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GARE DE QUIMPER

À propos - Le projet d’aménagement urbain 
Gare-Parc prévoit de transformer en profondeur 
la gare de Quimper et son parvis. C’est l’occasion 
pour la Communauté d’agglomération de 
Quimper Bretagne Occidentale (ci-après QBO) de 
développer une démarche territoriale d’économie 
circulaire.

Challenges - Identifier des entreprises capables 
de fournir une quantité importante de matériaux 
de réemploi, et ce 2 ans après la conception. 
Intégrer une flexibilité sur le choix des matériaux 
dans un projet de grande échelle.

Matériaux concernés - Pavés, bordures, linteaux 
en granit, bois de terrasse.

Quimper - FR - 2021 - Marché public
Taille du projet : + de 40.000m² - Partenaire 
FCRBE : Rotor asbl - Maîtrise d’ouvrage : QUBO 
(Quimper Bretagne Occidentale) - Conception : 
Agence Ter - Urbanisme culturel : Cuesta

Du réemploi à grande 
échelle pour l’aménagement 
d’une place publique

Vue projetée © Agence Ter

http://rotordb.org/en
https://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/
https://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/
https://agenceter.com/
https://cuesta.fr/fr
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Contexte￨  GARE DE QUIMPER

< En haut : parvis de la gare de 
Quimper, situation actuelle. En bas : 
plan du projet d’aménagement 
illustrant les postes de réemploi © 
Agence Ter

Le projet implique d’importants 

aménagements urbains dans le 

quartier de la gare de Quimper. Dès le 

départ, les architectes avaient prévu de 

réemployer des pavés issus des 

aménagements d’origine. L’opération 

pilote est l’occasion d’explorer d’autres 

pistes.
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Rencontre￨  GARE DE QUIMPER

< En haut : réunion de travail à 
Quimper. En bas : discussion autour 
des pavés à réemployer sur site © 
Rotor

Au cours des premières réunions de 

travail, il apparaît que l’opération pilote 

constitue une opportunité pour 

stimuler les filières locales de 

fournisseurs professionnels 

susceptibles de livrer des matériaux de 

réemploi complémentaires à ceux déjà 

réemployés sur site.
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Conversation avec le marché￨  GARE DE QUIMPER

< Localisation des revendeurs et des 
éléments recherchés sur © Opalis

À l’issue d’une première phase d’étude, 

plusieurs éléments de réemploi en 

pierre naturelle s’avèrent être de bons 

candidats pour les aménagements 

visés : calottes de pavés sciés, marches, 

pavés sciés, dalles, bordures 

anciennes...
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Conversations avec le marché￨  GARE DE QUIMPER

< Localisation des revendeurs 
potentiels et des éléments recherchés 
sur © Opalis

De même, différents types d’éléments 

en bois peuvent trouver leur place 

dans les aménagements : planches de 

séchage de blocs béton, anciens 

planchers de wagons…
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Ambitions minimales

Ambitions intermédiaires

Ambitions élevées

Mise en oeuvre : spécifications 
techniques dans le cahier des 

charges.

Mise en oeuvre : le choix paysager nécessite une visite 
des revendeurs et un protocole de validation des 

propositions de l’entrepreneur au moment de l’achat.

Mise en oeuvre : la grande quantité nécessaire 
imposera une constitution progressive du lot en 

maintenant une veille sur les opportunités.

6

Proposition de trois niveaux d’ambitions réemploi

< Présentation de 3 niveaux 
d’ambitions, après une première phase 
de sondage de la filière réemploi © 
Rotor

￨  GARE DE QUIMPER



Pilot Operations FCRBE 

7

Collecte d’échantillons￨  GARE DE QUIMPER

< En haut : collecte d’échantillons de 
planchers chez un revendeur. En bas : 
différentes finitions de plancher (brut, 
brossé, raboté, scié) © Rotor

Des échantillons de matériaux sont 

collectés auprès des revendeurs afin de 

permettre à l’équipe de projet 

d’apprécier leurs qualités et les 

différentes possibilités de 

reconditionnement.



Pilot Operations FCRBE 

8

￨  GARE DE QUIMPER Rédaction du carnet de détails

< En haut : extrait du cahier des 
clauses techniques particulières. En 
bas : détail du banc réalisé à partir du 
réemploi de linteaux en granit © 
Agence Ter

La disponibilité de certains éléments 

sur le marché du réemploi influence 

pour la conception du mobilier urbain. 

Un modèle de banc public est ainsi 

imaginé à partir du réemploi d’anciens 

linteaux en granit typiques de la région.
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￨  GARE DE QUIMPER

Le cahier des charges prescrit les 

éléments de réemploi tout en laissant 

une certaine flexibilité concernant les 

caractéristiques non essentielles du 

matériau (par exemple quant au type 

de pierre à utiliser, les dimensions, etc). 

Cette marge de manœuvre a pour but 

de faciliter la constitution d’un lot 

important selon les capacités de la 

filière réemploi.

Rédaction des prescriptions techniques

< En haut : extrait du cahier des 
clauses techniques particulières. En 
bas : détail du revêtement de sol 
réalisé avec des pavés de réemploi © 
Agence Ter
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￨  GARE DE QUIMPER

< En haut : extrait du cahier des clauses 
techniques particulières. En bas : détail du 
revêtement de sol réalisé avec des 
bordures de réemploi © Agence Ter

Rédaction des prescriptions techniques
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￨  GARE DE QUIMPER

< En haut : extrait du cahier des clauses 
techniques particulières. En bas : détail de 
la jonction entre l’emmarchement et la 
terrasse en bois © Agence Ter

Rédaction des prescriptions techniques
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￨  GARE DE QUIMPER Retours d’expérience

< Aperçu des articles de presse couvrant le 
projet, publiés entre le 8 et le 12 juillet 
2021 dans Ouest France et Le Télégramme, 
et de la lettre d’info-chantier publiée par 
le groupement du projet

Bien que la réalisation du projet 

prenne plusieurs années, l’opération 

pilote a déjà permis de renforcer les 

ambitions de réemploi et de traduire 

celles-ci dans différents documents 

d’appel d’offre. Cette dimension a par 

ailleurs fait l’objet d’une bonne 

couverture médiatique, engageant les 

différentes parties prenantes à 

atteindre les résultats escomptés lors 

des travaux.

“Sur le premier lot, on n'a pas eu 

d'engagement des entreprises sur le 

réemploi et ce sera notre responsabilité 

de rester vigilants là-dessus durant le 

chantier. Pour le lot suivant on a poussé 

le curseur plus loin en prescrivant un 

platelage en bois de réemploi de façon 

obligatoire. L’acculturation des 

entreprises au réemploi des matériaux 

sera aussi un facteur décisif car il est plus 

facile pour elles de travailler avec des 

fournisseurs qu’elles connaissent.”

Adrien Leduc, architecte du projet pour 

l’Agence Ter
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● Si le réemploi sur site est en train de devenir un réflexe pour certaines maîtrises d’ouvrage, le principe de 

recourir aux filières établies reste moins systématique. Les deux approches gagnent pourtant à être 

envisagées de front : elles sont parfaitement complémentaires !

● La prescription des matériaux de réemploi gagne à laisser un peu de marge sur des caractéristiques qui 

l’autorisent afin de rencontrer l’offre disponible. Le fait de rester ouvert à des évolutions localisées dans son 

design permet de saisir de belles opportunités.

● L’équipe de conception joue un rôle déterminant, en étudiant les possibilités en matière de réemploi et en 

adaptant son design au fur et à mesure. La maîtrise d’ouvrage peut elle aussi exercer une forte influence sur le 

déroulement du projet, en activant son réseau et en adaptant les clauses administratives de son marché. En 

effet l’introduction ou l’ajustement de certaines clauses participeront à l’implication des entreprises de travaux 

tout au long du projet.

● Un premier projet ambitieux en matière de réemploi représente un défi et n’atteindra peut-être pas 100% de 

ses objectifs. Il s’agit donc d’un terrain d’expérimentation pour une démarche de plus grande envergure, qui 

fera figure d’exemple mais qui surtout donnera les outils aux acteurs impliqués pour la réalisation de leurs 

futurs projets. Ainsi, la communauté urbaine de Quimper-Bretagne Occidentale a développé en parallèle de 

l’opération pilote sa future stratégie économie circulaire. L’équipe de conception de l’Agence Ter elle, s’est 

constituée un réseau dans le secteur du réemploi qu’elle continuera à solliciter dans ses futurs projets.

Enseignements￨  GARE DE QUIMPER


