
Pilot Operations FCRBE

Lanester
Simple and efficient

LANESTER - FR- 2021 – marché public -
Coordinateur FCRBE : Bellastock -
Maître d’ouvrage : Bretagne Sud Habitat -
Bureau d’étude environnemental en charge du 
diagnostic ressources : Armoën Nepsen
Bretagne
Entreprise de déconstruction : en cours de 
sélection
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About – Le projet se déroule à Lanester, dans la 
région Bretagne. Il consiste à extraire des 
matériaux de la démolition d'un bâtiment de 
quarante logements sociaux. Le maître d'ouvrage 
public et le bureau d’étude technique n'ont 
aucune expérience dans le réemploi, mais vont 
faire preuve d'une grande motivation.

Challenges – Extraire des matériaux pour un 
réemploi futur en trouvant le bon équilibre entre 
les ambitions du projet et les capacités du 
secteur local du réemploi à récupérer les 
matériaux. Faire monter en compétences les 
parties prenantes afin d'accélérer le changement 
dans la région.

https://www.bellastock.com/
https://www.bretagne-sud-habitat.fr/
https://nepsen.fr/armoen/
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En avril 2020, Bellastock a été invité par 

Aloën (Agence Locale de l'Energie et du 

Climat de Bretagne Sud) pour donné une 

visio- conférence.

Différents acteurs de l’agglomération de 

Lorient (région Bretagne) ont manifesté un 

intérêt pour les démarches de réemploi de 

matériaux de construction. Le projet FCRBE 

a fait l’objet d’une présentation particulière, 

un appel à opération pilote est lancé dans 

le but de tester un des outils nouvellement 

créé par le consortium du projet et plus 

particulièrement le guide pour 

l’identification du potentiel de réemploi des 

produits de construction avant une 

démolition. 

Armoën, un bureau d’étude local, s’est 

montré fort motivé et a proposé un projet 

pour expérimenter l’outil de diagnostic.
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Contexte￨ LANESTER

Extraits de l’audit ressources

https://aloen.fr/
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Déroulement￨ LANESTER

L’opération pilote choisie

L’opération pilote choisie concerne la 

démolition d’un bâtiment de 40 logements 

situé à Lanester Kerfréhour dans le 

Morbihan (56). Le maître d’ouvrage 

Bretagne Sud Habitat souhaite amorcer 

une vraie transition en matière d’économie 

circulaire et saisit l’opportunité comme 

l’occasion d’entreprendre un premier 

chantier test. Armoën a contracté une 

mission complémentaire pour réaliser 

l’inventaire en suivant la méthode FCRBE.

Méthodologie :

Les étapes de l’opération se sont déroulées

de la manière suivante :

Etape 1 : Montée en compétence / atelier

Bellastock et Armoen se sont rencontrés

lors d’une session de travail dont l’objectif

était d’autonomiser le bureau d’étude afin

qu’il se saisisse de l’outils d’inventaire

ressources, crée dans le cadre du projet

FCRBE. Bellastock a pris soin d’expliquer

les différentes étapes, le contenu d’un

rapport d’inventaire ainsi que ses objectifs.

A l’appui de quelques photos du bâtiment

et l’expérience de Bellastock, la consulation

de l’annuaire Opalis a permis de

présélectionner des matériaux qui nous

semblait présenter un potentiel de reprise

sur le territoire Breton.

Notamment :

- Lot CVC = Chaudières, thermostats

programmables, radiateurs

Lot Plomberie = WC, lavabo, robinetterie

- Lot électricité = luminaires parties

communes

- Lot menuiserie = portes intérieures

- Lot serrurerie = boites aux lettre,

structure extérieure, garde-corps, IPN.

Au terme de la réunion deux objectifs ont

été donnés à Armoën :

- Réaliser l’inventaire ressources (avec

visite de site, quantification, qualification,

etc)

- Anticiper la reprise des matériaux en

contactant les revendeurs sélectionnés

afin d’identifier les matériaux susceptible

d’être récupérés sur site et sous quelles

conditions (transport, quantitié, etc).
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Cette anticipation s’est avérée très utile pour maitriser le lancement du

marché de l’entreprise de démolition, en terme de coût et de quantité. Par

ailleurs, les entreprises de démolition rencontrées lors de la visite de site

se sont toutes montrées satisfaites que cette recherche de repreneurs ait

été anticipée.

Etape 2 : V1 du rapport

Réalisation de l’inventaire par le bureau d’étude, prise de contact et

échanges avec les principaux acteurs locaux (contacts fournit par

Bellastock). A ce stade quelques modifications ont été apportées par

Bellastock avant la version finale.

Etape 3 : Validation du rapport final et présentation du rapport à

Bretagne Sud Habitat
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Les résultats :

Le réemploi visé au marché s’élève à 6,1

tonnes, soit 31% du poids total des

produits ciblés au moment du

diagnostic.

- Une MOA motivée par le sujet et prête à

appliquer le réemploi sur une grosse

majorité de ses opérations ;

- Un AMO, bureau d’étude environnement,

formé au diagnostic ressources ;

- Des entreprises satisfaites des mises en

relations et prêtent à participer au

développement d’Opalis ;

- Des revendeurs impliqués ;

- Deux articles dans la presse régionale et

la presse spécialisée ;

- Des étudiants initiés à la démarche lors

d’un workshop sur site ;

- Un projet qui sera porté par BSH au salon

organisé par USH (l’union Social pour

l’Habitat) comme projet innovant.
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Les résultats￨ LANESTER

La présentation a permis à la maitrise

d’ouvrage de se saisir du rapport, et de

mieux en comprendre les enjeux afin

d’établir des pièces marché adaptées.

Etape 4 : lancement du marché entreprise

Le marché a été lancé avec en annexe Le

rapport.

Et maintenant ?

Le lancement du marché ne présente à

priori pas de difficulté pour les entreprises

susceptibles de répondre. Les offres sont

en train d’être étudiées, le premier coup de

pioche sera donné début janvier 2022.

Parmi les entreprises rencontrées lors de

la visite de site : Démolition Bretagne

services, Etp Olive, Liziard Environnement,

Occamat, Pigeon Bretagne Sud, Valodem,

Veolia démantèlement ouest. En novembre

2021, les offres sont en train d’être

étudiées, le premier coup de pioche sera

donné début janvier 2022.
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Le projet dans le presse￨ LANESTER

◄ Article complet

https://www.ouest-france.fr/bretagne/lanester-56600/lanester-sur-le-site-de-kerfrehour-le-chantier-s-engage-a-reutiliser-les-materiaux-de-construction-30b682f0-bbe3-11eb-bd24-83178589d01f
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   Actualités 

#8 - Kerfréhour, une restructuration engagée

par Romain Le Gouis  /    2021-09-17 16:44:31  /  France  /    1265

C’est tout un quartier de logements sociaux que BSH (Bretagne Sud Habitat) doit

restructurer à Kerfréhour. Confronté à un cocktail explosif de contraintes

techniques et réglementaires, le bailleur social s’est en plus attaché à faire de

cette opération un projet pilote d’économie circulaire.

Au menu de cette opération : une démarche participative avec les occupants, une amélioration de l’accessibilité, une

ambition forte de sobriété énergétique, du réemploi de produits de démolition et des matériaux biosourcés.

Tout cela en milieu occupé, avec un peu d’amiante à enlever pour corser le tout !

Contexte de l’opération

BSH compte environ 2 000 logements à Lanester (56), dont 75 % sont des logements collectifs construits dans les années

60-70. La résidence Kerfréhour fait partie des trois opérations NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement

Urbain) retenues sur le territoire de Lorient Agglomération dans les démarches d’amélioration des quartiers prioritaires de

la Politique de la Ville.
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Le projet a donc intégré ces attentes et le choix d’une l’isolation par l’extérieur en laine de bois a été retenue sur les RC,

représentant 20% des surfaces d’ITE. Le choix d’une solution d’isolation biosourcée sous enduit a notamment été fait afin

de simplifier les mises en œuvre vis-à-vis des exigences des règles de protection incendie présentées dans l’IT 249.

Une Démarche participative pour une implication collective

Le projet de rénovation du quartier a été établi en amont en concertation étroite avec les habitants du quartier, quelques

commerçants et avec la Ville de Lanester.

L’équipe de programmation du projet avait, en effet, bien identifié que le chantier pouvait impacter fortement les habitudes

et la cohésion entre les occupants et associations locales existantes. La résidence bénéficie aujourd’hui d’une forte

dynamique de voisinage et associative (échanges entre habitants, jardin partagé, …).

Le projet de réhabilitation de la résidence a donc été (et sera) associé aux occupants du quartier et aux différents acteurs

qui y sont impliqués.

es mesures ont été prises par le groupement pour engager les habitants sur ces différents axes :

Présentation du projet et de son déroulement en réunions publiques ;

ynamique de chantier à trouver avec les occupants (zones de travaux, zones de stockages, base vie, circulations,

cycles travaux dans les logements, …) ;

Écoute active des habitants, suivi des requêtes et des échanges, suivi des validations et des choix de l’équipe de

conception-réalisation et de la Maîtrise d’Ouvrage (de la phase de conception à la fin des travaux) ;

Sensibilisation et communication axées sur des sujets liés au chantier tels que : informations générales, affichages

clairs et pédagogiques, nuisances, sécurité, amiante, autres informations bénéfiques aux habitants ;

Accompagnements individualisés.

Le groupement est ainsi accompagné par un pilote social qui l’assiste dans la conception et l’animation du dispositif de

gestion de la relation locataires (outils de suivi et de reporting, ateliers participatifs/marchés aux idées et aux questions,

programmation de la Maison du Projet, ...) et qui réalisera une enquête de satisfaction en fin de projet.

Une chargée de relation locataire faisant partie des équipes EIFFAGE sera présente en temps plein sur le chantier, et sera

l’interlocutrice privilégiée des locataires en phase travaux. Son principal rôle sera de gérer l’interface nécessaire entre les

locataires et les équipes travaux.

Enfin, le groupement a missionné un auteur, metteur en scène et scénographe, Jean-François LE G ARREC de la

compagnie PIRATE, qui réalisera un livre illustré avec la participation des différents intervenants (locataires, maître

d’ouvrage, groupement...), à destination des résidents en fin de chantier.

Le Réemploi des materiaux in-situ

« L’économie circulaire concrétise l’objectif de passer d’un modèle de réduction d’impact à un modèle de création de

valeur positive sur un plan social, économique et environnemental » (Institut de l’économie circulaire).

 

BSH a fait le choix de travailler avec le bureau d’étude ARMOËN et l’équipe BELLASTOCK sur l’intégration de ce projet

dans une démarche de réemploi, approche très présente dans les notions d’économie circulaire dans le bâtiment. Cette

opération pilote a été menée dans le cadre du programme de recherche européen Interreg FCRBE.

C’est ainsi qu’a été réalisé un diagnostic ressources du bâtiment I (40 logements, construction de 1973) avant démolition.

Pour valoriser les matériaux et équipements récupérables dans le projet de démolition, la priorité a été donnée au

réemploi (conservation de l’usage) et à la réutilisation (détournement d’usage avec une faible transformation).

Ainsi, sur l’opération de Kerfréhour seront récupérés et réutilisés l’ensemble des porches métalliques extérieurs et des

hublots plafonniers, 75% des chaudières, 30% des portes intérieures et 20% des lavabos.

Un projet exemplaire à suivre

Ne nous y trompons pas : l’exigence environnementale aujourd’hui portée par la RE 2020 se propagera demain à la

réglementation dans l’existant. S’y préparer dès maintenant est une bonne pratique.
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