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NEXTMED

À propos - Dans le cadre de la rénovation d’un 
bâtiment hospitalier, une opération de 
démontage est organisée afin d’extraire les 
matériaux présentant un bon potentiel de 
réemploi. Ce travail s'appuie sur un inventaire 
préalable et sur une collecte des marques 
d’intérêts auprès de la filière du réemploi. 

Challenges - Identifier les lots réutilisables et 
trouver des repreneurs intéressés. Intégrer le 
démontage soigneux dans le marché des travaux 
de démolition.

Matériaux concernés - Carrelages en céramique, 
bois de charpente, lavabos, radiateurs en fonte.

Strasbourg - 2020 - Marché public - Taille du 
projet : 6.200m² (plancher) - Partenaire FCRBE : 
Rotor asbl - Maîtrise d’ouvrage : SERS - Architecte : 
Richter Architectes - Autres acteurs : entreprise 
de démolition et curage: Lingenheld, conseiller 
environnemental: Relais Chantiers

Des matériaux de 
construction du début du 
20e siècle prisés par la filière 
du réemploi

Carrelages démontés et conditionnés pour le transport © Luc Boegly

http://rotordb.org/en
https://sers.eu/
https://richterarchitectes.com/
https://www.lingenheld.fr/secteurs/travaux-speciaux/
http://relaischantiers.eu/notre-mission
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￨  NEXTMED Contexte

< Vues intérieures et extérieures du 
bâtiment © Luc Boegly

Dans le contexte de l’aménagement du 

Parc des technologies médicales 

Nextmed à Strasbourg, un ancien 

bâtiment hospitalier est concédé à la 

SERS (société d’aménagement public de 

Strasbourg) pour la création de 

nouveaux bureaux.

L’ouvrage date du début du 20e siècle. 

Il contient des éléments de finition qui 

sont généralement demandés sur le 

marché du réemploi et qui peuvent en 

outre, être aisément démontés.
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￨  NEXTMED Relevé photographique des éléments du site

Suivant les recommandations de Rotor, 

la maîtrise d'ouvrage a réalisé un 

reportage photographique des 

matériaux présents dans le bâtiment. 

Elle a ensuite effectué des tests de 

démontage sur certains lots, comme 

les carrelages, pour s’assurer de la 

faisabilité de les déposer 

soigneusement. Grâce à ces 

informations, Rotor a établi un 

inventaire des éléments présentant un 

bon potentiel de réemploi. Celui-ci a 

été transmis à la maîtrise d’ouvrage, 

aux auteurs de projets ainsi qu’aux 

adjudicataires du marché de 

démolition.

< Tests de démontages, extrait de 
l’inventaire et localisation sur plan des 
éléments réemployables © SERS et 
Rotor
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￨  NEXTMED Collecte des marques d’intérêt de la filière du réemploi

L’’inventaire a également été transmis à 

plus de 40 entreprises spécialisées 

dans le réemploi afin de sonder leur 

intérêt et connaître leurs conditions de 

reprise.

Certaines entreprises n’étaient pas 

intéressées. D’autres ont demandé à 

pouvoir visiter les bâtiments et à 

recevoir plus d’informations sur la 

logistique des travaux de démontage. 

D’autres encore, ont marqué un intérêt 

pour certains lots et ont indiqué leurs 

conditions de reprises.

< Liste des revendeurs identifiés et 
aperçu des matériaux qui ont suscité 
le plus d’intérêt auprès de la filière du 
réemploi © SERS, Rotor
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￨  NEXTMED Inscription dans le marché de travaux de démolition

< Extrait du cahier des charges des 
travaux de démolition © SERS

Les ambitions de réemploi ont été 

inscrites dans le cahier des charges des 

travaux de démolition. Celui-ci était 

accompagné de l’inventaire et de 

recommandations pratiques pour 

diriger ces lots de matériaux vers des 

filières de réemploi.

Pour certains lots, le réemploi est 

assorti d’une obligation de résultat : les 

entreprises doivent atteindre des taux 

minimums de réemploi. Les 

soumissionnaires sont également 

incités à aller plus loin, notamment en 

proposant de démonter en vue du 

réemploi d’autres lots repris dans 

l’inventaire. Le maître d’ouvrage tient 

compte de ces aspects dans l'analyse 

des offres.
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￨  NEXTMED Cahier d’informations complémentaires

L’inventaire est ici complété par des 

renseignements supplémentaires sur 

les lots à haut potentiel : conditions du 

lot, état du marché, recommandations 

éventuelles des professionnels et 

acheteurs potentiels, et planning des 

opérations. Ce document est annexé 

au marché.

< Extrait du cahier d’informations 
complémentaires pour l’extraction et 
la reprise des éléments de charpente 
en bois © Rotor
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￨  NEXTMED Organisation du réemploi sur chantier

Les questions de dépose, de 

manutention, de stockage et de reprise 

sont discutées avec l’entreprise lors de 

réunions de chantiers. Le bâtiment 

étant vaste, il offre de bonnes 

conditions d’entreposage pour certains 

lots de matériaux, comme les 

carrelages. D’autres lots posent 

toutefois davantage de défis. C’est 

notamment le cas des poutres de la 

charpente, découpées sur place puis 

transportées chez l’entrepreneur en 

attendant le transport organisé par le 

repreneur.

< Démontage et récupération du 
revêtement de sol et aperçu du 
bâtiment à la fin du chantier de 
démolition © Luc Boegly, Richter 
Architects
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￨  NEXTMED Suivi et documentation du réemploi

Les procès-verbaux des réunions de 

chantier consignent les différentes 

étapes des opérations de récupération 

des matériaux.

< Extrait d’un PV de chantier réemploi 
© Rotor
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￨  NEXTMED Suivi et documentation du réemploi

Un document de suivi des quantités de 

matériaux récupérés est établi et mis à 

jour par Rotor au fur à mesure de 

l’avancement des opérations de 

récupération.

< Bilan des quantités de matériaux 
récupérés en vue d’être réemployés © 
Rotor



Pilot Operations FCRBE 

10

￨  NEXTMED Transport des éléments par les repreneurs

Les matériaux sont progressivement 

collectés par les repreneurs et 

rejoignent ensuite le marché du 

réemploi.

< Carrelages et lavabos conditionnés 
et chargés sur un camion à destination 
des Pays-Bas © Lingenheld
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￨  NEXTMED Reprise des éléments par les revendeurs

C'est l'entreprise hollandaise Jan Van 

Ijken Oude Bouwmaterialen qui 

récupère le lot de carrelage. Dans son 

showroom, le motif de l'appareil 

d'origine est répliqué.

< Les carrelages récupérés en vente 
dans le showroom du revendeur © Jan 
Van Ijken Oude Bouwmaterialen
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￨  NEXTMED Reprise des éléments par les revendeurs

Après avoir été stocké dans un dépôt 

de l’entreprise de démolition 

Lingenheld, le bois de charpente est 

chargé sur un transport organisé par 

un revendeur de matériaux anciens 

basé en Espagne.

< Bois de charpente chargé sur camion 
à destination du stock d’un revendeur 
espagnol © Lingenheld
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Enseignements:

❏ L’inventaire des matériaux réemployables est un 
préalable indispensable.

❏ Les fournisseurs professionnels gagnent à être consultés 
pour confirmer le potentiel de réemploi des lots.

❏ Pour des lots à potentiel confirmé, la fixation de taux de 
récupération permet de s’assurer de la bonne 
collaboration de l’entreprise.

❏ Inciter les entreprises à aller au-delà des seuils 
minimums peut apporter de bons résultats.

❏ Une fois les ambitions fixées, celles-ci doivent être 
gardées à l’agenda pendant les travaux, par exemple via  
des réunions régulières spécifiques au réemploi.

Enseignements￨  NEXTMED

● L’inventaire des matériaux réemployables est un préalable indispensable.

● Les fournisseurs professionnels gagnent à être consultés pour confirmer le potentiel de réemploi des lots. 

● Pour des lots à potentiel confirmé, la fixation de taux de récupération permet de s’assurer de la bonne 

collaboration de l’entreprise.

● Inciter les entreprises à aller au-delà des seuils minimums peut apporter de bons résultats.

● Une fois les ambitions fixées, celles-ci doivent être gardées à l’agenda pendant les travaux, par exemple via 

des réunions régulières spécifiques au réemploi.


