Pilot Operations FCRBE

La Maison des
Canaux

Intégrer un maximum de
réemploi
A propos – Parmi les nombreux objectifs
environnementaux et sociaux du projet de
réhabilitation de La Maison des Canaux, un
bâtiment du 19ème siècle, celui d‘intégrer un
maximum de matériaux de réemploi.
Défis – rechercher des matériaux de réemploi
pour la quasi-totalité des lots du projet – relever
les défis technico-assurantiels en marché public
pour des lots soumis à la garantie décennale
(structures métalliques) – assurer la traçabilité
des matériaux sur le chantier

Crédits : Benoit Florencon

Fresque sur palissade de chantier
décrivant la démarche réemploi du projet.
Crédits : Bellastock

Matériaux – Focus : structure métallique
Autres matériaux : bois, pierres, isolants,
luminaires, carrelages, textiles, moquette,
palissade de chantier…
PARIS - FR - 2021 – marché public –
Surface : 1009 m2 – maître d’ouvrage : Ville de
Paris – architecte : Grand 8 – Coordinateur
FCRBE : Bellastock – Entreprise de charpente
métallique (préparation/pose) : General Metal –
Approvisionnement structure métallique de
réemploi : Sequano / Bondy / Est-Ensemble –
Entreprise de déconstruction : Bouvelot TP
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Contexte

￨ Maison des Canaux
De quoi s’agit-t-il ?

Cette réhabilitation se veut exemplaire en
matière d’économie circulaire, d’insertion
professionnelle, de pédagogie : sobriété en
matériau, énergie et eau, modularité des
espaces, usage des low-tech,
réinterprétation de techniques vernaculaires,
approvisionnement 100% en matériaux de
réemploi, bio-sourcés, géo-sourcés ou
présentant au moins 15% de matières
recyclés, valorisation de 100% des déchets.
En particulier, le projet prévoit d’intégrer des
matériaux de réemploi dans de nombreux
lots du projet. Pour ce faire, chaque
Axonométrie de l’état projeté : panorama des ouvrages en réemploi
Crédits : Corentin Perrichot

1. Treillage en bois en portes de logements sociaux
2. Mur pierres sèches en pierres issues de la démolition et de la voirie
3. Platelage en bois sur structure métallique issue de la déconstruction d’un hangar industriel
3. Réfection du sol en parement béton conçu par Bégo-réemploi et en marches granito
4. Palissade de chantier en portes de caves
5. Cloisons amovibles en déchets textiles
6. Isolation en laine de verre avec une finition en moquette de réemploi

entreprise du groupement de conceptionréalisation est chargée de rechercher les
matériaux de réemploi pour approvisionner
son lot, avec l’aide active du maître d’ouvrage
(Ville de Paris) qui souhaite participer au
développement des filières locales de
réemploi.
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￨ Maison des Canaux

Structures métalliques en réemploi

Le projet prévoit de réaliser les ouvrages du lot « structure métallique » (plancher de la
terrasse et charpente de la pergola) en réemploi. Les enjeux sont :
1. Rechercher des matériaux pour approvisionner le lot en éléments d’ossature, cette
recherche est assurée par l’assistant réemploi Bellastock qui mobilise ses réseaux et
analyse les propositions de l’architecte, du maître d’ouvrage et de l’entreprise (charpentier
en sous-traitance), soit principalement :

•

Des opérateurs disposant de stocks issus de déconstructions sélectives ou de surplus
de stocks neufs (notamment via opalis.eu) ;

•

De sites voués à la démolition, dans l’objectif de planifier une synergie inter-chantiers.

2. Maîtriser des risques technico-assurantiels caractéristiques du lot, les ouvrages étant
soumis à la garantie décennale. Pour vérifier l’aptitude à l’emploi des matériaux, il a été
nécessaire d’établir un protocole technique (description de méthodes d’évaluation des
performances attendues, rédaction de protocoles de déconstruction et de transformation
de la matière) et d’accompagner la validation de ce protocole par toutes les parties
prenantes du projet et de leur assurances respectives.
3. Assurer la traçabilité des matériaux
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￨ Maison des Canaux

Recherche des matériaux et diagnostic
La source finalement retenue est un hangar
voué à la démolition sur un site appartenant à
Sequano situé à Bondy (93), à 10km du site du
projet. Le hangar est audité par l’assistant
réemploi et l’entreprise de pose via une
analyse documentaire et un diagnostic visuel
rigoureux sur site : inventaire localisé des
matériaux avec relevés, repérage des modes
d’assemblage, recherche de pathologies
éventuelles…
Dans le cadre d’un partenariat, Est Ensemble,
Bondy et son aménageur Sequano ont accepté
de céder à titre gracieux les poutrelles
métalliques à la Ville de Paris, et de prendre à
leur charge les coûts relatifs à la
déconstruction sélective de la structure. En
contrepartie, la Ville de Paris assure toute

Crédits : Bellastock

l’ingénierie de réemploi, la logistique , fournit
la documentation et les supports de
communication et valorise les donateurs.
Sequano intègre dans le marché de démolition
une option pour le démontage soignée de la
Extrait de l’audit ressources du gisement de la terrasse
Crédits : Bellastock

charpente en vue d’un réemploi.
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￨ Maison des Canaux

Protocole technique

Maîtriser les risques technico-assurantiels : protocole technique et définition de la chaine de
responsabilité
Maîtriser les risques implique de répondre à un double impératif :
-

Qualifier le matériaux (évaluer ses performances) par rapport à son nouveau domaine d’emploi ;

-

Définir les modes de preuve adéquats pour évaluer ses performances (examen visuel, mesures
sur site, justification par documentation, calculs ou essais en laboratoire…).

Le protocole technique est le référentiel sur mesure qui décrit les modalités de réalisation de ces
évaluations techniques. Il précise également la façon de garantir ces performances pendant toutes
les étapes du chantier (dépose, préparation, manutention, stockage) et d’assurer la traçabilité des
informations. Il doit être rédigé d’un commun accord avec tous les acteurs du projet (architecte,
maître d’ouvrage, bureau de contrôle, entreprise et leurs assurances) afin de définir la chaine de
responsabilité associée. Il s’agit notamment de répondre à la question : comment pallier à l’absence
de garantie produit du matériau de réemploi ?
Le protocole proposé ici permet de retenir des modalités d’évaluation des matériaux sur la base
d’auto-contrôles visuels simples réalisés par une personne qualifiée (charpentier métallique) et de
l’étude de la documentation existante indiquant la date de mise en œuvre du bâtiment. Pour
compenser le manque d’information sur la nature des aciers, il est décidé de prendre des
hypothèses défavorables de nuance d’acier (S235) et de surdimensionner légèrement l’ouvrage. Un
test d’arrachement a également été réalisé. Ce protocole a été validé par le contrôleur technique de
l’opération, choisi par le maître d’ouvrage pour ses compétences en réemploi.
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￨ Maison des Canaux

Protocole technique
Extrait du protocole technique de
validation de l’aptitude à l’emploi des
profilés métalliques identifiés pour
réaliser le lot « plancher de la
terrasse ».
Le protocole proposé s’appuie en partie
sur le travail mené par la Fondation
Bâtiment Energie « Méthodologie de
diagnostic et d’évaluation des
performances résiduelles pour le réemploi
des éléments d’ossature en acier », avril
2021.

Crédits : Bellastock
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Protocole technique

￨ Maison des Canaux

RAPPORT DE VISITE
MAISON DES CANAUX REHABILITATION PHASE 2
75 PARIS
N° DE CONVENTION : 8Z10200861

CHRONO : 6

Chargé d'opération :
Charles RENEL

DATE : 12/01/2021

Tél. - Fax.

@,
COMMUNE DE PARIS - Direction du Logement et de
l'Habitat
95 AVENUE DE FRANCE
75013 PARIS
À l'attention de Yassine BENTOMANE

COPIE À :

DIFFUSION :

COPIE À :

COMMUNE DE PARIS - Direction
du Logement et de l'Habitat
Christelle DAVRIEUX

@

GRAND HUIT Clara SIMAY

@

GRAND HUIT Julia TURPIN

@

BELLASTOCK Cécile Marzorati

@

TISCO Ingénierie M. CORSIN

@

N° FAX :

N° FAX :

DIFFUSION :

DATE DE VISITE : 07/01/2021

Ouvrages Examinés

réunion du 07/01/21

Avis / N°

S

Observations dans le cadre de la mission

n°26

Mission L
OSSATURE EN CHARPENTE METALLIQUE
MATERIAUX METALLIQUES
fermes treillis de pergola :
- proposition de plat et cornières métalliques neuves (de longueur
non standard) : avis favorable car nuance d'acier S275
pour mémoire :
1- poutre terrasse : avis favorable au principe de diagnostic visuel,
sans recours à laboratoire
Le charpentier métallique devra bien nous fournir son attestation
d'autocontrôle exhaustif des éléments de charpente de réemploi.
2- attention le rôle du contrôleur technique n'est pas de confirmer
l'aptitude à l'emploi des matériaux, mais d'émettre un avis sur le

processusde
mis en
œuvre pour confirmer
l'aptitude des matériaux
Extrait du rapport du Bureau
Contrôle
(Apave)
retenus.
Il procède en deux étapes :
validant le principe du protocole
technique : l’analyse
- un avis sur document
- un contrôle par sondage en cours de chantier
de la nuance d’acier en laboratoire n’est pas exigée.
- les certificats d'assurance des différents intervenants, dont le
charpentier nous seront également transmis.

réunion du 07/01/2021

S

n°29

CONCEPTION ET PLANS DE LA TOITURE METALLIQUE
question des charges de neige sur pergola :

Légende des avis : F : avis Favorable, S : avis Suspendu, D : avis Défavorable, HM : Hors Mission, SO : Sans Objet

Une fois le protocole technique établi, le rôle des acteurs du projet est clarifié
en vue d’établir la chaine de responsabilité.
Crédits : Bellastock

Apave Sudeurope SAS - Plateau de Lautagne 42 G avenue des Langories BP 90131
26905 VALENCE CEDEX 9
Tél. : 04 75 82 16 50 - Fax : 04 75 42 81 60
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Atelier maîtrise des risques

￨ Maison des Canaux

Ville de Paris

VISUELS PAR
ECHANTILLONS

L’assistant réemploi organise un atelier « assurance » pour accompagner les acteurs du
projet à la définition d’une chaine de responsabilité. La garantie du produit sera portée
par l’entreprise de charpente métallique.
Extrait du support de l’atelier. Crédits : Bellastock

Extrait du compte-rendu de réunion réunissant le maître
L’assistant réemploi accompagne le maître d’ouvrage et son assureur pour définir les
modalités d’assurance des matériaux de réemploi. Il est retenu que la Ville de Paris reste d’ouvrage, son AMO assurance (Cabinet Verspieren) et
l’assistant réemploi
en auto-assurance dommage-ouvrage pour cette opération, les risques étant minimes.
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￨ Maison des Canaux

Assurer la traçabilité des matériaux
Le protocole technique est doublé
d’un « registre de suivi » tenu par
l’architecte, permettant de
contrôler, au cours de l'exécution
des travaux, que les moyens mis
en œuvre sont conformes à ceux
décrits dans le protocole
technique.
A l’étape de la collecte, un contrat
de cession est établi pour prévenir
les éventuels contentieux liés à la
responsabilité juridique des
matériaux.

Extrait du Registre de suivi

L’ensemble des documents de
traçabilité sont centralisés dans un

dossier dédié : étiquette matériaux,
audit ressource, visas MOE,
documents d’exécution, photos,
protocole technique, registre de
suivi, rapports du bureau de
Sommaire du dossier technique réemploi

contrôle…
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Suivi de chantier

￨ Maison des Canaux

Bilan des matériaux utilisés pour réaliser les structures
métalliques
Crédits : General Metal

Aperçu d’un profilé après dépose

crédits : Est Ensemble / Camille Millerand
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Chantier de déconstruction

￨ Maison des Canaux

crédits : Est Ensemble / Camille Millerand

crédits : Est Ensemble / Camille Millerand

Crédit : Général Métal
Edition

crédits : Est Ensemble / Camille Millerand

crédits : Bouvelot TP
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Chantier de construction

￨ Maison des Canaux

1

Préparation des profilés en atelier par
GME
Crédits : Ville de Paris

2

Ouvrages livrés sur site de la Maison des Canaux.

Crédits : Ville de Paris
Si les éléments du plancher de la terrasse proviennent du démontage d’un bâtiment, les poutrelles de la
charpente, elles, ont été fabriquées par le charpentier à partir de chutes de profilés métalliques issus d’un
surplus de chantier.
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