Pilot Operations FCRBE

ELAN BÂTISSEUR
Diverses interactions avec
un cureur pour récupérer
des lots de matériaux
À propos - Cette opération a exploré comment
intervenir sur un chantier de curage pour y
récupérer des éléments de construction : en
sous-traitance du démolisseur, en libre accès
pour récupérer certains lots, ou en organisant la
collecte en pied de chantier des matériaux
déposés. Chaque mode opératoire a ouvert des
voies de réemploi diﬀérentes : donations, ventes
et réemploi en interne.
Challenges - Organiser l’accès aux matériaux
sans être formellement impliqué.
Matériaux concernés - cloisons intérieures
(vitrées et pleines), portes, plafonds suspendus,
luminaires, oscillo-battant, sanitaires, radiateurs
en acier, mobilier.
Rennes - FR - 2021 - Marché privé
Taille du projet : >3000 m² - Partenaire FCRBE :
Rotor asbl - Maîtrise d’ouvrage : Neotoa Entreprise de déconstruction : Elan Bâtisseur Conception : 10i2la - Autres acteurs : entreprise
de démolition.
Vue de l’entrepot © Rotor
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Don de matériaux dans un marché de curage
< À donner : divers éléments issus des
travaux de curage © Elan Bâtisseur

La coopérative de construction Elan
Bâtisseur s’est récemment lancée dans
la réalisation de travaux de curage de
bureaux en vue d’augmenter l’activité
de ses adhérents. Au lieu de jeter les
éléments issus de ces chantiers, elle
leur oﬀre une possibilité de seconde
vie.
Les bénéﬁces générés par la mission de
curage permettent de couvrir les
travaux de dépose supplémentaires et
la logistique propre au réemploi. Si
certains lots peuvent être donnés,
d’autres sont revendus à bas prix aﬁn
de compenser le coût du stockage et
des matériaux invendus.
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Transformation d’un immeuble de bureau Rennes
< Aperçu des aménagements d’origine
de l’immeuble de bureau, avant les
travaux de curage © Elan Bâtisseur

Forte de ses premières expériences de
réemploi, la coopérative Elan Bâtisseur
a été invitée par l’agence d’architecture
10i2la à venir récupérer des éléments
issus des travaux de rénovation d’un
bâtiment de bureaux à Rennes.
C’est l’occasion pour la coopérative de
tester d’autres modes d’intervention
pour récupérer des éléments de
construction sans toutefois être liée
contractuellement à un projet.
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Démontage en libre accès
< Les menuiseries extérieures sont
réemployées par la coopérative pour
ses nouveaux bureaux © Elan
Bâtisseur

Ce sont les châssis extérieurs qui font
l’objet d’une première opération. Elan
Bâtisseur est venu les démonter en vue
de les réintégrer dans leurs nouveaux
bureaux. Dans ce cas, l’accès au
chantier leur a été garanti par
l’entreprise en charge de l’évacuation
de ce lot.
L’économie d’achat de châssis neuf a
compensé le coût lié à la logistique de
récupération. Certains des châssis
déposés en excès ont servis plus tard
pour les travaux de maintenance des
bureaux.
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L’inventaire, un outil de dialogue
< Extrait de l’inventaire des matériaux
réutilisables © Rotor

Pour faciliter le dialogue autour des
enjeux de réemploi entre les acteurs
du projet, un inventaire présentant les
matériaux et leur potentiel de
réutilisation est réalisé par Rotor. Ce
document permet d’indiquer les lots à
récupérer, de comptabiliser les
quantités présentes sur site et
d’anticiper les opérations de
démontage et de stockage.
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L’annuaire des ﬁlières locales
< Localisation des opérateurs locaux
susceptibles d’assurer la reprise et la
vente des matériaux © Rotor

Cet inventaire est complété par un
annuaire des ﬁlières locales de
récupération et des opérateurs
spécialisés dans la reprise d’éléments
de bureau.
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Collecte en pied de chantier
< Matériaux récupérés : sanitaires,
cloisons modulaires et menuiseries
extérieures © Elan Bâtisseur

N’ayant aucun lien contractuel avec le
projet, la coopérative Elan Bâtisseur a
éprouvé des diﬃcultés d’accès au
chantier. Elle dépendait d’autres
contractants pour la récupération des
lots de matériaux. Plusieurs
conﬁgurations ont été explorées : en
sous-traitant de l’entreprise générale,
via un marché de service ad hoc pour la
dépose (suivi du rachat de la fourniture
au prix de la prestation pour arriver à
un coût neutre). Finalement, il a été
convenu que la coopérative pourrait
récupérer en pied de chantier les lots
démontés par l'entreprise générale de
curage. Cette position de second rang a
fortement limité l'état et la quantité
des éléments eﬀectivement récupérés.
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●

Enseignements

La récupération en vue du réemploi gagne à figurer explicitement dans le marché des travaux de démolition,
sous peine de limiter les possibilités effectives lors du chantier.

●

Disposer d’un inventaire des matériaux réemployables peut aider à organiser ces opérations et répartir les
tâches entre tous les intervenants (“qui se charge de quoi pour quel lot ?”)
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