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Sémantique et processus



Recyclage  ≠ Réemploi



Circulation des matériaux (1)

1) Les matériaux démontés soigneusement 
durant la démolition seront réemployés dans le 
nouveau projet pour le même site. 



2) Les matériaux démontés soigneusement 
durant la démolition sont directement 
acheminés sur un autre chantier de 
construction pour être réemployés.  

Circulation des matériaux (2)



3) Les matériaux démontés transitent 
par un revendeur professionnel qui 
en assure à minima le stockage pour 
être ensuite remis sur le marché.

Circulation des matériaux (3)



Les mains savantes



Brut de démontage - prêt à l’usage



Le project FCRBE (2018-2023)



Un projet européen et interrégional 

Objectif 

Augmenter de 150% le nombre de matériaux 
récupérés et réemployés en Europe du Nord 
Ouest d’ici 2032.

Budget = 6.1 M€

Financements: 

- Fond  Européen de Développement 
Régional (FEDER) = 3.6 M€ (60%)

- Financements complémentaires = 2.5 M€ 
(40%) (fonds régionaux et fonds propres 
des partenaires) 



Le partenariat FCRBE

Phase initiale (2019-2021)

Phase capitalisation (2022-2023)



Les freins au réemploi et les sous-objectifs du projet

Les revendeurs de 
matériaux manquent de 

visibilité dans le 
secteur de la 
construction
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Les matériaux ayant un 
potentiel de réemploi ne 

sont pas 
systématiquement 

récupérés pendant les 
travaux de démolition.  

Atteindre des objectifs  
de réemploi dans de 

nouveaux projets reste 
un défi

Donner de la visibilité au 
secteur de réemploi

Développer une 
méthode pour identifier 
le potentiel de réemploi 

des matériaux avant 
démolition

Développer des 
stratégies de 

prescriptions et de la 
documentation pour les 

prescripteurs  So
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Donner de la visibilité au secteur du réemploi



Annuaires en ligne des revendeurs de matériaux 

1000+ entreprises documentées dans des annuaires en ligne:
 Opalis.eu (Bénélux) et Salvoweb.com (Grande-Bretagne et Irelande)



Mise en avant des savoir faire

Chaque entreprise documentée sur 
Opalis dispose d’une fiche 
reprenant:

- Les informations pratiques 
- Les produits et services 

fournis.
- Une description détaillée.
- Des images.

La recherche avancée permet 
d’identifier un fournisseur en 
fonction du pays et du type de 
matériaux recherché. 



Favoriser la récupération de matériaux 



Reuse toolkit: Méthode pour mener des inventaires réemploi

Pour identifier le potentiel de 
réemploi des matériaux et des 
éléments présents dans des 
bâtiments voués à la démolition. 



Approche 1 : par analogie

Matériaux qui sont couramment récupérés et généralement stable sur 
le marché du réemploi

Reuse toolkit: Méthode pour établir des inventaires réemploi



Approche 2: en utilisant des 
critères

Critères qui augmentent ou 
diminuent le potentiel de 
réemploi. 

✓

Bon état
En quantité suffisante
Dimension standard

Authentique et 
précieux 

Valeur économique
Facile à démonter
Logistique simple
Bénéfice carbon

durabilité
…

✗

Soulève des questions 
de santé et de sécurité

Mauvais état/Abîmé

Trop compliqué à 
démonter

Mauvaise qualité

Obsolète

Modifié
…

Reuse toolkit: Méthode pour établir des inventaires réemploi



Faciliter l’intégration de matériaux de réemploi dans des projets



Reuse toolkit: Stratégies de prescription

5 stratégies, décrites étape par étape, pour 
exprimer des objectifs de réemploi dans 
des projets de grande échelle et/ou soumis 
à la législation sur les marchés publics. 

Avec des illustrations, des exemples et des 
annexes.



Exprimer des objectifs de réemploi

Spécifique Ouvert

Qualitatif “Intégrer ce matériau 
de réemploi pour cette 
partie du projet”

“Favoriser le réemploi 
des matériaux à 
chaque fois que cela 
est possible.”

Quantitatif “Intégrer au moins X 
% de ce matériaux 
pour cette partie du 
projet”

Intégrer au moins X % 
de matériaux de 
réemploi.’

Fonctionne bien lorsque l’on fait appel à 
un·e architecte pour la conception

Les lots exactes seront déterminés 
pendant la phase de développement du 
projet. 

Fonctionne bien dans le cadre de 
procédure de design & build.

Nécessite de fixer un objectif plausible 
et de déterminer une unité de mesure. 

Quand les lots exacts ou 
l’application des matériaux sont 
connus à l’avance (par ex. dans 
le cadre d’un réemploi sur site). 

Quand les lots exacts ou leur 
application sont à décider par 
les soumissionnaires. 



Reuse toolkit: catalogue de 36 fiches matériaux

- Description
- Comment les 

récupérer
- Comment les 

réemployer
- Les caractéristiques 

connus
- la disponibilité
- bénéfices carbones 

indicatifs
- prix indicatifs

+ une fiche d’introduction 
qui reprend les FAQs

Pour chaque matériaux, une fiche reprend les informations suivantes: 



36 Opérations Pilotes



 36 exemples tangibles d’opérations de réemploi

Tester les outils et 
méthodes FCRBE dans 
des projets en cours. 

Introduire 50+ acteurs du 
secteur de la construction 
aux pratiques de réemploi

Récupérer et réemployer 
360 t de matériaux. 



Opération Pilote ‘NEXTMED’ (Strasbourg, FR)



Inventaire réemploi



Tests de démontage



Listing des meilleurs candidats au réemploi



Contact avec les revendeurs



Définition d’objectifs dans le marché de travaux de démolition



Démontage soigneux et remise en circulation



Bilan de l’opération NEXTMED

Lots Quantité Unité Masse 
unitaire

Masse 
surface

Masse 
(kg)

Carrelage de sol 822,5 m² 0,815 36,2 29.774

Bois de charpente 19 t 19.000

Carrelage mural 156 m² 12 1.872

Lavabos (Grande 
taille)

9 pc 30 270

Lavabos 6 pc 15 90

Tablette de fenêtre 30 pc 2 60

Total 51.066,5

Opération pilote FCRBE NextMed. Quantité de matériaux récupérés en vue de leur 
réemploi, 19 Juillet 2021. 



“A circular economy is about managing stocks: assets of cultural, natural and 
human nature, and manufactured objects. We have to learn how to maintain 
these stocks, because in industrialised countries we have a society of 
abundance. We have everything we need, but we have to learn how to look after 
it, and to care for it.”

Walter Stahel in conversation with Ellen MacArthur, 26 June 2019. Via Medium.com
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