiers 
économique, écologique et inclusif !



NEW FLOW est l’aboutissement d’un programme de Recherche et Développement 
financé par l’ADEME et mené durant 2 ans en coopération avec un groupement 
d’acteurs pluridisciplinaires. Cette démarche innovante vise à réduire les impacts 
environnementaux ainsi que les coûts dans le cadre d’aménagements sollicitant 
l’intervention de plusieurs chantiers. 

Ce programme R&D se concrétise par le lancement d’un projet pilote sur la 
Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette.  
Opérationnel dès le 1er semestre 2020, il sera appliqué dans le cadre du programme 
d’aménagement de l’Opération d’Intérêt National Alzette-Belval porté par l’EPA 
Alzette-Belval. Ce programme d’aménagement vise à construire 8 000 logements 
en 20 ans répondant à minima au référentiel HQE. Opéré par l’entreprise d’insertion 
VALO’, le démonstrateur NEW FLOW proposera un bouquet de services innovant à 
destination des chantiers. 

Philippe LEROUVILLOIS,  
Président Florange e2i / VALO’

Zone Industrielle Sainte-Agathe 
9 rue Descartes, 57190 Florange 

www.fe2i.fr 
philippe@fe2i.fr 

Tél. 03 82 59 56 66 | Fax: 03 82 59 56 67

Du programme R&D au projet pilote !

NEW FLOW,  

connecté à la plateforme  

numérique SMART CITY,  

Alzette-Belval,  

sera disponible dès 2020 !

Programme 
soutenu par
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Pôle Territorial de Coopération Economique dédié à 
l’écologie industrielle

Philippe LEROUVILLOIS,  
Président Florange e2i / VALO’

Zone Industrielle Sainte-Agathe 
9 rue Descartes, 57190 Florange 

www.fe2i.fr 
philippe@fe2i.fr 

Tél. 03 82 59 56 66 | Fax: 03 82 59 56 67
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Projet piloté par

Partenaires R&D

Partenaires opérationnels

Laboratoire de l’Université 
de Lorraine, spécialisé dans la recherche 

fondamentale et appliquée  
en sciences informatiques

Laboratoire de l’Université de Lorraine 
spécialisé dans la gestion des ressources  

et les risques associés 

Bureau d’études, spécialisé dans 
la modélisation technique et économique  

de projets et la mesure d’impacts

Entreprise d’insertion,  
spécialisée dans la collecte le tri  
et la massification des déchets


