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Enjeux et plan de l’étude :

Identifié comme l’un des principaux leviers pour prévenir la création de déchets dans le domaine 
de la construction, le réemploi de matériau constitue une priorité pour la transition écologique du 
bâti. Les processus de réemploi font aujourd’hui l’objet de nombreuses études à l’échelle territoriale, 
nationale et européenne (Annexe I : Etat des lieux des études sur le réemploi dans la construction). 
Ils sont à l’origine d’initiatives économiques innovantes qui permettent de les tester à grande échelle 
dans le cadre d’opérations pilotes ambitieuses. 
Ces actions conservent toutefois un caractère exceptionnel qui traduit l’existence de freins, autant 
culturels que réglementaires, techniques, économiques ou territoriaux, qui s’opposent à leur 
généralisation. (Annexe II : Freins à la massification du réemploi) Pour autant, elles participent 
au changement de paradigme de la transition écologique et solidaire dans le champ du bâtiment, 
mettant en système des actions techniques, sociales et comportementales de l’acte de construire 
qui œuvre pour une transition éco-responsable à un échelon territorial.

Dans la continuité des recherches REPAR #1 et #2, cette étude de faisabilité a pour objectif de : 
proposer un cadre à même de fédérer les acteurs du bâtiment :

• Autour d’une gestion partagée des ressources techniques propices au réemploi de 
matériaux ; 
• En vue d’optimiser et de massifier les opérations de réemploi dans la construction.

L’enjeu est la mise en place d’un dialogue technique pour la constitution d’une expertise commune 
aux acteurs du bâtiment, dans leur diversité. Celui-ci doit fournir une base solide pour aborder 
d’une part l’adaptation du cadre réglementaire et normatif nécessaire à une montée en puissance 
des actions de réemploi (Annexe III : Evolutions du cadre législatif dans lequel s’inscrit l’étude) 
et d’autre part la montée en compétence des acteurs à même de commander, prescrire, évaluer, 
assurer et mettre en œuvre le réemploi.

L’étude est constituée de trois parties :

I. Un état des lieux des actions et des acteurs actuellement menées qui :
• Souligne la diversité des acteurs à l’origine des actions réemploi et propose une grille de 
lecture de leurs actions ;
• Définit un paysage d’actions puis cible les besoins propres à chaque action en vue de sa 
montée en puissance ; 

II. L’ébauche d’un cadre innovant :
• Adossé aux réseaux d’acteurs de la construction durable, favorisant la représentativité de la 
branche réemploi dans l’immobilier et la construction ;
• Permettant une dynamique d’action clarifiée, non sectorielle - intégrant les acteurs privés 
du projet, ceux qui « qui font déjà » ; 
• Structuré autour de deux axes stratégiques pour la massification et l’optimisation du 
réemploi : 

Une coordination technique, représentative de l’ensemble des secteurs du bâtiment à l’échelle 
nationale, dont les premières missions seraient : 

• L’optimisation des outils, méthodes et processus du projet et du chantier en réemploi, 
notamment en vue d’une qualification des ressources, de leur traçabilité et du soutien au 
maillage territorial des plateformes de réemploi ;
• Un retour technique sur des opérations en réemploi en vue d’établir des référentiels et 
des guides de bonnes pratiques communs et partageables (sur la technique, la fiscalité et 
l’assurabilité des choix de réemploi ; sur l’appréciation de l’atteinte des objectifs sous-jacents 
aux cadres réglementaires et normatifs dérogés) ;
• La formalisation de principes de garantie et d’assurance des produits et des chaines 
d’acteurs du réemploi.
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Des centres de ressources, ancrés dans les réseaux de la construction durable de chaque territoire, 
dont les nouvelles missions sont : 

• Une acculturation au réemploi par la diffusion de bonnes pratiques et de retours 
d’expériences ;
• La montée en compétences des acteurs de la construction par la diffusion des 
connaissances techniques propices au réemploi et par la structuration d’une offre de 
formation localisée pour les différents métiers du réemploi ;
• La mise en réseau des acteurs de chaque territoire afin de constituer une offre de services 
opérationnelle pour l’accompagnement de projets en réemploi ;
• La valorisation des initiatives économiques locales pour garantir la visibilité et l’attractivité 
des acteurs mobilisés sur le réemploi. 

III. Le plan des actions prioritaires pour enclencher optimisation et massification du réemploi :
• Avec une montée en charge progressive et réaliste ;
• Basée sur la complémentarité dynamique des missions portées au sein des deux axes 
stratégiques :

La coordination technique : 
• Co-produit les connaissances techniques générales ;
• Contribue à la réplicabilité des solutions réemploi par la compilation et l’appréciation de 
documents techniques.

Les centres de ressources 
• Proposent des méthodologies spécifiques aux projets
• Font remonter les expériences du terrain qui nourrissent et orientent les travaux de la 
coordination technique ; 
• Sont garants d’un principe de « réalisme » : entre les cadres normatifs et assurantiels 
proposé et la réalité technique et économique des opérations ; au travers de formations. 
 des territoires afin de constituer une offre de services opérationnelle pour l’accompagnement 
de projets en réemploi ;
• La valorisation des initiatives économiques locales pour garantir la visibilité et l’attractivité 
des acteurs mobilisés sur le réemploi. 
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Définition : Le réemploi

• Le Code de l’environnement distingue le réemploi de la réutilisation dans le domaine du bâtiment : 

• Le réemploi qualifie toute opération où un produit est collecté pour être conservé comme 
produit de construction, sur un même site et pour un même usage.

• La réutilisation qualifie toute opération où un déchet est collecté pour être requalifié en 
produit de construction avant d’être intégré dans une future construction – après une 
préparation technique et/ou un détournement d’usage et/ou un transfert de site.

• Il n’y a pas de précisions concernant la réutilisation d’un produit collecté qui ne prend pas le 
statut de déchet, tout en suivant une préparation technique et/ou un détournement d’usage et/ou un 
transfert de site, en vue d’être intégré dans une future construction.

• La présente étude vise l’ensemble des actions où des éléments de construction sont mis en 
œuvre une seconde fois dans le domaine du bâtiment. De ce fait, l’utilisation du terme « réemploi » 
recouvre ici les notions de réemploi et de réutilisation des opérations où des produits (et non des 
déchets) sont collectés pour être intégrés dans une nouvelle construction, quel que soit le domaine 
d’emploi et quel que soit le site. 
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Liste des acronymes utilisés : 

AAP : Appel à projets
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
AFOCERT : Association Française des Organismes de Certification des produits de construction
AIMCC : Association Française des Industries de Produits de construction
AQC : Agence Qualité Construction
AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt
AMO : Assistant au maître d’ouvrage ou assistance à la maîtrise d’ouvrage
BEEP : Réseau Bâti Environnement Espace Pro
BNTEC : Bureau de Normalisation des Techniques et Équipements de la Construction du Bâtiment
BET : Bureau d’Étude Technique
BE-QEB : Bureau d’Étude en Qualité Environnementale du Bâti
C2P : Commission Prévention Produit - Mis-en-œuvre au sein de l’AQC
CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
COPREC : Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d’inspection
CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
DHUP : Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages – Ministère de la transition écologique
DIRECCTE : Directions Régionales de l’Emploi, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
FFA : Fédération Française de l’Assurance
FFB : Fédération Française du Bâtiment
ICEB : Institut pour la Conception Écoresponsable du Bâti
MOA : Maître d’ouvrage ou maîtrise d’ouvrage
MOE : Maître d’œuvre ou Maîtrise d’œuvre
QEB : Qualité Environnementale du Bâti
REPAR : Le Réemploi, Passerelle entre Architecture et Industrie 
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0.1 Objectifs

0.1.1 Objectif général du projet

Répondre à des objectifs de coordination technique pour une formalisation et une gestion partagée des ressources 
propices à la massification et à l’optimisation du réemploi d’éléments de construction. 

Objectifs opérationnels :

• Mettre à profit de l’intérêt général les initiatives de mise en commun du réemploi
• Proposer un modèle de financement pour les initiatives en cours 
• Assurer une répartition plus large de la valeur ajoutée générée par des marchés de réemploi
• Créer et diffuser des outils et méthodologies communes et garanties
• Contribuer à la levée des principaux freins au développement du réemploi 
• Créer un lien étroit avec les initiatives, acteurs significatifs et contexte Européens

Objectifs de gouvernance :

• Proposer une coordination technique neutre, transversale et représentative des acteurs et de leurs 
besoins ;
• Fédérer et impliquer tous les acteurs clés de la chaîne de valeur (MOA, MOE, industriels, négoces, 
experts réemploi) ;
• Contribuer à la représentation de chaque branche d’acteurs de l’immobilier et de la construction 
intégrant des pratiques de réemploi ;
• Animer des groupes de réflexions transverses et les nouvelles initiatives privées (groupe de travail, 
études, expérimentations) ;
• Assurer une dynamique générale et une cohérence des actions privées et publiques ;
• Sensibiliser et former les acteurs de la commande (MOA publiques et privées).

Les objectifs rejoignent ceux d’un ECV en cours d’écriture en 2018 sur le réemploi des éléments de construction (Etat / 
Nobateck / Bellastock / Circolab).
Il est question d’être en cohérence avec les actions privées déjà en cours – et de ne pas intervenir en décompte de 
celles-ci – sur les projets de gestion de patrimoine, d’architecture et d’urbanisme d’une part, et d’autre part sur les filières 
territoriales et nationales émergentes de fourniture de produits de réemploi. 

• La coordination technique doit intégrer toute la chaine de valeur, c’est-à-dire les parties prenantes 
de l’immobilier, du projet (MOA, MOE, constructeurs) et de l’industrie du bâtiment dans ses propres 
espaces de représentativité.
• Elle doit échanger avec les clusters territoriaux du bâtiment durable, où interviennent les acteurs du 
projet. Ils sont identifiés et nommé dans l’étude en tant que Centres de Ressources. 
• Elle doit interagir avec des acteurs représentants d’acteurs économiques du réemploi.
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Ainsi, la coordination technique est pensée dans son articulation avec la mobilisation des centres de ressources, 
eux-mêmes parties prenantes de celle-ci, pour une mise en système des actions de généralisation du réemploi dans la 
construction. 

Termes clefs : 

Coordination technique. Il ne s’agit pas de planifier la création d’une nouvelle entité mais 
d’adosser des missions et leur gouvernance à des groupes de travail existants. Le cadre structurel 
hypothétique, s’il doit en être un, serait celui d’un cluster, transversal aux différents secteurs de la 
construction. 

Mobilisation des centres de ressources de l’écoconstruction, pour intégrer la coordination 
technique, diffuser les connaissances, valoriser les expériences de terrain et accompagner 
localement les initiatives économiques.

Mise en système des actions. Le projet n’a pas pour vocation la prise en charge directe de 
l’ensemble des actions de réemploi actuellement menée, ce qui se ferait en décompte de l’offre déjà 
portée par les acteurs économiques existants (ex : accompagnement de projet, fourniture et pose 
de produits de réemploi). Le projet est la mise en lumière puis en système des actions existantes 
propices à faire levier pour :

• Optimiser le processus du réemploi, qui doit gagner en lisibilité et en référentiel commun ;

• Massifier les pratiques du réemploi dans la construction, en sécurisant la commande 
par les maîtrises d’ouvrages, en formant les professionnels aux métiers du réemploi, et en 
accompagnant la structuration d’une offre de service complète et d’infrastructures adaptées 
à l’échelle de chaque territoire.

0.1.2. Précisions sur la faisabilité

Les objectifs initiaux de la présente faisabilité ont été co-définis par la DHUP/QC2 et Bellastock :

• Envisager une coordination technique neutre et transversale, avec la définition du réseau à mettre 
en place pour porter un dialogue technique à même d’optimiser les méthodologies et de fiabiliser les 
solutions de réemploi :

• En lien avec les référents techniques, assurantiels et environnementaux du cadre normatif 
de la construction ; 

• Qui capitalise sur les informations détenues sur les gisements et les méthodes de 
caractérisation des matériaux de réemploi ;

- Définir un principe de mobilisation des centres de ressources sur le réemploi, en cohérence 
avec les réseaux existants de centres de ressource du bâtiment, capable d’impulser, d’animer et de 
fédérer toutes les démarches nouvelles ;

• Rendre lisible et diffuser les connaissances et savoir-faire liés au réemploi ;

• Former et accélérer la montée en compétence des acteurs de la commande, de la 
prescription, du chantier et des industriels. 

Il a été décidé en comité de pilotage de ne définir ni un centre technique, ni un centre de ressource 
spécialement dédié au réemploi, afin d’intégrer pleinement la pratique du réemploi au cœur des 
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institutions existantes. Sous cette condition, la réflexion sur un schéma de gouvernance et le 
dimensionnement d’un cadre structurel unique s’efface au profit de la mise en système d’actions 
portées par des acteurs existants. 

A cette étape, après un large état des lieux des pratiques, les trois thèmes traités sont :

• Nommer les « acteurs leviers », préciser leurs métiers et compétences pour assurer la 
transversalité du dialogue technique et sa cohérence avec les retours d’expériences (principe de 
réalité).

• Préciser les missions de coordination technique, en cohérence avec le paysage actuel des actions 
et des acteurs. Les missions s’organisent autour de trois axes de travail :

• Structurer
• Normaliser
• Réglementer 

• Préfigurer un réseau de partenaires privés et faire l’expérience de temps d’échanges collectifs.
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0.2 Méthodologies de l’étude

0.2.1 Positionnement de Bellastock

Par ses activités d’AMO, de conseil et de recherche, Bellastock s’est positionné à la fois comme 
acteur et comme médiateur du réemploi : 

• L’expertise technique développée par la structure dans l’accompagnement de projet et le 
développement de produit en réemploi est aujourd’hui reconnue pour l’efficacité de ses méthodes et 
la performance des solutions proposées ; 

• Différents projets de recherche menés à l’échelle européenne, nationale et territoriale ont 
également permis à Bellastock d’instaurer une dynamique collégiale regroupant une grande variété 
d’acteurs de la construction autour des problématiques liées au réemploi.  

Dans le cadre de la présente étude de faisabilité, cette double expérience a permis :

• De cibler les acteurs clés à mobiliser pour massifier les pratiques du réemploi ;

• De leur fournir les outils pouvant servir de base pour établir un dialogue technique commun. 

0.2.2. Etat des lieux des actions et des acteurs 

La phase 1 de l’étude est basée sur une approche inductive visant à faire remonter les données du 
terrain. La double position d’expert et de médiateur du réemploi endossé par Bellastock permet de 
postuler que les sollicitations reçues par la structure sont statistiquement représentatives de celles 
que pourra recevoir le centre de ressource. 

Sur la base de cette hypothèse, nous avons compilé les sollicitions reçues par Bellastock pour son 
expertise réemploi sur 18 mois, de janvier 2017 à juin 2018, soit 316 entrées. Des cas significatifs 
évoqués par les représentants de la DHUP, de l’ADEME et du Ministère de la Culture ont également 
été considéré afin de consolider l’exhaustivité de cette liste. 

La base de données ainsi constituée a été analysée qualitativement et quantitativement afin de 
recenser les actions actuellement menées dans le domaine du réemploi et de sa diffusion, et 
d’identifier quels sont les acteurs à l’origine de ces actions : 

• Analyse qualitative visant à définir deux typologies : 
• Catégories d’acteurs concernés par le centre de ressources ; 
• Paysage d’actions reflétant la diversité des sujets liés au réemploi. 
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• Analyse quantitative visant à caractériser les ordres de grandeur associés à ces typologies : 
• Pour chaque type d’actions : quelles sont les acteurs à l’origine des sollicitations ?
• Pour chaque catégorie d’acteurs : Quels sont les besoins auxquelles le centre de ressources 
devra répondre ? 

Cette double analyse de l’état des lieux des actions et des acteurs du réemploi permet de cibler :

• les bénéficiaires du projet ;
• les besoins spécifiques à chaque type d’action en vue de sa massification. 

L’état des lieux référence également des réseaux d’acteurs dans les domaines de la qualité du bâti et 
de la construction durable :

• qui ne sont pas directement mobilisés sur la thématique du réemploi, 
• qui disposent néanmoins des outils de diffusion et des réseaux d’acteurs leur permettant de 
porter les objectifs d’optimisation et de massification du réemploi. 

Des entretiens et ateliers techniques ont été réalisés avec les représentants de ces réseaux identifiés 
comme des acteurs stratégiques à mobiliser. 

• Objectifs :
• Sonder l’intérêt de ces acteurs à contribuer au projet ;
• Cibler les sujets qu’ils souhaitent porter au sein d’un dialogue technique sur le réemploi.

• Listes des acteurs contactés :
• Philippe Mérat - Arcade
• David Sinnasse - Cluster Eco-Habitat
• Marc Series - ICEB
• Mariangel Sanchez - C2P

0.2.3. Animation de la démarche et mobilisation des acteurs

A la suite de l’état des lieux, plusieurs espaces d’échanges ont été mobilisés pour favoriser le 
dialogue inter-acteurs dans le but de : 

• Préfigurer un réseau de partenaires techniques à même de porter le projet ;
• Tester la faisabilité d’un dialogue technique sur l’optimisation des processus et la massification 
des pratiques du réemploi.

Trois thématiques ont été retenues pour ces espaces d’échanges :

• Assurer le réemploi : comment articuler référentiel technique et bonne pratique ?
• Prescrire le réemploi : quels sont les guides et outils du projet ?
• Accompagner localement les filières : comment témoigner, former, sensibiliser et encourager ?

ESPACE-TEST 1. ASSURER LE RÉEMPLOI : RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE ET BONNES PRATIQUES

L’animation de cette thématique a donné lieu à la création d’un groupe de travail spécifique sur le 
réemploi au sein de la Comission Prévention Produit de l’Agence Qualité Construction (C2P, AQC), à 
l’initiative de l’AQC et Bellastock. Celui-ci s’est réuni à trois reprises le 17/11/2017, le 16/10/2018 et 
le 19/04/2019.

(Annexe IV : Liste des membres de la C2P)
(Annexe V : Compte-rendu résumés du groupe de travail sur l‘assurabilité du réemploi)
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Contributeurs : 
• AQC, cellule Ariane du CSTB
• Les membres de la C2P (dont FFA, FFB, Capeb, Coprec)
• Bellastock
• Acteurs privés témoignant d’expérience (MOA Icade, BET Albert&Co, Opérateur Mobius)

ESPACE-TEST 2. PRESCRIRE LE REEMPLOI : LES GUIDES ET OUTILS DU PROJET

Cette thématique a été testée par le biais de la collaboration de Bellastock à différentes activités 
élaborées par l’ICEB, (Institut pour la Construction Eco-responsable du Bâti), centre de ressources de 
MOE non affiliés au Plan Bâtiment Durable) autour de la question du réemploi :
 
• Contribution à un GT sur le réemploi, le 17 juillet 2017
• Contribution à la création d’un MOOC (massive online open course) «Le Réemploi : Matières à Bâtir» 
pour l’Ademe (2018-2019)

Contributeurs :
• Bureaux d’études, enseignants, ingénieurs, architectes – membres de l’ICEB 
• Bellastock

ESPACE-TEST 3. ACCOMPAGNER LOCALEMENT LES FILIERES : TÉMOIGNER, FORMER SENSIBILISER ET ENCOURAGER

Cette thématique a été testée par la participation de Bellastock à la vie d’Odéys - Cluster Eco-Habitat 
de Nouvelle-Aquitaine et par des échanges avec : 

• Expertise et valorisation de retours d’expérience pour une mallette pédagogique réemploi de l’AQC 
(2017-18)
• Participation à un colloque sur le réemploi de matériaux (mars 2019)
• Création d’un module de formation (2 jours) sur le réemploi : « Réemploi dans la construction : 
L’économie circulaire innovante au sein de vos projets » (testé en mai 2019)

Contributeurs
• Odéys - Cluster Eco-Habitat (Nouvelle-Aquitaine), Centre de ressources membre des réseau BEEP 
de l’ADEME et Bâtiment Durable du Ministère de la Transition écologique
• Bellastock

Cette démarche a permis de préciser le rôle d’un centre de ressources. Elle a été complétée 
d’échange avec Envirobat Grand Est / Arcade-LQE, pour la région Grand-Est. 

0.2.4. Mise en système du projet

Les enseignements dégagés de l’état des lieux des actions réemploi et de la démarche animée par 
Bellastock autour des trois espaces tests constituent un socle de connaissance sur lequel reposent 
les propositions de la présente étude la faisabilité. Les synthèses de ces connaissances a permis de 
produire :

• Des schémas fonctionnels et organisationnels qui permettent de calibrer le dimensionnement des 
deux pôles stratégiques ;
• Un principe d’organisation du plan d’action qui fournit une structure commune et appropriable 
pour coordonner l’action de l’ensemble des partenaires du projet.





1. ÉTAT DES LIEUX : 
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Les acteurs du projet

Les entreprises
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Conclusion : objectifs de gouvernance et objectifs opérationnels
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1.1. Cartographie des acteurs du réemploi

 Une cartographie des acteurs du réemploi a été réalisée à partir de l’analyse qualitative des 
sollicitations reçues par Bellastock. Ceux-ci ont été répartis en cinq catégories principales en 
fonction de leur statut.

1.1.1. Les institutions publiques

Cette catégorie regroupe les acteurs publics à l’échelle de l’état (ministères, agences d’état) et des collectivités territoriales 
(régions, département, communautés urbaines, municipalités).

L’Etat et les agences de l’Etat :
• Agence gouvernementales (ex. : ADEME nationale, ADEME régionales, ANRU, AFD)
• Ministères (ex. : Ministère de la Culture, Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation 

INSTITUTIONS 
PUBLIQUES

- Etat et agences de l’Etat
- Ministères
- Agences gouvernementales

- Collectivités territoriales
- Régions
- Départements
- Communautés urbaines
- Municipalités

CADRE NORMATIF 
DE LA CONSTRUCTION

- Référentiels assurantiels
- Assureurs 
- AQC

- Référentiels techniques
- Centres techniques

- Référentiels 
environnementaux
- Organismes de certification 
environnementale

ACTEURS DU CHANTIER

- Entreprises du BTP
- Association et groupements
- Grands groupes
- PME, artisans
- SIAE

- Entreprises de valorisation
- Association et groupements
- Entreprises de recyclage
- Entreprise de démolition
- Plateformes physiques
- Plateformes numériques

- Fabricants
- Association et groupements
- Fabricants de produits de 
construction

ACTEURS DU PROJET

- Donneurs d’ordres privés
- Associations et groupements
- MOA privées
- Promoteurs et bailleurs 
immobiliers privés
- PME, associations et 
particuliers

- Donneurs d’ordres 
parapublics
- Bailleurs immobilier publics
- Promoteurs immobiliers 
publics
- Aménageurs et MOA 
publiques

- AMO

- MOE
- Associations et groupements
- Architectes
- BET Bâtiment
- BE-QEB

DIFFUSION ET 
FORMATION
-Organismes de diffusion 
privés
- Institutions culturelles et 
entreprises évenementielles
- Associations

- Organismes de diffusion 
parapublics
- Institutions culturelles 
publiques
- Centre de ressources 
régionaux
- Maisons de l’architecture
- CAUE

- Organismes de formation 
initiale
- Universitaire / Diplômes 
Niveau I et II
- Professionnelle / Diplômes 
niveau III, IV et V

- Organismes de formation 
continue
- Centres de formation 
indépendants
- Centres de formation 
accolés à une université

Fig1_cartographie acteurs.pdf
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professionnelle et du Dialogue social, Ministère de la transition écologique)

Collectivités territoriales :
• Départements et Régions
• Communautés urbaines (ex. : Plaine Commune, Est Ensemble, Club Ville hybride Grand Paris)
• Municipalités

1.1.2. Le cadre normatif de la construction

Cette catégorie regroupe les organismes producteurs de référentiels assurantiels, techniques et environnementaux pour le 
bâtiment.

Référentiels assurantiels :
• Assureurs (FFA)
• AQC (Agence Qualité Construction)

Référentiels techniques :
• Centres techniques (ex. : CSTB, CEREMA)

Référentiels environnementaux :
• Organismes de certification environnementale (ex. : Cerqual, Alliance HQE, GBC)

1.1.3. Les acteurs du projet 

Cette catégorie regroupe les acteurs impliqués dans la coordination des projets de construction : donneurs d’ordres 
publics et privés, maîtres d’ouvrages (architectes, bureaux d’études techniques) et bureau d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage. 

Les donneurs d’ordres privés 
• Associations et groupements de promotion immobilière (ex. : Delphis, Conférence SIMI, MIPIM)
• Maîtrises d’ouvrages privées (ex. : Cogedim Paris Metropole)
• Promoteurs et bailleurs immobiliers privés (ex. : Groupe Valophis, Vinci Immobilier, Bouyges 
Bâtiments, Linkcity, Quartus, Paris Batignolles Aménagement)
• PME, associations et particuliers en gestion de leur patrimoine immobilier

Les donneurs d’ordres publics et parapublics 
• Bailleurs immobilier publics (ex. : SNI, CDC Habitat)
• Promoteurs immobiliers publics (ex. : EPF Ile-de-France, Semapa)
• Aménageurs et maîtrises d’ouvrages publiques (ex. : SEM Plaine Commune Développement, SPL 
La Fabrique Bordeaux Metropole, Sequano Aménagement)

Assistance à la maîtrise d’ouvrage 
• Ex. : Urbanis, Cadre de ville, AGI2D, Espacité
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Maîtrise d’œuvre 
• Associations et groupement de MOE (ex. : ICEB)
• Architectes (ex. : Hardel Le Bihan, Arter, Arte Charpentier, Atelier Georges, Architecture studio, La 
nouvelle AOM)
• BET Bâtiment (ex. : Arep, Antea Groupe, Artelia)
• BE-QEB (ex. : Ai environnement, Nomadeis)

1.1.4. Les acteurs du chantier

Cette catégorie regroupe les entreprises du bâtiment intervenant dans les secteurs de la construction, de la valorisation et 
les fabricants de matériaux de construction. 

Secteur du BTP
• Association, Groupements, Syndicat (ex. : Cobaty, Ekopolis)
• Grands groupes (ex. : Bouyges construction, Vinci construction, Demathieu Bard)
• PME, artisans 
• SIAE (ex. : Bati-Rénov, Apijbat, Régies de quartiers)

Secteur Valorisation 
• Association, Groupements, Syndicat
• Entreprises de recyclage (ex. : Suez Recyclage et valorisation, Veolia)
• Entreprise de démolition (ex. : Doyère, Demolitions Phenix)
• Plateformes physiques de réemploi (ex. : Mobius,)
• Plateformes numériques de réemploi (ex. : Cycle Up, Batidon)

Fabricants de produits de construction
• Association, Groupements, Syndicat (ex. : CERIB)
• Fabricants produits de construction (ex. : CEMEX)

1.1.5. Les organismes de diffusion et de formation

Cette catégorie regroupe les institutions privées et parapubliques susceptibles de contribuer à la diffusion d’informations 
sur le réemploi (institutions culturelles, entreprises événementielles, associations, CAUE, maisons de l’architecture), ainsi 
que les organismes dispensant des formations initiales (universités, génie, ENSA) et continues dans le secteur du bâtiment 
et les secteurs connexes.

Organismes de diffusion privés 
• Institutions culturelles et entreprises événementielles (ex. : Alternatiba, Club ville hybride)
• Associations (ex. : ALC, Alternatiba, La semeuse)

Organismes de diffusion parapublics
• Institutions culturelles publiques (ex. : Pavillon de l’Arsenal, Cité de l’architecture, Cité des sciences 
et de l’industrie)
• Centres de ressources régionaux (ex. : Cluster Eco Habitat)
• Maisons de l’architecture
• CAUE
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Organismes de formation initiale 
• Universitaire / Diplômes Niveau I et II (ex. : ENS d’Architecture, ESTP Paris, ICAM, Université Paris 8 
Saint-Denis, Université Cergy-Pontoise, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
• Professionnelle / Diplômes niveau III, IV et V (ex. : IUT Compiègne)
• Etudiants dans le cadre d’un projet d’étude

Organismes de formation continue 
• Centres de formation indépendants (ex. : Noria & Co, SCOP Les Deux Rives, VAD)
• Centres de formation accolé à une université (ex. : IFEDD Mines paris-Tech, Ecole du 
renouvellement urbain)

1.1.6. Bilan

• L’analyse quantitative des sollicitations reçues par Bellastock montre un volume important de 
sollicitations à l’origine d’acteurs du projet qui traduit la nécessité de structurer une offre de service 
opérationnelle pour l’accompagnement de projet en réemploi. 

• La quasi-absence de sollicitations de la part des référents du cadre normatif de la construction 
justifie la nécessité de mobiliser ces acteurs sur la thématique du réemploi. 

Institutions publiques 12%

Cadre normatif de la 
construction 1%

Acteurs du projet
44%

Acteurs du chantier 12%

Organismes de formation 
et de diffusion 31%

Echantillon = 316/316

Fig2 : répartition des acteurs par catégorie



24bellastock.comOPTIMISER ET MASSIFIER LE RÉEMPLOIDHUP/QC2 — ETUDE DE FAISABILITÉ 

1.2. Paysage des actions du réemploi

L’analyse qualitative des sollicitations reçues par Bellastock a permis de caractériser le paysage des actions actuellement 
menées dans le domaine du réemploi et de sa diffusion. 

Ces actions sont classées en quatre catégories :

ACCOMPAGNEMENT DE 
PROJETS

- AMO

- Diagnostic ressource

- Etudes techniques

- MOE mission 
complète

- MOE démolition 
sélective 

- Conception/
construction en 
réemploi

FLUX DE MATÉRIAUX

- Offres

-Demandes

- Intermédiaires 
économiques

FORMATION ET 
SENSIBILISATION

- Formation continue 
entreprises

- Formation continue 
MOE et MOA

-Formation initiale 
universitaire

- Sensibilisation 
(interventions grand 
public)

- Sensibilisation in situ 
en urbanisme transitoire

RECHERCHE, 
DEVELOPPEMENT 
& EXPERTISE

- Produits (innovation et 
expertise réemploi)

- Territoire (filières)

- Projet (R&D en éco-
conception)

- Chantier (prototypage 
bâtiment

Fig3 : paysage des actions réemploi
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1.2.1. Recherche, développement et expertise

Cette catégorie regroupe les demandes d’industriels visant le développement et la fiabilisation de produits en réemploi 
en dehors de projets spécifiques, ainsi que les demandes visant le développement de filières de réemploi à l’échelle d’un 
territoire. 

• Territoire : diagnostic à l’échelle des territoires pour le développement de filières de réemploi
• Produit : Innovation et expertise en réemploi
• Projet : Recherche et développement en écoconception
• Chantier : Prototypage de bâtiments et expérimentations constructives

1.2.2. Accompagnement de projets

Cette catégorie regroupe les demandes d’accompagnement pour la conception et la mise-en-œuvre de lots réemploi dans 
le cadre d’un projet de construction, sous la forme de missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, de bureau d’étude 
technique, de maîtrise d’œuvre ou encore en conception/construction pour des réalisations ne faisant pas l’objet de 
permis de construire. 

• AMO Urbanisme, Etudes préalables  
• Diagnostic ressource
• Etudes techniques
• MOE mission complète
• MOE démolition sélective 
• Conception/construction de projets en réemploi (réalisations ne nécessitant pas de dépôt de 
permis de construire)

1.2.3. Flux de matériaux

Cette catégorie regroupe les offres de matériaux issus de démolitions ou de réhabilitations qui présentent un potentiel en 
termes de réemploi ainsi que les demandes de matériaux émanant de maîtres d’ouvrages qui souhaitent intégrer des lots 
en réemploi dans leur projet de construction. 

• Offres de matériaux à réemployer (apport volontaire)
• Demandes de matériaux de réemploi

1.2.4. Formation et sensibilisation

Cette catégorie regroupe les demandes concernant de la formation au réemploi dans le cadre de programmes en 
formation initiale et continue, ainsi que les demandes concernant de la sensibilisation grand public au réemploi, incluant 
les actions d’accompagnement en urbanisme transitoire qui comportent un volet de sensibilisation.

• Actions de sensibilisation à destination du grand public
• Sensibilisation par le biais de projets d’urbanisme transitoire
• Formation continue auprès des entreprises (BTP et Valorisation)
• Formation continue auprès des MOA et MOE
• Formation initiales universitaires
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1.2.5. Bilan

L’analyse des sollicitations reçues par Bellastock montre une répartition équilibrée entre 3 catégories 
autour de 30% : 

• Accompagnement de projet, 
• Flux de matériaux,
• Formation et sensibilisation.

Flux de matériaux
26%

Formation et 
sensibilisation 31%

Recherche, 
développement 

et expertise 
réemploi 13%

Accompagnement 
de projets 30%

Echantillon = 316/316

Fig4 : répartition des actions réemploi

• Le volume inférieur dans la catégorie Recherche, développement et expertise doit être pondéré du 
fait que chaque sollicitation correspond à un temps passé plus important.

Ce classement met en lumière l’importance de l’assurabilité du réemploi. 
En effet, plus de la moitié des actions (Accompagnement de projet et Flux de matériaux) impliquent 
des garanties-produits et des assurances construction (ex. : dommage ouvrage, maîtrise d’œuvre, 
garantie décennale)
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1.3. Analyse du paysage d’actions

1.3.1. Contributeurs et bénéficiaires

En fonction de leur domaine d’intervention, ces catégories d’acteurs répondent à trois enjeux 
principaux de la massification des pratiques du réemploi : 

• Les acteurs leviers, susceptibles d’impulser des changements dans la pratique
• Les acteurs de la commande et de la conception, qui font le projet
• Les acteurs de la fourniture et de la pose, qui font le chantier

NB : Les associations, groupements et syndicats qui représentent les acteurs du projet et du 
chantier sont considérés comme des acteurs leviers du fait de leurs actions de représentation.

INSTITUTIONS 
PUBLIQUES

LEVIERS COMMANDE ET PROJET FOURNITURE ET POSE

- Etat et agences de l’Etat
- Ministères
- Agences gouvernementales

- Collectivités territoriales
- Régions
- Départements
- Communautés urbaines
- Municipalités

CADRE NORMATIF 
DE LA CONSTRUCTION

- Référentiels assurantiels
- Assureurs 
- AQC

- Référentiels techniques
- Centres techniques

- Référentiels 
environnementaux
- Organismes de certification 
environnementale

ACTEURS DU CHANTIER

- Entreprises du BTP
- Association et groupements
- Grands groupes
- PME, artisans
- SIAE

- Entreprises de valorisation
- Association et groupements
- Entreprises de recyclage
- Entreprise de démolition
- Plateformes physiques
- Plateformes numériques

- Fabricants
- Association et groupements
- Fabricants de produits de 
construction

ACTEURS DU PROJET

- Donneurs d’ordres privés
- Associations et groupements
- MOA privées
- Promoteurs et bailleurs 
immobiliers privés
- PME, associations et 
particuliers

- Donneurs d’ordres 
parapublics
- Bailleurs immobilier publics
- Promoteurs immobiliers 
publics
- Aménageurs et MOA 
publiques

- AMO

- MOE
- Associations et groupements
- Architectes
- BET Bâtiment
- BE-QEB

DIFFUSION ET 
FORMATION
-Organismes de diffusion 
privés
- Institutions culturelles et 
entreprises évenementielles
- Associations

- Organismes de diffusion 
parapublics
- Institutions culturelles 
publiques
- Centre de ressources 
régionaux
- Maisons de l’architecture
- CAUE

- Organismes de formation 
initiale
- Universitaire / Diplômes 
Niveau I et II
- Professionnelle / Diplômes 
niveau III, IV et V

- Organismes de formation 
continue
- Centres de formation 
indépendants
- Centres de formation 
accolés à une université

Fig5_les acteurs à mobiliser pour la massification du réemploi
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Acteurs leviers : des acteurs à même d’impulser des changements dans la pratique

Enseignements :
• 44% du total des sollicitations (139 entrées sur 316)
• Engagement nécessaire des acteurs publics pour créer une impulsion en faveur du réemploi
• Montée en compétence des acteurs par la construction d’une offre de formation sur le réemploi 
• Constituer une culture partagée du réemploi par la sensibilisation et la mise en lumière des 
pratiques innovantes en réemploi 

Enseignements :
• Pour moitié des actions de sensibilisation et de formation
• Concentrent la majorité des actions de recherche, développement et expertise
• Des acteurs également engagés dans le portage de projet et de chantier en réemploi

Etat et agences de l'état 6%

Départements et 
régions 5%

Communauté 
urbaines 8%

Municipalités 7%

Garants du cadre de 
la construction 3%

Organismes de 
diffusion privés
32%

Organismes de 
diffusion publics 10%

Organismes de 
formation 
continue 7%

Organismes de 
formation initiale 22%

Echantillon =139/316

Fig6 : Focus acteurs leviers

Recherche, 
développement et 

expertise 17%

Accompagnement 
de projets 19%

Flux de matériaux 14%

Sensibilisation et 
formation 50%

Volume = 139/316 

Fig7 : Actions sollicitées par les acteurs leviers
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Acteurs de la commande et de la conception : les acteurs qui font le projet

Enseignements :
• 44% du total des sollicitations (140 entrées sur 316)
• Les acteurs de la maîtrise d’œuvre interviennent au nom de la maîtrise d’ouvrage par laquelle ils 
sont mandatés.

Enseignements :
• Pour près de la moitié des actions d’accompagnement de projet
• Des acteurs concernés par la gestion des flux de matériaux sur le chantier
• Des acteurs également en demande de formation et d’une expertise détachée du contexte d’un 
projet particulier

Groupements MOA 2%

MOA privées - Grands 
Donneurs d'Ordres 17%

MOA  privées - PME, 
Associations 6%

MOA publiques et 
parapubliques 8%

AMO 4% 

MOE - Architectes 49%

MOE - BET 13% 

Groupements MOE 1%

Echantillon = 140/316

Fig8 : focus acteurs de la commande et de la conception

Recherche, expertise 
et développement 8%

Accompagnement 
de projets 45%

Flux de matériaux
30%

Sensibilisation et 
formation 17%

Echantillon = 140/316 

Fig9 : Actions sollicitées par les acteurs de la commande et de 
la conception
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Acteurs de la fourniture et de la pose : les acteurs qui font le chantier

Enseignements :
• 12% du total des sollicitations (37 entrées sur 316)
• Environ 60% des sollicitations émanent des PME et SIAE contre 40% des grands groupes 

Enseignements :
• Une importante majorité de demande concernent la gestion des flux de matériaux
• Des demandes en RD&E émanant des grands groupes uniquement
• Des acteurs également en demande de formation et d’une expertise détachée du contexte d’un 
chantier particulier

Recherche, expertise et 
développement 13%

Accompagnement 
de projets 19%

Flux de matériaux 57%

Sensibilisation et formation 11%

Echantillon = 37/316

Fig11 : 
Actions sollicitées par les acteurs de la fourniture et pose

Entreprises du BTP -
Grands groupes 30%

Entreprises de 
valorisation -
Grands groupes 8%

Fabricants de produits 3%

Entreprises du BTP - PME 27%

Entreprises du 
BTP - SIAE 8%

Entreprises de 
valorisation - PME 21%

Entreprises de valorisation - SIAE 3%

Echantillon= 37/316

Fig10 : Focus acteurs de la fourniture et de la pose
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Bilan :

Les contributeurs potentiels du projet sont à chercher dans le groupe des acteurs leviers dans la mesure où la répartition 
des actions sollicitées par ces derniers correspond aux objectifs d’optimisation et de massification du réemploi.

Les acteurs de la commande et de la conception constituent des bénéficiaires du projet : 

• Des acteurs qui font déjà du réemploi à mettre en réseau et à rendre visibles ;
• Des acteurs qui souhaitent porter un projet en réemploi en quête de bonnes pratiques et de 
garanties. 

Les acteurs de la fourniture et pose constituent des bénéficiaires du projet : 

• Avec des besoins spécifiques liés à la gestion des flux de matière ;
• A accompagner pour le développement de produits de réemploi et pour la création d’un 
maillage territorial de plateformes pour gérer ces flux.
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Etat et agences de l'état 7%

Cadre normatif de la 
construction 10%

Collectivités 
territoirales 10%

MOA  5% 

AMO 2% 

MOE 20%Entreprises du BTP 10%

Entreprises de 
valorisation 3%

Org. de diffusion 18%

Org. de formation initiale 15%

Echantillon = 40/316

Fig13 : Acteurs en recherche, developpement et expertise

• 1. Objectif de faire évoluer la réglementation et d’aménager le cadre normatif
• 2. Des propositions de territoires « capsules » et d’opérations pilotes pour accueillir 
l’expérimentation
• 3. Des entreprises qui souhaitent se positionner sur de nouveaux marchés économiques
• 4. Les organismes de diffusion et de formation sont également impliqués dans la production de 
connaissances. 

Territoire (Diagnostic 
ressources - filières) 27%

Projet (R&D en 
écoconception) 22%Chantier (Prototypage 

bâtiment) 18%

Produit (Innovation et 
expertise réemploi) 33%

Echantillon = 40/316

Fig12 : Répartition des actions en recherche, développement et 
exprtise

1.3.2. Actions et enseignement des acteurs 

Cette section se concentre sur chacune des quatre catégories définies à travers le paysage d’action en vue de définir les 
besoins spécifiques à leur massification. 

Focus sur les actions en recherche, développement et expertise
Enseignements :
• Les actions en recherche, développement et expertise ne se concentrent pas uniquement sur le 
développement de produits réemploi mais concernent l’ensemble des échelles de la fabrique de la 
ville (territoire, projet, chantier, produit). 
• La logistique urbaine est un champ à explorer qui n’est pas listé en tant que tel ici (synergies inter-
chantiers, maitrise des flux entrant et sortant dans un territoire, acceptation des nuisances ressentis 
par les riverains) 
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AMO - Urbanisme, 
études préalables 24%

BET - Diagnostic 
ressource 28%BET - Mission 

complète 15%

MOE - Conception 
/ construction en 

réemploi 25%

MOE mandataire 
réemploi 8%

Echantillon = 96 /316 

Fig14 : Répartition des actions en accompagnement de projet

Focus sur les actions en accompagnement de projets

Collectivités territoriales 
(gestion de patrimone + 
projets urbains) 12%

MOA privées 18%

MOA publiques
9%

AMO 3% 
MOE - Architectes 33%

MOE - BET 2%

Entreprises 7%

Org. de diffusion 
(installations 
événementielles) 16%

Echantillon = 96/316

Fig15 : Acteurs de l’accompagnement de projets

• 1. Sollicitations par les acteurs du projet et de la commande, soit directement par la MOA, soit par 
l’intermédiaire de l’AMO ou du MOE mandaté. 
• 2. Sollicitations peu fréquentes des entreprises, dans l’optique de conforter une offre pour un 
marché de travaux.
• 3. Des commandes à portée démonstrative : scénographie, œuvre éphémère, gestion de patrimoine 
et ouverture pionnière de projets urbains.

Enseignements :
• La moitié de ces actions relèvent d’un besoin d’assistance (AMO) et d’état des lieux (diagnostic 
ressource), c’est-à-dire de compétences ouvertes à beaucoup de métiers du BTP.
• Le reste de ces actions revêt un caractère opérationnel (livraison d’un lot en réemploi). Ces 
compétences sont ouvertes uniquement aux métiers de la maîtrise d’œuvre. 
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Focus sur les actions de flux de matériaux
• Avec 65% des sollicitations, l’apport volontaire de matériaux à réemployer est bien supérieur à la demande de matériaux 
de réemploi (35%). Ce constat confirme la nécessité de prioriser le développement de la demande (commande de lots 
réemploi).

• Offres et demandes peuvent être anecdotiques en termes de volumes, sans réelles possibilités d’économie d’échelle. Les 
plateformes physiques et numériques de réemploi de matériaux constituent un levier pour absorber et rediriger ces flux de 
matériaux difficiles à intégrer dans le cadre d’une mission de maîtrise d’œuvre.

Municipalités (services techniques) 2%

MOA (privées et publiques) 8%

Particuliers (projets en 
autoconstruction)6%

MOE -
Architectes 28%

MOE - BET 17% 

Entreprises du BTP 
(PME et grands 
groupes) 19%

Entreprises de 
valorisation (PME et 
grands groupes) 9%

Org. de diffusion (démontage de 
scénographies) 11%

Echantillon = 53/316

Fig15 : Acteurs de l’offre de matériaux

Municipalités (services techniques) 7%

Particuliers (projets en 
autoconstruction)7%

MOE -
Architectes 28%

MOE - BET 3% Entreprises du 
BTP - PME 7%

Entreprises de 
valorisation -
PME 14%

Org. de diffusion 
(installations 
événementielles)
17%

Org. de formation 
initiale 
(expérimentation
s étudiants)17%

Echantillon = 29/316

Fig16 : Acteurs de la demande de matériaux

• 1. Les entreprises qui cherchent des matériaux sont d’abord celles qui se positionnent sur 
le segment de la fabrication et de la fourniture de produits pour le chantier. C’est un segment 
stratégique à encourager, avec de nouveaux métiers à créer (préparateur de matériaux, etc.)
2.  La moitié des demandes de clients ne sont pas produites dans le cadre d’un projet d’architecture.  
3. Le positionnement des maîtres d’œuvre sur ce segment témoigne du fait que sans connaître la 
ressource, ils ne peuvent ni projeter ni prescrire. Cela représente une extension non négligeable de 
leur mission en intégrant la question de la fourniture dans les études. 

• 1. Un quart des offres émanent d’entreprises qui ne résolvent pas à la valorisation matière ou 
énergie. C’est le type de sollicitations où les entreprises sont le plus présentes.
• 2.  Un quart des offres émanent des propriétaires de composants d’ouvrage en fin de vie et sont 
motivées par une potentielle économie sur les frais d’évacuation.
• 3. La moitié des offres proviennent des maîtres d’œuvre. En capacité de connaître les exutoires en 
réemploi et les cadres normatifs associés, ces acteurs sont garants du « réalisme des opportunités. 
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Focus sur les actions en sensibilisation et formation

Formation continue 
entreprises 14%

Formation 
continue MOE, 
MOA 25%

Formation intitiale universitaire 25%

Sensibilisation -
Interventions 
grand public 16%

Sensibilisation - Urbanisme 
transitoire 20%

Echantillon = 98 /316

Fig18 : répartition des Actions en formation et sensibilisation

Etat et agences de l'état 5%

Collectivités territoriales 10%

MOA 10% 

AMO 1% 

MOE -
Architectes 10%

MOE - BET 3% 

Entreprises (RSE, Marketing) 4%

Org. de diffusion privés 20%

Org. de diffusion 
publics et 
parapublics 7%

Org. de formation 
continue 
entreprises 3%

Org. de formation 
continue MOA -
MOE 6%

Org. de formation initiale 21%

Echantillon = 98/316

Fig19 : Acteurs de la sensibilisation et de la formation

• 1. Des actions d’acculturation, principalement pour renforcer l’acceptation du chantier et la 
désirabilité du réemploi.
• 2. Une offre de formation continue à renforcer pour accélérer la montée en compétences des 
entreprises
• 3. Des attentes précises pour la formation des MOA et MOE (techniques, juridiques, économiques, 
normatives, etc.) 

• 1. En priorité, des actions visant la création de modules à intégrer dans l’offre de formation 
existante
• 2. Impulsion publique 
• 3. Positionnement stratégique des entreprises (RSE, marketing)
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1.3.3. Besoins relatifs à la massification des actions

La cartographie des actions menées dans le domaine du réemploi et de sa diffusion permet les besoins spécifiques à 
chaque catégorie d’action dans l’optique d’une massification du réemploi. 

Recherche, développement et expertise
La massification des actions identifiées dans cette catégorie requièrent l’établissement d’un 
dialogue technique élargi à une grande diversité d’acteurs, intervenant à l’échelle nationale (référents 
assurantiels, référents techniques) autant que territoriale (acteurs de la commande et du projet, 
acteurs de la fourniture et de la pose).
 
• Ces actions doivent être supportées ou prises en charge par la coordination technique 
• Les principaux besoins relatifs à ces actions sont : 

• L’évaluation technique des solutions de réemploi ;
• La formalisation de principes d’assurance et de garantie des produits réemploi ;
• La mise au point de stratégies de déploiement territorial de plateformes de réemploi ;
• L’optimisation des outils de gestion des projets intégrant du réemploi en phase conception 
et en phase chantier.

Accompagnement de projet
Les actions identifiées dans cette catégorie correspondent à une offre de service portée par 
des acteurs économiques établis ou émergents qui interviennent principalement à une échelle 
territoriale. 

• Cette offre de service n’a pas vocation à être directement intégré aux centres de ressources
• La massification du réemploi nécessite d’accompagner ces acteurs « qui font déjà » afin de mettre 
sur pied une offre de service complète à l’échelle de chaque territoire :

• En améliorant la visibilité et l’attractivité de ces acteurs
• En leur permettant de se constituer en réseau à l’échelle d’un territoire

Flux de matériaux
Les actions regroupées dans cette catégorie émanent d’une grande variété d’acteurs, tant pour les 
demandes que pour les propositions d’apport volontaire. Le développement récent de plateformes 
physiques et numériques constitue une nouvelle catégorie d’acteurs économiques dont l’activité est 
spécifiquement dédiée à porter ce type d’action. 

• La gestion des flux de matériaux n’a pas vocation à être prise en charge par les centres de 
ressources.
• Le volume des demandes traduit la nécessité d’accompagner la création de centre de tri et de 
plateforme inter-chantier afin de constituer un maillage territorial opérationnel à l’échelle de chaque 
région. 

Formation et sensibilisation
Les actions identifiées dans cette catégorie témoignent de l’existence d’une offre qui reste 
incomplète, ponctuelle et dispersée. La massification de ces actions implique de : 

• Recenser et structurer les formations existantes en vue de constituer une offre complète et 
cohérente sur chaque territoire
• De créer des modules de formation ad hoc sur le réemploi afin de compléter ces offres.
• D’identifier les projets-pilotes pouvant être valorisés sous la forme de retours d’expérience.
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

- AMO
- Diagnostic ressource
- Etudes techniques
- MOE mission complète
- MOE démolition sélective 
- Conception/construction en 
réemploi

FLUX DE MATÉRIAUX
- Offres
-Demandes

FORMATION ET SENSIBILISATION

- Formation continue entreprises
- Formation continue MOE et MOA
-Formation initiale universitaire
- Sensibilisation interventions grand 
publics
- Sensibilisation in situ en urbanisme 
transitoire

RECHERCHE, 
DEVELOPPEMENT & EXPERTISE

- Produits (innovation et expertise 
réemploi)
- Territoire (filières)
- Projet (R&D en éco-conception)
- Chantier (prototypage bâtiment

ACTIONS RÉEMPLOI BESOINS IDENTIFIÉS

- Des produits réemploi à fiabiliser par la production de 
référentiels faisant l’objet d’une évaluation technique
- Des principes de garantie et d’assurance du réemploi à 
formaliser
- Des outils de gestion de projet à optimiser pour 
simplifier la commande et la prescription du réemploi

- Une offre de services existante pour 
l’accompagnement de projets en réemploi en AMO et 
MOE
- Des acteurs « qui font déjà » à rendre visibles et à 
mettre en réseau. 

- Des formations existantes à structurer pour constituer 
une offre complète et cohérente
- Des modules de formation ad hoc sur le réemploi à 
créer et à intégrer aux formations existantes
- Des projets-pilotes à valoriser comme retours 
d’expérience

- Des propositions spontanées d’apport volontaire de 
matériaux à guider vers les bons interlocteurs
- Un maillage territorial de centres de tri et de 
plateformes inter-chantier à consolider

A l’echelle nAtionAle

A l’echelle de chAque region

Fig20 : synhèse des besoins spécifiques au paysage actuel d’actions réemploi
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Conclusion : objectifs de gouvernance et objectifs opérationnels

L’analyse des acteurs réemploi a permis d’identifier : 
• Des acteurs leviers :  contributeurs potentiels de la coordination technique et des centres de 
ressources
• Des acteurs du projet et du chantier : bénéficiaires potentiels de la coordination technique 
et des centres de ressources

L’analyse du paysage d’actions réemploi a permis d’identifier des besoins spécifiques à la 
massification du réemploi :

• A l’échelle nationale : produire une documentation technique fiabilisée et conforter les outils 
du projet et du chantier réemploi ; 
• A l’échelle régionale : accompagner la montée en compétences, mettre en réseau et rendre 
visible les acteurs pour favoriser l’émergence d’initiatives économiques innovantes. 

Les deux pôles du projet, coordination technique et centres de ressources, peuvent donc être dimensionnées à partir de la 
structuration actuelle des réseaux d’acteurs leviers dans le domaine de la construction. 
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• Ce principe innovant de mise en système des actions existantes repose 
sur 6 objectifs de gouvernance : 

• G1. Proposer une coordination technique neutre, transversale et représentative des 
acteurs et de leurs besoins ;

• G2. Fédérer et impliquer tous les acteurs clés de la chaîne de valeur (MOA, MOE, 
industriels, négoces, experts réemploi) ;

• G3. Contribuer à la représentation de chaque branche d’acteurs de l’immobilier et de la 
construction intégrant des pratiques de réemploi ;

• G4. Animer des groupes de réflexions transverses et les nouvelles initiatives privées 
(groupe de travail, études, expérimentations) ;

• G5. Assurer une dynamique générale et une cohérence des actions privées et publiques ;

• G6. Sensibiliser et former les acteurs de la commande (MOA publiques et privées).

• L’identification des besoins permet de définir 6 objectifs opérationnels, 
coportés par la coordination technique et les centres de ressources :

• T1. Mettre à profit de l’intérêt général les initiatives de mise en commun du réemploi ;

• T2. Proposer un modèle de financement pour les initiatives en cours dans le domaine ;

• T3. Assurer une répartition plus large de la valeur ajoutée générée par des marchés de 
réemploi ;

• T4. Créer et diffuser des outils et méthodologies communes et garanties ;

• T5. Contribuer à la levée des principaux freins au développement du réemploi ;

• T6. Créer un lien étroit avec les initiatives, acteurs significatifs et contextes européens.

NB : Ces objectifs recoupent volontairement ceux du projet ECV réemploi Nobatek/Circolab/Bellastock de décembre 
2018.
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2.1 Acteurs leviers et leviers d’action

2.1.1. Définition de deux pôles stratégiques

Les objectifs d’optimisation et de massification du réemploi impliquent d’imaginer et de structurer des alternatives à 
l’acte traditionnel de bâtir. Pour une déstandardisation des commandes, prescriptions et produits, il est nécessaire de 
mettre en oeuvre une double action : 

• Auprès des acteurs économiques, pour accompagner une structuration de la filière réemploi ;

• Sur les outils du projet et du chantier en réemploi, qui doivent monter en généralité en vue de 
mettre au point des méthodologies communes et des solutions techniques validées et partageables.

La mobilisation de centres de ressources doit permettre d’agir directement auprès des acteurs, à 
l’échelle des territoires, pour :

• Diffuser les connaissances sur le réemploi
• Accompagner la montée en compétences des acteurs
• Structurer leur offre de service
• Rendre visible les initiatives économiques innovantes

La création d’une coordination technique à l’échelon nationale doit permettre d’agir sur les outils du 
projet et du chantier en réemploi pour :

• Encourager la production de référentiels techniques
• Evaluer les productions réemploi 
• Produire une documentation technique validée
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LEVIERS
OPTIMISER ET 
MASSIFIER LE 

RÉEMPLOI

FILIÈRE
METTRE EN 
OEUVRE LE 
RÉEMPLOI

CENTRES DE RESSOURCES
ACCOMPAGNENT LA 
STRUCTURATION DE LA FILIÈRE

COORDINATION TECHNIQUE
CONFORTE LES OUTILS DE LA 
FILIÈRE

LES ACTEURS ECONOMIQUES
- Conception
- Fourniture et pose
- Diffusion et formation

LES OUTILS
-Diagnostic ressource
- Fiabilisation de produits
- Méthodologie de chantier
- Diagnostic territorial
- Référentiels techniques

- Diffusent la connaissance
- Accompagnent la montée en 
compétences
- Structurent l’offre de service
- Rendent visible les intitiatives 
économiques innovantes

- Encourage la production de 
fiches et référentiels techniques
- Evalue les productions et 
écosystèmes d’acteurs
- Produit une documentation 
technique validée

Fig 21 : identification des pôles

2.1.2. Identification des leviers d’action

Le dimensionnement vise un principe de complémentarité entre les deux pôles stratégiques basé sur la combinaison de 
plusieurs leviers d’action : 

• Des leviers d’action structurels qui agissent directement auprès des acteurs de la chaîne de valeur 
du réemploi, afin d’accompagner la structuration de la filière ;

• Des leviers d’action normatifs qui agissent sur les outils structurant du projet et du chantier 
réemploi afin de définir les bases d’un dialogue commun et d’assurer la montée en généralité des 
solutions proposées ;

• Des leviers d’action réglementaires qui agissent sur le cadre législatif dans les domaines de 
la construction, de l’environnement et de l’économie circulaire afin de résorber certains freins et 
d’encourager l’innovation dans les productions en réemploi. 

Chacun de ces trois leviers d’action possède un fonctionnement à double sens : 

Suivant une dynamique de  spécification, pour créer les conditions de l’innovation : 
• Faire émerger des réseaux d’acteurs à même de porter des démarches innovantes à 
l’échelle des territoires ;
• Assouplir le cadre nromatif pour permettre le réemploi en dehors du cadre des techniques 
courantes de la construction ;
• Promouvoir des dispositifs volontaires permettant d’impulser des démarches innovantes.

Suivant une dynamique de généralisation, pour instaurer des bases communes :
• Harmoniser la définition des métiers et des compétences et formaliser les offres de services
• Inscrire progressivement le réemploi dans le domaine des techniques courantes ;
• Actuliser le cadre réglementaire pour faciliter le recours au réemploi.
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COORDINATION TECHNIQUECENTRES DE RESSOURCES ETAT

ACTEURS LEVIERS

ACTEURS ÉCONOMIQUES DE LA FILIÈRE 

RÈGLEMENTAIRES
- Anime des dispositifs 
volontaires
- Actualise le cadre 
réglementaire

NORMATIFS
- Travaille sur les 
référentiels techniques
- Travaille sur les 
méthodologies

C.R. C.R.

C.R. C.R.

FEDE ASSO

STRUCTURELS
- Diffuse la connaissance
- Accompagne la montée en 
compétences
- Structure l’offre de service et de 
produits
- Rend visible  les initiatives

Representants des métiers

Acteurs de la conception

Acteurs de la 
commande Acteurs de la fourniture

Acteurs de la pose

membres C2P
métiers du 
bâtiment

LEVIERS D’ACTION :
- Dispositifs expérimentaux
- Dispositifs obligatoires ou 
normatifs

ACTEURS DU PROJET ET DU CHANTIER

Plan 
Bâtiment 
Durable

Groupement 
écoconstruct.

(Echelle régionale) (Echelle nationale)

Centre de 
ressources

Fig22_3 leviers d’action structurels, normatifs, réglementaires
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2.1.3. Les outils prospectifs actuels du projet en réemploi comme leviers

Le processus de projet en réemploi est aujourd’hui organisé autour de deux outils-clés : 

Le diagnostic ressource :
• un dispositif volontaire qui complète le diagnostic déchet avant démolition dans une optique de 
prévention de déchet
• Cible les matériaux éligibles au réemploi et leur associe des domaines d’emploi possibles
• un outil stratégique d’aide à la décision pour le MOA à visée technique et opérationelle

(Annexe VII : Diagnostic ressources bâtiment et territoire)

Les fiches techniques : 
• Produites dans le cadre d’un diagnostic ressources pour un projet donné
• Correspondent à l’étape de fiabilisation technique d’un couple matériau / domaine d’emploi 
• Fournissent les garanties nécessaires pour assurer la conception, la fourniture de produits de 
réemploi et leur mise en oeuvre sur le chantier.

(Annexe VIII : Référentiels techniques, fiches techniques et règles professionnelles)

Démolition

Pose

Diagnostic 
ressource

Préparation

Conditionnement

Vente FO
U

RN
ITU

RE

C.T.

AMO

MOE

MOA

PROJET FABRICATION PRODUIT

CHANTIER

CO
LLECTE

RÈGLE PROFESSIONNELLE
- A l’échelle de la filière 
- Quelque soit le produit/le projet
- Développement à moyen terme

FICHE TECHNIQUE
- Commandée par un MOA
- Spécifique à un projet
- Outille le diagnostic ressource
- Développement à court terme

SPÉCIFIE

RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE

GÉNÉRALISE

ART.

IND.

ENT.

Fig23_les outils du projet en réemploi aujourd’hui
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Les outils du projet en réemploi peuvent constituer un levier pour massifier les pratiques du réemploi auprès de l’ensemble 
des acteurs économiques à condition d’accompagner la montée en généralité de ces outils, en passant d’une dynamique « 
par projet » à une logique de filière : 

Leviers d’action structurels : 
• Une base méthodologique commune pour structurer l’offre de service des acteurs du projet 
• Un processus balisé pour impulser la commande du réemploi par les MOA
• Des référentiels techniques fiabilisés appropriables par les acteurs industriels de la fourniture de 
produits

Leviers d’action normatifs : 
• Un enjeu d’harmonisation des métiers et des compétences
• Un enjeu de compilation de fiches techniques sous la forme de référentiels validés techniquement 
et applicables quelque soit le gisement et quelque soit le projet, assimilable à une règle 
professionnelle. 

Leviers d’action réglementaires : 
• Systématiser la réalisation des diagnostics ressources en l’intégrant aux dispositifs obligatoires en 
cas de démolition et de réhabilitation
• Utiliser des dispositifs volontaires pour encourager la production de fiches techniques et leur 
fiabilisation sous la forme de référentiels assimilable à des règles professionnelles
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2.2 Une vision intégrée de la filière réemploi

2.2.1. Premiers moteurs de bonnes pratiques

L’état des lieux présenté en première partie de la présente étude témoigne de : 

• Une faible mobilisation de la part des fabricants et constructeurs (entreprises du bâtiment, 
industriels fabricants de produits de construction) pour se positionner sur le marché du réemploi ;
• Une offre de matériaux à réemployer largement supérieure à la demande, cette dernière étant 
corrélée à la commande de projets en réemploi.

Les MOA occupent un rôle central pour impulser une massification des pratiques de réemploi par 
le levier de la commande  :
• pour soutenir l’offre de service des acteurs du projet (AMO, MOE)
• pour mobiliser les acteurs du chantier (entreprises, artisans, industriels) 
• pour s’engager dans une refonte des chaines de responsabilité sur un chantier et un ouvrage livré

Répondre aux besoins des MOA apparait comme un rouage prioritaire : 
• Une commande public avec des clauses réemploi (techniques et en valeur sur le montant 
des travaux); des procédures d’achats plus agiles (en liant démolition et construction, en 
facilitant la circulation des éléments de construction et l’achat-vente de fourniture pour les 
MOA, en valorisant les acteurs locaux, ...)
• Des AMO et MOE capables de proposer des solutions innovantes en technique non 
courante, et d’en «auditer» la faisabilité technique et économique 
• Des modèles de conduite de projet qui garantissent l’assurabilité des actes de conception, 
des produits fourniés en réemploi et des composants d’ouvrages posés-livrés
• La valorisation et la diffusion des opérations pilotes exemplaires, en particulier de l’étape où 
un élément de réemploi collecté s’est vu qualifié en produit de constructio

L’action de la coordination technique peut commencer par proposer les outils de la mise en 
système technique : 

• Evaluer les productions et l’équilibre des responsabilités des systèmes d’acteurs
• Encourager l’écriture de référentiels techniques autant qu’une déstandardisation de certains 
actes par des guides de bonnes pratiques

L’action des centres de ressources peut dès aujourd’hui favoriser l’ancrage structurel des 
systèmes de réemploi :

• Etre un appui méthodologique et technique sur les projets 
• Penser les territoires comme des matrices de distribution de la ressource matérielle
• Former et responsabiliser les chaines d’acteurs, rédiger et échanger les bonnes pratiques
• Veiller et faire remonter les pratiques de terrain, les évidences constructives, les stratégies 
réalistes de fourniture de produits de réemploi, versus le corpus réglementaires et normatif 
actuel
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- Créer de la connaissance
- Evalue la technique
- Propose un ajustement des cadres 
normatif et législatif au niveau national

EVALUE LES PRODUCTIONS RÉEMPLOI
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- Référentiels techniques fiabiliasés
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RÈGLE PROFESSIONNELLE
- A l’échelle de la filière 
- Quelque soit le produit/le projet
- Développement à moyen terme

FICHE TECHNIQUE
- Commandée par un MOA
- Spécifique à un projet
- Outille le diagnostic ressource
- Développement à court terme

SPÉCIFIE

RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE

GÉNÉRALISE

ART.

IND.

ENT.

Fig24_principes fonctionnels des 2 pôles : être en appui de ce qui se fait, être en avance sur ce qui se fera
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2.2.2. Représentation des acteurs économiques du réemploi

De par ses objectifs d’optimisation et de massification du réemploi, l’étude a pour vocation d’accompagner la 
structuration d’une filière de réemploi, à l’échelle des régions et à l’échelle nationale : 

• Représentant de façon neutre le «rizhome volontaire» des acteurs économiques impliqués dans la 
chaîne de valeur du réemploi de matériaux :
En ligne directe ceux qui n’ont pas d’interêt sur le produit :

• Acteurs de la commande
• Acteurs de la conception (AMO, architectes, bureau d’études réemploi)

Par corrélation :
• Acteurs de la fourniture (démolisseurs, plateformes, fabricants de produits) et de la pose 
(entreprises du BTP)

• A même d’entrer en dialogue avec ces acteurs, en vue de constituer un domaine d’activité cohérent 
et identifié

• A même de défendre les intérêts de filières naissantes auprès des instances publiques (DREAL, 
DIRECCTE, etc.).

Les acteurs leviers mobilisés au sein des deux pôles stratégiques :

• Doivent être représentatifs des acteurs pré-cités, afin d’inscrire leur action dans un principe de 
réalisme répondant effectivement à leurs besoins ;

• N’ont pas vocation à assumer une posture de représentant de la filière, afin de ne pas inscrire leur 
action en décompte de celle d’acteurs économiques représentants un groupe ou d’acteurs intégrés à 
un système les représentant. 

Le rôle des deux pôles peut être précisé en regard de la constitution du secteur d’activité : 

Coordination technique
• Une instance de légitimation technique en support du développement de l’activité économique du 
secteur du réemploi dans le BTP
• Une liaison avec l’action publique d’état, pour lever les freins législatifs et administratifs et impulser 
des démarches innovantes

Centres de ressources
• Un accompagnement local à la structuration de la filière :

• Par la montée en compétence des acteurs (sensibilisation, formation) ;
• Par l’animation de démarches de mise en réseau ;
• Par la visibilité des acteurs économiques

• Une liaison avec l’action publique territoriale, pour penser le territoire comme ressource ainsi qu’en 
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tant que matrice de distribution du réemploi et des savoir-faire locaux

Points d’attention

Le dimensionnement structurel du projet doit être pensé dans une perspective de complémentarité avec l’action des 
représentants de la filière réemploi, si/lorsque ceux-ci existent.

NB : Dans le cadre du programme européen de recherche Intereg FCRBE (Facilitating the Circulation 
of Reclaimed Building Element) piloté par Rotor, Bellastock est chargé d’effectuer un recensement 
détaillé des acteurs économiques du réemploi à l’échelle nationale. Voir l’annexe 0.
Ce recensement s’inscrit en complémentarité de la présente étude de faisabilité en ce qu’il permettra 
de cibler les acteurs économiques susceptibles de porter la structuration d’une filière réemploi à 
l’échelle de chaque région. 

La perspective de l’accompagnement à la structuration d’une filière réemploi doit permettre de préciser un principe de 
fabrication et de circulation de la connaissance entre les deux pôles du projet.
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2.3. Acteurs leviers stratégiques à mobiliser

Parallèlement à la cartographie des acteurs qui réalisent déjà des actions dans les domaines du réemploi et de sa 
diffusion, il est nécessaire de recenser les acteurs ou groupements d’acteurs qui présentent un fort potentiel pour 
l’optimisation et la massification du réemploi. 

Trois groupements d’acteurs stratégiques ont été identifiés, sans pour autant présager de 
l’exhaustivité de leur représentativité : 

• La Commission Prévention Produits mis-en-œuvre (C2P) de l’Agence Qualité Construction 
(AQC) ;

• Un «centre de ressource» très impliqué, soit l’Institut pour la Conception Ecoresponsable 
du Bâti (ICEB) dans le cadre de la présente étude de faisabilité ;

• Les centres de ressources régionaux membres des réseaux BEEP et Bâtiment Durable, 
représentés par Odeys (anciennement Cluster Eco-Habitat) et par Envirobat Grand Est 
(anciennement Arcad-LQE) dans le cadre de la présente étude de faisabilité.

Le potentiel de ces groupements pour porter l’optimisation et la massification du réemploi réside 
dans le fait que :   

• Ils sont impliqués dans les domaines de la qualité du bâtiment et de l’éco-construction, 
champs de compétences qui recoupent la question du réemploi ;

• Ils possèdent d’ores-et-déjà les outils et les réseaux d’acteurs indispensables pour 
répondre aux besoins spécifiques de l’optimisation et de la massification du réemploi ;

• Ils constituent des groupements représentatifs de secteurs spécifiques du bâtiment. Leur 
complémentarité permet d’assurer la représentation de l’ensemble des acteurs à mobiliser 
autour du réemploi.

2.3.1. La Commission Prévention Produits mis-en-œuvre (C2P)

Créée en 1998 au sein de l’AQC, la C2P a pour mission d’accompagner les professionnels du bâtiment pour maîtriser les 
risques liés à l’innovation dans le domaine des produits de construction. 

La C2P procède notamment à l’évaluation technique des nouvelles règles professionnelles et 
des nouveaux produits de construction (ATec et DTA). Ces avis déterminent le classement des 
produits et règles professionnels en techniques courantes ou non-courantes, ce qui en impacte 
considérablement les conditions d’assurabilité. 
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Les membres permanents de la commission sont : 

• Des représentants des fabricants de produits de construction (AIMCC), 
• Des garants du cadre normatifs de la construction (AQC, CSTB, BNTEC) et de leur 
représentants (AFOCERT, COPREC, CFEC)
• Des représentants des entreprises du bâtiment (FFB, CAPEB)
• Des représentants des assureurs (FFA)

(Annexe IV : Liste des membres de la C2P)
 

Un groupe de travail spécifique au réemploi d’éléments de construction au sein de la C2P a été créé en 2017. Bellastock 
participe a son animation, qui a pour premier but d’expertiser des chaines de responsabilité sur les projets intégrant du 
réemploi. En second lieu, il est question de réagir sur des référentiels techniques génériques en cours d’écriture. Le GT 
s’est déjà réuni à trois reprises, mobilisant l’ensemble des membres de la C2P et des acteurs porteurs d’expériences (MOA, 
BE) : 

• le 17/11/2017, 
• le 16/10/2018, 
• le 19/04/2019

(Annexe V : Compte-rendu résumés du groupe de travail sur l‘assurabilité du réemploi)

La C2P pourrait proposer d’ouvrir ses statuts :

• Pour intégrer à ses activités l’évaluation de référentiels techniques réemploi avant leur classification 
en domaine courant / non courant de la construction
• Pour repenser voir dépasser les critères de catégorisation Techniques Courantes / Non Courantes 
de la Construction. 

2.3.2. Un centre de ressources représentant les acteurs du projet

Cet acteur stratégique est un centre de ressources axé sur les métiers du projet (MOA, MOE, AMO) qui tient un rôle de tête 
de pont à l’échelle nationale. Il doit permettre de faire valoir le point de vue des différents acteurs du projet afin d’ancrer les 
productions de la coordination technique dans un principe de réalisme : 

• Pour les métiers de la maîtrise d’œuvre : 
• Des retours d’expériences basés sur la pratique du terrain
• Des bonnes pratiques de chaînes de responsabilité dans lesquelles l’ensemble des acteurs 
sont en mesure d’assurer leur activité dans de bonnes conditions

• Pour les métiers de la maîtrise d’ouvrage : 
• Au niveau de la commande, du rôle des donneurs d’ordres privés et publics
• Au niveau de la gestion de la matière, des modèles vertueux de transaction pour les 
transferts de matière intra et inter-MOA 

L’ICEB a été retenu en tant que représentant des acteurs du projet pour la présente étude. 
Bellastock en est membre et a intégré son GT réemploi.
Ce groupement national d’acteurs de la maîtrise d’œuvre (architectes, ingénieurs, urbanistes, 
économistes et programmistes) est engagé depuis 20 ans dans la promotion de la qualité 
environnementale du bâti. Il a notamment préfiguré l’élaboration de la norme HQE en contribuant aux 
travaux de l’ATelier d’Evaluation de la QUalité Environnementale (ATEQUE) entre 1993 et 1998 dans le 
cadre du Plan Construction et Architecture. 
L’ICEB et ses membres sont impliqués dans le manifeste et l’association pour «une Architecture 
frugale et créative».
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Ses actions portent aujourd’hui sur : 
• La sensibilisation des acteurs de la commande et du projet (MOA, MOE, AMO) :

• Publication de guides de bonnes pratiques, 
• Diffusion de retours d’expériences, visites d’opérations
• Conférences, débats et évènements publics, 

• La formation (en collaboration avec le pôle de formation Environnement, Ville, Architecture animé 
par l’Ordre des architectes et la Maison de l’Architecture Ile-de-France)

Plusieurs actions ont été réalisées par l’ICEB dans le cadre de démarche de valorisation et de 
mobilisation des acteurs : 
• Animation d’un groupe de travail sur le réemploi, qui a donné lieu à une restitution publique (ICEB 
Café) le 17 juillet 2017
• Création du MOOC (massive online open course) « Le Réemploi : Matières à Bâtir » 
• Des membres de l’ICEB ont pris part au groupe de travail réemploi de la C2P

• Robert Leroy
• Marc Series

2.3.3. Le Réseau Bâtiment Durable

Depuis 2009, l’ADEME a constitué et animé le réseau BEEP (Bâti, Environnement Espace Pro) qui regroupent 23 centre 
de ressources régionaux dont les activités sont principalement dédiées à la qualité environnementale du bâti. En 2018, le 
réseau BEEP est fusionné avec le réseau Inter-clusters du Plan Bâtiment Durable pour former le Réseau Bâtiment Durable, 
copiloté par l’ADEME et le Plan Bâtiment Durable. 

• Bénéficiant d’un fort ancrage territorial, ces centres de ressources servent de relais locaux auprès 
des acteurs du bâtiment afin de les accompagner dans l’application des dispositifs législatifs et 
normatifs liées au développement durable et à la protection de l’environnement. 

• Les axes de travail communs aux différents centres de ressources régionaux sont :

• La montée en compétence des professionnels de chaque territoire
• Le développement d’approches collaboratives
• L’appropriation des outils d’évaluation de la qualité environnementale
• La valoriser des expériences réussies

• Les centres de ressources régionaux des réseaux BEEP et Bâtiment Durable sont des interlocuteurs 
privilégiés pour porter les missions du centre de ressources sur le réemploi :

• Leur activité s’inscrit dans le domaine de la qualité environnementale du bâti 
• Ils disposent déjà d’un ancrage territorial fort appuyé sur un réseau local de professionnels 
du bâtiment
• Ils effectuent déjà des missions de sensibilisation, de formation, d’accompagnement et de 
veille prospective

(Annexe VI : Liste des centres de ressources membres des réseaux BEEP et Bâtiment Durable)

L’implémentation du centre de ressource sur le réemploi peut donc être envisagé sous la forme d’un volet réemploi à 
intégrer aux différentes missions des centres de ressources régionaux. 

Dans le cadre de la présente étude de faisabilité, a été suivi la démarche de mobilisation des acteurs menée par Odéys – 
Cluster Eco-habitat pour la région Aquitaine et Envirobat Grand Est – Arcad-LQE pour la région Grand-Est :

• Valorisation de retours d’expérience pour la réalisation d’une mallette pédagogique sur le réemploi 
commandée au Cluster Eco-Habitat par l’AQC
• Participation de Bellastock à un colloque sur le réemploi de matériaux organisé par le Cluster Eco-
Habitat
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• Création avec Bellastock d’un module de formation sur le réemploi : « Réemploi dans la 
construction : L’économie circulaire innovante au sein de vos projets » pour le compte du Cluster 
Eco-habitat. 
• Participation de Bellastock à la relecture de fiches synthétiques « sur le réemploi et la réutilisation 
de matériaux de déconstruction » ciblant différentes catégories d’acteurs (MOA, MOE, Entreprises) 
pilotées par la commission Technique, Economie et social d’Envirobat Grand-Est – Arcad-LQE. 
• Envirobat Grand-Est a inscrit le réemploi comme thème stratégique à développer pour 2019

En parrallèle, des actions du centre de ressource VAD ont pu être suivies par Bellastock, par 
l’intermédiaire de l’Iceb notamment (montage d’un cycle de formation notamment). Ce qui contribue 
à confirmer l’inter-relation entre les centres de ressources et la pluralité des initiatives sur le 
réemploi.

Référents assurantiels
- AQC
- FFA 

Référents techniques
- CSTB
- BNTEC

Représentants référents 
techniques 
- AFOCERT
- COPREC
- CFEC

Représentatns entreprises BTP
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- CAPEB
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2.4. Montée en charge et Plan de 
dimensionnement

Pour construire un plan de dimensionnement, nous pouvons revenir sur l’objectif de l’étude : 
Optimiser et massifier le réemploi, à partir d’un double organe en liaison avec l’action publique :

• Une coordination technique multi-partenariale, dont 3 (premiers) partenaires peuvent être 
aujourd’hui identifiés 

• l’ICEB et ses membres
• Le réseau des centres de ressource du Plan Bâtiment Durable
• la C2P de l’AQC

• Un centre de ressource : 
• dont l’action qui peut être répartie sur l’ensemble des centres de ressource du réseau du 
Plan Bâtiment Durable  
• Avec la possibilité d’un centre qui se spécialiserait d’avantage - sans nécessairement être lié 
au Plan Bâtiment Durable

Le plan de dimensionnement propose les premiers jalons des activités de cette coordination et du centre de ressource. 
Il n’est pas là pour enclencher l’émergence et la montée en charge d’un organe autonome mais d’un système d’acteurs 
pour la plupart existants. Il se divise ainsi en 3 grandes catégories :

• Gouvernance
• Poser les bases d’un fonctionnement multi-partenarial neutre et équitable
• Le rendre attractif et rayonnant auprès du secteur du bâtiment 

• Plan d’action
• Solidifier le plan d’action présenté en partie III
• Le décliner en plan d’actions stratégique et en plans d’actions spécifiques

• Modélisation économique
• Mobiliser des ressources
• Créer de la valeur
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LES GRANDS ETAPES LES PRODUCTIONS QUI ? QUAND ?

Recruter les membres d'une première coordination technique 
parmi les acteurs leviers identifiés
Valider les objectifs techniques et de gouvernance proposés 
dans l'étude
Définir les prenières missions et actions collectives 
prioritaires
Formaliser un premier groupe de coordination technique
Rédiger et co-signer une convention multi-acteurs et un ECV 
Etat/porteurs de la filière Réemploi Bâtiment
Intégrer les objectifs et le plan d'action de l'étude dans les 
feuilles de route annuelle des centres de ressources et des 
parties prenantes de la coordination technique
Actualiser les statuts des structures partenaires
Planifier et Organiser des conférences annuelles 
Organiser et animer des groupes de travail sur les missions et 
actions prioritaires
Actualiser les mandats de la coordination technique, mettre à 
jour sa géométrie (entrée et sortie de structures partenaires 
au besoin)
Actualiser les plans d'actions et de missions par structure
Nom, forme juridique, dirigeants, date de création
Ecrire son livre blanc, sa charte, et sa politique de 
fonctionnement et de mandat
Ecrire les conventions de partenariat type

Annoncer la création d'une 
coordination technique du 
réemploi

Liste de diffusion à jour
Evenement de lancement

Organisation et 
gouvernance

Principes de gouvernance
Fréquence et type de coordination (Conférence annuelle, 
Assemblée générale, etc.), 
Valoriser le plan de partenariat auprès des centres de 
ressources
- Rédaction / diffusion d'un plaidoyer aux centres de 
ressources
Valoriser le plan de partenariat auprès des contributeurs de la 
coordination technique
- Animation de rencontres techniques avec les partenaires 
visés

Valoriser le projet auprès des cibles des centre de ressources
- Plan de communication sur l'offre de chaque centre de 
ressources

DEFINIR LES PREMICES DE LA GOUVERNANCE (Partenariat technique multi-acteurs)

DEMONTRER L'OPPORTUNITE D'INVESTIR / DE S'INVESTIR

Pilotage DHUP,  
Ademe, PBD

Définir la carte d'identité 
de la coordination 
technique officielle (nom, 
statut partenariall)

Année 2

Valorisation des parties 
prenantes

Année 1 puis en lien 
avec le plan de 
communication

Réunir un groupe de 
travail "ECV" réemploi Année 1

Année 1
Animer une coordination 
technique en lien avec un 
plan d'action
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LES GRANDS ETAPES LES PRODUCTIONS QUI ? QUAND ?

Compréhension du 
marché : 
Identifier les clients 
(catégories, zones 
géographiques…) et leurs 
besoins

- Etat des lieux des acteurs et des actions réemploi
- Définition d'objectifs et de thématiques transverses

Stabiliser les objectifs et missions attendus pour massifier / 
optimiser le réemploi 
Stabiliser les compétences et domaines d'intervention de la 
coordination technique et des centres de ressources (leviers 
d'action structurels, normatifs, réglementaires proposés dans 
l'étude)
Bâtir la structure du plan d'actions

- Décider des ambitions et des évolutions de l'offre en 
fonction des étapes de structuration de la filière réemploi
- Objectifs échelonnés An1 - An2 - An5 (Choix des actions à 
prioriser)

Parties 
prenantes de la 

coordination 
technique et 

des centres de 
ressource; 

En continu

Veille sur le paysage des acteurs leviers qui font déjà
- Etude d'opprtunité pour de nouveaux secteurs d'activités

Centres de 
ressources En continu

Veille sur les savoir-faire, la R&D, les partenaires techniques à 
mobiliser, les technologies/outils qui seront développés, 
licences

En continu

Plans de communication sur l'offre existante et sur les 
productions de la coordination technique

Pour chaque 
conférence 

annuelle

Fonctions exécutives Plans des objectifs, missions, actions détaillé Etude de 
faisabilité

Réalisé

Volet R&D

Plan de dvpt de nouveaux outils et services + les échéances 
des versions successives
Trajectoire attendus des projets pilotes
Objectifs en valorisation des données (open source, licences, 
…)

Volet production

Plan de mise en place de service "clef en main" multi-
partenaires pour les opérateurs privés
Plan de mutualisation des moyens (modules de formation, 
malettes pédagogiques)
Plan de communication de la coordination technique
- annonce création
- newsletter trimestrielle
- calendrier des temps forts à intégrer
- Plan et objectifs des Conférences annuelles
Plan des besoins pour assurer l'animation des GT et la 
diffusion des connaissances 
- supports print et web, messages, cartes de visites…
- Graphisme : charte graphique web et impression
- Dévelppement Web

Le plan de développement 
sur le territoire

Objectifs d'implantation, de rayonnement, partenariat échelle  
web et hors francilienne…

ASSURER LE SUIVI DU PLAN D'ACTIONS STRATEGIQUE

DECLINER DES PLANS D'ACTIONS SPECIFIQUES

Volet marketing et 
communication

Fait

Coordination 
technique

Coordination 
technique et 
centres de 
ressource

Valoriser les avantages 
concurentiels :

Modéliser les 
compétences et offres 
nécessaires à 
l'optimisation et la 
massification du réemploi

Evolution du marché : 

Etude de 
faisabilité



LES GRANDS ETAPES LES PRODUCTIONS QUI ? QUAND ?

Organigramme / principes RH :
- Fiche de poste pour les postes-clés (administrateur, chargé 
de communication, etc.)
- Politique de rémunération

Définir un plan de montée en charge des RH supports :
- Plan de recrutement à T0, +1an, +2ans
- Plan de formation pour les RH internes

Dimensionner les 
Ressources Humaines 
techniques:
- Compétences 
techniques réemploi
- Compétences en 
animation de réseaux

- benchmarck des partenariats possibles entre les parties 
prenantes de la coordination technique et les entreprises 
privés porteurs d'offres spécifiques :
- Principes de partenariat : 
> économique (business model)
> juridique (conventions)

Plan de développement des partenariats : 
- Coordiantion technique : 
         GT réemploi de la C2P
        Acteurs leviers à associer en fonction des besoins du 
dialogue technique
- Centres de ressources : 
        Plan de conventionnement des centres de ressources 
(Objectifs à T0, +1an, +2ans)

Plan de mobilisation :
- des services extérieurs  (consultants, assurances, juristes)
- des investissement en supports technologiques (base de 
donnée, serveur web)

Liste des ventes : produits, services, formations, licences…
Identification des canaux de distribution (Liste des réseaux 
professionnels touchés par les centres de ressources)
Définition des critères de rentabilité :
- Liste des charges (couts supports, couts de production, 
assurances, investissements…) 
- Liste des recettes 
- Estimation de la marge générée et son évolution
Définition de la tarification
Définition et validation des besoins
Etat des lieux des sources de financement (fonds propres, 
fonds publics)
Modalité de subventionnement des partenaires 
conventionnés

Plan de financement

Equilibrer les hypothèses budgétaires
- Plan de trésorerie, budget et compte de résultat annuel 
prévisionnel
- Objectifs à T0, +1an, +2ans

Levée de fonds 
(investisseurs privés)

Définition des montants recherchés en lien avec le plan de 
financement
Rédaction / diffusion d'un plaidoyer sur la valeur ajoutée pour 
les investisseurs privés

En continu

CRÉER DE LA VALEUR 

MOBILISER DES RESSOURCES AU SEIN DES STRUCTURES PARTENAIRES 
(de la Coordination technique et des centres de ressources)

Pilotage DHUP,  
Ademe, PBD

Conférence 
annuelle

Année 1

Définir les besoins de 
financement 
complémentaires

Coordination 
technique et 
centres de 
ressource

Définir les sources de 
revenus des études et de 

l'animation technique 
(prestations)

Parties 
prenantes de la 

coordination 
technique

Dimensionner les besoins 
en fonctions supports  par 
structure
- Compétences en 
direction 
- Compétences en 
développement et 
coordination

Définir un plan de montée 
en charge des partenariats 

Inités dans 
l'étude de 
faisabilité 

A poursuivre 
par sous 

pilotage DHUP,  
Ademe, PBD
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3. PLAN D’ACTIONS
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3.1 Structuration du plan d’action
Objectifs du plan d’action

Pôles du plan d’action

Leviers du plan d’action

Thématiques transversales et missions du plan d’action

Bilan

3.2 Développer le réemploi en 52 actions
Une stratégie nationale pour la montée en généralité du réemploi

Le réemploi, levier de l’attractivité des territoires

Rayonnement et montée en compétences des acteurs

Tableau de synthèse

3.3 Actions engagées dans le cadre de l’étude de faisabilité
Groupe de travail sur l’assurabilité du réemploi

Mobilisation des centres de ressources
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3.1 Structuration du plan d’action

Le plan d’action est structuré au moyen de : 

• 6 objectifs de gouvernance et 6 objectifs opérationnels définis en conclusion de la partie 1. ;

• 2 pôles, coordination technique et centres de ressources, définis en partie 2. ;

• 3 leviers d’action, structurel, normatif et réglementaire, définis en partie 2., chacun de ces leviers 
s’exercant dans un sens de généralisation ou de spécification ;

• 3 thématiques transversales déclinées en 10 missions, défnies en partie 3, au sein desquelles 
s’inscrit chaque action du plan. 

3.1.1 Objectifs du plan d’action

Les actions du plan sont caractérisées du point de vue de leur finalité, selon qu’elles répondent aux objectifs techniques 
ou aux objectifs de gouvernance définis en conclusion de la première partie de l’étude.

Les objectifs de gouvernance sont : 

• G1. Proposer une coordination technique neutre, transversale et représentative des acteurs et de 
leurs besoins ;

Actions : 3.1 / 6.6

• G2. Fédérer et impliquer tous les acteurs clés de la chaîne de valeur (MOA, MOE, industriels, 
négoces, experts réemploi) ;

Actions : 3.2 / 4.3 / 4.4 / 4.6 / 5.1 / 5.4 / 7.2 / 7.3 / 7.5 / 7.7 / 8.1 / 8.3 / 9.1 / 10.1 / 10.3 

• G3. Contribuer à la représentation de chaque branche d’acteurs de l’immobilier et de la construction 
intégrant des pratiques de réemploi ;

Actions : 7.3 / 7.4 / 7.5 / 10.1

• G4. Animer des groupes de réflexions transverses et les nouvelles initiatives privées (groupe de 
travail, études, expérimentations) ;

Actions : 3.3 / 6.1 / 7.1 / 7.2 / 7.4 / 8.4 / 8.5 / 10.3

• G5. Assurer une dynamique générale et une cohérence des actions privées et publiques ;
Actions : 3.1 / 3.3 / 4.1 / 5.1 / 5.4 / 6.6 / 7.1 / 8.3 

• G6. Sensibiliser et former les acteurs de la commande (MOA publiques et privées).
Actions : 3.3 / 4.1 / 5.2 / 5.3 /  6.1 / 6.6 / 7.1 / 7.7 / 8.1 / 9.1 / 9.3
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Les actions répondant aux objectifs opérationnels sont :
 
• T1. Mettre à profit de l’intérêt général les initiatives de mise en commun du réemploi ;

Actions : 2.3 / 2.4 / 3.4 / 3.5 / 4.2 / 5.6 / 6.2 / 6.3 / 6.4/  6.5 / 6.6 / 7.7 / 8.2 / 8.4 / 8.5 / 
10.2

• T2. Proposer un modèle de financement pour les initiatives en cours dans le domaine ;
Actions : 2.4 / 4.2 / 6.6

• T3. Assurer une répartition plus large de la valeur ajoutée générée par des marchés de réemploi ;
Actions : 1.2 / 1.3 / 2.3 / 6.4 / 6.5 / 5.5 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.6 / 4.7 / 7.6 / 9.2 / 9.3

• T4. Créer et diffuser des outils et méthodologies communes et garanties ;
Actions : 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.5 / 3.4 / 3.5 / 4.2 / 4.5 / 4.7 / 5.2 / 5.3 / 5.5 
/ 5.6 / 6.2 / 6.5 / 8.2 / 8.3  / 9.2 / 9.3 / 10.2

• T5. Contribuer à la levée des principaux freins au développement du réemploi ;
Actions : 1.1 / 1.4 / 2.1 / 2.2 / 2.4 / 2.5 / 3.4 / 3.5 / 7.6 

• T6. Créer un lien étroit avec les initiatives, acteurs significatifs et contextes européens.
Actions : 6.6 / 8.3 / 8.4 / 8.5

NB : Ces objectifs peuvent être intégrés aux feuilles de route annuelles des centres de ressources du 
réseau Bâtiment Durable qui souhaitent se mobiliser sur le réemploi 
(voir l’action 0.3 de la mission 0. Fonction support).

3.1.2 Pôles du plan d’action

Les actions proposées dans le plan sont portées soient par la coordination technique, soit par les centres de ressources.

Les actions attribuées à la coordination technique sont : 
- 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 2.1 / 2.2 / 2.4 / 2.5 / 3.1 / 3.4 / 3.5
- 4.2 / 4.5 / 4.7 / 5.1 / 5.3 / 5.5 / 5.6 / 6.3 / 6.4 / 6.5 / 6.6 / 7.1
-  8.5

Les actions attribuées aux centres de ressources sont : 
- 2.3 / 3.2 / 3.3
- 4.1 / 4.3 / 4.4 / 4.6 / 5.2 / 5.4 / 6.1 / 6.2 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6 / 7.7
- 8.1 / 8.2 / 8.3 / 8.4 / 9.1 / 9.2 / 9.3 / 10.1 / 10.2 / 10.3

3.1.3 Leviers du plan d’action

Les actions du plan sont caractérisées du point de vue des leviers d’action qu’elles mobilisent : structurels, normatifs ou 
réglementaires, tels que définis dans la seconde partie de l’étude. 

• Les leviers d’action structurels :
• Agissent directement auprès des acteurs de la chaîne de valeur du réemploi, afin 
d’accompagner la structuration de la filière ;
• Sont appuyés sur des dispositifs volontaires d’initiative individuelle ;
• Contribuent à :

• Diffuser la connaissance,
• Accompagner la montée en compétences,
• Structurer l’offre de services,
• Rendre visible les initiatives.
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• Les leviers d’action normatifs : 
• Agissent sur les outils structurant du projet et du chantier réemploi, afin de définir les bases 
d’un dialogue commun et d’assurer la montée en généralité des solutions développées;
• Sont appuyés sur des dispositifs volontaires d’initiative collective destiné à structurer les 
relations contractuelles tout au long de la chaîne de valeur du réemploi ;
•  Contribuent à :

• Produire une documentation technique validée et partageable,
• Optimiser les méthodologies du projet et du chantier,

Les leviers d’action réglementaires :
• Agissent sur le cadre législatif dans les domaines de la construction, de l’environnement et 
de l’économie circulaire afin de résorber certains freins et d’encourager l’innovation dans les 
productions en réemploi ;
• Sont appuyés sur des dispositifs obligatoires (règle) et des dispositifs volontaires (soutien à 
l’expérimentation) ;
• Contribuent à :

• Animer des dispositifs volontaires,
• Actualiser le cadre réglementaire.

Ces leviers d’action fonctionnent à double sens, dans la mesure où ils permettent de :

• Spécifier des cas particuliers, dans l’optique de créer les conditions de l’expérimentation :

Pour les leviers d’action structurels : il s’agit de faire émerger des réseaux d’acteurs à même 
de porter des démarches innovantes à l’échelle des territoires
Pour les leviers d’action normatifs : il s’agit d’assouplir le cadre normatif pour permettre le 
réemploi en dehors du domaine des techniques courantes de la construction
Pour les leviers d’action réglementaires : il s’agit de promouvoir des dispositifs volontaires 
permettant d’impulser des démarches innovantes (ex. Permis d’innover, ECV Réemploi)

• Généraliser des outils, des processus, des connaissances, dans l’optique d’instaurer des 
méthodes et des connaissances communes et partageables :

Pour les leviers d’action structurels : il s’agit de formaliser les pratiques, les compétences, 
les métiers et l’offre de services des acteurs du réemploi afin de garantir la cohérence et la 
transversalité de leurs actions
Pour les leviers d’action normatifs : il s’agit de produire une documentation technique 
fiabilisée en vue d’intégrer progressivement le réemploi dans le domaine des techniques 
courantes de la construction
Pour les leviers d’action réglementaires : il s’agit d’actualiser les cadres réglementaires pour 
faciliter le recours au réemploi (ex. définition du déchet dans la loi sur l’environnement) 

3.1.4 Thématiques transversales et missions du plan d’action

Le plan d’actions est structuré autour de dix missions, définies de manière à répondre aux besoins spécifiques aux 
actions réemploi actuellement menée tels qu’identifiés dans la première partie de l’étude. Ces missions sont elles mêmes 
regroupées sous trois thématiques, transversales aux pôles . 

Le plan d’action est donc hiérarchisé suivant :

• Des thématiques transversales, qui concrétise le principe de complémentarité entre la coordination 
technique et les centres de ressources
• Des missions, qui répondent aux besoins du paysage actuel d’actions réemploi 
• Des actions spécifiques, attribuées soit à la coordination technique soit aux centres de ressources
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Une Stratégie nationale pour la montée en généralité du réemploi

• Regroupe les missions et actions visant :
• L’actualisation des métiers et des cadres législatifs, normatifs, assurantiels pour permettre 
le réemploi, 
• La production de connaissances sur le réemploi en vue d’assurer la montée en généralité 
des réalisations, 
• L’optimisation des outils du projet et du chantier en réemploi ;

• Dont les actions respectives relèvent principalement de la coordination technique.

Mission 1. : Actualiser les métiers et les compétences
Mission 2. : Fiabiliser des produits
Mission 3. : Capitaliser les données et restituer les bonnes pratiques

Le réemploi, levier de l’attractivité des territoires

• Regroupe les missions et actions visant :
• L’intégration du réemploi dans les schémas de développement territoriaux et de planification 
urbaine,
• La mise en réseau des acteurs économiques locaux en vue de constituer des filières de 
réemploi à l’échelle des territoires,
• L’évaluation et la valorisation des initiatives économiques et des opérations pilotes ;

• Dont les actions respectives sont partagées entre la coordination technique et les centres de 
ressources.

Mission 4. : Initier un schéma opérationnel de chaque territoire
Mission 5. : Optimiser des outils pour le territoire, le projet et le chantier
Mission 6. : Evaluer les réalisations
Mission 7. : Accompagner le développement local de filières durables

Rayonnement et montée en compétence des acteurs

• Regroupe les missions et actions visant :
• La diffusion des connaissances produites par la coordination technique sous la forme de 
mallettes pédagogiques, de guides de bonnes pratiques et de documentation technique 
fiabilisée,
• La sensibilisation, la montée en compétences et la mise en réseau des acteurs du projet 
en vue d’impulser la commande de projet en réemploi et de structurer une offre de service 
complète à l’échelle des territoires,
• L’évaluation et la valorisation des initiatives économiques et des opérations pilotes sous la 
forme de retours d’expériences ;

• Dont les actions respectives relèvent principalement des centres de ressources.

Mission 8. : Diffuser les connaissances
Mission 9. : Accompagner la structuration d’une offre de formation
Mission 10. : Accompagner la structuration d’une offre de service pour le projet

NB : Les actions liées à l’impulsion, à la montée en charge et à la gouvernance du projet, telles que définies dans la 
seconde partie de l’étude, sont intégrées au plan d’action sous la forme d’une :

Mission 0. : Coordination . 
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BILAN
Le plan d’action initial proposé dans le cadre de la présente étude est amené à être évalué et actualisé sur une base 
annuelle en fonction de l’évolution du paysage d’action réemploi et de la mobilisation des contributeurs de la coordination 
technique et des centres de ressources. (voir action 0.5 de la mission 0. Coordination)

Dans cette optique, la structure du plan d’action exposée ci-dessus est proposée comme cadre de travail pour 
l’évaluation et les futurs amendements du plan d’action. 

Ce cadre est constitué de : 

• 3 thématiques transversales et 10 missions :
• Une Statégie nationale pour la montée en généralité du réemploi

• Mission 1. Actualiser les métiers et les compétences
• Mission 2. Fiabiliser des produits
• Mission 3. Capitaliser les données et restituer les bonnes pratiques

• Le réemploi, levier de l’attractivité des territoires
• Mission 4. Initier un schéma opérationnel à l’échelle de chaque territoire
• Mission 5. Optimiser des outils pour le territoire, le projet et le chantier
• Mission 6. Evaluer ls réalisations
• Mission 7. Accompagner le développement local de filières durables

• Rayonnement et montée en compétences des acteurs
• Mission 8.  Diffuser les connaisances
• Mission 9. Accompagner la structuration d’une offre de formation
• Mission 10. Accompagner la structuration d’une offre de service pour le projet 

• 2 pôles : 
• Une Coordination technique
• Des centres de ressources

• 3 leviers d’action
• Structurel : à visée de spécification ou de généralisation
• Normatif : à visée de spécification ou de généralisation
• Réglementaire : à visée de spécification ou de généralisation

• 12 objectifs
• 6 objectifs de gouvernance : 

•G1. Proposer une coordination technique neutre, transversale et représentative des acteurs 
et de leurs besoins ;
• G2. Fédérer et impliquer tous les acteurs clés de la chaîne de valeur (MOA, MOE, industriels, 
négoces, experts réemploi) ;
• G3. Contribuer à la représentation de chaque branche d’acteurs de l’immobilier et de la 
construction intégrant des pratiques de réemploi ;
• G4. Animer des groupes de réflexions transverses et les nouvelles initiatives privées (groupe 
de travail, études, expérimentations) ;
• G5. Assurer une dynamique générale et une cohérence des actions privées et publiques ;
• G6. Sensibiliser et former les acteurs de la commande (MOA publiques et privées).

• 6 objectifs opérationnels : 
• T1. Mettre à profit de l’intérêt général les initiatives de mise en commun du réemploi ;
• T2. Proposer un modèle de financement pour les initiatives en cours dans le domaine ;
• T3. Assurer une répartition plus large de la valeur ajoutée générée par des marchés de 
réemploi ;
• T4. Créer et diffuser des outils et méthodologies communes et garanties ;
• T5. Contribuer à la levée des principaux freins au développement du réemploi ;
• T6. Créer un lien étroit avec les initiatives, acteurs significatifs et contextes européens.
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3.2 Développer le réemploi en 52 actions

3.2.1 Une stratégie nationale pour la montée en généralité du réemploi

Mission 1. Actualiser les métiers et les compétences
Cet ensemble d’actions vise à définir la manière dont les compétences spécifiques au réemploi peuvent être réparties 
parmi l’ensemble des métiers de la construction. 

Action 1.1 : Définir des protocoles de gestion raisonnée du projet pour simplifier les conditions de 
commande et de prescription du réemploi (ex. : guide de bonnes pratiques MOA,MOE) 

• Objectifs opérationnels : T4, T5
• Levier d’action structurel, à visée de généralisation
• Contributeurs : coordination technique (membre C2P, représentants MOE)
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, AMO, MOE)

Action 1.2 : Formaliser les qualifications et les agréments par métier pour permettre le réemploi 
(ex. : relation AMO / bureau de contrôle)

• Objectifs opérationnels : T3, T4
• Levier d’action normatif, à visée de généralisation
• Contributeurs : coordination technique (membre C2P)
• Bénéficiaires : acteurs de la conception (AMO, MOE) et du cadre normatif (contrôle 
technique)

Action 1.3 : Définir les compétences du suivi technique 
(ex. : compétences de diagnostiqueur ressource et de qualificateur de produit réemploi)

• Objectifs opérationnels : T3, T4
• Levier d’action structurel, à visée de généralisation
• Contributeurs : coordination technique (membre C2P, représentants MOE)
• Bénéficiaires : acteurs de la conception (MOE) et du cadre normatif (contrôle technique)

Action 1.4 : Etablir des protocoles d’essais sur chantier pour la caractérisation technique des 
matériaux en lien avec les métiers du contrôle technique (ex. : définir l’ «avis de chantier»)

• Objectifs opérationnels : T4, T5
• Levier d’action normatif, à visée de spécification
• Contributeurs : coordination technique (membre C2P, CSTB)
• Bénéficiaires : acteurs du cadre normatif (centres techniques)



68bellastock.comOPTIMISER ET MASSIFIER LE RÉEMPLOIDHUP/QC2 — ETUDE DE FAISABILITÉ 

Mission 2. Fiabiliser des produits
Cet ensemble d’actions a pour objet la production d’une documentation technique fiabilisée sur les processus et les 
productions réemploi. 

Action 2.1 : Formaliser les principes de garantie et d’assurance du réemploi par projet

• Objectifs opérationnels : T4, T5
• Levier d’action normatif, à visée de spécification
• Contributeurs : coordination technique (membre C2P, FFA)
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, AMO, MOE)

Action 2.2 : Définir des indicateurs techniques pour l’évaluation de couples matériaux/domaine 
d’emploi

• Objectifs opérationnels : T4, T5
• Levier d’action normatif, à visée de généralisation
• Contributeurs : coordination technique (membre C2P, représentants MOE)
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOE) et du chantier (fabricants de produits)

Action 2.3 : Constituer des guides de bonnes pratiques qui se posent en alternative au classement 
des techniques de la construction en domaine courant/non-courant

• Objectifs opérationnels : T1, T3, T4
• Levier d’action structurel, à visée de spécification
• Contributeurs : coordination technique (membre C2P, représentants MOE)
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOE) et du chantier (entreprise BTP)

Action 2.4 : Constituer des référentiels réemploi éligibles au domaine des techniques courantes de 
la construction

• Objectifs opérationnels : T1, T2, T5
• Levier d’action normatif, à visée de généralisation
• Contributeurs : coordination technique (membre C2P, CSTB)
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOE) et du chantier (fabricants de produits)

Action 2.5 : Mettre en place un schéma de tracabilité des matériaux de réemploi dans le cas de la 
mise sur le marché d’un produit réemploi

• Objectifs opérationnels : T4, T5
• Levier d’action normatif, à visée de spécification
• Contributeurs : coordination technique (membre C2P, CSTB)
• Bénéficiaires : fabricants de produits

Mission 3. Capitaliser les données et restituer les bonnes pratiques
Cet ensemble d’action a pour objet de faire remonter l’expérience du terrain en vue d’instaurer un principe de réalisme qui 
garantisse l’adéquation du dialogue technique avec les besoins réels des acteurs du réemploi.

Action 3.1 : Constituer un comité de référencement des projets pilotes et du suivi de leur évaluation 
en lien avec le PUCA

• Objectifs de gouvernance : G1, G5
• Levier d’action structurel, à visée de spécification
• Contributeurs : coordination technique (PUCA)
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, MOE)
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Action 3.2 : Réaliser une veille prospective pour recenser les initiatives propices au réemploi et les 
opérations pilotes (architecture et urbanisme)

• Objectifs de gouvernance : G2
• Levier d’action structurel à visée de spécification
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : coordination technique, pour la rédaction de guides de bonnes pratiques

Action 3.3 : Utiliser des dispositifs expérimentaux de l’Etat pour accompagner les opérations 
pilotes et les valoriser sous la forme de retours d’expériences (ex. : Permis d’expérimenter)

• Objectifs opérationnels : T2, objectifs de gouvernance : G4, G5, G6
• Levier d’action structurel, à visée de spécification
• Contributeurs : centre de ressources, (Plan bâtiment durable, Plan ville durable)
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, MOE)

Action 3.4 : Evaluer des pratiques d’écologie industrielle et territoriale et leurs résultats (ex : Fiches 
techniques de produits réemploi produites dans le cadre de projets)

• Objectifs opérationnels : T1, T4, T5
• Levier d’action normatif, à visée de généralisation
• Contributeurs : coordination technique (membres C2P, CSTB)
• Bénéficiaires : acteurs de la filière (fabricants de produits, entreprises de valorisation, 
plateformes réemploi), acteurs de la conception (MOE)

Action 3.5 : Fédérer des écosystèmes d’acteurs et reprendre les travaux sur l’ECV Réemploi avec 
l’ensemble des parties prenantes publiques et privées

• Objectifs opérationnels : T1, T4, T5
• Levier d’action réglementaire, à visée de généralisation
• Contributeurs : coordination technique (Etat, membres C2P, représentants MOA et MOE)
• Bénéficiaires : ensemble des acteurs de la filière

3.2.2 Le réemploi, leviers de l’attractivité des territoires

Mission 4. Initier un schéma opérationnel à l’échelle de chaque territoire
Cet ensemble d’action a pour objet d’accompagner l’intégration opérationnelle du réemploi dans les documents cadres de 
la planification urbaine et du développement territorial.

Action 4.1 : Planifier le réemploi dès la production de documents cadres de planification urbaine à 
l’échelle des régions, des EPT et des communes (ex. SRADDET, SCOT, PLUi, PLU)

• Objectifs de gouvernance : G5, G6
• Levier d’action réglementaire, à visée de spécification
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : Collectivités territoriales (régions, EPT, communes)

Action 4.2 : Définir une méthodologie de diagnostic ressource à l’échelle d’un territoire intégrant 
l’ingénierie financière

• Objectifs opérationnels : T1, T2, T3, T4
• Levier d’action normatif, à visée de généralisation
• Contributeurs : coordination technique (représentants MOE)
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOE, MOA publiques), Collectivités territoriales (EPT, 
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communes)

Action 4.3 : Inventorier le tissu économique local et les réserves foncières disponibles pour 
permettre la circulation des matériaux à l’échelle d’un territoire

• Objectifs opérationnels : T3, T5, objectifs de gouvernance : G2
• Levier d’action structurel, à visée de spécification
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : acteurs du chantier (entreprises de valorisation, fabricants de produits)

Action 4.4 : Encourager l’implantation d’acteurs ayant des pratiques artisanales et/ou industrielles 
du réemploi dans les territoires

• Objectifs opérationnels : T3, objectifs de gouvernance : G2
• Levier d’action structurel, à visée de spécification
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : acteurs du chantier (entreprises BTP, entreprises de valorisation, fabricants de 
produits)

Action 4.5 : Inventer des modèles de logistique urbaine créative (ex. : favoriser l’artisanat en pied de 
chantier, multiplier les plateformes inter-chantier)

• Objectifs opérationnels : T4, T5
• Levier d’action structurel, à visée de spécification
• Contributeurs : coordination technique 
• Bénéficiaires : MOA, acteurs du chantier (entreprises BTP, entreprises de valorisation, 
fabricants de produits)

Action 4.6 : Garantir une stratégie territoriale qui reste favorable à l’ensemble des acteurs et à la 
renouvelabité de la ressource

• Objectifs opérationnels: T3, objectifs de gouvernance : G1, G2
• Levier d’action structurel, à visée de généralisation
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : l’ensemble des acteurs économiques de la filière 

Action 4.7 : Mettre en œuvre des synergies urbaines via la définition de missions dédiées (ex. : OPC 
urbain et OPC inter-chantier)

• Objectifs opérationnels : T3, T4
• Levier d’action normatif, à visée de spécification
• Contributeurs : coordination technique 
• Bénéficiaires : MOA, acteurs du chantier (entreprises BTP, entreprises de valorisation)

Mission 5. Optimiser des outils pour le territoire, le projet et le chantier
Cet ensemble d’actions a pour objet d’optimiser et d’harmoniser les outils du réemploi en vue d’assurer la cohérence des 
les processus à l’échelles du territoire, du projet et du chantier.

Action 5.1 : Intégrer une vision et une stratégie territoriale de développement de filière réemploi dès 
les études urbaines (ex. : via des PIA)

• Objectifs opérationnels : T3, objectifs de gouvernance : G2, G5
• Levier d’action structurel, à visée de spécification
• Contributeurs : coordination technique (membres de la C2P, représentants MOE)
• Bénéficiaires : communes, collectivités, acteurs de la filière
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Action 5.2 : Faciliter l’accès aux outils développés pour le projet en réemploi (ex. : diagnostic 
ressource)

• Objectifs opérationnels : T4, objectifs de gouvernance : G6
• Levier d’action structurel, à visée de généralisation
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, AMO, MOE)

Action 5.3 : Permettre l’expérimentation et les démonstrateurs dans le chantier

• Objectifs opérationnels : T4, objectifs de gouvernance : G6
• Levier d’action normatif, à visée de spécifcation
• Contributeurs : coordination technique (membre C2P, CSTB)
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, AMO, MOE), acteurs du chantier (entreprises BTP)

Action 5.4 : Faciliter le dialogue et les liens de confiance entre les parties prenantes

• Objectifs de gouvernance : G2, G5
• Levier d’action structurel, à visée de spécifcation
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : acteurs de la commande et l’ensemble des acteurs de la filière

Action 5.5 : Fiabiliser les opérations de réception de matériaux (garantie d’usage, garantie de site)

• Objectifs opérationnels : T3, T4
• Levier d’action normatif, à visée de généralisation
• Contributeurs : coordination technique
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, MOE) et du chantier

Action 5.6 : Développer un regard critique sur la mobilisation des pratiques BIM pour le projet et le 
chantier en réemploi

• Objectifs opérationnels : T1, T4
• Levier d’action structurel, à visée de généralisation
• Contributeurs : coordination technique (représentants MOE)
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOE) et du chantier (plateformes réemploi)

Mission 6. Evaluer les réalisations
Cet ensemble d’action a pour objet l’évaluation technique, économique, sociale et environnementale du réemploi en vue 
d’en assurer la valorisation.

Action 6.1 : Identifier les dynamiques de gestion de projet ayant permis le réemploi

• Objectifs de gouvernance : G4, G6
• Levier d’action structurel, à visée de spécification
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, MOE), coordination techniques pour la rédaction de 
guides de bonnes pratiques.

Action 6.2 : Quantifier la présence du réemploi et préciser les freins et leviers vécus dans le projet

• Objectifs opérationnels : T1, T4, T5
• Levier d’action structurel, à visée de spécification
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, MOE), coordination techniques pour la rédaction de 
guides de bonnes pratiques.
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Action 6.3 : Homolguer les solutions de réemploi au cas par cas

• Objectifs opérationnels : T1, T5
• Levier d’action normatif, à visée de spécification
• Contributeurs : coordination technique (CSTB)
• Bénéficiaires : acteurs de la conception (MOE), acteurs du chantier (fabriquants de produits)

Action 6.4 : Définir des indicateurs socio-économiques pour l’évaluation de la démarche EC des 
projets en réemploi

• Objectifs opérationnels : T1, T3, T4
• Levier d’action normatif, à visée de généralisation
• Contributeurs : coordination technique (représentants MOA et MOE)
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, MOE)

Action 6.5 : Définir des indicateurs d’impact environnementaux pour l’évaluation de la démarche 
développement durable des projets en réemploi

• Objectifs opérationnels : T1, T3, T4
• Levier d’action normatif, à visée de généralisation
• Contributeurs : coordination technique (représentants MOA et MOE)
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, BE-QEB)

Action 6.6 : Adapter les labels (dont les labels d’état) pour y valoriser les démarches réemploi (ex. 
E+/C-, Ecoquartier)

• Objectifs opérationnels : T1, T2, T6, objectifs de gouvernance : G5, G6
• Levier d’action réglementaire, à visée de généralisation
• Contributeurs : coordination technique (DGALN/DHUP, membres CP2)
• Bénéficiaires : acteurs de la commande (MOA) et l’ensemble des acteurs de la filière

Mission 7. Accompagner le développement local de filières durables
Cet ensemble d’action a pour objet d’accompagner la mise en réseau des acteurs économiques en vue d’encourager les 
initiatives économiques innovantes à l’échelle des territoires

Action 7.1 : Mettre sur pied des dispositifs volontaires (AAP, AMI) pour inciter la production de 
solutions réemploi

• Objectifs de gouvernance : G4, G5, G6
• Levier d’action réglementaire, à visée de spécification
• Contributeurs : coordination technique 
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, MOE)

Action 7.2 : Organiser des rencontres et constituer des réseaux locaux d’acteurs économiques de la 
filière réemploi

• Objectifs de gouvernance : G2, G4
• Levier d’action structurel à visée de spécification
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : l’ensemble des acteurs économiques de la filière 
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Action 7.3 : Mettre en lumière les savoir-faire locaux, le patrimoine matériel et culturel du territoire

• Objectifs de gouvernance : G2, G3
• Levier d’action structurel à visée de spécification
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : acteurs du chantier (entreprises BTP, entreprises de valorisation)

Action 7.4 : Promouvoir des lieux de partage sur la matérialité du territoire (ex. : en lien avec les 
CAUE, CIAP)

• Objectifs de gouvernance : G3, G4
• Levier d’action structurel à visée de généralisation
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : organismes de diffusion (CAUE, CIAP, Maison de l’architecture), grand public

Action 7.5 : Recenser les initiatives économiques locales (compétences et métiers)

• Objectifs de gouvernance : G2, G3
• Levier d’action structurel à visée de spécification
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : l’ensemble des acteurs économiques de la filière

Action 7.6 : Connecter l’offre de réemploi avec les plateformes de tri et de valorisation

• Objectifs opérationnels : T3, T5
• Levier d’action structurel à visée de généralisation
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : acteurs du chantier (entreprises BTP, entreprises de valorisation)

Action 7.7 : Recenser les propositions d’apport volontaire de matériaux (sollicitations MOA et 
entreprises) et les orienter vers les bons interlocuteurs

• Objectifs opérationnels : T1, objectifs de gouvernance : G2, G6
• Levier d’action structurel à visée de spécification
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, MOE), acteurs du chantier (entreprises BTP, 
plateformes réemploi)

3.2.3 Rayonnement et montée en compétences des acteurs

Mission 8. Diffuser les connaissances
Cet ensemble d’action a pour objet de rendre partageables et accessibles les connaissances produites par la coordination 
technique en vue d’acculturer au réemploi l’ensemble des acteurs du projet et du chantier

Action 8.1 : Sensibiliser la MOA et les professionnels du bâtiment

• Objectifs de gouvernance : G2, G6
• Levier d’action structurel à visée de généralisation
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, MOE), acteurs du chantier (entreprises BTP, 
plateformes réemploi)



74bellastock.comOPTIMISER ET MASSIFIER LE RÉEMPLOIDHUP/QC2 — ETUDE DE FAISABILITÉ 

Action 8.2 : Diffuser/vendre en ligne des ressources techniques fiabilisées (référentiels techniques, 
banque de données sur les gisements fréquents) et des outils (diagnostic ressource)

• Objectifs opérationnels : T1, T4
• Levier d’action structurel à visée de généralisation
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, MOE), acteurs du chantier (entreprises BTP, 
entreprises de valorisation)

Action 8.3 : Produire et diffuser des guides sur la valorisation du réemploi dans le cadre de 
labelisations développement durable et EC

• Objectifs opérationnels : T4, T6, objectifs de gouvernance : G2, G5
• Levier d’action structurel à visée de généralisation
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, MOE)

Action 8.4 : Organiser des visites (ex. : opérations pilotes, centres de valorisation)

• Objectifs opérationnels : T1, T6, objectifs de gouvernance : G4
• Levier d’action structurel à visée de spécification
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : MOA et l’ensemble des acteurs économiques de la filière

Action 8.5 : Mutualisation avec les programmes européens (ex. : FCRBE, CHARM)

• Objectifs opérationnels : T1, T6, objectifs de gouvernance : G4
• Levier d’action structurel à visée de généralisation
• Contributeurs : coordination technique
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, MOE), acteurs du chantier (entreprises BTP, 
entreprises de valorisation)

Mission 9. Accompagner la structuration d’une offre de formation
Cet ensemble d’action a pour objet de constituer une offre de formation ad hoc sur le réemploi spécifique aux différents 
métiers, en vue d’encadrer la montée en compétences des acteurs sur chaque territoire.
.

Action 9.1 : Recenser les offres existantes de formation sur le réemploi

• Objectifs de gouvernance : G2, G6
• Levier d’action structurel à visée de spécification
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, MOE) acteurs du chantier (entreprises BTP, 
entreprises de valorisation)

Action 9.2 : Construire un plan de formation qui reflète les besoins spécifiques à chaque territoire

• Objectifs opérationnels : T3, T4
• Levier d’action structurel à visée de spécification
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, MOE) acteurs du chantier (entreprises BTP, 
entreprises de valorisation)
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Action 9.3 : Créer des modules de formation ad hoc sur le réemploi à destination des MOA, MOE et 
entreprises à intégrer dans l’offre des centres de formation

• Objectifs opérationnels : T3, T4, objectifs de gouvernance : G6
• Levier d’action structurel à visée de généralisation
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, MOE) acteurs du chantier (entreprises BTP, 
entreprises de valorisation) 

Mission 10. Accompagner la structuration d’une offre de service pour le projet
Cet ensemble d’action a pour objet de faire monter en compétences et de mettre en réseau les acteurs de la conception, 
en vue de constituer une offre complète en accompagnement de projet à l’échelle de chaque territoire

Action 10.1 : Recenser les MOE mobilisés sur le réemploi

• Objectifs de gouvernance : G2, G3
• Levier d’action structurel à visée de spécification
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, MOE)

Action 10.2 : Diffuser en ligne et en open source des mallettes pédagogiques sur le réemploi 
adaptées aux différents acteurs (ex. : MOOC)

• Objectifs opérationnels : T1, T4
• Levier d’action structurel à visée de généralisation
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, MOE), acteurs du chantier (entreprises BTP, 
entreprises de valorisation)

Action 10.3: Constituer des réseaux de conseil/expertise à l’échelle des territoires opérationnels pour 
accompagner les projets en réemploi

• Objectifs de gouvernance : G2, G4
• Levier d’action structurel à visée de spécification
• Contributeurs : centres de ressources
• Bénéficiaires : acteurs du projet (MOA, MOE)
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3.2.4 Tableau de synthèse

Missions / Actions Pôles
Leviers 
d'action Visée Objectifs

0. Fonction support

0.1 Conventionner des partenaires et effectuer le suivi des conventions

0.2 Actualiser les statuts des structures partenaires

0.3
Intégrer les objectifs techniques et de gouvernance dans les feuilles de route 
annuelle des centres de ressources et des parties prenantes de la CT

0.4
Organiser des conférences annuelles pour mettre en commun le bilan du 
projet

0.5 Actualiser le plan d'action sur une base annuelle Plan

0.6 Organiser et animer des groupes de travail sur les différentes missions

1. Actualiser les métiers et les compétences

1.1
Définir des protocoles de gestion raisonnée du projet pour simplifier les 
conditions de commande et de prescription du réemploi (ex. : guide de 
bonnes pratiques MOA,MOE)

CT Stru. Génér. T4, T5

1.2
Formaliser les qualifications et les agréments par métier pour permettre le 
réemploi (ex. : relation AMO / bureau de contrôle) 

CT Norm. Génér. T3, T4

1.3
Définir les compétences du suivi technique (ex. : compétences de 
diagnostiqueur ressource et de qualificateur de produit réemploi)

CT Stru. Génér. T3, T4

1.4
Etablir des protocoles d'essais sur chantier pour la caractérisation technique 
des matériaux en lien avec les métiers du contrôle technique (ex. : définir l' 
"avis de chantier")

CT Norm. Spéc. T4, T5

2. Fiabiliser des produits

2.1 Formaliser les principes de garantie et d'assurance du réemploi par projet CT Norm. Spéc. T4, T5

2.2
Définir des indicateurs techniques pour l'évaluation de couples 
matériaux/domaine d'emploi

CT Norm. Génér. T4, T5

2.3
Constituer des guides de bonnes pratiques qui se posent en alternative au 
classement en domaine courant/non-courant

CR Stru. Spéc.
T1, T3, 

T4

2.4
Constituer des référentiels réemploi éligibles au domaine des techniques 
courantes de la construction

CT Norm. Génér.
T1, T2, 

T5

2.5
Mettre en place un schéma de tracabilité des matériaux de réemploi dans le 
cas de la mise sur le marché d'un produit réemploi

CT Norm. Spéc. T4, T5

3. Capitaliser les données et restituer les bonnes pratiques

3.1
Constituer un comité de référencement des projets pilotes et du suivi de leur 
évaluation en lien avec le PUCA

CT Stru. Spéc. G1, G5

3.2
Réaliser une veille prospective pour recenser les initiatives propices au 
réemploi et les opérations pilotes (architecture et urbanisme)

CR Stru. Spéc. G2

3.3
Utiliser des dispositifs expérimentaux de l'état pour accompagner les 
opérations pilotes et les valoriser sous la forme de retours d’expériences (ex. 
: Permis d'expérimenter)

CR Stru. Spéc.
G4, G5, 

G6

3.4
Evaluer des pratiques d'écologie industrielle et territoriale et leurs résultats 
(ex : Fiches techniques de produits réemploi produites dans le cadre de 
projets)

CT Norm. Génér.
T1, T4, 

T5

3.5
Fédérer des écosystèmes d'acteurs et reprendre les travaux sur l'ECV 
Réemploi avec l'ensemble des parties prenantes publiques et privées

CT Régl. Génér.
T1, T4, 

T5
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Missions / Actions Pôles
Leviers 
d'action Sens Objectifs

4. Initier un schéma opérationnel à l'échelle de chaque territoire

4.1
Planifier le réemploi dès la production de documents cadres de planification 
urbaine à l'échelle des régions, des EPT et des communes (ex. SRADDET, 
SCOT, PLUi, PLU)

CR Régl. Spéc. G5, G6

4.2
Définir une méthodologie de diagnostic ressource à l'échelle d'un territoire 
intégrant l'ingénierie financière

CT Norm. Génér.
T1, T2, 
T3, T4

4.3
Inventorier le tissu économique local et les réserves foncières disponibles 
pour permettre la circulation des matériaux à l'échelle d'un territoire

CR Stru. Spéc.
T3, T5, 

G2

4.4
Encourager l'implantation d'acteurs ayant des pratiques artisanales et/ou 
industrielles du réemploi dans les territoires

CR Stru. Spéc. T3, G2

4.5
Inventer des modèles de logistique urbaine créative (ex. : favoriser l'artisanat 
en pied de chantier, multiplier les plateformes inter-chantier)

CT Stru. Spéc. T4, T5

4.6
Garantir une stratégie territoriale qui reste favorable à l'ensemble des 
acteurs et à la renouvelabité de la ressource 

CR Régl. Génér.
T3, G1, 

G2

4.7
Mettre en œuvre des synergies urbaines via la définition de missions 
dédiées (ex. : OPC urbain et OPC inter-chantier)

CT Norm. Spéc. T3, T4

5. Optimiser des outils pour le territoire, le projet et le chantier

5.1
Intégrer une vision et une stratégie territoriale de développement de filière 
réemploi dès les études urbaines (ex. : via des PIA)

CT Stru. Spéc. G2, G5

5.2
Faciliter l'accès aux outils développés pour le projet en réemploi (ex. : 
diagnostic ressource)

CR Stru. Génér. T4, G6

5.3 Permettre l'expérimentation et les démonstrateurs dans le chantier CT Norm. Spéc. T4, G6

5.4 Faciliter le dialogue et les liens de confiance entre les parties prenantes CR Stru. Spéc. G2, G5

5.5
Fiabiliser les opérations de réception de matériaux (garantie d'usage, 
garantie de site)

CT Norm. Génér. T3, T4

5.6
Développer un regard critique sur la mobilisation des pratiques BIM pour le 
projet et le chantier en réemploi

CT Stru. Génér. T1, T4

6. Evaluer les réalisations

6.1 Identifier les dynamiques de gestion de projet ayant permis le réemploi CR Stru. Spéc. G4, G6

6.2
Quantifier la présence du réemploi et préciser les freins et leviers vécus dans 
le projet

CR Stru. Spéc.
T1, T4, 

T5
6.3 Homolguer les solutions de réemploi au cas par cas CT Norm. Spéc. T1, T5

6.4
Définir des indicateurs socio-économiques pour l'évaluation de la démarche 
EC des projets en réemploi

CT Norm. Génér.
T1, T3, 

T4

6.5
Définir des indicateurs d'impact environnementaux pour l'évaluation de la 
démarche développement durable des projets en réemploi

CT Norm. Génér.
T1, T3, 

T4

6.6
Adapter les labels (dont les labels d'état) pour y valoriser les démarches 
réemploi (ex. E+/C-, Ecoquartier)

CT Régl. Génér.
T1, T2, 
T6, G5, 

G6
7. Accompagner le développement local de filières durables

7.1
Mettre sur pied des dispositifs volontaires (AAP, AMI) pour inciter la 
production de solutions réemploi

CT Régl. Spéc.
G4, G5, 

G6

7.2
Organiser des rencontres et constituer des réseaux locaux d'acteurs 
économiques de la filière réemploi

CR Stru. Spéc. G2, G4

7.3
Mettre en lumière les savoir-faire locaux, le patrimoine matériel et culturel 
du territoire 

CR Stru. Spéc. G2, G3

7.4
Promouvoir des lieux de partage sur la matérialité du territoire (ex. : en lien 
avec les CAUE, CIAP)

CR Stru. Génér. G3, G4

7.5 Recenser les initiatives économiques locales (compétences et métiers) CR Stru. Spéc. G2, G3

7.6 Connecter l'offre de réemploi avec les plateformes de tri et de valorisation CR Stru. Génér. T3, T5

7.7
Recenser les propositions d’apport volontaire de matériaux (sollicitations 
MOA et entreprises) et les orienter vers les bons interlocuteurs

CR Stru. Spéc.
T1, G2, 

G6
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Missions / Actions Pôles
Leviers 
d'action Sens Objectifs

8. Diffuser les connaissances

8.1 Sensibiliser la MOA et les professionnels du bâtiment CR Stru. Génér. G2, G6

8.2
Diffuser/vendre en ligne des ressources techniques fiabilisées (référentiels 
techniques, banque de données sur les gisements fréquents) et des outils 
(diagnostic ressource)

CR Stru. Génér. T1, T4

8.3
Produire et diffuser des guides sur la valorisation du réemploi dans le cadre 
de labelisations développement durable et EC

CR Stru. Génér.
T4, T6, 
G2, G5

8.4 Organiser des visites (ex. : opérations pilotes, centres de valorisation) CR Stru. Spéc.
T1, T6, 

G4

8.5 Mutualisation avec les programmes européens (ex. : FCRBE, CHARM) CT Stru. Génér.
T1, T6, 

G4
9. Accompagner la structuration d'une offre de formation

9.1 Recenser les offres existantes de formation sur le réemploi CR Stru. Spéc. G2, G6

9.2
Construire un plan de formation qui reflète les besoins spécifiques à chaque 
territoire

CR Stru. Spéc. T3, T4

9.3
Créer des modules de formation ad hoc sur le réemploi à destination des 
MOA, MOE et entreprises à intégrer dans l’offre des centres de formation

CR Stru. Génér.
T3, T4, 

G6

10. Accompagner la structuration d'une offre de service pour le projet

10.1 Recenser les MOE mobilisés sur le réemploi CR Stru. Spéc. G2, G3

10.2
Diffuser en ligne et en open source des mallettes pédagogiques sur le 
réemploi adaptées aux différents acteurs (ex. : MOOC)

CR Stru. Génér. T1, T4

10.3
Constituer des réseaux de conseil/expertise à l’échelle des territoires 
opérationnels pour accompagner les projets en réemploi 

CR Stru. Spéc. G2, G4
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3.3 Actions engagées dans le cadre de 
l’étude de faisabilité

3.2.1 Groupe de travail sur l’assurabilité du réemploi

Ce groupe de travail a été intégré à la C2P de l’AQC. Il s’est réuni à trois reprises : 17/11/2017, 16/10/2018 et 19/04/2019

Ce groupe de travail est constitué de membres réguliers de la C2P qui contribuent au dialogue 
technique sur le classement des référentiels produits du bâtiment entre domaine courant et non 
courant de la construction :

• Référents assurantiels et techniques (ex : CSTB, FFA, COPREC)
• Représentants des entreprises du BTP (ex : CAPEB)
• Représentants des fabricants de produits de construction (ex : AIMCC)

(Annexe IV : Liste des membres de la C2P)

Pour porter les objectifs d’optimisation et de fiabilisation des pratiques du réemploi, il est nécessaire 
de faire remonter des expériences de terrain et d’ancrer le dialogue technique dans un principe de 
réalisme basé sur les retours des acteurs contribuant à l’actualisation normative du réemploi. Les 
acteurs ayant joués ce double rôle au sein du groupe de travail sont :

• Les membres de l’ICEB
• Bellastock

3 objectifs centrés sur l’assurabilité du réemploi: 
• Définir un référentiel commun pour le processus réemploi qui précise le contenu et l’enchaînement 
des étapes de reconnaissance et d’expertise nécessaires. Il s’agit de nommer les métiers et 
compétences attendus pour chaque étape de reconnaissance et d’expertise (diagnostiqueur, 
qualificateur, fournisseur de produits réemploi, etc.), afin de statuer sur les rôles et les responsabilités 
endossés par chaque catégorie d’acteurs (qui est en mesure de faire quoi et dans quel cadre ?).

• Présenter des retours d’expérience de projets réalisés en réemploi avec des chaines de 
responsabilités complètes et vertueuses, soit une répartition de la responsabilité contractualisée 
avec les assurances des acteurs à chaque étape et de la bonne façon, dans le but de statuer sur les 
bonnes pratiques en matière d’assurance pour chaque catégorie d’acteurs.

• Evaluer les référentiels techniques qui sont produits dans le segment réemploi/bâtiment, soit 
dans le cadre d’un projet (type fiches techniques BC) soit dans une optique générique, «peu importe 
le projet/le gisement» (type règle pro), afin d’identifier ceux qui présentent un potentiel pour être 
intégrer au champ des Techniques Courantes de la Construction par l’AQC. Les référentiels qui 
s’inscrivent dans le champ des Techniques Non-Courantes de la Construction pourront prendre la 
forme de « guides de bonne pratique » à diffuser par l’intermédiaire des centres de ressources.
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Actions engagées dans le cadre du groupe de travail :
Action 0.6 : Organiser et animer des groupes de travail sur les différentes missions
Action 1.2 : Formaliser les qualifications et les agréments par métier pour permettre le réemploi (ex. 
: relation AMO / bureau de contrôle)
Action 1.3 : Définir les compétences du suivi technique (ex. : compétences de diagnostiqueur 
ressource et de qualificateur de produit réemploi)
Action 2.1 : Formaliser les principes de garantie et d’assurance du réemploi par projet
Actions 2.4 : Constituer des référentiels réemploi éligibles au domaine des techniques courantes de 
la construction
Actions 3.4 : Evaluer des pratiques d’écologie industrielle et territoriale et leurs résultats (ex : Fiches 
techniques de produits réemploi produites dans le cadre de projets)
Action 6.1 : Identifier les dynamiques de gestion de projet ayant permis le réemploi
Action 6.2 : Quantifier la présence du réemploi et préciser les leviers et freins vécus dans le projet
Action 6.3 : Homologuer les solutions de réemploi au cas par cas

Intérêts de l’exercice :
• Créer un lieu de débat riche en point de vue divergents et convergents, compte tenu de tous les 
intérêts représentés
• Participer à la fabrication et la diffusion de grands messages techniques et assurantiels
• Accompagner de façon très opérationnelle la normalisation – voir l’actualisation réglementaire – 
du réemploi
• Bénéficier de l’expertise des représentants et de leur volonté de faire

La C2P ne travaille pas sur les domaines non courant de la construction, mais peut réfléchir à 
intégrer de nouveaux cahiers des charges de référentiels propices au réemploi dans le domaine 
courant de la construction.

• La C2P se propose de travailler sur les chaines de responsabilité efficace pour permettre le 
réemploi (et non la réutilisation)
• Il faudra dans ce cadre évaluer la pertinence de mettre à jour ses missions dans les statuts 
de l’AQC

Remarques sur les limites de l’exercice : 
• Il n’est pas évident d’encourager la mobilisation d’acteurs parties prenantes du réemploi dans 
ce GT. Ils sont peu nombreux, leur disponibilité est difficilement intégrable dans leur modèle 
économique, et les présentations n’ouvrent que peu de portes à la recherche commune de solutions.
• Les retours d’expériences ne convainquent jamais pleinement les membres de la C2P : la chaine 
de responsabilité n’est jamais complète, les AMO, MOE ou contrôleur technique ont dépassés leurs 
missions (et dans ce dernier cas « jouent leur agrément »). 
• Pourtant, en l’absence des acteurs du projet, les décisions peuvent vite complexifier les démarches 
du réemploi. Par exemple :

• S’appuyer sur un dire d’expert qui parait peu négociable :
• Renvoyer à des appréciations techniques permettant déjà une classification au 
domaine courant de la construction (ex : ATEX) – jugées non conforme aux attentes et 
aux initiatives des acteurs.
• Questionner le dépassement du rôle de l’assureur d’un opérateur qui a proposer, 
sans se référer au CSTB la liste très simplifiée des essais à fournir pour un produit.
• Réduire au réemploi stricto sensu les réfléxions.

• Ne pas prendre en compte la spécificité des approches projets : 
• Proposer une certification pour la réalisation du diagnostic ressource, par un bureau 
d’étude ou un contrôleur technique – ce qui n’en fait plus un objet de projet.
• Réfuter la co-fabrication d’un protocole de fiabilisation d’un produit de réemploi par 
un bureau d’étude et un contrôleur technique.
• Questionner la confiance dans l’auto-contrôle de l’artisan pour utiliser un produit dito 
un DTU. 

(Annexe V : Compte rendu résumés du groupe de travail sur l’assurabilité du réemploi)
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3.2.2 Mobilisation des centres de ressources

L’espace-test sur la prescription du réemploi, mené en collaboration avec l’ICEB, et celui sur l’accompagnement local des 
filières, mené en collaboration avec le Cluster Eco-Habitat de Nouvelle-Aquitaine et ARCAD-LQE, ont permis de mettre en 
oeuvre des collaborations autour de productions concrètes qui s’inscrivent dans une dynamique de territoire apprenant.

3 objectifs de mobilisation des centres de ressources

• Témoigner de la volonté des centres de ressources régionaux d’étendre leur domaine d’action sur la 
qualité environnementale par la greffe d’une compétence réemploi transversale à leurs activités : 

• De diffusion de connaissances,
• De valorisation des initiatives économiques innovantes,  
• De mise en réseau des acteurs,
• De montée en compétence des acteurs au moyen de formations ;

• Mettre en œuvre des dispositifs répondant aux missions de diffusion des connaissances et de 
montée en compétences des acteurs dans une logique de capabilisation : 

• MOOC sur le réemploi avec l’ICEB, 
• Module de formation sur le réemploi avec le Cluster Eco-Habitat de Nouvelle-Aquitaine ;

• Mettre à profit l’ancrage local du centre de ressources et sa capacité d’animation d’un réseau 
regroupant les entreprises et acteurs du projet qui œuvre dans le secteur du bâtiment durable sur 
son territoire, dans une logique de territoire apprenant.

Focus territoire apprenant et principe de capabilité
 La notion de « territoire apprenant » désigne en géographie la capacité d’un territoire à faire émerger 
en son sein des systèmes locaux d’innovation par la création de dynamiques d’agencement entre 
ses composantes intrinsèques, qui sont de nature hétérogène : des collectifs d’acteurs, des supports 
techniques et des conditions propices d’espace-temps. On parle de métabolisme territorial. 
 
Par opposition au paradigme du « territoire productif » qui tend à individualiser les acteurs locaux 
face à un système économique global, la notion de « territoire apprenant » permet d’aborder 
le phénomène complexe de l’innovation dans sa dimension territoriale, comme un processus 
éminemment collaboratif basé sur l’accroissement des capabilités de chacun des acteurs.

• Le « territoire apprenant » ne se réduit pas à la somme des connaissances acquises par chacun des 
acteurs du territoire. Elle repose sur des dynamiques de collaboration qui : 

• Engagent l’appropriation et la circulation des connaissances ;
• Participent à la structuration matérielle et immatérielles des activités sur le territoire ;
• Renouvellent les cadres d’interprétation et les champs d’opération des acteurs 
(accroissement des capabilités).

• La structuration d’un « territoire apprenant » ne peut pas reposer sur la simple mise en application 
d’un schéma prédéfini ou de connaissances préalablement optimisées. L’agencement des 
apprentissages sur un territoire constitue en effet un processus d’émergence qui :
• Reflète les spécificités et contingences du territoire dont il est issu ;
• Transforme le territoire en modifiant les relations entre les acteurs et entre les acteurs et leur 
environnement technique et géographique ;
• Revêt par conséquent une forme transitoire, en constante évolution, sans effet de convergence vers 
un état d’équilibre. 

• La mise-en-œuvre du « territoire apprenant » repose sur l’accroissement des capabilités de ses 
acteurs. C’est à dire : 

• L’extension de leur capacité individuelle à agir par la structuration d’actions collectives au 
sein du territoire (mise en réseau d’acteurs) ;
• La montée en compétence et l’identification de nouveaux domaines d’activités par le biais 
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de collaboration avec les acteurs « qui font déjà » ;
• La mise en disponibilité collective des ressources foncières, matérielles et techniques du 
territoire (développement de filières).

Actions engagées en collaboration  avec les centres de ressources :
Action 0.1 : Conventionner des partenaires et effectuer le suivi des conventions
Action 0.2 : Intégrer les objectifs techniques et de gouvernance dans les feuilles de route annuelle 
des centres de ressources et des parties prenantes de la CT
Action 0.6 : Organiser et animer des groupes de travail sur les différentes missions
Action 1.1 : Définir des protocoles de gestion raisonnée du projet pour simplifier les conditions de 
commande et de prescription du réemploi (ex. : guide de bonnes pratiques MOA,MOE) 
Action 2.3 : Constituer des guides de bonnes pratiques qui se posent en alternative au classement 
des techniques de la construction en domaine courant/non-courant
Action 3.2 : Réaliser une veille prospective pour recenser les initiatives propices au réemploi et les 
opérations pilotes (architecture et urbanisme)
Action 5.4 : Faciliter le dialogue et les liens de confiance entre les parties prenantes
Action 6.1 : Identifier les dynamiques de gestion de projet ayant permis le réemploi
Action 8.1 : Sensibiliser la MOA et les professionnels du bâtiment
Action 9.3 : Créer des modules de formation ad hoc sur le réemploi à destination des MOA, MOE et 
entreprises à intégrer dans l’offre des centres de formation
Action 10.1 : Recenser les MOE mobilisés sur le réemploi

Intérêts de l’exercice :

• Les actions engagées traduirsent la volonté de ces acteurs de s’inscrire à la fois dans la production 
et dans la diffusion de connaissances sur le réemploi. 

• L’implication de centres de ressources régionaux du réseau Bâtiment Durable au sein de la 
coordination technique permet d’étendre le dialogue technique à la dimension territoriale du 
déploiement de filières de réemploi.

• L’implication de représentants des acteurs du projet (par ex. ICEB) au sein de la coordination 
technique permet d’étendre le dialogue technique aux enjeux de la gestion raisonnée du projet en 
réemploi. 
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I. Etat des lieux des études sur le réemploi dans la construction à la fin 2018

Cette section a pour objectif de de situer la présente étude de faisabilité dans la perspective des études récentes menées 
sur le réemploi, entre 2012 et 2018. Elle n’a pas vocation à dresser un état de l’art exhaustif, mais à recenser les principales 
études méthodologiques qui déploient une vision globale et holistique pouvant être mobilisée pour la définition d’un centre 
de ressources sur le réemploi. Les études à portée régionale ou spécifiques à une filière de réemploi ne sont donc pas 
répertoriées ici. Elles pourront néanmoins constituer de précieux vecteurs pour l’implémentation du centre de ressources à 
l’échelle des régions. 

1.1. Niveau européen
Le bâti bruxellois source de nouveaux matériaux
FEDER 2014-2020, Rotor, 2014-2017

• Rotor, Objectif Réemploi. Pistes d’action pour développer le réemploi des éléments de 
construction en Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, 2017
• Rotor, Vers un dépassement des freins réglementaires au réemploi des éléments de 
construction, Bruxelles, 2017
• Rotor, Michaël Ghyoot, Déconstruction et réemploi. Comment faire circuler les éléments de 
construction, Lausanne, PPUR, 2018

HISER, Holistic Innovative Solutions for an Efficient Recycling and Recovery of Valuable Raw 
Materials from Complex Construction and Demolition Waste
Union Européenne Horizon 2020, Tecnalia et 24 partenaires dans 9 pays, 2015-2018

Développer et éprouver des solutions holistiques et rentables pour la valorisation des déchets 
de construction et de démolition en matières premières, par l’implémentation de modèles 
d’économie circulaire à travers l’ensemble du cycle de vie des bâtiments. 

BAMB-CIRCPATH, Building As Material Bank – A Pathway for a Circular Future
Union Européenne Horizon 2020, 15 partenaires dans 7 pays, 2015-2019

Développer et tester des outils permettant d’impulser un tournant systémique vers l’économie 
circulaire dans le secteur de la construction.

FCRBE, Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe 
Interreg North-West Europe, Rotor, 2018-2022

Promouvoir le réemploi de matériaux de construction en Europe (Belgique, France, Royaume-
Uni) en donnant plus de visibilité aux opérateurs existants et en créant des outils de 
méthodologie communs. 

CHARM, Circular Housing Asset Renovation & Management 
Interreg North-West Europe, Delft University of Technology, 2018-2022

Développer et mettre en œuvre une approche intégrée de gestion immobilière qui prévienne 
le déclassement des matériaux issus de la rénovation et de la construction de logements 
sociaux en Belgique,France, Pays-Bas et Royaume-Uni.

1.2. Niveau national 
REPAR, Réemploi comme passerelle entre architecture et industrie 
ADEME, Bellastock, 2012-2014

Développer une pratique de réemploi in situ (diagnostic, collecte, préparation, prototypage) 
sur une friche industrielle devant être reconvertie en écoquartier. 

BAZED, Aide à la conception de bâtiment « Zéro Déchets »
ADEME, Nobatek, XB Architectes, Armines, 2012-2015

Méthodologie de conception et de construction zéro déchets pour les acteurs du bâtiment, 
basée sur l’optimisation de l’analyse des cycles de vie et une démarche globale de conception 
préventive.
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DEMOCLES, Les clefs de la démolition durable
ADEME, Ares, GTM Bâtiment, Nantet, Recylum, 2016

Accompagner les acteurs de la démolition pour atteindre l’objectif de 70% de valorisation 
des déchets non dangereux du BTP à l’horizon 2020, en développant de nouvelles filières de 
recyclage.

REPAR #2, Réemploi comme passerelle entre architecture et industrie
ADEME, Bellastock, CSTB, 2014-2018

Poser les bases d’outils de projet et d’un dialogue commun entre tous les acteurs de 
la construction, pour commander, prescrire, mettre en œuvre, évaluer et assurer des 
composants d’ouvrage en réemploi.

OVALEC, Outils pour valoriser les actions de transition vers une économie circulaire dans la 
construction
ADEME, CSTB, 2016-2018

Développer un nouvel outil d’aide à la décision et à la conception pour les acteurs du 
bâtiment, qui favorise l’utilisation de ressources secondaires issues du recyclage et du 
réemploi.

Architecture du XXe siècle matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle 
Ministère de la culture, 2016-2020. Trois sessions successives , multiples équipes de recherche. 

Voir notamment le projet de recherche du laboratoire AE&CC, ENSA Grenoble, 2016-2017 : 
Réemploi et conception architecturale : les ressources matérielles, techniques et culturelles 
d’un territoire comme potentiels de projet soutenable.
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II. Liste des membres de la C2P

Organismes Missions
GARANTS DU CADRE NORMATIF DE LA CONSTRUCTION
AQC (Agence Qualité Construction) • Prévenir les désordres dans le bâtiment

• Améliorer la qualité de la construction
BNTEC (Bureau de Normalisation des Techniques et 
Equipements de la Construction du Bâtiment)

• Elabore les NF DTU et des normes de spécifications de 
produits du Bâtiment et de dimensionnement des ouvrages

CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) • Garantir la qualité et la sécurité des bâtiments
• Recherche et expertise : accompagner l’innovation en 
lien avec les transitions environnementale, énergétique et 
numérique
• Evaluation : ATec, ATEx, ATT, marquage CE
• Certification : QB et NF
• Centres d’essais : sécurité incendie, structure, enveloppe, 
etc.
• Diffusion de connaissances : offre de formation, http://
www.batipedia.com/

REPRESENTANTS DES GARANTS DU CADRE NORMATIFS DE LA CONSTRUCTION
AFOCERT (Association Française des Organismes de 
Certification des produits de construction)

• Promouvoir et valoriser les différentes certifications de 
produits de construction auprès des instances nationales 
européennes et internationales traitant de certification, 
d’accréditation ou de réglementation

CFEC (Compagnie Française des Experts Construction) • Chambre syndicale professionnelle
• Représente ses adhérents, en exercice libéral ou salariés 
d’une société d’expertise, dans les instances qui régissent 
la profession et qui gèrent les listes de qualification et de 
certification des experts construction.
• Accompagne ses adhérents face aux mutations 
techniques, notamment liées au développement durable et 
aux nouveaux modes de communication

COPREC (Confédération des organismes indépendants 
tierce partie de prévention, de contrôle et d’inspection)

• Organisation professionnelle d’organisation, de promotion 
et de défense des professions de l’évaluation de la 
conformité, du contrôle, de la certification, de la prévention, 
dans les domaines d’activité de la qualité, de l’hygiène, de 
la sécurité et de l’environnement

REPRESENTANTS DES FABRICANTS DE PRODUITS DE CONSTRUCTION
AIMCC (Association Française des Industries de Produits 
de construction)

• Regroupe les syndicats et fédérations qui représentent 
les industriels fabricants de produits de construction

REPRESENTANTS DES ENTREPRISES DU BATIMENT
CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment)

• Syndicat patronal destiné à promouvoir, défendre et 
représenter les artisans du bâtiment

FFB (Fédération Française du Bâtiment) • Représenter et accompagner les entreprises de bâtiment.
REPRESENTANTS DES ASSUREURS
FFA (Fédération Française de l’Assurance) • Représenter l’assurance auprès des pouvoirs publics 

nationaux et internationaux
• Offrir un lieu de concertation et d’analyse des questions 
financières, techniques ou juridiques de la profession
• Promouvoir l’assurance dans la formation et dans les 
médias
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III. Compte-rendu résumés du groupe de travail de la C2P sur l’assurabilité 
du réemploi

Séance du 17 novembre 2017
Ordre du jour : 
• Lancement du groupe de travail
• Quel encadrement et quelles assurances pour le réemploi en architecture et dans la construction ?

Présents :
Mariangel Sanchez AQC
Bertrand Hannedouche FFB
Céline Vinot CERIB
Denis Marillier EURISK

Christele Wojewodka AIMCC
Albert Bacqueville FFA
Philippe Lemeule FFA
Stéphane Orsetti SOCABAT
Valérie Flis-Plisson CAPEB
Antoine Desbarrières CERQUAL
Antoine Demarque COPREC
Clément Nataf Albert&Co
Julie Benoit Bellastock
Grégoire Saurel Bellastock
Mathilde Billet Bellastock

Résumé des échanges :

Présentation des avancées méthodologiques et techniques pour l’intégration de solutions de réemploi dans le bâtiment.

Les principes : 

• Aboutir à des documents qui sont des bases de dialogue commun pour commander, prescrire et 
mettre en œuvre des composants d’ouvrage en réemploi dans le bâtiment.

• Un guide méthodologique pour commander et prescrire le réemploi, dans une logique très 
opérationnelle et projet par projet, et qui commence par le diagnostic des ressources d’un 
gisement ;
• Des référentiels techniques simple qui permettent de mettre en œuvre des matériaux-
produits de réemploi, peu importe le projet, peu importe le gisement.

• Fonctionner sur une analyse en couple d’un matériau éligible au réemploi (qui devient un produit de 
réemploi adapté à la construction) pour un domaine de réemploi précis. 

• Réfléchir aux flux de matériaux les plus intéressants (pour des raisons de massification et 
de simplicité de collecte / préparation / mise en œuvre), en fonction de domaines de réemploi 
possibles ;
• Rassembler les principes de réemploi et de réutilisation sous la même appellation réemploi, 
pour pouvoir proposer des solutions de domaine de réemploi plus simple que le domaine 
d’emploi initial, avec des détournements d’usage.

• La première action est la réalisation d’un diagnostic ressource qui croise les gisements potentiels 
d’un bâtiment émetteur avec les possibilités de réemploi d’un bâtiment récepteur. Il propose des 
solutions de réemploi projet par projet. 
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• Quels retours pouvez-vous faire sur la méthode présentée ?
• Peut-on transformer ce diagnostic ressource en guide de bonne pratique ?
• Est-ce un bon outil de discussion avec un BC ?

• Les freins assurantiels peuvent être difficilement identifiables, ou levables.
• Quels sont vos positions respectives ?
• Qu’y at-il comme procédé pour évaluer une technique constructive non courante sans 
passer par une évaluation « CSTB » ? Qu’est-ce que l’avis de chantier ?
• Comment répartit-on le risque du réemploi entre chaque acteur de la construction ?

• Pour monter en généralité, nous proposons des fiches de retours d’expériences et avons mis en 
place un premier référentiel (« guide de bonne pratique ») pour le réemploi de morceaux de béton 
dans des voiles avec le CSTB.

• Quels retours sur les fiches ?
• Quels retours sur ce guide ?

• Quels sollicitions pouvons-nous faire auprès de la C2P ?
• Participation envisageable par la C2P pour l’écriture de nouveaux référentiels ?
• Relecture des rapports de recherches & expertises ? Retours sur les expériences ?
• Ouverture d’une commission réemploi ?
• Création d’un partenariat possible avec les membres de la C2P ?

Séance du 16 octobre 2018
Ordre du jour : 
• Restitution du programme de recherche REPAR piloté par Bellastok pour l’Ademe (Déchets BTP 2014) qui vise à proposer 
des possibilités de réemploi en architecture.

Présents :
Mariangel Sanchez AQC
Bertrand Hannedouche FFB
Céline Vinot CERIB
Denis Marillier EURISK

Christele Wojewodka AIMCC
Albert Bacqueville FFA
Philippe Lemeule FFA
Stéphane Orsetti SOCABAT
Valérie Flis-Plisson CAPEB
Antoine Desbarrières CERQUAL
Antoine Demarque COPREC
Marc Series Albert&Co
Sylvain Laurenceau CSTB
Julie Benoit Bellastock
Cécile Marzoratti Bellastock
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Séance du 18 avril 2019
Ordre du jour : 
• Contextualisation de la réunion et rappel des objectifs identifiés pour le groupe de travail.
• Retour sur les réflexions entreprises sur le réemploi des matériaux de construction par la Fédération Française de 
l’Assurance (FFA).
• Démarche méthodologique de l’association Circolab.
• Retour d’expérience et montage de la mission pour l’opération PULSE, par Mobius.
• Retour d’expérience et montage de la mission pour le réemploi de menuiseries extérieures à Caen, par Albert et Co.

Présents :
Mariangel Sanchez AQC
Arnaud Meyer AQC
Christelle Ebrer AQC
Nadège Blanchard CSTB
Antoin Demarlie COPREC
Frederic Fabian SARETEC

Christelle Labadie CMS Francois Lefebre Avocats
Anne laure Gillet FFA
Albert Bacquelinet FFA
Yvan Noel FFA - Allianz
Agnès Delafont FFA - Allianz
Jean Bernard Stepanian AXA
Stéphane Orsetti SOCABAT groupe SMA BTP
Christian Garcia SOCABAT groupe SMA BTP
Christel Wojewodka AIMCC
Eric Robert AIMCC
Philippe Francisco CERIB
Sylvain Breuille FFB
Pascal Bodet EGF BTP
Valérie Flis-Pisson CAPEB
Thierry Laquitaine (représenté) Circolab
Marc Series Albert&Co
Noé Basch Mobius
Julie Benoit Bellastock
Louis Destombes Bellastock

Résumé des échanges : 

Rappel des objectifs du Groupe de travail Réemploi produits de construction

• Présenter des retours d’expérience réemploi avec des chaines de responsabilités complètes et 
vertueuses 

• Répartition de la responsabilité contractualisée avec les assurances des acteurs à chaque 
étape et de façon conforme. 

• Définir les étapes de reconnaissance et d’expertise attendus pour permettre le réemploi. 
• Nommer ce que recouvre chaque étape, et comprendre leur enchainement. 
• In fine, il s’agit de statuer sur les métiers et compétences attendus pour chaque étape de 
reconnaissance et d’expertise
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• Référencer les référentiels techniques (fiches techniques, règle pro) produits dans le segment 
réemploi/bâtiment. 

• Déterminer les référentiels à faire évaluer par la C2P dans l’optique de les intégrer comme 
technique courante de la Construction. 

Tour de table : retours sur les actions entreprises sur le réemploi de matériaux

• Le Diagnostic ressource n’est pas un simple inventaire : il comporte des objectifs de fiabilisation qui 
impliquent des compétences élargies.

• Nécessiter de préciser le statut du diagnostic ressource et le rôle du diagnostiqueur afin de définir 
des référentiels et un langage communs : 

• Le diagnostiqueur ? Un nouvel acteur à assurer ?  
• Qui effectue la mission de diagnostic ? Extension de mission d’un intervenant du chantier ou 
nouvel intervenant extérieur ?

• Bureau d’étude spécialisé
• Contrôleur technique (NB : du point de vue déontologique, un contrôleur technique ne 
peut pas associer des missions de contrôle technique et de diagnostic sur un même 
projet)

• Proposition de distinguer deux étapes : 
• Diagnostic (=inventaire)
• Fiabilisation (= qualification du processus de réemploi : certifier les caractéristiques 
technique d’un matériau jusqu’à la pose)

• Auxquels correspondent deux champs de compétences : 
• Diagnostiqueur 
• Qualificateur : (= porteur de l’équivalent de la garantie fabricant pour la mise sur le marché 
de produits réemploi)

Tour de table : retour sur la démarche méthodologique réemploi

• Méthodologie dans le cadre des chantiers de construction 
• Réflexion globale sur les étapes du processus de réemploi plutôt que spécifique à chaque 
filière de matériaux

• Missions d’assistance du MOA : 
• CCTP, traçabilité des produits, 
• Diagnostic ressource :

• Référentiels techniques conçu par le CSTB (finalisé en 2018 pas publié)

• Nécessité de retours d’expérience pour identifier les freins financiers, assurantiels, juridiques : 
• Identification des matériaux -> diagnostic
• Faire se rencontrer entre offre et demande
• Contrôles à prévoir de la dépose à la mise en œuvre

• Il existe différentes configurations d’acteurs qui impliquent d’adapter la méthodologie :
• La même entreprise effectue la dépose et la mise-en-œuvre
• Dépose et mise-en-œuvre sont effectuées par des entreprises différentes
• Un intermédiaire économique intervient entre la dépose et la mise en œuvre
• Dépose et mise-en-œuvre peuvent être réalisées sur des opérations commanditées par la 
même MOA ou par des MOA différentes, auquel cas il y a transfert de matière.

• Perspectives d’évolution des filières réemploi : 
• A court et moyen termes, le modèle de filière en flux tendu est à privilégier sur des modèles 
basés sur des stocks de matériaux (plateforme physique et/ou numérique), notamment du 
fait de la pression foncière en Ile-de-France
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• A long terme, on peut envisager une mise sur le marché de matériaux et produits de réemploi 
directement fiabilisés par les entreprises, de manière similaire à un fabricant de produits de 
construction neufs.
 
NB : CycleUp propose déjà une garantie « Cycle Secure » contractualisée avec Allianz 
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IV. Liste des centres de ressources membres des réseaux BEEP et Bâtiment 
durable

Nom Territoire Région Réseau BEEP Réseau Bât Dur.
Cd2e (Création Développement des 
Eco-Entreprises) 
Environnementale)

Nord-Pas-de-
Calais 

Haut De France

Globe 21 Aisne, Oise

CoDEM (Construction Durable Eco-
Matériaux)

Picardie

Ekopolis Ile-de-France Ile-de-France

Envirobat Grand Est – Arcad-LQE Lorraine Grand-Est

Envirobat Grand Est – energivie.pro Alsace

Envirobat Grand Est – PQE Champagne

Pôle énergie Franche-Comté Franche-Comté Bourgogne 
Franche-ComtéBourgogne Bâtiment Durable Bourgogne

VAD (Ville & Aménagement Durable) Auvergne Rhône-
Alpes

Auvergne Rhône-
Alpes

Cluster éco-énergies Auvergne Rhône-
Alpes

Envirobat BDM (Bâtiment Durable 
Méditerranéen)

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Envirobat Occitanie Occitanie Occitanie

Odéys - Pôle CREAHd (Construction 
Ressources Environnement 
Aménagement et Habitat Durables)

Aquitaine Nouvelle 
Aquitaine

Odéys - Cluster éco-habitat Poitou-Charente

Envirobat Centre Centre Centre-Val de 
LoireNoveco Centre

Novabuild Pays de la Loire Pays de la Loire

Réseau Breton Bâtiment Durable Bretagne Bretagne

ARCENE (Association régionale pour la 
Construction

Basse-
Normandie

Normandie

Terra’noi Corse Corse

AQUAA Guyane Guyane

Bâtiment Responsable de la Martinique Martinique Martinique

EnviroBAT Réunion La Réunion La Réunion

Organismes nationaux et mulit-régions
Alliance HQE-GBC National

Collectif Effinergie National

S2e2 (Smart Electricity Cluster) Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, 
Nouvelle Aquitaine
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V. Evolutions du cadre législatif dans lequel s’inscrit l’étude

Le réemploi se situe à la charnière de plusieurs secteurs de législation qui connaissent des évolutions majeures : le code 
de la construction, le code de l’environnement, les lois sur l’architecture et l’aménagement du territoire, auxquels s’ajoutent 
les dispositifs législatifs relatifs à l’économie circulaire.

Quelques exemples de l’actualité réglementaire, sans recherche d’exhaustivité :

Environnement
Code de l’Environnement, 2010
L’ordonnance no2010-1579 intègre au droit français la directive-cadre européenne 2008/98/CE. Le 
réemploi y est défini comme une action de prévention à la création de déchets, ce qui en fait une 
priorité.

Le Programme National de Prévention des Déchets, 2014-2020, 
Il définit quatre mesures concernant la Prévention des déchets du BTP à mettre en œuvre pour 
l’horizon 2020 : 

1. Mettre en place une action de sensibilisation spécifique, à destination des maîtres 
d’ouvrage et des autres acteurs du BTP. 
2. Élaborer des chartes d’engagement volontaire du secteur d’activité du BTP pour 
encourager la prévention des déchets.
3. Identifier et utiliser les leviers d’actions pour développer le réemploi des matériaux du 
secteur du BTP. 
4.Faire le bilan de la réglementation relative aux diagnostics de démolition et la faire évoluer le 
cas échéant.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), juillet 2015 
Elle s’inscrit dans la continuité du Plan National de Prévention des déchets. Elle vise à relever les 
deux défis que sont la lutte contre le dérèglement climatique et la préservation de l’environnement. 
La rénovation du parc de bâtiments existants, la promotion des transports propres, des énergies 
renouvelables et de l’économie circulaire, constituent les principales mesures à l’agenda des 
politiques publiques. 

• Cette loi qui tend à limiter le gaspillage et favoriser l’économie circulaire, a fixé un objectif 
de valorisation de 70% des déchets du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020 alors 
qu’environ 60% de ces déchets sont actuellement réemployés, recyclés et récupérés. 

• Parmi les « 3R » (réemploi, recyclage et réduction), le réemploi de matériaux et de 
composants du bâtiment représente une opportunité encore sous-exploitée qui doit conduire 
à réduire les déchets. Pourtant, le réemploi est la priorité de ces « 3R », puisque c’est une 
action de prévention « Aval » (car post-construction) à la création de déchets.

Architecture et économie circulaire
La loi LCAP (relative à la Liberté de Création, à l’Architecture et au Patrimoine), juillet 2016 
Elaborée dans le cadre de la Stratégie Nationale pour l’Architecture, elle définit un « permis de faire » 
dont l’objectif est de favoriser l’expérimentation dans la construction : un vecteur clé pour la diffusion 
du réemploi. 

L’Article 88-I prévoit que « à titre expérimental et pour une durée de sept ans » les « 
collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et les organismes d’habitations à loyer 
modéré mentionné de la réalisation d’équipements publics et de logements sociaux » ont la 
possibilité de « déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction, dès lors que 
leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites 
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règles ». Sont également concernées les « opérations d’intérêt national » telles que définies à 
l’article L. 132-1 du code de l’urbanisme.

La Feuille de Route pour l’économie circulaire, avril 2018, 
Elle renforce les engagements de l’Etat pour le réemploi dans le secteur de la construction : 

• Inciter les Régions à réaliser des «bilans flux de matières» (mesure 5) ;
• Renforcer l’offre des acteurs du réemploi, de la réparation et de l’économie de la fonctionnalité 
(mesure 8)
• Revoir en profondeur d’ici mai 2019 le dispositif réglementaire actuel du «diagnostic déchets avant 
démolition» (mesure 34) ;
• Favoriser le réemploi dans le secteur de la construction (mesure 35) 
• Faciliter la sortie du statut de déchet (mesure 37) 
• Faire de la commande publique un levier pour déployer l’économie circulaire (mesure 44) 
• Renforcer les synergies entre entreprises (Écologie Industrielle et Territoriale - EIT) notamment à 
travers l’incitation à prendre l’EIT en compte dans les schémas régionaux (mesure 46).

La loi ESSOC (pour un Etat au Service d’une SOciété de Confiance), août 2018
L’article 49 de la loi ESSOC abroge et remplace l’article 88-I de la loi LCAP. Basé sur le principe 
de législation par ordonnance, il autorise le Gouvernement à prendre « toute mesure relevant du 
domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation. 

» Les deux objectifs principaux de cet article sont de faciliter « un accès au marché pour des 
solutions innovantes en matière de construction » et de prévoir des « modalités d’évaluation 
de l’atteinte des résultats équivalents » qui soient « adaptées à la nature de la dérogation. »

La loi Elan (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique), novembre 2018  
La loi Elan - Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique – a été publiée le 23 
novembre 2018. L’entrée en vigueur de certaines mesures nécessite encore la publication 
d’ordonnances.

• Créer un choc d’offre en produisant plus de logements, plus rapidement tout en construisant « 
mieux et moins cher ».
• Simplifier les normes de construction et les procédures administratives afin de favoriser 
l’innovation et accélérer les chantiers.
• Mettre les transitions énergétique et numérique au service de l’habitant et de nouvelles solidarités 
entre les territoires et les générations.
• Protéger les plus fragiles en améliorant le parcours résidentiel via une nouvelle politique d’aides 
publiques.

La loi sur l’Economie Circulaire et contre le gaspillage, en cours d’écriture en 2019 

Quelques sujets en débat :
• Actualisation de la répartition des responsabilités entre acteurs (possibilité à la MOA ou au 
constructeur de porter, sous conditions, la garantie produit - fournisseur), procédures innovantes 
d’achat-vente de fourniture (adaptées aux MOA, aux constructeurs, ...), rassemblement en un même 
terme du réemploi et de la réutilisation (sans statut déchet), ...
• Si extension de la filière REP aux fabricants de produits de construction, organiser la portabilité 
des garanties d’un produit mis en oeuvre d’un bâtiment à un autre - conformément au temps de 
garantie annoncée dans les FDES. Les conditions de dépose, conditionnement et repose doivent 
être annoncées sur les fiches.
• Inscription d’objectifs performantiels et quantifiés pour le réemploi, à l’image du recyclage : 1% de 
réemploi en valeur dans toute opération de construction, circulation de 20% en masse d’éléments 
de construction issus de déconstruction - qualifiés en produits de construction.
• Rappel du dispositif volontaire de projet «diagnostic ressources» et du dispositif de fiabilisation/
audit avec exeprtise «qualification d’éléments éligibles au réemploi retenusau titre du DR )
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VI. Freins et leviers à la massification du réemploi de matériau

Exemple de leviers réglementaires et normatifs à l’échelle nationale, sans recherche 
d’exhaustivité :

Code de l’environnement : éclaircir le terme réemploi et son contexte 
Adapter la définition du réemploi, en rassemblant les définitions de réemploi et de réutilisation sous 
le même statut de matériau (et non de déchet).

N.B : une ouverture est à noter pour la sortie du statut « déchet » des actions de réutilisation 
et de réemploi (note DGPR du 25 avril 2017 qui stipule d’une part qu’« une installation de 
préparation au réemploi de produits usagés n’est pas une installation de gestion de déchets 
» ; d’autre part que « si, avant l’entrée sur site d’objets ou substances n’ayant pas encore le 
statut de déchet, un tri est effectué par un opérateur qui a la faculté d’accepter ce qui pourra 
être réemployé et de refuser ce qui deviendra déchet, alors l’installation n’a pas à être classée 
au titre des rubriques 27XX »).

Normalisation CE : déroger à l’obligation du marquage CE
 Le marquage CE est obligatoire en cas de mise sur le marché d’un produit mais il n’est pas 
nécessaire dans le cadre d’une fabrication de produit sur le chantier. 

• Comment déroger à l’obligation de marquage lors de la mise sur le marché de petites quantités 
d’un produit de réemploi pour les besoins précis d’un chantier ou d’une filière en constitution ?  
• Dans le cas où la maîtrise d’ouvrage vend ou donne des matériaux en direct, peut-on considérer 
qu’il n’y a pas de mise sur le marché ?

N.B. : Dans son rapport de 2017 sur le réemploi en Belgique, Rotor conclut à une absence de 
besoin de marquage CE en vue d’un réemploi, même en cas de mise sur le marché. (Rotor, 
Vers un dépassement des freins réglementaires au réemploi des éléments de construction, 
Bruxelles, 2017)

Code des marchés publics : comprendre les clauses concurrentielles et les procédures d’achats
• Travailler en réemploi c’est favoriser les boucles économiques locales. Pour flécher une fourniture 
de matériaux et une main-d’œuvre locales, il faut peut-être déroger ponctuellement aux clauses 
concurrentielles. 
• Les conditons d’achat-vente de fourniture chez les MOA doivent être éclaircies à cette occasion : la 
MOA peut-elle devenir fournisseur d’un matériau puis qualificateur d’un produit de construction de 
seconde main, , et dans ce cas quel valeur a-t-il ?
• Donner une valeur au réemploi implique aussi d’interroger certains principes fiscaux - la TVA par 
exemple.
• Enfin, les procédures innovantes de marchés, incluant objectifs performantiels de réemploi, 
sourcing d’acteurs porteurs de solutions et phases de négociation doivent pouvoir être favorisées.

Code de la construction : adapter les permis de construire
Le dossier d’instruction du permis de construire comprend une description précise des cinq façades 
du bâtiment par des pièces graphiques et écrites. Dans le cas de projets en réemploi, les gisements 
sont le plus souvent encore incertains au moment du dépôt du permis de construire, ce qui ne 
permet pas de fournir les dessins définitifs à cette étape. Comment se prémunir de l’obligation de 
déposer des permis de construire modificatifs, qui sont très chronophages ?

Loi Spinetta (code des assurances) : repenser le principe d’assurance adapté au « non-standard »
Toute personne décidant de faire réaliser des travaux de construction est considérée comme maître 
d’ouvrage et fait face à une obligation de souscription d’une assurance « dommage ouvrage » ( 
article L242-1 du code des assurances). Une contrainte similaire s’applique aux maitres d’oeuvres et 
constructeurs - la garantie décennale. 
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• Comment la règle peut-elle influencer la norme qui régit les assurances ? Il faut questionner les 
principes d’assurance qui en découlent, pour intégrer des formes d’évaluation et de répartition 
des risques «chantier par chantier». De nouveaux référentiels techniques de la construction non 
traditionnelles / non courantes peuvent être imaginer - voir il est possible de dépasser la frontière 
technique courante / non courante. 

• 2 stratégies ont été explorées par Bellastock :
• Prouver par un chantier d’expérience (démonstrateur éphémère) que la solution en réemploi 
fonctionne avant de la mettre en œuvre dans un bâtiment pérenne. C’est une homologation a 
posteriori, par des experts indépendants.
• Suivre un « guide de bonnes pratiques » (un référentiel technique adapté) rédigé par des 
experts indépendants, pour développer un composant d’ouvrage en réemploi à intégrer dans 
son bâtiment.

N.B. : Bellastock a déjà rédigé les cahiers de charges de nouveaux référentiels techniques, 
en lien avec centres d’essai et bureaux de contrôle, dans le cadre de son programme de 
Recherche & expertise sur le réemploi REPAR#2.

Freins logistiques et culturelles à l’échelle des territoires : le cas de Plaine Commune
L’étude Métabolisme Urbain menée pour le compte de Plaine Commune depuis 2017 (Bellastock mandataire, avec le 
CSTB, Encore Heureux, Albert&co, Recovering, Auxilia, Le Phare et Halage) a permis à la collectivité en 2018 d’identifier 
certains freins logistiques et culturels propre à son territoire urbain dense. (NB : les freins peuvent avoir évoluer). La 
direction développement économique de Plaine Commune, qiu dirrige l’étude, rappelle l’impérieuse nécessité d’un portage 
politique fort en faveur de l’économie circulaire, pour permettre aux filières économiques de réemploi / réutilisation / 
recyclage de vraiment atterrir sur le territoire. 

Freins à la mise en place de plateformes de stockage, tri et valorisation des ressources de chantier

• Freins fonciers, administratifs et politiques en lien avec la logistique urbaine. Dans un contexte 
« contraint » du territoire (peu de terrains disponibles, proximité d’habitations, acceptabilité parfois 
complexe) il existe une crainte des maires de voir se densifier les flux de matériaux sur leur ville et 
les nuisances liés aux transports. Ces craintes ne sont pas nécessairement fondées puisque des 
flux existent déjà pour l’acheminement des matériaux vers leurs exutoires. Pour de pas multpilier 
les aires dédiées à la valorisation de matériaux, des installations de type «pied de chantier» ou en 
occupation temporaire de friches peuvent se réfléchir. De même, des terrains vides, qui sont souvent 
« fléchés » sur des appels à projet d’envergure (Inventons la Métropole…), sont autant de terrains 
pour des activités « économie circulaire ».

• Freins liés au manque de visibilité sur le modèle économique des filières émergentes de réemploi 
et réutilisation du fait de leur caractère innovant. Les entreprises souhaitant s’engager dans une 
démarche d’économie circulaire ou dans une reconversion d’activité ne supporteraient pas des 
loyers élevés pour s’implanter.

• Freins à la mise en place des dispositifs « volontaires » par les commanditaires de projet 
(diagnostics ressource) ou à l’adéquation du mécanisme « offre-demande », liés à un manque de 
valorisation politique et de mise en visibilité de la démarche.

Freins liés aux questions de gestion et d’aménagement du territoire et à ses temporalités : 

• Comment lier logistique et habitabilité des territoires ?
On tend parfois à opposer les divers « usages du territoire », et les fonctionnements en silo ne 
facilitent pas les réflexions : on peut ainsi être amené à préférer une utilisation et des aménagements 
« Loisirs » proches du Canal, qui pourrait pourtant aussi être utilisé comme voie privilégiée 
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d’évacuation des déchets de chantier, avec une plateforme de tri à proximité.

Porter une vision partagée sur le temps long 

• Repenser les liens de confiance entre les acteurs d’un projet et sa gouvernance

Quelques pistes de bon sens : 
- Travailler avec un comité d’experts indépendant, faire dialoguer instances politiques et 
opérationnelles plus fréquemment, développer une méthode de projet bien plus pédagogique, qui 
permettent aux habitants, usagers et citoyens de comprendre les choix urbains et économiques du 
territoire.
- Porter des documents cadres territoriaux avec des clauses stratéfiques simples (1% réemploi 
en valeur par opération, plan de formation multi-partenaires, stratégie foncière refondée, ...). Et 
décliner ces clauses en clauses techniques opérationnelles dans tous les documents marchés, 
dès les actes d’engagement des premières parties prenantes des opérations.

VII. Fiches techniques et référentiels techniques

Comme présenté en partie II. du présent docuement :
Les fiches techniques sont produites dans le cadre d’un diagnostic ressource réalisées pour un projet donné. Elles 
caractérisent un couple matériau/domaine d’emploi. Plusieurs fiches techniques peuvent donc être réalisées afin 
d’explorer plusieurs débouchés pour un même gisement. 

Le diagnostic ressource 
• S’inscrit dans la continuité du diagnostic déchet, et fait synthèse des précédent 
diagnostics produits
• Quantifie, qualifie et localise les éléments de construction éligibles au réemploi dans un 
gisement
• Précise les débouchés potentiels in situ ou sur le territoire (valoriste matériaux, synergie 
inter-chantier, ...)

Dans le cadre du diagnostic ressource, chaque fiche technique produite comprend : 
• Une caractérisation sommaire - géométrique et technique de l’élément visé au réemploi
• La description du domaine d’emploi proposé
• Les préconisations techniques pour la collecte, le stockage, la préparation et la mise-en 
œuvre du matériau en fonction du domaine d’emploi visé
• La définition des analyses complémentaires (expertise technique, bilan carbone, estimation 
économique, ...) nécessaires au regard du domaine d’emploi visé.

A l’issue du diagnostic ressource, il est nécessaire de réaliser une fiabilisation technique des 
éléments retenus définitivement au réemploi. Il s’agit en quelque sorte d’un audit matériau, qui 
vise à qualifeir en produit de construction les éléments retenus. Cette expertise peut nécessiter une 
qualification particulière de l’expert qui la réalise, suivant les attendus des assurances des parties 
prenantes. La fiabilisation technique du couple matériau/domaine d’emploi implique de valider : 

• Que les performances techniques des produits de réemploi n’ont pas été altérées et 
qu’elles ne sont pas menacées par les opérations de collecte, de stockage, de transport et de 
préparation ; 
• Que les matériaux de réemploi répondent aux exigences applicables à des matériaux neufs 
pour le même domaine d’usage (solidité, résistance au feu, etc.). 
• La fiabilisation technique peut impliquer une opération de prototypage permettant de tester 

 
Un protocole d’analyse pour qualifier les éléments de construction peut être établi par un bureau 
d’étude sous la forme d’un PLAN ASSURANCE QUALITE. Sur un chantier de construction, il devra  
être validé par le bureau de contrôle mandaté pour le projet. Il permet de fournir les garanties 
nécessaires pour assurer la fourniture des produits et leur mise en œuvre dans le cadre du projet en 
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tant que Technique Non-Courante de la construction. 
 

La compilation de fiches techniques fiabilisées sur un même couple matériau/domaine d’usage peut déboucher à 
moyen terme sur la rédaction de référentiels techniques applicables à tout gisement répondant aux caractéristiques 
exigées et pour le domaine d’emploi spécifié, peu importe le projet. 

• Deux référentiels techniques ont été réalisés dans le cadre de l’étude REPAR#2 pour le réemploi 
de béton en murs (rédaction : CSTB) et pour le réemploi de béton en revétements de sol (rédaction 
: Lerm)
• Ce type de référentiel est établi suivant un cahier des charges similaire à celui d’une règle 
professionnelle (projet de normalisation de techniques de mise-en-œuvre non couvertes par un NF 
DTU, porté par les acteurs d’une filière. Par exemple : règles professionnelles de construction en 
paille, remplissage isolant et support d’enduit, rédigée par le RFCP en 2012). 
• L’AQC a pour prérogative d’évaluer les règles professionnelles en vue de les intégrer ou non dans le 
domaine des Techniques Courantes de la construction. 
• L’AQC pourra décider d’évaluer les référentiels techniques réemploi, au même titre que les règles 
professionnelles, en vue de les intégrer au domaine des Techniques Courantes de la construction. 

L’existence de référentiels techniques fiabilisés constitue un levier puissant pour massifier les 
pratiques du réemploi : 

• Cadre technique pour faciliter la spécification de fiches techniques dans le cadre d’un projet
• Perspective du domaine des Techniques Courantes de la construction pour faciliter 
l’assurabilité du réemploi
• Identification de Pour développer des filières spécialisées dans le réemploi d’un matériau 
• Pour des acteurs économiques se positionnant sur la fourniture de produits de réemploi

VIII. Diagnostic ressources bâtiment et territoire

Dans le cadre d’un projet, le diagnostic ressources est un dispositif volontaire, complémentaire au diagnostic déchet avant 
démolition, puisque réalisé dans une optique de prévention à la création de déchet. 

Cet outil-clé de l’expertise réemploi se concentre sur les matériaux éligibles au réemploi et vise à 
caractériser des couples matériau/domaine d’emploi. Largement utilisé aujourd’hui, chaque acteur 
l’interroge à sa façon. REPAR#2, le programme open-source de Bellastock sur le réemploi, a posé les 
fondamentaux de cet outil :

• Inventaire détaillé d’éléments de construction éligibles au réemploi dans un bâtiment - 
gisement  (reconnaissance in situ, investigations documentaires, analyse des expertises 
complémentaires à mener) - pouvant donner lieu à des fiches techniques (voir supra) ; 
• Définition ou confirmation de (nouveaux) domaines d’emploi possibles ;
• Identification de débouchés possibles (si l’acteur-réalisateur du diagnostic ne prend pas à 
sa charge la gestion des éléments de construction retenus)

En option :
• Liste des (composants d’)ouvrages pouvant être réalisés avec les éléments de réemploi 
visés au diagnostic (projets récepteurs sur site et/ou hors-site) ;
• Suggestions ou préconisations techniques pour la dépose, la préparation et la mise-en-
œuvre des matériaux de réemploi ;
• Analyse de la faisabilité par des études d’impact socio-économique, logistique et 
environnementale. 

Le diagnostic ressource et sa fiabilisation constituent un outil stratégique d’assistance aux décisions 
pour le maître d’ouvrage, indispensable en amont de tout projet en réemploi.  

La fiabilisation du diagnostic peut être assimilée à un audit, avec l’engagement d’un expert 
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technique sur les performances des éléments de construction retenus définitivement pour un 
réemploi. Il s’agit de qualifier concrètement un élément de construction référencé via une fiche 
technique du diagnostic ressource en un produit de construction conforme à un nouvel emploi 
précis. 

Nous pouvons noter : 
• Un engagement processuel et projectuel important du diagnostiqueur pour l’inventaire des 
éléments de construction éligibles au réemploi, leurs débouchés au sein de projets.
• Une expertise précise du qualificateur pour la qualification en produit de contruction des 
éléments de réemploi, sur les domaines d’emploi précis proposés par le diagnostiqueur. 
• Un processus de co-construction avec les différents acteurs du projet (MOA, MOE, 
entreprise de démolition, bureau de contrôle, assurances, etc.). 
• La possible réunion ou dissociation des métiers d’architecte, BET, diagnostiqueur, 
qualificateur...

A visée technique et opérationnelle, le résultat du diagnostic ressource doit permettre au maître 
d’ouvrage de mettre en place une phase administrative de cession de la matière inter-MOA ou MOA-
entreprise, avec une parfaite traçabilité de la matière. 

Les mêmes principes du diagnostic ressource peuvent être appliqués à l’échelle d’un territoire, en vue de mettre en 
œuvre des synergies inter-chantier et pour servir d’outils d’aide à la décision pour le développement local de filières de 
réemploi dans une logique d’économie circulaire. 

Etendu à un ensemble d’opérations de démolitions, réhabilitations et constructions neuves, le 
diagnostic ressource territorial consiste à : 

• Référencer les matériaux en présence (mine urbaine) et les sites récepteurs sur le territoire ;
• Sourcer les acteurs et opérateurs économiques à même de faire circuler des éléments de 
réemploi (collecte, préparation, fourniture, pose)
• Identifier les gisements récurrents susceptibles d’engendrer la mise-en-œuvre de filières de 
réemploi et de recyclage
• Planifier la logistique des flux de matièrr

Actions complémentaires au diagnostic ressources territorial :
• Accompagner les MOA volontaires et leur MOE dans la mise-en-œuvre d’une démarche 
réemploi opération par opération 
• Identifier les stratégies territoriales et ressources foncières adéquates (pied de chantier, 
friches, etc.) 
• Favoriser la montée en compétence des acteurs, la sensibilisation des habitants et usagers 
du territoire aux enjeux du métabolisme urbain


