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Le réemploi intéresse beaucoup d’architectes 
souhaitant mener une démarche environnementale 
dans leurs projets. Cependant, les interrogaons 
subsistent et amènent parfois chez certains 
concepteurs des récences et des idées reçues. 
Derrière ces croyances, existe une méconnaissance 
du processus du réemploi.

SiSi vous êtes maître d'œuvre et voulez intégrer le 
réemploi dans vos projets, ce guide vous assistera 
de l’idée à la réalisaon. Il vous permera 
d’assimiler les acons liées au réemploi dans le 
processus convenonnel (APS, APD, PC...).

DeDe l’approche globale aux sujets techniques sur le 
terrain, en passant par l’éventail d’acteurs de la 
filière, nous parcourerons ensemble, à travers 
certains exemples, tous les aspects de cee 
praque.

PRÉAMBULE
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Méthode 
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Processus 
du réemploi
ABORDEZ LE RÉEMPLOI 
TRANSVERSALEMENT 
AU PROJET

Spécificités 
d’un CCTP 
intégrant 
le réemploi
ADAPTEZ 
VOS CCTP 
AAU RÉEMPLOI

Choisissez la bonne 
entreprise 
pour vos 
travaux 
de réemploi

Commencez 
sans risques          
NOS PRÉCONISATIONS 
POUR VOS PREMIERS 
PAS DANS LE RÉEMPLOI

Les marchés, 
spécificités liées 
au réemploi 
ADAPTEZ 
VOS MARCHÉS 
AU REEMPLOI
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Contexte

« L’humanité a vécu les cinq 
années les plus chaudes depuis 
150 ans. ». 
Jean JouJean Jouzel, climatologue, 
ancien vice-président du GIEC 
(Groupe d’experts 
intergouvernemental sur 
l’évoluon du climat) et prix 
Nobel 2017, affirme lors du 
congrès Bâr pour le climat à 
Paris, que le Paris, que le rapport GIEC de 
2000 a ancipé le scénario 
climaque actuel, mais les 
efforts déployés lors des vingt 
dernières années ne sont pas 
suffisants pour ralenr le 
réchauffement climaque. 

Une situaon qui nous mène 
aujourd’hui à un point décisif : il 
faut limiter le réchauffement de 
la planète de 2 degrés. 
Où en sommes-nous ? 
Loin de cet objecf 
malheureusement.

Les objecfs de neutralité 
carbone ne seront pas 
aeints si l’on connue de 
construire des villes comme 
on le fait aujourd’hui, avec les 
mêmes matériaux, le même 
rythme et la même énergie 
carbonée.carbonée.

Toutefois, les efforts et les 
acons ne manquent pas et 
la conscience 
environnementale en France 
est en plein essor, mais celle 
du secteur du bâment, 
principal producteur de 
déchdéchets, est parculèrement 
aendue.  

Le secteur du BTP produit chaque année environ 240 millions de 
tonnes de déchets, ce qui représente 70% de la producon totale de 
déchets en France (342 millions de tonnes en 2018). 

Ces mCes matériaux représentent également 56% de l’impact carbone d’un 
bâment sur toute sa durée de vie. C’est pour cee raison que les 
professionnels du bâment ont vu la nécessité de basculer le secteur 
d’un modèle d’économie linéaire à un modèle d’économie circulaire, où 
les déchets des bâments sont considérés comme des ressources 
valorisables. Déchets Chiffres clés - Edion 2020
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L’Economie circulaire dans le bâtiment
Définion
««Système économique d’échange et de producon 
qui, à tous les stades du cycle de vie des produits 
(biens et services), vise à augmenter l’efficacité de 
l’ulisaon des ressources et à diminuer l’impact sur 
l’environnement tout en permeant le bien-être des 
individus.» L’ADEME - Agence de la transiiton écologique

«...Une telle économie fonconne en boucle, se 
passant ainsi de la noon de déchet. Son objecf 
est de produire des biens et services tout en 
limitant fortement la consommaon et le gaspillage 
des maères premières, et des sources d'énergies 
non renouvelables.» Insitut de l’Economie Circulaire
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Les professionnels du bâment ont tendance à limiter la valorisaon au recyclage sans 
prendre en compte la hiérarchisaon des modes de valorisaon. En effet, le recyclage 
nécessite des procédés industriels énergivores et entraine une dégradaon de la 
maère. Le réemploi quant à lui préserve le matériau et conserve sa valeur d'usage en 
impliquant des intervenons minimes.

Du recyclage... au réemploi
L’architecte Victor Baltard sur ordre de Napoléon construit les halles dans le centre de 
Paris. Ces halles constuées de 12 pavillons ont été pendant longtemps l’emblème de 
la construcon de l’époque avec des matériaux à la mode : le verre, la fonte et le fer. 
En 1950, le marché des halles est transféré en dehors du centre de Paris et les halles 
ont été démolies pour être remplacées par le Forum des Halles. 

Un seul pavillon survit à cee démolion : le pavillon n° 8. Racheté par la ville de 
Nogent, il a été démonté et remonté en 1976. Aujourd’hui, le pavillon accueille de 
nombreux évènements dans la ville de Nogent-sur-Marne (concerts, émissions, 
séminaires, salons…).
Le réemploi des éléments patrimoniaux est de nos jours systémaque, il est temps 
alors d’élargir le spectre et d’appliquer la démarche à toutes sortes de bâments, 
matériaux et produits.

PAVILLON BALTARD,
NOGENTSURMARNE
DEPUIS 1976
___________________
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Diagnosc Produits - Equipements - Matériaux - Déchets La réglementaon environnementale 2020

Depuis 2011, le MaîtDepuis 2011, le Maître d’ouvrage a 
l’obligaon de réaliser un diagnosc 
déchets réglementaire (décret 
n°2011-610 du 31 mai 2011 
complété par l’arrêté du 19 
décembre 2011) dès 1000 m² 
déconstruits. 

Malheureusement moins de 10% 
des diagnoscs sont effecvement réalisés.
PPour pallier ce manque, le décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 
relaf au diagnosc portant sur la geson des produits, 
équipements, matériaux et des déchets issus de la démolion 
ou de la rénovaon significave de bâments, renforce les 
obligaons du maître d’ouvrage. Celui-ci a l’obligaon à parr 
du 1er janvier 2022 de faire réaliser un diagnosc « produits, 
équipements, matériaux et déchets » pour ses bâments 
dédéconstruits (surface de plancher de l’ensemble des bâments 
d’une même opéraon de travaux de plus de 1000 m²) mais 
aussi rénovés (opéraons de réhabilitaon dont le coût total 
prévisionnel  -y/c études- est supérieur à 25% de la valeur 
vénale des bâments réhabilités). 

Ce diagnosc permera de relever en amont toutes les 
possibilités de réemploi et d’anciper les modalités de dépose, 
de condionnement et de stockage des matériaux valorisables.

Afin de s’aligner avec la 
stratégie Bas-Carbone, la 
RE2020 prendra en compte en 
plus de la consommaon 
énergéque, les impacts 
carbone des bâments neufs 
(matériaux et équipements) et 
ce, sur lce, sur l’ensemble de leur cycle 
de vie, y compris les phases de 
construcon et de démolion. 

La RE2020 vise la 
systémasaon des techniques 
de construcon émeant peu 
de gaz à effet de serre, cet 
objecf peut être aeint par la 
massificaon du réemploi. 

Comment le réemploi sera valorisé dans la RE2020 ?
Les matériaux et produits réemployés ou réulisés 
sont considérés comme n’ayant aucun impact. 
Principes et éléments structurants de méthode - Version du 14 
août 2020

Energie 
posive et 
réducon 
carbone

Privilégiez ce disposif 
pour une vision globale 
des matériaux 
réemployables ou 
réulisables sur votre 

projet.

Appuyez-vous sur votre 
diagnosc PEMD pour 
fixer des objecfs 
quantafs de 
valorisaon à votre 
entreprise de travaux 
(en réemploi in situ
  et ex situ). 

Informez votre 
MOA de cee 
obligaon si elle 
n’en a pas la 
connaissance.

Restez vigilant 
quant à l’obligaon 
de la MOA de 
réaliser le 

diagnosc PEMD.

Réglementation environnementale 
et contexte juridique
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Vos raisons d’intégrer le réemploi

Prescripteur, coordinateur 
eet doté d’une vision 
globale de son projet, c’est 
à l’architecte (avec la 
maîtrise d’ouvrage) que 
revient principalement la 
décision d’intégrer le 
réemploi. S’il s’avère être 
insensible au sujinsensible au sujet, le 
réemploi aura peu de 
chance d’être mis en 
oeuvre dans le projet.

Vous hésitez encore en 
tant qu’architecte à 
accorder au réemploi une 
place dans vos projets ? 
Voici quelques arguments 
qui pourront vous 
convaincre ou que vous 
pourpourrez présenter à votre 
maître d’ouvrage.
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Le réemploi permet également, pour 
un coup équivalent par rapport à un 
projet classique, d'augmenter le 
niveau de prestaon et la qualité des 
ouvrages en intégrant des matériaux 
ayant déjà eu une première vie. Par 
exemple le parquet massif de 
réemploi eréemploi est très prisé dans les 
logements en lieu et place d'un 
parquet strafié neuf au même prix. 
De plus certains matériaux se panent 
et prennent du cachet avec le temps.

Le recours systémaque aux 
matériaux neufs dans les projets de 
réhabilitaon peut dépourvoir les 
bâments de leur mémoire même 
s’ils ne sont pas forcèment idenfiés 
comme des bâments historiques 
ou patrimoniaux.
PPour cee raison, le champ du 
réemploi devrait donc dépasser le 
caractère patrimonial pour couvrir 
toute autre typologie de 
construcon. 
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La filière s’organise

Plusieurs acteurs soucieux du 
devenir des déchets du bâment 
se sont emparés du sujet du 
réemploi.

Une Une experse s’est formée et a 
mené notamment à l’apparion 
de bureaux de conseil spécialisés 
et d’agences d’architecture qui en 
ont faire leur marque.

Bien sBien s’entourer est une des clés 
de la réussite du réemploi dans 
votre projet ! 

MMere en oeuvre des matériaux 
de réemploi reste un processus 
nouveau qu’il faut bien anciper 
dans l’organisaon et le planning 
d’une opéraon.

Il eIl est conseillé de se former aux 
sujets liés ou de missionner un 
acteur spécialisé qui saura 
organiser les étapes relaves au 
réemploi et contrer les éventuels 
blocages auxquels votre projet 
pourrait faire face.

Les bureaux d’études Réemploi portent la mission d’idenfier les gisements de matériaux correspondant aux besoins du 
projet, et de suivre leur intégraon de la programmaon à la livraison.

Faire appel à un BET Réemploi fluidifie le processus. Diagnosc ressources, diagnosc territorial, études techniques de 
faisabilité, suivi de dépose et de remise en oeuvre, accompagnement juridique et assuranel, organisaon du marché du 
réemploi, traçabilité des matériaux... Le réemploi nécessite une méthodologie pointue. Certes il s’intègre à chaque 
phase du projet mais il est primordial qu’il soit traité spécifiquement par un acteur capable d’anciper les opéraons qui 
lui sont liées.

AAvec la massificaon du réemploi, le rôle de l’expert Réemploi se verra pet à pet intégré aux compétences de la 
maîtrise d’oeuvre, d’ailleurs aujourd’hui, plusieurs architectes ont commencé à se former sur le sujet.
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Opmisaon logisque :
- Préparer les commandes complexes
- Concentrer les gisements
Assurer la disponibilité du gisement :
- Prolonger la durée de vie des 
gisements
- Disponibili- Disponibilité des matériaux à un 
instant T
- Centralisaon logisque
- Sécurisaon du gisement
- Prolongement de la durée de vie des
gisements

Click & collect
Améliorer l’expérience des acteurs :
- « Voir » les matériaux
- Traçabilité totale
Assurer la qualité
- Connaître l’état réel des matériaux
- - Remise en état et 
recondionnement des matériaux
- Requalificaon des matériaux
Impact social concret
- Développer l’ESS

En partenariat avec Bouvelot TP et ARES, 
Cycle Up a inauguré en mars 2021 
L’Entrepôt du réemploi, une surface de 
1000 m² à Saint Ouen dédiée aux 
matériaux de réemploi déposés dans des 
chaners en Ile de France.

Les objecfs de cee iniave sont :
DDévelopper les opportunités :
- Offrir des soluons aux cureurs
- Revendre des matériaux à forte valeur 
ajoutée

Ce sont des espaces de vente 
spécialisés dans les matériaux de 
réemploi. Leur avantage est de 
pouvoir rassembler physiquement 
l’acheteur et la ressource. Le visiteur 
peut examiner les matériaux et 
vérifier qu’ils correspondent à son 
besoin besoin avant de procéder à l’achat. 
De plus, à l'inverse du flux tendu, les 
plateformes physiques rendent 
disponible la ressource à un instant T, 
et peuvent même procéder à un 
contrôle qualité des produits afin de 
proposer des matériaux prêts à 
l'emploi.

Ces espaces de Ces espaces de vente accueillent des 
matériaux provenant de sources 
variées, de chaners de dépose, de 
surplus de stocks ou de surplus de 
commandes. Selon leur importance, 
les plateformes physiques peuvent 
proposer en plus de la 
commecommercialisaon et la présentaon 
des produits, d’autres services 
comme la dépose, le transport du 
chaner à la plateforme, le 
neoyage, et parfois même la 
transformaon et le 
recondionnement.
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Créé par le collecf Rotor et en partenariat avec d’autres acteurs (Bellastock, Atelier 415, Les 
Aventuriers du Sixième Connent...), la plateforme Opalis facilite la localisaon des professionnels 
de la filière. Une carte et un annuaire sont disponibles pour consulter la liste des revendeurs de 
matériaux issus de la déconstrucon ainsi que des spécialisés dans la dépose et le 
condionnement.
Site internet : opalis.eu

L’un des freins relevés par l’ADEME quan au réemploi dans son étude de 2016, était celui du 
manque de moyens et d’ouls pour idenfier les filières et les acteurs du réemploi. Depuis, un travail 
important a été réalisé sur leur repérage par le biais des plateformes numériques ainsi que du travail 
FCRBE (Facilitang the Circulaon of Reclaimed Building Eléments) mené dans le cadre du Interreg 
North West Europe. 

Aujourd’hui, des cartes existent comportant les informaons des acteurs de l’économie circulaire, 
elles sont régulièrement mises à jour.

Ces ouls numériques permeent de 
mere en relaon des acteurs ayant 
des gisements et d'autres ayant des 
besoins en matériaux de réemploi. De 
ce fait, ils répondent à ces besoins en 
meant en vente des matériaux de 
réemploi à travers leurs sites en passant 
par le par le stockage sur site ou dans des 
plateformes physiques.

On retrouve sur ces plateformes des 
gisements sous forme d'annonces 
présentant les quantés disponibles, les 
critères et caractérisques du matériau, 
sa localisaon, son état à l’enlèvement 
et les dates de disponibilité. Les 
produits proposés ont le plus souvent 
étété idenfiés via un diagnosc 
ressources préalable. 

A l’inverse des plateformes physiques, 
les plateformes numériques sont moins 
sélecves quant à la localisaon des 
chaners de provenance, de ce fait, 
elles rassemblent dans le même oul 
des matériaux de chaners 
physiquement éloignés.
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Concevoir avec du réemploi...
Concevoir par opportunités
Tradionnellement, la maîtrise 
d’œuvre aux prémices de son travail 
de concepon, se soucie peu de la 
queson de l’approvisionnement en 
matériaux. 
LL’architecte dessine son bâment, 
élabore les plans et plus tard, dresse 
la liste des matériaux à mere en 
œuvre. S’en suivent, à la phase 
chaner, des commandes diverses en 
neuf auprès des industriels et 
fournisseurs. 

Le Le réemploi incite l’équipe de maîtrise 
d’œuvre à revoir l’approche « choix 
des matériaux », à adapter la 
concepon et la faire évoluer selon 
les gisements disponibles en 
matériaux de réemploi. 

L’architecte voulant mere en 
œuvre des matériaux de 
réemploi fait généralement face 
à deux situaons en phase de 
concepon, soit : 
1) il 1) il repère au préalable son 
gisement et conçoit son projet 
en foncon de matériaux 
connus. 

2) il e2) il entame sa concepon sans 
idenfier de gisement et reste 
ouvert à toute opportunité se 
présentant à lui à tout moment 
du projet.

Pour plus d’infos, consulter le MOOC 
Réemploi : Maères à bâr

Etablissez une stratégie 
d’idenficaon et de recherche de 
gisements

Un des moyens pour fiabiliser la 
recherche de gisements est de 
catégoriser les typologies de 
gisements :

GisemeGisement récurrent : dans ce cas, 
l’ancipaon de la fourniture n’est 
pas nécessaire, car cela concerne 
des matériaux fréquemment 
présents sur le territoire. Dans cee 
typologie de gisement, on retrouve 
les produits standards et des 
matmatériaux de réemploi dont les 
filières sont déjà en acvité… 
Gisement parculier : il s’agit de 
matériaux de réemploi un peu 
moins fréquents, la fourniture de ce 
type de gisement est à anciper afin 
de sécuriser la mise en oeuvre en 
phase chaner.
GisemeGisement exceponnel : concerne 
les opportunités à saisir, ces 
gisements sont très spécifiques, une 
veille constante sur ces matériaux 
pourra être organisée, et une 
possibilité de basculement vers les 
soluons alternaves en neuf doit 
êtêtre prévue.
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Les matériaux de réemploi 
parcipent à l’esthéque du 
projet, nous vous conseillons de 
ne pas confier leur sélecon 

seulement aux entreprises. Faites 
vous aider par des acteurs ayant 
une bonne connaissance des 
gisemegisements et soyez précis dans 

vos CCTP.

Si votre ambion est de 
concevoir le bâment avec un 
gisement idenfié, faites vous 
aider par un BET Réemploi. 
Il Il vous aidera à idenfier les 
matériaux en amont en 
réalisant un inventaire 

ressources.

Ancipez le risque de ne pas 
trouver de gisement en vous 
laissant la liberté de basculer à 
tout moment vers le neuf ou 
vers une soluon de réemploi 
équivalente. Cela se décide au 

niveau des CCTP.
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En foncon des besoins de la MOE et 
l’orientaon architecturale du projet, il 
est possible d’intégrer des matériaux 
de réemploi provenant de filières 
locales d’approvisionnement et d’autres 
chaners de déconstrucon et de 
curage.

Les matériaux sont proprement déposés et 
réemployés dans d’autres opéraons de 
construcon ou d’aménagment. Le réemploi 
ex situ permet de donner une seconde vie 
aux matériaux en leur trouvant des 
repreneurs à l’extérieur du site.

Les matériaux issus de la déconstrucon 
des bâments sont déposés pour être 
réemployés ou réulisés dans le futur 
projet prévu sur le même site ou d’une 
façon temporaire pendant la période du 
chaner.

Méthode d’intégration du réemploi
DÉFINISSEZ LES AXES DE VALORISATION

Réemploi in situ

Réemploi ex situ

Approvisionnement 
extérieur

Ressourceries
Projets de construcon
Plateformes numériques
Plateformes de négoce
Recondionneurs
Arsans...

Recondionneurs
Surplus et erreurs de commandes

Plateformes physiques
Plateformes numériques
Plateformes de négoce

Chaners de déconstrucon...

Projet de réhabilitaon ou de déconstrucon/reconstrucon
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Si vous disposez d’un 
gisement in situ important, 
et que son réemploi ne 
convient pas au projet, 
pensez à sa réulisaon. 
Changer de domaine 
d’emploi permera de le 
remremere en œuvre en 
quanté importante. 

Meez les matériaux (non 
séleconnés pour le réemploi in 
situ) à la disposion de repreneurs 
via les plateformes numériques. 
Bien qu’ils vous semblent non 
propices au réemploi, certains 
matériaux peuvent intéresser des 
reprepreneurs ou des filières.

Choisissez l’axe de valorisaon 
qui correspond le plus à votre 
projet et à vos ressources. 
Les Les études de faisabilités vous 
aideront à arbitrer sur les 
exutoires et à orienter chaque 
matériau vers la valorisaon 

adéquate (Réemploi, réulisaon 
in ou ex situ).

Diagnosc ressources
Réemploi ex situ
Réemploi in situ
Approvisionnement extérieur

Le maîtLe maître d’ouvrage GECINA a 
souhaité mere en place une 
stratégie de diminuon de sa 
producon de déchets en favorisant 
le réemploi des matériaux sur un 
projet de surélévaon et 
transformaon d’un bâment de 
bubureaux en logements dans 
le 14 ème arrondissement à Paris.

.

Cycle Up a été intégré à l’équipe du projet en tant que AMO 
réemploi, sa mission consiste à développer des soluons de 
Réemploi in situ, ex situ et d’Approvisionnement extérieur.
La place importante qu’occupe le réemploi dans le projet a 
généré plusieurs acons :
- Audit et inventaire des ressources disponibles sur site,
- Intégraon du réemploi à la consultaon de curage,
-- Définion d’objecfs de réemploi : 20% (en masse) des 
matériaux diagnosqués doivent être reemployés.
- Suivi du protocole de validaon des soluons de réemploi 
avec le contrôleur technique,
- Rédacon de CCTP de remise en œuvre des matériaux de 
réemploi,
- Sourcing des matériaux ,
- Suivi des travaux de remise en œuvre…

Matériaux en réemploi in situ
Dalles gravillonnées (250 m²), Béton scié en bardage de façade 
(200 m²), Chemins de câbles (320 ml), Mains courantes (24 
unités), Portes avec châssis (57 unités)

Matériaux en approvisionnement extérieur
HabillaHabillage en bois des sous-faces de dalles des loggias, Pavés 
de verre pour les façades pignons, Protecon solaire en tôle 
nervurée de réemploi, Chemins de câbles, 
Vasques encastrés, Radiateurs, Briques de terre crue de Cycle 
terre.

Résultats et indicateurs réemploi 
ex situ et in situ :
        12,25 t déchets évitées
        37,92 tCO2e évitées
        40 t Réemploi de béton scié

Indicateurs réemploi visés en Indicateurs réemploi visés en 
approvisionnement extérieur :
        195 t déchets évitées
        145 t CO2e évitées

Maîtrise d’ouvrage : GECINA
Maîtrise d’oeuvre : Viguier architectes

Entreprise des travaux : Consultaon en cours
Contrôleur technique : Bureau Veritas 
Assistant Maîtrise d’ouvrage : Alterea

AMO Réemploi : Cycle Up
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PROCESSUS DU RÉEMPLOI
ABORDEZ LE RÉEMPLOI TRANSVERSALEMENT AU PROJET

Le réemploi se traduit par un processus étroitement lié aux 
phases du projet définies par la loi MOP (Esquise, AVP, PRO, 
DCE, ACT, Chaner). Les schémas suivants expliquent 
l’enchaînement des acons liées au réemploi d’abord en 
phase études et puis en phase chaner :

MOE

DIA / Esquisse

Diagnostic ressources

Stratégie 
Réemploi

Grille d’inventaire des matériaux 
disponibles ex-situ

Note d’analyse des offres
(Curage/déconstruction)

Fiches réemploi 
par couple [gisement – solution]

Outil d’analyse multicritère 
(économique, technique, 
logistique, environnemental …)

Note AVP Réemploi  

LIVRABLES À CHAQUE PHASE 

Valider protocole de remise en 
oeuvre avec le contrôleur technique

Se rapprocher des assurances 

Valider protocole de remise en 
oeuvre avec le contrôleur technique
et se rapprocher des assurances 

Mention des solutions de réemploi 
dans RICT 

Elément à intégrer au CCTP 
(Curage/déconstruction)

Elément à intégrer au CCTP 
(Rénovation/construction) Note d’analyse des offres 

(Rénovation/construction)

Fiche d’identication des gisements

Chiffrage des opérations 
sur le volet du réemploi

Note PRO Réemploi

Lancer les 
études 

de faisabilité 

Lancer les 
études 

de faisabilité 

Proposer
des solutions
de réemploi

Proposer
des solutions
de réemploi

Recherche repreneurs
(Deux mois minima avant le curage)

Premiers 
dessins du projet

Avant-projet sommaire et 
avant-projet détaillé

Etudes techniques du 
projet et chiffrage

Préparation 
des consultations

Consultation des 
entreprises

Analyse 
des offres

Approvisionnement extérieur

Réemploi In situ

Diagnostic
ressources

Diagnostic
ressources

Inventaire
territorial

Avant-projet Projet Dossier de consultation des entreprises ACT / Marchés

Analyser 
les offres

des entreprises
candidates

Assister 
la MOE 
et la Met la MOA 

dans le choix des 
entreprises de 
déconstruction
et de construction

Rédiger les clauses  

Rédiger les clauses 
de fourniture 

et de remise en oeuvre

de dépose et de 
remise en oeuvre

Rédiger les clauses de 
dépose et de

condiitonnement 

Recherche des matériaux
Lancer la consultation 
des entreprises
de construction

Lancer consultation des
 entreprises de 
déconstruction
et de construction

Lancer consultation des
 entreprises 

de déconstruction

Réemploi Ex situ
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Plus vous intégrez le réemploi 
en amont, plus vous aurez 
d’opporunités d’étudier les 
trois axes de valorisaon.

L'achat et le stockage des 
matériaux de réemploi 

peuvent être gérés par un lot 
spécifique au réemploi.

MOE

TRAVAUX DE DÉCONSTRUCTION/CURAGE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Suivi 
des approvisionnements

Stockage temporaire des matériaux

Stockage temporaire des matériaux

Procéder à l’achat 
des matériaux 
par l’entreprise

Suivre la dépose sélective

Suivre la dépose sélective  des matériaux 
ayant  trouvé repreneurs

Suivi des travaux de déconstruction / Curage

Entreprise de déconstruction / Curage

Suivi des travaux de Construction / Rénovation

Entreprise Tous Corps d’EtatOption 1

Option 2 Entreprise pour chaque lot

Approvisionnement extérieur

Réemploi In situ

Entreprise

Remise en oeuvre

Bilan et REX
de l’opération

Stockage temporaire des matériaux si nécessaire
Préparation à la remise en oeuvre
Transformation si nécessaire
Requalication technique

Préparation à la remise en oeuvre
Transformation si nécessaire
Requalication technique

Réemploi Ex situ

Suivi des enlèvemets

Si vous le souhaitez, 
ces tâches peuvent

 également être réalisées 
par un AMO Réemploi
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Le réemploi dans la passaon des 
marchés avec l’entreprise de travaux 
peut s’adapter à tous les modes 
d’adjudicaon (en entreprise générale 
tous Corps d’Etat, en macro-lots ou en 
lots séparés).

Marché non allo
Dans le Dans le cas d’un marché non allo, 
l’entreprise tous corps d’Etat aura la 
mission de fournir pour chaque lot les 
matériaux de réemploi et de les remere 
en oeuvre.

Marché allo
Dans cDans cee configuraon de marché 
allo, les entreprises candidates 
répondent aux lots séparés en 
soumeant pour chacun une offre de 
base en matériaux neufs et une variante 
en réemploi. L’inverse est également 
possible, le réemploi peut être chiffré en 
base base et les matériaux neufs en 
alternave (opon). Cee précauon est 
ule en cas d’indisponibilité de 
gisements ou d’impossibilité de mise en 
oeuvre de matériaux de réemploi. 
D’autres configuraons sont également 
possibles pour les marchés allos. 

Les marchés, spécificités liées au réemploi
ADAPTEZ VOS MARCHÉS AU REEMPLOI

Demandez aux 
entreprises de définir 
dans leur planning une 
date butoir, à laquelle le 
basculement vers le neuf 
doit être possible pour 
chaque matériau de 

réemploi.réemploi.
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Le lot 0 permet de centraliser toutes les 
opéraons du réemploi et de mere en place 
un seul interlocuteur qui pilotera la fourniture 
des matériaux de réemploi aux autres lots, 
leur geson et la communicaon entre les 
différents acteurs engagés dans les travaux.

Le lot 0 aujourd’hui est aussi un oul 
démonstrateur et pédagogique desné aux 
entreprises. Il prouve que la fourniture en 
matériaux de réemploi est possible si on s’y 
prend en amont. 

Opter pour le lot 0 risque dans certains cas de 
déresponsabiliser les entreprises de pose. Il 
est important de garder en tête que l’enjeu 
global est celui de massifier le réemploi. Cela 
passe également par le changement des 
praques courantes des entreprises. Le lot 
réemploi est donc pernent, mais laissez aussi 
à à vos entreprises la possibilité de faire évoluer 
leur approche d’approvisionnement.

Un deuxième risque que représente le lot 0 est 
celui du refus de remise en oeuvre par les 
entreprises pour des raisons assuranelles.
Les risques sont moindres quand l’entreprise 
met en oeuvre des matériaux qu’elle a 
elle-même sourcé.

Le lot spécifique au Le lot spécifique au réemploi est moins 
pernent dans les territoires où la filière de 
réemploi n’est pas encore développée.

+

-

La Grande Halle 
de Colombelles, CAEN
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Entreprise de curage
/déconstrucon

Entreprise de travaux de 
construcon / rénovaon

Gisement
in situ

Gisement
neuf

Dépose sélecve 
et condionnement

Stockage Remise en 
état

Pose et remise 
en oeuvre

Fo
ur
ni
tu
re

Fo
ur
nit
ur
e

Fo
ur
ni
tu
re

MOA

Lot 0 
Réemploi

Entreprise de travaux
en charge du lot

Lot 0 
Réemploi Entreprise de travaux

Entreprise de travaux

Entreprise de travaux

Fourniture 
et achat

Stockage Remise en 
état

Pose et remise 
en oeuvre

Fo
ur
ni
tu
re

Fo
ur
ni
tu
re

Gisement
neuf

Marché de pose

Marché de fourniture et de pose

Gisement
ex situ

Il n’y a pas de bonne 
ou de mauvaise ...

solution
Le périmètre de prestaon du Lot 0 
spécifique au réemploi peut ne pas se 
limiter à la dépose. La clé est d’exploiter 
le savoir-faire de chacun. A vous 
d’étendre la mission de l’entreprise en 
charge de ce lot jusqu’à la remise en état 
ou même jusqu’à la pose s’il s’avère 
qu’elle en a les compétences et les 
moyens nécessaires. 26
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Spécificités d’un CCTP intégrant le réemploi
ADAPTEZ VOS CCTP AU RÉEMPLOI

La rédacon des clauses spécifiques au 
réemploi requiert une aenon parculière, 
car elle demande à la fois de la précision et 
de la souplesse. Si dans un CCTP classique, 
les matériaux sont prescrits dans leurs 
détails, dans un CCTP incluant le réemploi, il 
est recomandé d’adapter certaines clauses 
et et faire preuve de flexibilité sur quelques 
points précis.  

Demandez à l’entreprise un 
planning de dépose, de 
condionnement et de 
remise en œuvre.

Dressez les clauses 
parculières de remise en 
œuvre pour chaque 
matériau de réemploi.

Incluez le réemploi dans les 
critères de notaon de la 
consultaon, cela movera 
les candidats à apporter les 
réponses nécessaires.

En préambule de votre CCTP, 
expliquez aux entreprises 
votre démarche de réemploi 
et vos movaons.
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Décrivez précisément l’état 
des matériaux à la fin de 
chaque opéraon pour 
délimiter les responsabilités 
de chaque entreprise 
intervenante.

Le travail de requalificaon des matériaux de réemploi est encore un sujet complexe à aborder de 
préférence avec l’accompagnement d’un bureau d’études Réemploi.

Il s’occupera pour vous de la rédacon du protocole de requalificaon des matériaux et des discussions 
avec le contrôleur technique en vue de la validaon des soluons de réemploi dans le RICT (Rapport 

Inial de Contrôle Technique) et dans le RFCT (Rapport Final de Contrôle Technique).

Organisez la passaon de 
responsabilité des matériaux 
entre les entreprises chargées 
de la dépose et celles 
chargées de la remise en 
oeuvre (si elles sont 
différentes).

Dans vos prescripons 
quantaves, 

ancipez les pertes, 
en appliquant un 
pourcentage de 
chutes.
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Choisissez la bonne entreprise pour vos 
travaux de réemploi

C’est au tour des entreprises candidates au marché des travaux (de déconstrucon ou de 
construcon) de jusfier auprès de la maîtrise d’œuvre leurs compétences en maère de 
réemploi. L’entreprise doit démontrer qu’elle possède les capacités humaines et techniques pour 
la geson du réemploi du curage à la fourniture. Elle apportera dans sa candidature des éléments 
de réponse à toutes les prescripons de l’équipe de concepon détaillées dans le Dossier de 
Consultaon des Entreprises (DPGF pour chiffrer la dépose et le condionnement, le Plan 
d’Installaon de Chaner, Planning...)

Demandez aux candidats 
d’inclure  - sans que ce soit 
un critère disqualifiant  - 
dans leur réponse un 
dossier de référénces 
comprenant des projets 
ayant intégrés du réemploi, 
une noune note méthodologique 
pour décrire le processus 
de la fourniture à la pose, 
ou de la dépose à la remise 
en oeuvre, une note 
décrivant leurs moyens 
humains et techniques 
pour les opépour les opéraons de 
réemploi, les risques 

ancipés sur le chaner ...
29
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Donnez les moyens aux 
entreprises candidates :

Formuler clairement les objecfs 
quantafs et qualitafs.

Organiser en phase consultaon 
des visites sur chaner avec les 

entreprises. 

Leur Leur fournir les diagnoscs 
ressources réalisés pour les 
informer sur les typlogies de 
matériaux idenfiées.

A rer leur aenon sur les 
opportunités en réemploi à ne 

pas manquer.

Le marché est aribué ? Accompagnez 
l’entreprise lors du chaner. Il est important 
d’assurer le suivi des travaux liés au 

réemploi, la moindre dépose inappropriée 
peut affecter la suite des opéraons 
notamment la remise en oeuvre des 

matériaux.
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Commencez sans risques
NOS PRÉCONISATIONS POUR VOS PREMIERS PAS DANS LE RÉEMPLOI

D’ABORD, 
PENSEZ À CONSERVER

Evident et pourtant efficace : 
« Le meilleur déch« Le meilleur déchet est celui 
que l’on ne produit pas », un 
principe transposable au 
réemploi : «le meilleur matériau 
réemployé est celui qu’on ne 
dépose pas». Rappelons que 
selon la hiérarchisaon des 
acons de acons de valorisaon d’un 
produit ou d’un matériau, la 
prévenon par la conservaon 
est l’acon la plus favorisée.  
La conservaon se décide selon 
des critères (valeur historique, 
valeur intrinsèque, qualité de la 
mise en œuvre, état présent …). 
Si la conservaon n’est pas 
possible, le réemploi est favorisé 
soit en déposant pour une 
remise en oeuvremise en oeuvre in situ ou en 
meant les matériaux à la 
disposion de repreneurs 
extérieurs.
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Le Réemploi est une filière en pleine évoluon, plusieurs études 
techniques, projets de loi et mécanismes sont en train de voir le jour, 
c’est pour cee raison que la mission d’assister la maîtrise d’oeuvre 
dans l’intégraon du réemploi dans les projets est autant un 
processus pédagogique pour l’architecte que pour l’AMOE lui-même. 

Architectes, surveillez la filière du réemploi de près !
Plusieurs sujets restent en aente : la fiabilisaon des techniques de Plusieurs sujets restent en aente : la fiabilisaon des techniques de 
réemploi du point de vue assuranel et juridique, la REP bâment, la 
réécriture des règles professionnelles dans le cadre de l’ESSOC… 
toutes ces études font du réemploi un secteur à suivre 
connuellement. Bonne nouvelle pour ses acteurs, puisque la phase 
actuelle prédit une organisaon structurée de la filière dans les 
prochaines années et une massificaon des praques.

Architectes, racontez vos histoires…Architectes, racontez vos histoires…
Dans toute praque jeune comme le réemploi, les retours 
d’expérience sont doublement importants, les architectes avec les 
experts réemploi ont besoin de partager leurs expériences et de 
capitaliser sur celles-ci, faute de règlementaon et de cadre précis. 
Grâce à ce partage, les connaissances dans le réemploi sont 
généralisées et l’innovaon est smulée.

CONCLUSION
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