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Pyramide Solutions pour l’Economie Circulaire 

SOCOTEC 

PRIX DÉCERNÉS : 

- Échelon régional : la Pyramide d’Argent 
- Échelon national : la Pyramide de Vermeil 

 

PRÉAMBULE : 

En décernant le « prix Solutions pour l’Economie Circulaire », SOCOTEC souhaite valoriser les 
démarches engagées   par les promoteurs de la FPI en matière de transition digitale et le déploiement 
de solutions numériques au service du développement d’une économie circulaire dans le domaine 
de la construction. 

Cette Pyramide a pour vocation de récompenser les opérations produites via une dynamique 
d’économie circulaire globale, notamment grâce à l’utilisation de la data, mais avant tout d’en faire 
des porte-parole éloquents pour la promotion d’une fabrique urbaine plus sobre et respectueuse en 
ressources. 

Les projets devront montrer comment la data et son exploitation pertinente leur a permis de mieux 
analyser les flux de matières et d’énergie. Plus globalement, une opération qui apporte des réponses 
pragmatiques en écho aux préoccupations du XXIe siècle que sont : la crise climatique, la préservation 
de la biodiversité et la pénurie des matières premières. 

Ils devront respecter les principes définis dans la 
traduction de l'article L. 541-1 II du code de 
l'environnement qui donne la priorité à la 
réduction des déchets et qui instaure une 
hiérarchie des modes de traitement. 
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CRITÈRES MINIMUM 

Le prix s’adresse à toutes les opérations de logement, tertiaires et logistiques portées par un 
promoteur,  pour le compte de bailleurs, investisseurs privés et particuliers. 

LES CRITÈRES DE NOTATION : 

Lors de délibération du jury, il est recommandé de porter une attention particulière aux 
thématiques suivantes : 

1. Economie circulaire : 60 points 
2. Traçabilité : 20 points 
3. Capitalisation de la DATA : 20 points 

LES CRITÈRES DE SÉLECTION : 

1. ECONOMIE CIRCULAIRE : éco-conception et approvisionnement durable 

Le jury appréciera les cas d’usages associés à l’utilisation des données de sources multiples 
visant à l’amélioration des performances de l’opération, notamment en mettant en valeur les 
notions d’approvisionnement durable et d’éco-conception, comme par exemple : 

▪ Amélioration des process d’intégration de matériaux issus du réemploi 

▪ Amélioration de l’estimation du volume de matériaux biosourcés, géosourcés et/ou 
locaux 

▪ Amélioration de l’estimation du volume de matériaux issus du réemploi  ( poids carbone 
des composants de construction) 

▪ Amélioration du prix de cession via une gestion optimisée et documentée de 
l’exploitation et de la maintenance 

▪ Meilleure intégration du projet à son environnement 

2. TRACABILITE 

Le jury appréciera la qualité de la traçabilité des produits, matériaux et déchets mise en œuvre 
ou issus de l’opération. La capitalisation des données est également un point fondamental 
dans le développement des nouvelles pratiques et sera apprécié ici. Seront valorisés, par 
exemple : 

▪ Système de conservation de la traçabilité des matériaux mis en oeuvre 

▪ Système de conservation de la traçabilité des déchets de toute nature 

▪ Capitalisation des données projets via la réalisation d’un bilan d’opération 

▪ Capitalisation des données concernant l’incorporation de matériaux biosourcés ou issus 
du réemploi 

▪ Capitalisation des données concernant le management d’opération 

▪ Capitalisation des données concernant la gestion du chantier (consommations, coûts 
traitement déchets, volume de déchets…) 

▪ Conservation de la donnée sur une plateforme ad hoc pour un bon suivi par les acteurs 
et mise à jour de la DATA 
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3. CAPITALISATION par la DATA 

Le jury appréciera comment l’opération permet une utilisation aisée des données issues de la 
DATA et l’ensemble des actions et mode de preuves permettant une fiabilisation des données 
utilisées, comme par exemple : 

▪ Utilisation des standards ouverts (IFC, BCF…), standards industriels (ICMS / IMPS…), de 
systèmes de classifications (Omniclass, uniformat…) 

▪ Compatibilité ou interopérabilité  du dossier d’exécution numérique  avec des logiciels 
externes de gestion de patrimoine 

▪ Critères qualités (chartes, convention, référentiels…) 

▪ Process de vérification qualité 

▪ Certification des données par des tiers 

▪ Identification des écarts et leurs traitements 

▪ Mise à jour des données 
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