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PROJECT PICTURE

Patxa’Ma
Un effort collectif

BAYONNE - FR – 2021 – marché privé –
Surface : 1900 m2

Coordinateur FCRBE : Bellastock + CSTB –
Entreprise de réemploi : Patxa’Ma

A propos – Un fournisseur de matériaux de 
réemploi a besoin de développer un protocole 
technique sur mesure pour faciliter le réemploi 
de tableaux électriques récupérés. Dans ce but 
est déclenché un travail collectif réunissant 
plusieurs acteurs : un fournisseur/récupérateur, 
un expert en réemploi, un contrôleur électrique, 
un centre technique et un avocat spécialisé en 
droit de la construction.

Défis – Comment élaborer un protocole 
technique approprié permettant d'obtenir la 
garantie du produit de réemploi ? Sans cette 
garantie, le produit ne peut être accepté.

Matériaux – Tableaux électriques.

https://www.bellastock.com/
http://www.cstb.fr/fr/
http://www.cstb.fr/fr/
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Contexte￨ PATXA’MA

Au printemps 2009, le 39 Avenue de Plantoun, 

64100 à Bayonne, s’est vu inaugurer 23 maisons 

neuves construites dans le cadre d’un projet 

d’éco-quartier. Des malfaçons dans les 

constructions sont vite apparues : fissures, 

infiltrations d'eau, problèmes d'isolation, etc. 

Après une bataille juridique, la démolition 

complète des ouvrages a été promulguée en 

2019. 

Ces maisons possèdent un grand nombre de 

produits et d’équipements quasi neufs, 

conservés dans des conditions idéales, à savoir 

hors d’air et hors d’eau pour la plupart. 

L’association Patxa’Ma a été choisie pour 

déposer soigneusement une grande quantité de 

matériaux de construction en vue de leur 

réemploi. Cette jeune association porte déjà des 

ambitions en matière de réemploi puisqu’elle en 

a fait sa spécialité : dépose et revente de 

matériaux de construction de réemploi.

Quartier Sainte-Croix, crédit photo : Archives Patrick Bernière, extrait site Sud Ouest.
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￨ PATXA’MA

Objectifs généraux

Le protocole concerne le réemploi de 

tableau électrique domestique, à 

différencier des tableaux électriques 

industriels. Il propose le cadre d’un guide 

facilitant l’obtention d’une assurance 

responsabilité produit pour le réemploi de 

tableaux électriques domestiques. Le 

protocole mis à l’épreuve de cette 

opération pilote se veut applicable sur 

toute autre opération possédant les 

mêmes types de produits. Ce guide 

répertorie les étapes, les préconisations et 

les remarques à l’attention de 

l’entrepreneur en charge de la fourniture 

de tableaux électriques de réemploi. Ce 

protocole sur-mesure pourra être 

généralisé pour de futurs opérations.

Objectifs

Ce protocole a été co-écrit par Bellastock

et l’association Patxa’Ma, amandé à deux 

reprises par Jean-Louis Frelon (contrôleur 

électrique) dans le cadre de la norme NF 

C16-600, commenté par Charlène Raffin du 

CSTB, et a bénéficié des conseils d’Emilie 

Logeais, cabinet Pecassou à Bayonne, 

avocate en droit de la construction. 

L’opération pilote

L’opération pilote consiste à remettre sur 

le marché 45 tableaux électriques en 

parfait état de fonctionnement. Pour ce 

faire Bellastock a proposé un 

accompagnement pour la réalisation d’un 

protocole de fourniture de tableaux 

électriques domestiques de réemploi.

Photo arrière d’un tableau électrique - Bellastock
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Développement du guide￨ PATXA’MA

Organisation du guide

Le guide s’article autour de 3 parties : 

1. Les généralités : contexte, 

vocabulaire, description du tableau 

électrique domestique.

2. Les étapes pour le réemploi : de la 

collecte à sa remise sur le marché 

étape 1 « reconnaissance in situ du 

tableau électrique domestique et 

investigation documentaire, en amont 

de la collecte ou de l’exclusion au 

réemploi du produit », 

étape 2 « collecte »

étape 3 «vérification et tests des 

composants en vue du réemploi en 

atelier», stockage et conditionnement, 

marquage, traçabilité et 

responsabilité des matériaux

3. Information sur la responsabilité civile 

produit.

Les étapes de fabrication du guide

Bellastock a construit sur les bases de sont 

expériences la première version du guide, 

en collaboration avec l’association 

Patxam’a, particulièrement sur toute la 

partie tests et vérifications. La première 

version a été soumise au contrôleur 

électrique, puis la partie « responsabilité 

civile produit » à l’avocate. Chacun a 

apporté un éclairage précieux sur la 

construction du guide final. Enfin Charlène 

Raffin nous a également fait par de ses 

remarques avec, entre autre, l’apport de la 

démarche harmonisée retenue par l’Atelier 

Economie Circulaire dans le Bâtiment de la 

Fondation Bâtiment Energie, à savoir :

1. Diagnostic du produit dans l’ouvrage 

existant : Produit, Ouvrage, Produit 

dans l’ouvrage = domaine d’emploi 

initial ;

2. Identification des performances à 

justifier pour les emplois futurs
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Résultats￨ PATXA’MA

Bilan intermédiaire

En terme de résultats, on notera :

- que 23 tableaux électriques ont été 

sauvés des bennes, soit  96,6 kg, ce qui 

peut représenter peu, mais au regard 

d’un autre prisme, celui des 

composants (cuivre, acier, argent, 

laiton, etc.), cette démarche est 

incontestablement vertueuse. 

- qu’une association spécialisée dans le 

dépose et revente de matériaux de 

réemploi a été accompagnée à la 

fabrication de protocole technique sur-

mesure en vue d’obtention de 

garanties produits. En effet, en 

maitrisant les étapes clefs d’un tel 

protocole on peut imaginer la 

démarche facilement reproductible sur 

d’autres produits. 

performances à justifier

- Performances réglementaires –

- Performances liées à la sécurité des 

personnes

- Performances liées à l’aptitude à 

l’emploi 

- Autres performances ;

3. Proposition de modes de preuve 

permettant de justifier de ces 

performances : 3 modes de preuve sont 

envisagés : 

- Documents historiques disponibles,

- Possibilité de vérification sur site,

- Echantillonnages et essais

Tous ces éléments sont présentés dans le 

guide réalisé, notamment dans la partie 2. 

En novembre 2021, le guide sera finalisé, la 

discussion avec un assureur pour le 

produit est en cours.

Le « Booster réemploi » s’est rapproché de 

notre équipe afin de partager nos retours 

d’expériences. Le projet de ce consortium 

sur les tableau électrique de réemploi 

consiste à travailler avec l’entreprise 

Schneider sur quelques clauses visant à 

expliquer ce qui se fait ou ce qui se 

développe sur le sujet « Tableau général 

basse tension ». Un sujet donc qui 

intéresse…


