
Pilot Operations FCRBE

SANITAS
Déconstruction 
d’immeubles d’habitat 
collectif en vue du 
réemploi sur des chantiers 
partenaires

Tours - FR - 2021 – marché public - Surface : 
16 000 m2 – coordinateur FCRBE : Bellastock -
Maître d’ouvrage : Tours Habitat – entreprise de 
démolition : Occamat – entreprise du réemploi : 
La pierre de Jadis - acteurs du réemploi : Petit 
Œuvre + Nexity, Parallèle architecture + Telim, 
180° Architecture + la SET, Val Touraine Habitat, 
August Architecte.
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A propos – Un bailleur social organise la 
déconstruction de plusieurs bâtiments de 
logements sociaux en vue d’un réemploi hors 
site. Pour permettre le réemploi, un travail de 
recherche de chantiers partenaires a été réalisé.

Défis - Quels lots de matériaux présentent un 
intérêt pour le réemploi ? Comment trouver des 
débouchés pour les matériaux ? Comment 
organiser le marché de deconstruction et 
stimuler la remise en oeuvre ultérieure des 
matériaux ?

PROJECT PICTURE

Matériaux – pierres de taille, briques d’ardoise, 
marches d’escalier, graviers, grilles métalliques, 
portes intérieures, sanitaires, éléments en bois.

￨ SANITAS

https://www.bellastock.com/
https://www.tours-habitat.fr/
https://epc-demolition.fr/occamat/
https://lapierredejadis.com/
https://petit-oeuvre.fr/atelier
https://www.nexity.fr/?xtor=SEC-3099-GOO-%5bNFR_Marque%5d&xts=363942&ctcsrc=seagoomarque&gclid=CjwKCAjw2P-KBhByEiwADBYWCpJs66ncVa8La4z9bv_qQ0jRoKqlGhCIPH9koHC71i_YCzno2903GxoCYuUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.telimpromotion.fr/
https://set.fr/
https://www.valtourainehabitat.fr/
https://www.agenceaugust.fr/
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Contexte￨ SANITAS

De quoi s’agit-t-il ?

Dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain du quartier du 

Sanitas à Tours, le bailleur social Tours Habitat, propriétaire de la 

quasi-totalité des logements, a planifié la démolition de plusieurs 

bâtiments d’habitat collectif.

« La présence importante de pierre de taille en façade des 

constructions a conduit Tours Habitat à enclencher la réflexion 

autour du réemploi. Petit à petit, celle-ci s’est étendue plus 

largement à l’ensemble des matériaux présents dans les 

bâtiments. » Le maître d’ouvrage

La première étape consiste à tester des stratégies de déconstruction 

et de réemploi hors site dans le cadre de la démolition complète de 

quatre bâtiments, représentant 230 logements. Cette première 

expérience doit permettre d’envisager un déploiement plus 

systémique des pratiques de réemploi du maître d’ouvrage par la 

suite.
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L’inventaire est réalisé par l’assistant

réemploi.
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Inventaire des ressources

Afin d’inspirer les potentiels repreneurs, 
l’inventaire est accompagné d’exemples
de projets réalisés en réemploi

￨ SANITAS
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tests de démontage

Pour confirmer le potentiel de réemploi, 
une entreprise de taille de pierre
spécialisée dans le réemploi est chargée de 
réaliser des tests de depose soignée et de 
nettoyage de la pierre en amont du 
chantier.

￨ SANITAS
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Recherches de débouchés pour les matériaux

Chantiers partenaires

Le maître d’ouvrage et son assistant 

réemploi identifient des chantiers 

partenaires locaux (maître d’ouvrages et 

architectes) susceptibles de remettre en 

œuvre les matériaux.

Aménagements paysagers du quartier

Les travaux de résidentialisation, assurés 

par le maître d’ouvrage, sont également 

une belle opportunité d’intégrer des 

matériaux (pierre, briques, grilles…)

Petit travaux de maintenance des 

bâtiments du quartier

Il est décidé de constituer un stock de 

matériaux de réemploi, géré par les 

services de maintenance du maître 

d’ouvrage (régie de quartier).

Enfin, une petite quantité de pierre sera 

reprise par des entreprises spécialisées.

￨ SANITAS
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Information et sensibilisation des partenaires

Pour les acteurs ayant montré un premier 

intérêt pour pour le réemploi des 

matériaux issus des déconstructions, une 

session  d’information et de sensibilisation 

est réalisée avec l’assistant réemploi (élus, 

donneurs d’ordre, concepteurs, 

entreprises…). Elle inclue une visite de site 

permettant de présenter les matériaux 

listés à l’inventaire.

Par la suite, cette session permettra aux 

partenaires de confirmer leur intérêt pour 

les matériaux et d’exprimer des besoins 

plus détaillés.

￨ SANITAS
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Adapter le marché de démolition￨ SANITAS
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Le cahier des charges du marché de

démolition spécifie les quantités de

matériaux à récupérer pour les débouchés

identifiés.

De manière complémentaire, l’entreprise

est invitée, si elle le souhaite, à proposer

ses propres débouchés pour le reste des

matériaux, afin d’améliorer son offre.

◄ Chiffrage : l’entreprise remet des prix 
unitaires pour le démontage de chaque 
matériau et estime les délais 
supplémentaires nécessaires.
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Anticiper les freins logistiques et techniques￨ SANITAS
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Les équipes de conception sont

accompagnées pour adapter leurs projets

au réemploi, à travers une session de

formation collective et plusieurs réunions

◄ Des tests en 
laboratoire sont réalisés 
pour vérifier l’aptitude à 
l’emploi des blocs de 
pierre de taille.

◄ Pour permettre le 
stockage temporaire de 
certains matériaux, le 
maître d’ouvrage 
utilisera un bâtiment 
vacant lui appartenant.
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Accompagner les partenaires dans le réemploi￨ SANITAS
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Les équipes de conception sont

accompagnées pour adapter leurs projets

au réemploi, à travers une session de

formation collective et plusieurs réunions

bilatérales spécifiques à chaque projet. Les

4 projets partenaires sont locaux :

- 1 projet de (re)aménagement des

espaces publics du quartier Sanitas

- 2 projets de construction de logements

neufs

- 1 projet d’aménagement des espaces

extérieurs d’une commune voisine

Ces projets permettront l’intégration des

matériaux suivants (2021-2022) :

1000 t. de pierres de taille –

24 t. de marches d’escalier –

2 t de grilles métalliques –

24 t. de graviers –

5 t. d’éléments intérieurs (portes, 

sanitaires, rampes d’escalier, 

quincaillerie, boites aux lettres…)


