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«Le réemploi désigne toute opération par
laquelle des substances, matières ou produits
qui ne sont pas des déchets sont utilisés de
nouveau pour un usage identique à celui pour
lequel ils avaient été conçus.»
Article L. 541-1-1 du Code de l’environnement

La mine urbaine

70% des déchets de construction et de démolition devront être revalorisés, c’est l’objectif
que s’est fixé l’Europe et qui devra être effectif à partir de 2020 !

37 millions de Tonnes
C’est la part de déchets que nous ciblons pour le réemploi, il s’agit
des déchets inertes et non-dangeureux issus du batiment.

Chiffre : Ademe, 2010
Présentation : Bellastock
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LA MINE URBAINE : DES MODELES TECHNICO-ECONOMIQUES A IMAGINER
Comment puiser dans les propres ressources d’un territoire pour permettre son renouvellement ?
Des filières de réemploi à structurer en fonction du contexte et des gisements
- comme compétences supplémentaires aux démolisseurs et recycleurs
- comme nouveaux métiers pour les structures de l’insertion par l’activité économique
- comme évolution de savoir-faire pour les opérateurs de la construction
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Source : “Objectif Zéro Déchets” France

Méthanisation

Centre de tri 31

Réemploi - Réutilisation 690
0

0
10

0
20

0

30

0

40

0

50

0
60

0

70

Nombre d’ETP pour 10 000 Tonnes de déchets
Source : Ordif, Observatoire des ressourceries

LA MINE URBAINE : LE DIAGNOSTIC RESSOURCES
Comment puiser dans les propres ressources d’un territoire pour permettre son renouvellement ?
Commnt commander, prescrire et mettre en oeuvre de façon industrielle et territoriale le non-standard?
L’outil premier de l’architecte, et de la conformité d’un produit de réemploi : le diagnostic ressources.
3 fonctions :

c des performances
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reconnaissance in situ

PersPectives

LE DiAgnostiC, outiL CLEF
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CONFIANCE

DOMAINE D’EMPLOI

9

8

Le réemploi de matériaux en architecture

17 novembre 2016 - VAD

Murs de façade

Pose d’un élément de plancher sur une tour type R+15, on note la présence des ergots qui
servent de point d’accroche pour le levage puis d’armature pour le chainage des ensembles
murs de refend plancher. Détail d’assemblage murs de refend, plancher..
document réalisé par Bellastock, décembre 2015
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Photo d’un panneaux de façade en sortie d’usine

document réalisé par Bellastock, décembre 2015

document réalisé par Bellastock, décembre 2015
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Plan d’étage courant et détail d’assemblage de deux panneaux et d’un plancher, on peut constater la
présence de 3 cm d’isolant. A droite photo de la démolition, décembre 2015
document réalisé par Bellastock, décembre 2015

DIAGNOSTIC RESSOURCE

Domaine d’emploi visé

DETAIL DE MISE EN OEUVRE

Fiche technique : opus incertum
MATERIAU : BETON
VIE 1

cloisons béton de 8cm construction de 1968 à STAINS

ETAT

bon

NATURE
DENSITE
MASSE SURFACIQUE

E

A
Quantité m3/m2/Q
fin de prépa 1

SO

Quantité m3/m2/Q
fin de prépa

-

EXIGENCES
géométriques

GENERALITES
Moins de 25kg si manutention manuelle
Epaisseurs :
2cm < épaisseur < 6cm piéton
épaisseur > 6cm voierie léger et plus
différence entre 2 mesurages de l'épaisseur sur une même
dalle < 3mm.
gabarits entre 20 et 40cm.
Planéité et courbure

EXIGENCES
mécaniques

-Porosité selon NF EN 1936
-Abrasion selon NF EN 14157
o Usage individuel ≤ 42 mm
o Usage collectif modéré ≤ 32 mm
o Usage collectif intense ≤ 22 mm
Et en plus pour l’extérieur :
-Gélivité selon NF EN 12371 dépend de la zone de gel (24 à
96 cycles)
-Glissance selon NF EN 14231 en milieu humide > 35

AUTOCONTROLE

PLAN
COMPOSANT D'OUVRAGE : OPUS INCERTUM JOINT SEC

A

SOLLICITATIONS
d'environnement
et d'usage
du composant
d'ouvrage

résistance à la rupture en traction par fendage (MPa)
et résistance en flexion
rsistence aux charges d'exploitation
résistance aux agressions climatiques,
résistance à la glissance,

DTU

DTU 43.1 — Travaux de bâtiment Étanchéité des
toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs
en maçonnerie en climat de plaine
NF P 98-335 Chaussées urbaines Mise en oeuvre des pavés
et dalles en béton, des pavés en terre cuite et des pavés et
dalles en pierre naturelle
norme NF EN 1338 spécifique aux pavés de voirie en béton :
ces normes définissent notamment la résistance
caractéristique à la rupture par fendage minimale, la
résistance aux agressions climatiques, résistance à la
glissance, la différence maximale d'épaisseur sur un même
pavé (2 à 3 mm), les dimensions de joints entre pavés (2 à
4mm; si plus épais, étude spécifique à prévoir sur la nature
du matériau de jointement). Il n'y a pas de prescription sur la
dimension des pavés.
NF EN 13 242 (sable de lit de pose)

REPAR
EPP
REGLES de CALCUL

pas de spécificités liées à l'ouvrage

EVOLUTIONS
POSSIBLES
VERS UNE REGLE
PROFESSIONELLE
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pente 1,5%

F

COUPE
Mise en oeuvre pavé béton sur lit de sable joints sec ou dalle
A : pavé béton épaisseur > 6cm
B : lit de sable 6cm mini
C : étanchéité
D : terrain
E : joint sec sable 0,5mm passé au balai (avec incrustation de graines)
F : bordure bois ou cornière métal
usage nécessaire d'une plaque vibrante
pas de contrainte de largeur de joint si opus incertum
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LA MINE URBAINE : S’ADAPTER A L’EXISTANT
L’optimisation des ressources et la synergie de chantiers
permettent le réemploi et le détournement de matériaux en architecture

LA MINE URBAINE : COLLECTER POUR CONSTRUIRE
Les collectes sont issus de diverses
typologies de gisement :

- surplus fournisseurs
- dépose en réhabilitation lourde
- déconstruction partielle
- démolition sélective
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1/ Difculté physique liée à un manque de visibilité

1/ Tri manuel pour séléction les éléments choisi parmi
l’ensemble des fragments de tube.
Lors du premier chargement les ouvriers n’ont pas pris en
compte le tri. Cela revele la non transmition de l’information et
les raisons de cette déconstruction selective.

2/ Décrochage des tubes par effet de levier avec la pince.
Nous constatons l’inadaptation de la machine
3/ Cisaille du tube au plus proche de la colonne primaire

2/ Chargement manuel dans le camion benne

4/ Balayage du tube sur le coté

Entrepôts, partie nord - Arrachage des colonnes primaires (non prevu par la DPGF)

1

1/ Arrachage des colonnes d’alimentation primaires.
Cette action n’a pas été demandé à l’entreprise, il s’agit d’une
initiative. L’entreprise a proter de la présence de la pelle
mécanique pour curer l’ensemble des réseaux présent dans
cette zone.
La manipulation de ces éléments provoque des désagréments
dans les zones en désamiantage.
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