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1. Le territoire comme mine urbaine – 7 min

2. Projets Booster du réemploi– 5 min

3. L’acceptabilité et l’assurabilité – 3 min
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REEMPLOI IN SITU

Les équipements et matériaux en œuvre sont conservés et rénovés

REEMPLOI EX SITU

Les matériaux sont utilisés à nouveau pour un usage identique à celui pour lequel 
ils avaient été conçus.

REUTILISATION

Les matériaux sont utilisés à nouveau, mais pour un usage différent.

RECYCLAGE/ VALORISATION

Les matériaux sont transformés puis réincorporés dans un 
processus de production ou valorisés énergétiquement

DECHETS ULTIMES

Elimination en décharge - Enfouissement

Hiérarchie des modes de traitement des ressources/déchets 
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Les objectifs du diagnostic règlementaire Produits Equipements Matériaux Déchets :

- Identifier les matériaux et équipements valorisables

- Flécher les repreneurs potentiels

- Indiquer des préconisations pour leur dépose, et leur gestion pour leur valorisation

- Augmenter le taux de réemploi et taux de valorisation et traçabilité des produits

- Garantir la qualité des diagnostics & la montée en compétence de la filière

Périmètre obligatoire :

Sites/projets :

• avec une surface au plancher supérieure à 1 000m² ;

• une démolition ou rénovation significative des bâtiments ;

• ayant servi au dépôt, commerce ou à la manipulation de produits dangereux.
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% de réemploi ?

2,6 Mm²
41 000 m²

BILAN : Flux sortants disponibles annuellement 
(IdF / Normandie)

2,5 millions d’unités
39 000 unités

Bureaux et chaises : 1,1 millions/ 16 000 
Etagères : 200 000 /3000 

10,7 Mm² / 163 000 m² 

3,2 Mm² / 27 000 m²

2,0 Mm² / 27 000 m² 

Cloison 

Luminaires

Mobilier

Moquette

Faux-plafond

Plancher technique



8Source : https://opalis.eu/fr/revendeurs/carte? Source : http://materiauxreemploi.com/carte-acteurs-filiere-reemploi/

Opalis, site créé dans le cadre du projet européen FCRBE
Rassemble : carte des revendeurs, fiches REX projets et matériaux

Matériauxréemploi, site français créé par le bureau d’études REMIX
Rassemble : carte des acteurs, actualités du réemploi
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Récupération, reconditionnement 
et  fourniture de faux planchers 
techniques

Déconstruction selective,mise
en place de circuits de 
recyclage

Association 
environnementale, 
curage sélectif, 
diagnostic ressources

Activités de collecte, 
recyclage, curage de 
bâtiments et dépose sélective

Achat et vente de matériaux et
équipements de réemploi ou
issus de rebus de chantiers
Espace de stockage St-Ouen

Activités de collecte, curage 
de bâtiments et dépose 
sélective, diagnostic et 
stockage
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Diagnostic, dépose et 
collecte de matériaux 
traditionnels

Vente de matériaux de 
réemploi principalement
métal: tôles, métaux, poutres, 
caillebotis

Déconstruction, 
récupération et revente de 
matériaux de réemploiRestauration de radiateurs 

fonte

Diagnostic et revente de 
matériaux de réemploi 
sans stockage

Mobilier conçu à partir de 
ski

Collecte de déchets / tri / 
developpe matériothèque 
pour réemploi - chambéry
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En Septembre 2020, A4MT s’est vu délégué la mise en œuvre du programme Booster du
Réemploi, qui vise à structurer et développer la demande de matériaux de réemploi par une
action collective d’envergure.

Le Booster du réemploi, projet d’action collective opérationnelle a pour objectif d’aider des
donneurs d’ordre maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvres, etc. à prescrire l’implantation de
matériaux de réemploi sur des opérations immobilières et rendre visible les expressions de
besoin (demandes) via une plateforme web (http://looping.immo) afin de stimuler l'offre, et
enfin calculer le bénéfice carbone et environnemental associé.

• Programmes d’engagement et de « market transformation » qui visent à généraliser des

pratiques vertueuses (économies d’énergie, bas carbone, réemploi)

• Ses programmes agissent sur la demande, créent un changement de pratique ou de

comportement de la part des acteurs et impulsent de nouvelles « bonnes pratiques »

individuelles et collectives.

http://looping.immo/
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Cartes des projets « Boostés » en matière de réemploi sur l’année 
2020 - 2021

28%

20%

52%

Travaux

Neuf

Démolition + Reconstruction

Rénovation / Réhabilitation /
Restructuration

63%
22%

15%

Programmes

Tertiaire Mixte Logement
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Cartes des projets inscrits au programme Booster
sur l’année 2021 - 2022

41%

17%

42%

Travaux

Neuf

Démolition + Reconstruction

Rénovation / Réhabilitation /
Restructuration

67%

26%
7%

Programmes

Tertiaire Mixte Logement
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Cartes des projets en Auvergne-Rhône-Alpes 
inscrits au programme Booster en années 1 et 

2
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MONTBRILLANT - LYON BOUYGUES IMMOBILIER
UGS - GRENOBLE, DIJON, CAEN, ST ETIENNE, LA 

ROCHE/YON CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

LYON 9 EIFFAGE IMMOBILIER
ECA - ANNECY EIFFAGE IMMOBILIER

MEYZIEU - PROJET ENTREPOT LOGISTIQUE HINES

ECHIROLLES LINKCITY
AXA COURS LAFAYETTE - LYON SOGELYM DIXENCE

VALENCE SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER

DARDILLY SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER

ECHIROLLES ADIM

GRATTE CIEL - VILLEURBANNE ALTAREA COGEDIM

LYON - ST PRIEST NHOOD

NEXT - LYON
ICADE

CREDIT AGRICOLE
LOCAUX D’ACTIVITE - VILLEURBANNE LINKCITY

TASSIN OGIC

DAUPHINE - LYON
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL

SNC

RTE Lyon / ODESSA - LYON
SOGEPROM

ICADE
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8498 m² SDP

Echirolles

MOA : Adim

Architecte : AFA Architectes

AMO env et réemploi : Artelia

Bureau de contrôle : Alpes Contrôles

Entreprise : CBDS (filiale Vinci 
Construction France)

- Revêtements : carrelage et faïence

- Sanitaires : cuvettes de wc, lave-mains, vidoirs

- Butées de portes

- Aménagements extérieurs : terres de remblai, hôtel à insectes (par CBDS 
avec bois de réemploi)

- Matériel de chantier : mobilier et équipements de base vie, signalisation 
provisoire, matériel de chantier, extincteurs

(38130)

Construction de bureaux

(chantier en cours, livraison prévue en 
juillet 2023)
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12 500m²

LYON

MOA : STE 
AMO de STE : Theop
Promoteur : Vinci Immobilier Architecte : SOHO 
ATLAS
Paysagiste & VRD : Pack Ingénierie
Bureaux d’études : Iliade 
Coordination des études : Builders&Partners
AMO environnement : ETAMINE + CYCLE UP
Bureau de contrôle et CSPS : SOCOTEC

Matériaux visés pour la déconstruction sélective avec Made In Past: 21 BAES, 2 
clim, 10 mitigeurs, 115 ml cdc, Porte de garage, Armoires electriques,1500 m² 
moquette et de faux plafond

Matériaux visés pour intégration en réemploi : Chemin de câble, dalle de faux 
plancher, luminaires led, dalles de faux plafond, moquette, lavabo, wc, portes 
intérieures, plantations, PC, BAES, DM

69003

3 programmes sur un total de 12500 m² de surface 
plancher (5000m² bureau, 5600 m² coliving, 2000m² 
résidence étudiante sociale )

Janvier 2024

Bilan matériaux réemployés
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LYON

6 098m2

Maître d’ouvrage: ALPIERRE

Promoteur: M PLUS M

Maitrise d’Oeuvre: 
ARCHIGROUP-INGEGROUP -
GREENAFFAIR

24 av. Joannes Masset, Lyon 9ème

Construction d’un bâtiment de bureaux

Livraison: Fin 2023

Bilan matériaux réemployés
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LYON

6 098m2

Maître d’ouvrage: ALPIERRE

Promoteur: M PLUS M

Maitrise d’Oeuvre: 
ARCHIGROUP-INGEGROUP -
GREENAFFAIR

24 av. Joannes Masset, Lyon 9ème

Construction d’un bâtiment de bureaux

Livraison: Fin 2023

Bilan matériaux réemployés
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BRON

Neuf : 1 957 m² SP (en 5 unités)

Réhab. : 376 m²

MOA : Métropole de Lyon

MOE : DPEB/Service Études

AMO Réemploi : Cycle Up

- Réemploi in situ : matériaux issus de la rénovation de la crèche

- Approvisionnement extérieur en fonction des gisements disponibles au moment du 
chantier : portes et châssis vitrés en intérieur, tommettes ou briques de terre cuite en 
revêtement de sol, lavabos et cuvettes WC en céramique ou en inox, plans de travail en 
pierre naturelle dans les cuisines, panneaux de particules de bois pour l’aménagement 
intérieur des placards, et mobilier

69500

Construction neuve + Réhabilitation

Avant-Projet

Bilan matériaux réemployés
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Eléments constitutifs du 
bâtiment (structure, fondation, 

ossature, clos et couvert,…)

Eléments indissociables 
(EEI)

EED destinés à 
fonctionner

Arborescence de 
qualification décennale

Eléments d’équipements 
(EE)

Eléments dissociables 
(EED)

EED inertes

Aptitude au réemploi

L’aptitude va également dépendre de critères complémentaires : Age du produit, évolution des normes, 

présence des DOE,….
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Eléments constitutifs du bâtiment 
(structure, fondation, ossature, clos 

et couvert,…)

EED destinés à fonctionner

Arborescence de qualification 
décennale

Eléments d’équipements (EE)

EED inertes

T1 2021
LUMINAIRES LED

RADIATEURS FONTE

T2 2021
TGBT

T4 2020
PLANCHER TECHNIQUE AMOVIBLE

DALLES DE MOQUETTE PLOMBANTES AMOVIBLES
CLOISONS AMOVIBLES

SANITAIRES

T1 2021
MOBILIER

PLAFONDS SUSPENDUS PASSIFS

T2 2021
SERRURERIE

PORTES 
PARQUET 
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1. Planchers surélevés (à libre accès) (planchers techniques / faux planchers)

2. Chemin de câble

3. Appareils sanitaires (tous matériaux) : lavabo / WC / vidoirs / urinoirs / vasques / éviers

4. Dalles amovibles plombantes conçues pour être démontables -> Revêtement de sols souples - Moquette

5. Cloisons démontables de tertiaire

6. Mobilier intérieur et extérieur

7. Aménagements paysagers extérieurs : dalles gravillonnées, gravillons, pas japonais

8. Blocs portes intérieures (tous matériaux, hors fonction coupe-feu) y compris huisseries

9. Parquets cloués ou posés flottants (assemblés par verrouillage mécanique sans collage entre eux)

10. Radiateurs à eau (acier / fonte)
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> Une acceptabilité du réemploi assez forte (plus de 75 % des répondants) 
excepté pour la moquette où l’acceptabilité semble plus faible. 

« moquette et WC : il y a un truc qui me 
dégoûte un peu dans l'idée du réemploi. 
là on a envie de neuf. »

« Une moquette usée ce n'est 
pas très joli et ça se voit 
rapidement. »

« Tout est réemployable ! Il faut 
repenser notre manière de concevoir 
tout en intégrant des matériaux issue du 
réemploi »

« J'ai mis la moquette, pour des 
questions d'hygiène, mais l'assurance 
d'être nettoyée et désinfectée 
pourrait suffire à me convaincre. »

« La garantie qu'ils ne soient pas 
nocifs pour la santé ; des propriétés 
techniques équivalentes par rapport 
au neuf. »

Réponses collectées au 10.01.2021
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Réponses collectées au 10.01.2021
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Réponses collectées au 10.01.2021



contact@a4mt.com

mailto:contact@a4mt.com

