> Exutoire ex situ : session du bois débité aux ouvriers
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diamètre des billes, type de débit

Nombre de billes

Sections et débits :

15 cm

Tronc brute
purgé d'aubier

Panne

Bastaing

30 cm

diamètre des billes, type de débit
45 cm

Chevron

Lambourde

env 30 unités

Planche

Petit élément
de mobilier,
connecteur

Volume de bois

env 30 m3

Loupe

env 70 unités

env 160 m3
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De gauche à droite et de haut en bas, les différents types de débit
(crédits document : Bellastock), la scierie mobile (crédits photo
: Bellastock), stockage des poutres et planches (crédits photo :
Bellastock).
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Matériaux ciblés pour le
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cheminement

Composants d’ouvrage

De gauche à droite et de haut en bas, déconstruction des pannes bois
(crédits photo : Bellastock), ouverture du chantier de démolition à une
recyclerie mobile (crédits photo : Bellastock), schéma de synthèse des
matériaux de réemploi de la caserne (crédits document : Bellastock ).
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Composants d’ouvrage

De gauche à droite et de haut en bas, déconstru
(crédits photo : Bellastock), ouverture du chantie
recyclerie mobile (crédits photo : Bellastock), sch
matériaux de réemploi de la caserne (crédits do

LES filiereS

PRESCRIRE : L’expertise et le diagnostic flèche en amont de toute opération le lieu et l’usage du réemploi,
évitant ainsi le statut déchet et offrant des garanties au produit créé.
REALISER : Le déroulement des étapes de réemploi (collecte, valorisation, écoulement, réemploi)
permet de passer d’un composant ou matériau obsolete à un nouveau produit de construction.
Des guides techniques
de bonne pratique sont
co-construits
avec le CSTB

REPAR – Le réemploi dans l’architecture

expertise réemploi

DiaGnostiQuer
Ensemble immobilier de bureau 21 rue de Vanne, Montrouge
Etude en cours, réalisé par Encore Heureux et Bellastock
07/01/2015

Elements de structure à
l’abattage
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activer
PRESCRIRE

Diagnostic matériaux - Etude des bétons en phase démolition

Composition du bati, structure béton

expertise réemploi

Valorisation de la matière

Etat de la matière à la
réception

Produits

Schéma de repérage des détails d’assemblage

Meollon
4

4

3

3

Bloc

1

1

Pavé deux faces plates
ep. 150mm
5

6

Dalle deux faces plates
ep. 150mm

2

2

Dalle deux faces plates
ep. 150mm

4

4

Assemblage Mobilier urbain - Coupe BB
éch. 1/2

Coque

expertise réemploi

activer
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Conception à partir
d’un matériau de seconde vie
> relevé géométrique
> auto-contrôles attendus
> vérification reglementaire

REPAR – Le réemploi dans l’architecture
Pièces graphiques et
Pièces écrites du projet

L’organisation du réemploi dans leREPAR
projet
– Le réemploi dans l’architecture
- Diag croisé gisement / projet
- Etude programmatique du site démolie

Projets incluant les composants d’ouvrage réemploi
Cycles courts de chantiers ouverts
Transformation du bâti
- Travail par lot dans le projet
- Démolition
- Standardisation du gisement
- Carnet de détails par composant d’ouvrage
- Réhabilitation
- Prototypage de composants d’ouvrage
- Construction neuve inadaptée
PRéPaRation
PRéPaRation
Mise en

collecte

PRoDuit

MatéRiau

oeuvRe

Autocontrôles et tests indépendants

DCE

Prépa. manuelle au réemploi
suivant besoin du projet

Garantie Parfait Achèvement

exPeRtise technique
Pv RecePtion Des MatéRiaux

PRO

valiDation buReau De contRôle
bilan éco Moa en cout global
Mise en oeuvre

caRact. technique Du giseMent
conf.noRMative Du DoMaine D’eMPloi
iMPact logistique

Préparation mécanique au réemploi
suivant besoin du gisement

PRojet
EXE
PAVP
ièces MaRché c
onstRu
Contrôle technique du projet

etuDe uRbaine
EtudePRojet
avant
EXPE.
URBA
Pièces MaRché entR. tieRs
Rédaction de cahier des charges
pour motiver la prescription

Suivi de la collecte de béton pour réemploi

EXE
Dossier et phase d’échantillonage

Proposition d’un cadre de garantie

Choix du domaine d’emploi

Diagnostic
RessouRce
DCE
DIAG
Pièces MaRché DéMol
Caractérisation du gisement

ETAPES TECHNIQUES

points
d’AttEntion

EcoconcEption

FiliErE
rEmploi

EconomiE
REPERES
circulAirE

Les étapes clefs

Diagnostic ressource

LES FILIERES : LA FENETRE BOIS
Ici, réemploi de fenêtres bois issues d’une réhabilitation de logements sociaux en façade légère.
Chantier démonstrateur à L’ile-Saint-Denis, Actlab.

Processus de réemploi de fenêtres bois double vitrage pour la création
de composants de façade légère et de bardages horizontaux et verticaux
Opérations préalables au réemploi

Fabrication du nouveau produit

Entrée des fenêtres usagées par les entreprises en charge des
déposes en réhabilitation thermique.
Réception si conditionement : sur rack et sans poignée

Conditionnement et stockage

Délignage

Composant de mur
en facade légère

x3

Opérations avant stockage

INT

INT

EXT

EXT

x1

Choix 1
type de coupe pour
mur en façade légère

Test au lambdamètre,
relevès et numérotation.
Les fenêtres peuvents être soit conservées intègres,
soit conservées pour leur bois simplement

Extraction des parties métaliques:
paumelles, crémones, et autres quincailleries

Différents types possible de
bardage

Choix 2
type de coupe
pour bardage

Choix 1 - détail

Choix 1
Ponçage en fonction
du traitement final voulu
Choix 2

GLU

Pose des compribandes
(triple action et
pose en tunnel)

Classement par nomenclature adaptée
des fenêtres conservées intègres

Choix 1
Nettoyage
vitrage, pose film
protecteur
sur le vitrage

Création du composant
de façade légère :
Mise en oeuvre d’une
ossature bois pour
assemblage des fenêtres
deux à deux

Choix 1
Remplissage par des tourillons
et des rossignols

Choix 2
Briser
le vitrage
déparclosé
puis séparer le
métal du verre
Stockage

Nettoyage
et raitement de finition.
Evacuation des chutes
verre

métal

bois

bois

Sortie des commandes
pour mise en oeuvre sur chantier

du matériau un ensemble d’action sont réalisées.
Plan schématique de l’installation sur chantier
1
Les étapes de tri doivent être réalisées au maximum sur le
1. Tas de briques conservées après abattage
LESgisement.
FILIERES : LA BRIQUE
2. Pelle mécanique équipée d’un godet
Un premier tri mécanique s’est fait sur le chantier de démolition
3. Cribleur
Ici, réemploi
briques issues d’une démolition en maçonnerie
des usines de
Babcock.
REPAR
– Le réemploi
4. Tas depaysagère.
matériaux
rebut après criblage
un tas de brique
après abattage des
batiments

Chantier école avec Halage à Stains,
la Ferme des possibles.

5. Tas de matériaux exploitablent
6. Acheminement au chargeur des tas vers la pelle (1)

1

2
1

dans l’architecture

6
Plan schématique de l’installation sur chantier

un tas de brique
après abattage des
batiments

les deux tas après criblage. Au premier
plan les petits morceaux, la poussière... au
second plan les briques entières et cassées
retenue pour le réemploi.

1. Tas de briques conservées après abattage
2. Pelle mécanique équipée d’un godet
3. Cribleur
4. Tas de matériaux rebut après criblage
5. Tas de matériaux exploitablent
6. Acheminement au chargeur des tas vers la pelle (1)

Vue d’ensemble du dispositif, la pelle mécanique charge le cribleur qui par vibration de grille sépare les
matériaux
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les deux tas après criblage. Au premier
plan les petits morceaux, la poussière... au
second plan les briques entières et cassées
retenue pour le réemploi.

Vue d’ensemble du dispositif, la pelle mécanique charge le cribleur qui par vibration de g
matériaux

