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Port Chemin Vert
1% réemploi

Aubervilliers (93) - FR - 2021 – marché public –
Surface : 4 437 m2 – coordinateur FCRBE :
Bellastock – Maître d’ouvrage : Immobilière 3F –
architecte : ITAR – Aménageur : Plaine Commune
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A propos – Dans le cadre d’un projet de 
construction de bâtiments de logements sociaux, 
le maître d’ouvrage et son maître d’œuvre ont 
pour objectif de dédier 1% du budget total des 
travaux à la fourniture de matériaux en réemploi.

Défis – Quels sont les scenari pour atteindre
l’objectif de 1% réemploi ? Comment identifier 
des sources d’approvisionnement ? Comment 
adapter la conception au réemploi ? 

Matériaux – divers

￨ PORT CHEMIN VERT

https://www.bellastock.com/
https://www.groupe3f.fr/
http://www.itar.fr/
https://plainecommune.fr/projets/nos-quartiers-changent/aubervilliers/


Pilot Operations FCRBE

22

￨ PORT CHEMIN VERT

De quoi s’agit-t-il ?

L’opération consiste en la construction neuve 

de deux bâtiments comprenant 69 

logements sociaux. Situé dans le territoire de 

Plaine Commune (un Établissement public 

territorial (EPT) qui regroupe 9 villes au nord 

de Paris), l’opération doit respecter les 

objectifs fixés par la charte Economie 

Circulaire en vigueur, à savoir dédier 1% du 

montant total des constructions à la 

fourniture de produits issus du réemploi.

Nota : la valeur monétaire peut être une 

métrique utile pour fixer un objectif de 

réemploi. Elle établit en effet une forme 

d’équivalence entre des éléments 

potentiellement très divers, ce qui la rend 

commode pour mesurer des choses par 

ailleurs différentes en soi.

Contexte

Extrait de la charte Economie Circulaire de Plaine 
Commune
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￨ PORT CHEMIN VERT Interprétations de l’objectif 1% réemploi

Quels choix de matériaux pour atteindre 
l’objectifs réemploi ?

au stade de l’esquisse, le budget n’est pas 

assez détaillé pour séparer les coût de 

fourniture et de pose. Pour envisager les 

possibilités d’atteindre l’objectif de réemploi, 

Il est plus aisé de raisonner avec des 

enveloppes globales (fourniture + pose. Pour 

cela, une reformulation de l’objectif réemploi 

est réalisée. 
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￨ PORT CHEMIN VERT Analyse du budget de l’opération

Des matériaux de réemploi sont proposés 

par l’architecte et l’assistant réemploi.

Le budget prévisionnel de l’opération est 

analysé en phase esquisse.

Le montant dédié à chaque matériau de 

réemploi est estimé ainsi que sa part dans le 

montant total des travaux. Il s’avère que 

plusieurs combinaisons sont possibles pour 

atteindre l’objectif de 1% de réemploi.

Il s’agit maintenant de dégager des scenario 

génériques et reproductibles.
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￨ PORT CHEMIN VERT Scenario réemploi
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￨ PORT CHEMIN VERT Contact de fournisseurs

Des fournisseurs de matériaux sont 

contactés pour sonder l’offre en réemploi : 

gamme de produits, stabilité et prévisibilité 

de l’approvisionnement, caractéristiques 

techniques, prix, conseils pour la mise en 

œuvre. Un dialogue privilégié a été établi 

avec les entreprises locales.

Les entretiens sont restitués sous la forme 

de fiches matériaux et d’un annuaire, les 

fiches serviront à l’architecte pour la 

conception du projet et à l’entreprise pour 

sourcer les matériaux  pendantl e chantier.

Le saviez-vous ? Certaine autorité publique, 

comme Plaine Commune, mette a dispoition

des outils de réemploi pour encourger cette 

démarche :  annuaire d’acteur, centraliséatio

de diagnostic ressources, retours 

d’expériences….


