Pilot Operations FCRBE

LA CHAPELLE
Réemployer un matériau
peu courant sur le marché
de la réutilisation

À propos - L'architecte Camille Salomon n’en est
pas à sa première expérience avec le réemploi.
Cette opération de rénovation de logements à
Paris est l’occasion d’aller plus loin en intégrant
un matériau de réemploi peu courant sur le
marché de la seconde main : les panneaux
décoratifs de stratiﬁé haute pression (HPL).
Challenges - Trouver des lots de HPL en quantité
suﬃsante auprès de la ﬁlière. Composer avec des
lots hétéroclites.
Matériaux concernés - Panneaux décoratifs de
stratiﬁé haute pression.
Paris - FR - 2021 - Marché public
Taille du projet : 1500m2 - Partenaire FCRBE :
Rotor asbl - Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat Conception : Camille Salomon & Valentin
Cordebar architectes
Vue projetée © Camille Salomon Architecte
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Réemploi in situ
< Façade du bâtiment existant. Extrait
de l’inventaire des matériaux
réutilisables © Camille Salomon
Architecte

L’opération porte sur un bâtiment de
logement dont la dernière rénovation
date des années 2000. Beaucoup d’
éléments d’aménagements s’avèrent
donc être encore en très bon état.
L’architecte prévoit de les réemployer
sur site. Il s’agit notamment des
éléments suivants : portes palières et
intérieures, butées de sol, boite aux
lettres, aﬃchage, radiateurs à eau,
chaudières individuelles au gaz, éviers
en inox, lavabos, cuvettes de WC, bacs
de douches, baignoires, hublots,
garde-corps, mains-courantes, fenêtres
en PVC, volets battant en bois, etc.
Ceux-ci sont identiﬁés dans un
inventaire détaillé.
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Sourcing de matériaux issus d’autres chantiers
< A gauche : Logements étudiants,
Caserne de Reuilly, LIN architect. ©
David Boureau
A droite : Châssis et vitrage invendus
et récupérés suite à une erreur de
dimensionnement. © Camille Salomon
Architecte

L’architecte tire également parti de ses
autres projets en cours pour éviter le
gaspillage. Elle récupère ainsi un lot de
châssis métalliques neufs mis au rebut
sur un autre chantier suite à une erreur
de dimensionnement. Ceux-ci seront
réinstallés dans le nouveau projet de
logements.
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Substituer des matériaux neufs par du réemploi ?
< Métré estimatif du projet © Camille
Salomon Architecte
Outre les opérations de réemploi sur
site identiﬁées par l’architecte,
l’opération pilote est l’occasion de
pousser également la voie des
matériaux fournis par des revendeurs
spécialisés. Ce travail s’appuie sur une
analyse du métré estimatif. Celui-ci
exprime précisément les quantités et
les gammes de prix attendues. Il balise
donc utilement le cadre pour d’
éventuelles substitutions. En
l'occurrence, l’un des postes identiﬁés
porte sur la ﬁnition des loggias,
initialement prévues en plaques de
ciment neuves. Ce matériau est peu
courant sur le marché du réemploi
mais des panneaux de stratiﬁé haute
pression peuvent avantageusement s’y
substituer - et même servir à d’autres
postes des travaux.
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Éléments issus des ﬁlière professionnelles
< Collecte d’information sur les
panneaux stratiﬁés haute pression
(HPL) de réemploi ©
Gebruiktebouwmaterialen.com

Bien que peu courants sur le marché,
les panneaux décoratifs de stratiﬁé
haute pression (HPL) de réemploi
peuvent se trouver chez certains
revendeurs spécialisés en France et
aux Pays-Bas. Au cours de l’opération,
ceux-ci sont contactés aﬁn de connaître
la quantité et les caractéristiques des
panneaux qu’ils sont en mesure de
fournir.
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Adapter le dessin aux stocks des revendeurs
< En haut à gauche : vue d’ambiance ©
Camille Salomon Architecte
En haut à droite et en bas : calcul des
surfaces des loggias à couvrir et essais
de calepinage avec des lots de
stratiﬁés compacts aux ﬁnitions
variées. © Rotor

Le contact avec les fournisseurs
montre qu’il est nécessaire de
combiner plusieurs petits lots pour
rassembler les 47 m² de panneaux
nécessaires à l’ensemble des loggias.
Le travail de composition qui en
découle introduit l’opportunité de jouer
avec des motifs et des couleurs.
Finalement, plusieurs options sont
proposées en tenant compte des
quantités disponibles, des découpes
nécessaires et des besoins du projet.
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Inscription au cahier des charges
< Extrait du cahier des charges
techniques. © Camille Salomon

Les aménagements en réemploi sont
décrits dans le cahier des charges. Pour
aider les soumissionnaires à anticiper
les aspects spéciﬁques au réemploi, ces
passages contiennent également des
informations relatives à
l’approvisionnement, au stockage, au
reconditionnement, aux ﬁnitions et à la
pose.
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Bilan
< Bilan estimatif de l’opération
réemploi au stade du marché de
travaux © Rotor

Le bilan fait apparaître la diversité des
démarches explorées dans ce projet :
-

Des éléments réemployés sur
site.

-

Des éléments fournis par un
revendeur spécialisé.

-

Des éléments neufs sauvés
de la benne à déchets sur un
autre chantier.
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●

Enseignements

Fractionner des grands lots en lots plus petits permet de s'accommoder de ce qui est effectivement disponible
sur le marché du réemploi.

●

Composer à partir de lots plus hétérogènes (en matière de teinte, de texture…) nécessite davantage de travail
mais permet aussi de développer des solutions plus originales et spécifiques.

9

