
1 

MASTER DE PREMIÈRE ANNÉE – URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

Cyril CHARTREUX 

Sous la direction de Jean-Claude DRIANT 

JUIN 2019 

LES SOLUTIONS EN RÉEMPLOI MISES EN 
PRATIQUE DANS LA PRODUCTION DU 

LOGEMENT SOCIAL PAR LES BAILLEURS 
SOCIAUX EN ÎLE DE FRANCE 

Mémoire lauréat du 
deuxième Prix de la Chaire 
Concours 2018/2019 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

Remerciements 

 

À Léa, qui a été d’une grande aide pour mes longues heures de veille thématique sur le vaste sujet dont 
fait l’objet ce mémoire et qui m’a encouragé par ses mots et sa présence à mes côtés tout au long de ce 
travail. 

 

À ma famille pour leur soutien et leurs encouragements. 

 

À mon camarade et ami Alexandre Cloix avec qui les longues et passionnantes discutions autour de mon 
sujet n’ont cessées de me permettre d’en définir toujours plus les contours et de me faire aller plus loin 
sur les réflexions autour des questions économiques, urbanistiques et de réemploi des matériaux.  

 

Je tiens à remercier tout particulièrement mon directeur de mémoire Jean-Claude Driant pour son 
accompagnement sans faille tout au long de ce travail de recherche, pour ses sources précieuses et pour 
m’avoir mis en contact avec des acteurs du logement social au cœur des problématiques soulevées par 
mon sujet. Je tiens également à le remercier pour la pertinence de ses conseils sur l’élaboration de la 
rédaction finale. 

 

À tous ceux qui ont répondus favorablement à mes requêtes d’entrevues et qui se sont intéressés à 
l’élaboration de ce mémoire, en particulier à Lucas Colombies qui m’a ouvert les portes de Seine-Saint-Denis 
Habitat, à Hélène Schwoerer qui en a fait de même avec Paris Habitat. Je tiens à remercier également le groupe 
Valophis pour m’avoir accordé non pas une mais deux entrevues avec leurs services de rénovation urbaine 
et Immobilier 3F qui ont donné de leur temps pour aborder l’état de leurs réflexions en matière de réemploi 
dans leurs opérations de réhabilitation urbaine avec moi. 

 

À tous ceux qui prendrons le temps de lire cette brève étude qui, je l’espère, nourrira votre réflexion 
autour du sujet passionnant du cycle de vie de la matière, des innovations de procédés qui accompagnent 
cet enjeu toujours plus brûlant d’actualité et sur le rôle que peuvent avoir les bailleurs sociaux dans les 
mutations des pratiques de la construction bâtie en France. 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

SOMMAIRE 
 

INTRODUCTION GÉNÉRALE----------------------------------------------------------------9 

 

CHAPITRE 1 : Perspective historique sur le réemploi des matériaux de construction dans le bâtiment et sur le 
rôle des bailleurs sociaux dans l’expérimentation architecturale--------------------------------------------------------13 

 

INTRODUCTION DU CHAPITRE---------------------------------------------------------------------------------------13 

 

I. Les pratiques de réemploi des matériaux de construction dans l’histoire du bâtiment-------------------14 
 
 

I.1. Le réemploi – le paradigme historique de la production bâtie avant le XXème siècle-----------------------14 
 

I.1.1. L’économie préindustrielle – un contexte propice au réemploi--------------------------14 
 

I.1.2. De la démolition du Coudenberg dans Bruxelles à l’haussmannisation de Paris – 
l’occasion d’une professionnalisation des pratiques de réemploi entre les XVIIIème et XIXème 
siècles----------------------------------------------------------------------------------------------------16 
 

I.2. Le basculement de la Révolution Industrielle – une production bâtie qui ne prend plus son temps--------18 
 

I.2.1. L’effondrement d’une économie – la perte de rentabilité du réemploi------------------18 
 

I.2.2. Du déconstructeur au démolisseur – un acteur pilier du réemploi en mutation---------19 
 

 
II. Les HLM : creuset d’expérimentation architecturale et d’innovation dans l’histoire du logement en 

France------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 
 
 

II.1. Années 1970/80 : la montée des enjeux de l’énergie et du cadre de vie dans le contexte du choc pétrolier 
de 1973 – Un moment fort de l’expérimentation architecturale impulsé par l’Etat-------------------------20 

 
II.1.1. «1971, date de l’institutionnalisation de l’innovation » (Jean-Michel Léger, 2006) – le 

Plan Urbain et le Plan Construction-------------------------------------------------------------------20 
 

II.1.2. Le tournant de la loi sur l’architecture (03/01/1977) et de la loi relative à l’assurance 
construction (04/01/1978) ---------------------------------------------------------------------------22 

 

 

 

 



6 
 

II.2. Années 1990 : l’émergence du droit au logement pour les défavorisés avec la loi Besson (31 mai 1990) – 
Répondre à l’urgence du droit au logement dans un contexte de récession économique-------------------23 

 

II.2.1. Une situation de récession économique qui donne un coup de frein à la production du 
logement social en France------------------------------------------------------------------------------23 
 

II.2.2. La loi Besson et l’émergence du droit au logement – vers une concentration des 
politiques étatiques autour des questions d’urgences sociales---------------------------------------25 

 
II.3. Années 2000 : le renforcement des enjeux environnementaux et de développement durable dans la 

production des logements sociaux avec Le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), successeur 
du Plan Urbain et du Plan Construction de 1971---------------------------------------------------------------25 

 

CONCLUSION DU CHAPITRE------------------------------------------------------------------------------------------26 

 

CHAPITRE 2 : Les pratiques de réemploi des matériaux de construction dans la production du logement social en 
Île-de-France : entre une pratique à la marge et une volonté de monter un véritable laboratoire d’expérimentation 
du réemploi------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

 

INTRODUCTION DU CHAPITRE---------------------------------------------------------------------------------------27 

 

I. Le réemploi des matériaux de construction en marge des projets de renouvellement urbain de l’ANRU – 
L’exemple de la ZAC des Petits-Près Sablière à Créteil-------------------------------------------------------29 
 

I.1. Contexte de l’opération--------------------------------------------------------------------------------------------30 
 

I.2. La valorisation des terres polluée plus rentable que leur dépollution------------------------------------------31 
 

I.2.1. Stockage des terres polluées------------------------------------------------------------------31 
 

I.2.2. Trois problématiques (économique-paysagère-technique) qui appellent à une solution--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 

 
 

II. Plaine commune/Seine-Saint-Denis-Habitat et le laboratoire d’expérimentation du réemploi des 
matériaux de construction de la « Fabrique du Clos » dans le projet de rénovation urbaine du Clos-Saint-
Lazare à Stains en Seine-Saint-Denis-----------------------------------------------------------------------------33 
 

II.1. Le Clos-Saint-Lazare : contextes de l’opération de rénovation urbaine--------------------------------------34 
 

II.1.1. Site du projet----------------------------------------------------------------------------------34 
 

II.1.2. Contexte politique de l’opération-----------------------------------------------------------35 
 

II.1.3. Le système d’acteurs autour du bailleur social Seine-Saint-Denis-Habitat---------------35 



7 
 

 
II.2. Un projet de renouvellement urbain dans lequel prend place 8 mois d’expérimentation sur le réemploi des 

matériaux issus de la démolition du parc locatif social in-situ--------------------------------------------------36 
 

II.2.1. Initiative de l’expérimentation---------------------------------------------------------------36 
 

II.2.2. Le déroulement et les enjeux de l’expérimentation----------------------------------------37 
 

II.2.3. Résultats : un projet qui veut faire ses preuves auprès des professionnels de la 
construction mais dont la portée est à nuancer---------------------------------------------------------41 

 

 
III. La réhabilitation de la Caserne de Reuilly en logements sociaux par Paris Habitat : une démonstration de 

la viabilité du réemploi des matériaux in-situ dans Paris ? ----------------------------------------------------43 
 

III. 1. Une réhabilitation d’envergure en plein cœur de la capitale-----------------------------------------44 
 

III. 1. 1 Contexte de l’opération----------------------------------------------------------------------44 
 

III. 1. 2 Une opportunité unique au cœur d’un Paris saturé----------------------------------------45 
 

III. 2. « Une expérience à grande échelle » sur le réemploi qui valorise les filières d’apprentissage----46 
 

III. 2. 1. Paris Habitat – un acteur déjà expérimenté en réemploi-----------------------------------46 
 

III. 2. 2. La valorisation des filières d’apprentissage du bâtiment------------------------------------47 
 

III. 3. L’enjeu patrimonial du réemploi des matériaux et des composants en réhabilitation-------------47 
 

III. 4. Donner l’exemple en matière d’économie circulaire en pleine ville dense-------------------------49 

 

IV. Les résultats – vers une généralisation des pratiques de réemploi des matériaux de construction chez les 
professionnels ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------50 

 

IV. 1. Des premiers résultats à nuancer – un manque de recul qui nous empêche d’évaluer pleinement 
les impacts de ces pratiques----------------------------------------------------------------------------------------50 
 

IV. 1. 1. Des pratiques formatrices pour les bailleurs sociaux qui accumulent de l’expertise dans 
de nombreux domaines d’innovation de réemploi qui transmettent par la pratique aux autres acteurs 
du bâtiment-------------------------------------------------------------------------------------------------50 
 

IV. 1. 2. Une pratique où se forme des équilibres économiques prometteurs---------------------51 
 

IV. 1. 3. Une difficile généralisation car chaque projet urbain est unique et appel à des solutions 
en réemploi spécifiques------------------------------------------------------------------------------------52 
 



8 
 

IV. 2. De lourdes contraintes légales et assurantielles et des obstacles économiques et techniques 
difficiles à surmonter sur le gros œuvre qui contraignent le réemploi à rester en marge du projet urbain---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------53 
 

IV. 2. 1. Le gros œuvre et le problème de la responsabilité des acteurs----------------------------53  
 

IV. 2. 2. Des assureurs qui ont besoin de garanties solides sur les matériaux----------------------53 
 

IV. 2. 3. Des contraintes techniques sur les structures qui nécessites de repenser en amont le bâti 
par rapport aux gisements de matériaux de réemploi disponibles--------------------------------------55 
 

IV. 3. Le réemploi des matériaux de construction chez les professionnels du logement social : entre 
enthousiasme et scepticisme---------------------------------------------------------------------------------------57 
 

IV. 3. 1. La généralisation du réemploi des matériaux de construction ne se heurte pas seulement 
aux contraintes réglementaires et techniques mais aussi aux cadres de pratique très ancrés chez les 
acteurs du bâtiment avec la nécessité de remise en cause de certaines routines professionnelles----57 
 

IV. 3. 2. Le projet de renouvellement urbain des Navigateurs à Choisy-le-Roi/Orly et la méthode 
CK – quel potentiel pour les solutions en réemploi dans le projet urbain ? --------------------------58 
 

IV. 3. 3. Le conflit entre les pratiques de réemploi et les pratiques plus courantes de valorisation 
des matériaux issus de la démolition et leur recyclage--------------------------------------------------60 
 
 

CONCLUSION DU CHAPITRE------------------------------------------------------------------------------------------61 

 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE------------------------------------------------------------------63 

BIBLIOGRAPHIE-------------------------------------------------------------------------------65 

ANNEXES---------------------------------------------------------------------------------------66 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 
L’élaboration du sujet de cette étude prend place dans un moment charnière avec des pratiques 
constructives largement industrialisées, surtout à partir de la première moitié du XXème siècle, qui tendent 
à être remises en cause au profit de procédés de conception du bâti et constructifs alternatifs. Cette 
nouvelle façon de faire le bâtiment a vocation à être plus soutenable par rapport à la prise de conscience 
généralisée des enjeux environnementaux de notre temps. L’ère du « tout-béton » semble ainsi en passe 
d’être révolue face à une demande en solutions nouvelles de la part d’acteurs de tous horizons. Ainsi ces 
questions sont mises en avant dans le domaine de la recherche avec des institutions publiques comme 
l’Institut National de l’Environnement Industriel (INERIS) ou encore la plus connue pour ces questions : 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) créée en 1991 sous l’impulsion des 
Ministères chargés de la Recherche, de l’Innovation, de la Transition écologique et solidaire et de 
l’Enseignement supérieur. Les collectivités territoriales et les grandes métropoles sont actives sur le sujet, 
notamment la ville de Paris qui s’engage sur l’économie circulaire dans le cadre du Plan Climat de l’Etat 
et de la charte « Paris Action Climat », tout comme la communauté d’agglomération de Plaine Commune 
en Seine-Saint-Denis qui regroupe des fonds en la matière à destination des maîtrises d’ouvrage dans le 
cadre de projets NPNRU. L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) fait l’objet de 
l’accord-cadre 2018-2022 qui a entre autres objectifs d’assurer la transition vers l’économie circulaire. 
L’économie circulaire est également l’objet de réflexions actives depuis maintenant une décennie chez des 
acteurs du bâtiment comme les collectifs d’architecture expérimentale Rotor en Belgique et Bellastock en 
France. Ces collectifs, nous le verrons, jouent un rôle central dans l’économie de la connaissance autour 
des questions d’économie circulaire et leur diffusion dans les projets urbains grâce à leur expertise de 
terrain en la matière. Enfin, de véritables laboratoires de l’économie circulaire sont montés depuis 2015 
en Île-de-France dans le cadre de projets ANRU et de réhabilitations des bailleurs sociaux, en particulier 
Paris Habitat avec la réhabilitation de la Caserne de Reuilly dans le 12ème arrondissement de Paris, le groupe 
Valophis ou encore Seine-Saint-Denis Habitat et l’expérimentation en réemploi de béton de la Fabrique du 
Clos à Stains. 

Le concept de l’économie dite « circulaire », tel qu’on le connaît, apparaît véritablement en France en 
2007, où le concept est largement médiatisé à l’occasion du Grenelle de l’environnement, et en 2009 avec 
la publication aux Presses de l’École 
Nationale des Ponts & Chaussées du livre de 
Jean-Claude Lévy « L’économie 
circulaire : l’urgence écologique ? Monde en 
transe, Chine en transit » qui aborde la 
question de la soutenabilité des villes 
chinoises sur la durée dans un contexte 
où plus de 50% de la population vie dans 
des villes toujours plus massives. Qui dit 
massification de la population dans des 
hypercentres urbains dit augmentation 
de la consommation en ressources 
exponentielle et la production massive 
de déchets qui l’accompagne.  

ill. A – Figure schématisant l’économie circulaire selon l’ADEME qui propose une 
organisation en sept piliers répartis dans trois domaines. –  Source : ADEME 
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Dernière ce concept repose l’idée d’une gestion mesurée et raisonnée des ressources en entretenant leur 
circulation permanente dans le système de production-consommation. La définition précise de 
l’économie-circulaire fait encore débat. On peut cependant résumer ce concept schématiquement comme 
le montre l’illustration A. 

Selon l’interprétation de l’ADEME, l’économie circulaire repose sur trois domaines (gestion des déchets, 
offre des acteurs économiques, demande et comportements des consommateurs), regroupant sept piliers 
(recyclage, extraction/exploitation et achats durables, éco-conception, écologie industrielle et 
territoriale, économie de la fonctionnalité, consommation responsable et allongement de la durée 
d’usage). L’économie circulaire est pensée comme une alternative à l’économie dite « linéaire » 
d’aujourd’hui qui se fonde avant tout sur une exploitation infinie de ressource finies. Un élément est 
extrait et éventuellement transformé pour être enfin consommé puis réduit au statut de « déchet ». 
L’économie circulaire propose une autre approche fondée sur le cycle de vie de la matière/du produit qui 
pousse à son maintien dans le circuit des usages. Le concept le plus connu de l’économie circulaire est 
celui du recyclage qui consiste à transformer des éléments passés au statut de « déchets » en des produits 
qui seront insérés de nouveau dans l’économie. Cela passe très souvent par une ou plusieurs étapes de 
traitement et de transformation pour aboutir à un produit neuf fabriqué à partir de la matière d’un élément 
mit au rebu. Au sein de l’économie circulaire, le pilier de l’allongement de la durée d’usage apparaît 
comme la dernière étape du cycle de vie d’un élément avant son passage au statut de « déchet ». Ce pilier 
est composé de trois items : la réparation, la réutilisation et le réemploi. Contrairement au recyclage qui 
implique une transformation profonde des éléments (Rotor, 2018), la réparation, la réutilisation et le 
réemploi impliquent le maintien de l’élément dans sa fonction d’usage. Dans le cas de la réutilisation, 
l’élément est maintenu dans sa fonction d’usage en lui attribuant un nouvel usage. Par exemple une porte 
en chêne qui est recalibrée et taillée pour en faire une table. Dans le cas du réemploi, l’élément est non 
seulement maintenu dans sa fonction d’usage lors de sa récupération mais également dans un usage 
identique ou très analogue à son usage précédent. Par exemple un cadre de fenêtre extérieur qui est 
démonté pour en faire une ouverture en intérieur. 

L’économie circulaire montre un potentiel non négligeable dans des domaine très consommateurs en 
ressources et émetteurs de grandes quantités de déchets comme dans le domaine du bâtiment dans lequel 
cette nouvelle approche est depuis peu sérieusement envisagée par les pouvoirs publics dans les projets 
urbains. La première entrée de l’économie circulaire dans le bâtiment est liée à la loi de 1975 du Code de 
l’environnement, la première loi en matière de gestion raisonnée des déchets qui fait porter la 
responsabilité de leur gestion aux entreprises qui les produisent. C’est à ce moment qu’apparaît pour la 
première fois le principe aujourd’hui très connu du « pollueur-payeur ». Cette loi sera renforcée par la 
suite par celle 13 juillet 1992, dite « loi Royal », qui oblige les entreprises à rediriger leur flux de déchets 
vers des filières de valorisation des déchets et surtout de recyclage. Le recyclage est aujourd’hui très 
institué dans les pratiques du BTP avec des subventions et des financements importants de la part de l’Etat. 
Le recyclage bénéficie ainsi d’une grande légitimité auprès des acteurs de la construction. Toutefois, 
depuis les années 2010, la réflexion sur l’économie circulaire s’est élargie fortement auprès des 
institutions, grâce notamment à des sommets comme le Grenelle de l’environnement qui a donné une 
tribune importance à la recherche dans ce domaine. C’est ainsi que les projets urbains se voient de plus en 
plus investit de réflexion voire de véritables expérimentations autour de solutions en réemploi des 
matériaux de construction issus des démolitions. Le réemploi des matériaux est une solution de 
construction qui repose non pas sur le paradigme de l’économie classique dite « linéaire » mais sur celui 
de l’économie circulaire. Le but étant de réconcilier deux parties fondamentales dans la construction : 
celle de la démolition et celle de la construction comme le montre l’illustration B qui suit. 
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Dans ce contexte de montée de la thématique du réemploi des matériaux dans le bâtiment, cette étude 
vise à expliciter le lien entre une mise en application de solutions en réemploi dans le projet urbain et le 
milieu spécifique des logements sociaux en Île-de-France, qui semble canaliser les expérimentations les 
plus poussées en la matière sur des projets urbains de grande envergure. L’objectif majeur est de constater, 
ou pas, un basculement profond des pratiques constructives à partir du milieu des bailleurs sociaux qui en 
portent l’essentiel de l’expérimentation. On peut donc formuler le problème ainsi. 

 

Dans quelle mesure le monde du logement social est propice à l’introduction de solutions de 
construction en réemploi de matériaux ? Par leur statut de gestionnaire durable de leur 
patrimoine de logements, les bailleurs sociaux sont-ils la clef d’un basculement de paradigme 
dans les procédés constructifs ? 

ill. B – Schéma comparant une solution de gestion des ressources d’un chantier en réemploi conçue par Bellastock par 
rapport à une solution plus classique de gestion des ressources dans un projet de démolition-reconstruction. On remarque 
la volonté de créer une continuité entre maîtrise d’ouvrage démolition et maîtrise d’ouvrage construction avec cette 
solution alternative. 

–  Source : Guide maîtrise d’ouvrage. La Fabrique du Clos. Clos Saint-Lazare, REPAR#2, Seine-Saint-Denis Habitat & Bellastock, 
janvier 2018 
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De ce questionnement découle trois hypothèses majeures. La première aborde l’idée que si les 
expérimentations de solutions en réemploi sont les plus avancées dans le monde du logement social c’est 
parce qu’il est historiquement un haut-lieu de l’expérimentation dans le bâtiment. La deuxième hypothèse 
est que les bailleurs sociaux sont le point de départ d’une potentielle généralisation des solutions en 
réemploi dans les pratiques des professionnels du bâtiment, notamment grâce à leur caractéristique de 
constructeur-gestionnaire. Enfin, la dernière hypothèse pose la question de la capacité du réemploi à se 
maintenir dans une économie de la construction où la demande est toujours plus grande. Cette 
problématique sera abordée à travers deux chapitres distincts abordant deux aspects essentiels pour 
comprendre les pratiques de réemploi des matériaux dans la production du logement social en Île-de-
France, là où les réflexions des acteurs du bâtiment en la matière sont les plus actives. 

Le premier chapitre a pour objectif d’éprouver la première hypothèse en apportant une perspective 
historique des pratiques constructives, de l’antiquité jusqu’à l’époque contemporaine, et du rôle du 
logement social dans les expérimentations autour du bâtiment en France. Tandis que le premier chapitre 
pose les jalons de notre propos en le replaçant dans le contexte historique de la construction, le second 
chapitre représente quant à lui le cœur du sujet de cette étude. Ce dernier chapitre se fonde sur un travail 
de terrain et va à la rencontre de trois des plus grands bailleurs sociaux d’Île-de-France, les plus concernés 
par ces expérimentations de solutions en réemploi. Ce travail de terrain de plusieurs mois a abouti à 
l’élaboration de trois études de cas, chacune sur un projet spécifique. La première aborde un cas de la 
mise en place d’une solution en réemploi sur des terres polluées par le groupe Valophis en marge du projet 
ANRU de rénovation urbaine des Petits-Prés-Sablière à Créteil. La deuxième étude de cas aborde le 
montage d’un véritable laboratoire d’expérimentation du réemploi du béton issu de la démolition, La 
Fabrique du Clos, dans le contexte de l’opération de rénovation urbaine du grand ensemble du Clos Saint-
Lazare dans la commune de Stains en Seine-Saint-Denis, par l’Office Public HLM Seine-Saint-Denis Habitat, 
la communauté d’agglomération Plaine Commune et la Caisse des Dépôts et Consignation. Enfin, la dernière 
étude de cas porte sur le projet de réhabilitation récent de la caserne militaire de Reuilly en logements 
sociaux en plein cœur du 12ème arrondissement de Paris et la mise en place de solutions en réemploi par 
Paris Habitat dans cette opération. L’ensemble de ces études de cas appuieront enfin une partie qui dresse 
le bilan et évalue le potentiel de ces opérations comme vectrices d’une généralisation des solutions en 
réemploi des matériaux dans le bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

CHAPITRE 1 : Perspective historique sur le réemploi des matériaux de 
construction dans le bâtiment et sur le rôle des bailleurs sociaux dans 
l’expérimentation architecturale 

 

 

 

INTRODUCTION DU CHAPITRE 

 

 

L’objectif de ce premier chapitre est de mettre en perspective cette étude en lui donnant une portée tout 
d’abord historique. En effet, on ne peut que difficilement saisir les enjeux actuels liés au réemploi des 
matériaux de construction sans au préalable démontrer que non seulement il existait auparavant dans les 
pratiques constructives mais qu’il en était l’un des fondements. Il en est de même pour le retour historique 
que ce chapitre effectue sur la figure du bailleur social dans la construction. Pour prendre la mesure de 
cet acteur comme potentiel vecteur d’un retour du réemploi dans les pratiques constructives 
professionnelles il convient tout d’abord de revenir sur son rôle central dans les expérimentations 
architecturales de la seconde moitié du XXème siècle jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit de démontrer que les 
pratiques observées sur le terrain s’inscrivent dans la continuité de ce qui se fait déjà sur d’autre 
thématiques. 

Cette mise en perspective historique de notre sujet se fonde sur une veille thématique de plusieurs mois 
afin de rassembler les documents principaux et de construire progressivement une culture générale sur le 
sujet. La rédaction de ce premier chapitre s’appuie principalement sur les travaux effectués par le collectif 
belge Rotor, reconnu pour son savoir-faire autour des questions de réemploi des matériaux de construction 
et de Circuits économiques courts, et sur ceux du PUCA sur les réalisations expérimentales dans le 
bâtiment. Tout au long de ce chapitre, nous énonceront les faits historiques liés à notre sujet tout en 
apportant un commentaire critique sur ceux-ci. Il s’agit de démontrer dans quelle mesure les bailleurs 
sociaux sont un acteur historique de l’expérimentation dans la construction et par conséquent propices à 
la généralisation des procédés de réemploi. 
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I. Les pratiques de réemploi des matériaux de construction dans 
l’histoire du bâtiment 

 

Cette mise en perspective des pratiques de réemploi dans l’histoire s’appuie entre autres sur les travaux 
de recherche effectués par le collectif belge Rotor, une référence dans les réflexions autour de l’économie 
circulaire en Europe, dans le cadre de l’élaboration de son ouvrage Déconstruction et réemploi. Comment faire 
circuler les éléments de construction.  

 

I.1. Le réemploi – le paradigme historique de la production bâtie avant le XXème siècle 

 

I.1.1. L’économie préindustrielle – un contexte propice au réemploi 
 

Le réemploi des matériaux est une pratique très ancienne dans l’Histoire de l’humanité comme en 
témoignent les travaux sur Stonehenge menés par l’équipe archéologique de Mike Parker en 20151. Sous 
le Bas Empire romain, cette pratique semble avoir connue pour la première fois une institutionnalisation 
de la part des autorités à des fins de contrôle d’une pratique assez répandue pour que cela devienne une 
question publique (J. Alchermes, 1994)2. Cela démontre que très tôt le réemploi s’est imposé comme la 
norme dans la construction bâtie dans un contexte où non seulement les matières premières sont beaucoup 
moins abondantes que dans notre société industrialisée, mais également où les modes d’organisation même 
de la pratique constructive sont propices à la circularité de la matière (Rotor, 2018). 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Cité par Rotor. Mike Parker et son équipe démontrent que les pierres qui composent Stonehenge sont plus 
anciennes de plusieurs siècles par rapport à la date de construction supposée du monument monolithique, suggérant 
qu’elles composaient déjà un édifice plus proche de la carrière d’origine avant d’être amenées sur leur emplacement 
actuel. 
 
2 Cité par Rotor. Joseph Alchermes, historien de l’Art et de l’Architecture au Connecticut College, relève à partir des 
sources antiques des mesures légales pour réguler la spolia des ornatus des cités impériales dans le volet De operibus 
publicis du Code Impérial de Théodosius II à propos des bâtiments publics. Le terme d’ancien latin « spolia » ne fait 
non pas référence au pillage ici mais à la récupération, dans ce cas précis appliqués aux « ornatus » c’est-à-dire ce 
que J. Alchermes défini comme « the inalienable components of the city’s image ». Le but des autorités romaines est 
alors de préserver le patrimoine impérial dans une période de déclin de l’Empire et, dans les cas où les monuments 
ne peuvent être rénovés, en récupérer les éléments les plus précieux pour les réintégrés à la cité, comme une sorte 
de « patrimoine mobile ». La pratique du réemploi a donc un rôle éminemment civique pour les romains du Bas 
Empire, au-delà de la simple considération pratique. 
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La matière 

La matière et les techniques de construction qui y sont associées jouent un rôle essentiel dans le maintien 
des pratiques de réemploi au cours des siècles. Globalement, les matériaux de construction utilisés ne 
varient pas tout au long de la période du Moyen-Âge malgré la complexification et la diversification des 
bâtiments au cours des siècles avec les progrès techniques et l’urbanisation croissante. La pierre, le bois, 
le métal, etc. restent la norme. Ainsi, les nombreuses générations de bâti qui se sont succédées sur plus 
de huit siècles ont en commun les mêmes 
matériaux de base. Cela qui facilite la circulation de 
ces matières lors de la déconstruction d’un 
bâtiment pour alimenter la construction d’un 
autre. La persistance dans le temps des mêmes 
matériaux pour construire ne suffit cependant pas à 
expliquer la forte circularité de la matière au cours 
de cette période. En effet, la possibilité de 
réemployer les matériaux d’un bâtiment à un autre 
est grandement favorisées par les techniques 
utilisées pour les assembler, que ce soit par simple 
empilement, emboitement ou avec du mortier. La 
construction repose sur des méthodes d’assemblage 
réversibles qui facilitent le réemploi comme le 
montre l’exemple d’assemblage par emboîtement 
hérité du Moyen-Âge ci-contre. Ni clou, ni vis, ni 
colle ne sont nécessaire au maintien de la structure 
dans ce cas de figure, la rendant par nature 
facilement réversible. Les artisans n’ont alors plus 
qu’à tailler les pièces au calibre adéquat. 

 

L’économie matérielle  

Un autre facteur d’explication de ce paradigme de la construction est la nature même de l’économie 
matérielle qui prend place jusqu’au XVème siècle. La production bâtie d’antan se fonde sur des pratiques 
et des modes d’organisation radicalement différents de ce qui se fait aujourd’hui. Philippe Bernardi 
démontre que la construction du Moyen-Âge est avant tout une affaire locale car le transport « prenait du 
temps et dépendait de sources d’énergie humaine et animale » (Rotor, 2018). Le site d’extraction des 
matières, que ce soit la forêt, la carrière ou des bâtiments anciens, et le site de construction sont donc par 
nécessité économique très proches. Par conséquent les artisans de l’époque font surtout avec ce qui est à 
portée de leur main. Les modalités d’organisation des corps de métier de la construction, qui n’ont cessé 
d’évoluer au cours de la période médiévale jusqu’à aujourd’hui, participent également à cette circulation 
de la matière par une organisation entre « industrie et artisanat » (P. Bernardi, 2011). Cela se caractérise 
par des métiers du bâtiments scindées, rarement en réunion. Quand c’est le cas il s’agit de regroupements 
autour de matériaux définis comme le bois avec les charpentiers et la pierre avec les tailleurs de pierre et 
non autour d’un secteur précis. Cette organisation, la plus aboutie en est la corporation de métiers, ne 
connaît une reconnaissance des autorités que de manière très inégale en France en fonction des territoires 
et des métiers.  

ill. 1 - Assemblage par emboîtement - pan de bois. Détail 
d'assemblage. Charenton-le-Pont, Médiathèque de l'architecture 
et du Patrimoine. 

 Source :  Ministère de la Culture de Belgique, reprise par Rotor 
pour leur ouvrage. 



17 
 

P. Bernardi évoque ainsi que tandis que les maçons de Nîmes voient leur statut reconnu dès 1187, celui 
des plâtriers nantais « n’avaient toujours « ni jurandes, ni jurés, ni assemblées dans cet art » en 1784 »3. 
L’archéologue et historien met en corrélation la diversité des matériaux présents à l’échelle locale et la 
diversité des métiers pratiqués, suivant la taille des villes et villages. Cela démontre le poids que représente 
ce qui est à portée de main dans un monde où le transport coûte cher, en particulier s’il n’y a pas de fleuve 
ou de grande rivière à proximité, mais cela n’empêche pas que parmi la population des constructeurs il y 
a une grande mobilité des acteurs d’un chantier à un autre suivant leur importance. Cette organisation des 
métiers dans les chantiers de construction et la contrainte des coûts des ressources et des transports 
poussent bien souvent la ville à se construire sur elle-même. De l’épierrage des champs à la récupération, 
en passant par le recyclage et le réemploi, tous les moyens sont bons pour réduire les coûts, amenant bien 
souvent la cité à « dévorer sa propre substance » (Ch. Klapisch-Zuber, 1969, cité par P. Bernardi, 2011). 

 « Le réemploi fait partie de la culture du bâtiment historique. […] Cette question du réemploi des matériaux était 
quelque chose de logique, on le voit dans les grands immeubles faubouriens où même dans les immeubles HBM qu’on 
traite aujourd’hui. […] Ces immeubles construits entre 1920 et 1940 [dans la ceinture rouge] ont fait beaucoup 
l’objet d’une récupération sur place des matériaux pour leur construction. » - DGA de Paris Habitat 

Les bâtiments eux-mêmes deviennent des carrières pour les nouvelles construction (P. Bernardi, 2011). 
Cette pratique de faire la ville à partir d’elle-même perdure encore pour la construction des logements 
les plus modeste jusque dans les années 1940 à Paris avec par exemple les immeubles HBM du bailleur 
social Paris Habitat dans la ceinture rouge qui incorporent beaucoup d’éléments de récupération dans leur 
structure. 

 

I.1.2. De la démolition du Coudenberg dans Bruxelles à l’haussmannisation de Paris – l’occasion 
d’une professionnalisation des pratiques de réemploi entre les XVIIIème et XIXème siècles 

 

L’économie autour du réemploi passe d’abord par l’organisation du marché foncier, notamment dans la 
période du XVème à celle de la moitié du XIXème 
siècle. L’organisation du marché foncier de 
l’époque est spécifique à chaque région, comme 
c’est le cas dans une moindre mesure 
aujourd’hui, mais on peut observer une 
continuité sur les modalités de mise en vente des 
terrains sur lesquels il y a des constructions 
maçonnées. On se rend compte de cette 
continuité grâce aux exemples pris par le 
collectif Rotor dans le premier chapitre de son 
ouvrage. Le premier est celui de la démolition 
bruxelloise du Coudenberg dans les années 
1770. Cette démolition s’est faite sous 
l’impulsion du pouvoir autrichien.  

 

                                                             
3 Cité tel quel dans le texte par P. Bernardi 

ill. 2 - Placards émis en 
1778 à l’occasion de la 
démolition de plusieurs 
dépendances du Palais 
du Coudenberg. Les 
affiches publiques 
annoncent la mise en 
vente des éléments de 
construction issus de ces 
opérations. 

Source : Bibliothèque 
royale de Belgique, VH 
24489 C-18 et C-58). 
Source mise à 
disposition par le 
collectif Rotor dans son 
ouvrage, chapitre 1, 
page 18 
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Les autorités veulent embellir les hauteurs de Bruxelles en faisant disparaître les ruines de l’ancien palais 
des Ducs de Bourgogne. L’objectif est d’aménager un Parc Royal et une Place Royale comme le souhaite 
Charles de Lorraine. En 1778 Bruxelles voit apparaître une série d’annonces de ventes publiques de 
matériaux dont « des matériaux de construction provenant d’édifices voués à disparaitre » avec la mention 
que « ces bâtiments sont à démolir par l’adjudicataire ». 

La raison pour laquelle le marché foncier ce structure ainsi est que la pratique de la récupération des 
matériaux pour leur revente assure des bénéfices. Comme le mentionne Rotor dans le cas du 
démantèlement de Coudenberg, le conseil des finances qui organise le chantier de déconstruction en 
ressort avec un bénéfice net de 31 335 florins après une appel de marché auprès d’artisans (16 061 florins 
de déconstruction, 47 396 florins de revente de matériaux, plus que prévu). Cette économie de marché 
toujours plus organisée, multiplie les occasions de s’approvisionner en matériaux issus du réemploi et 
amène peu à peu à une véritable professionnalisation des pratiques qui y sont liées.  

L’apogée de cette professionnalisation est sans aucun doute la période des démolitions et des 
reconstructions à grande échelle qui s’est déroulée au XIXème siècle sous Napoléon III à Paris. Les grands 
travaux coordonnés par le baron Haussmann donnent lieu à la mise en place du « réemploi à grande 
échelle » dans une opération d’envergure avec 27 500 logements démolis pour 102 000 reconstruits et 
pas moins de 40 000 ouvriers à l’œuvre venus de toute la France. C’est 20% de la population active de 
Paris qui est concernée par ces opérations (Rotor, 2018). Cette effervescence de l’économie parisienne 
contribue à l’explosion des pratiques du réemploi qui produisent ainsi de nombreux emplois car l’occasion 
y est propice avec une main d’œuvre du bâtiment disponible en nombre et des occasions multipliées par 
les opérations de démolitions nombreuses. Haussmann lui-même insiste pour que les matériaux récupérés 
des démolitions soient vendus aux enchères (Rotor, 2018). Cette nouvelle économie fait le bonheur de la 
bourgeoisie parisienne qui y voit l’occasion de développer son amour pour les vieilles choses (Manuel 
Charpy, 2007). A la croisée de l’antiquaire et du démolisseur émerge ainsi un nouveau métier dont 
l’entrepreneur Achille Picard en est le meilleur représentant. Il apparaît comme la figure de la 
professionnalisation des métiers du réemploi. Ce processus de professionnalisation passe par au moins 
deux choses.  

Premièrement il faut un marché. Le marché du réemploi ne peut être sujet à la professionnalisation que 
s’il y a suffisamment d’occasions de s’approvisionner en matériaux et s’il existe des débouchés suffisants 
pour les revendre avec une plus-value. Cela nécessite une continuité de ce marché dans le temps, d’un 
côté comme de l’autre, pour que la pratique perdure.  

Deuxièmement, cette professionnalisation n’est possible que si les acteurs du réemploi s’imposent une 
structure de grande échelle et des modalités d’organisation de niveau militaire pour coordonner les 
opérations de démantèlements dans les délais imposés tout en évacuant les matériaux rapidement sur le 
marché des enchères, ce que Picart a été capable de faire pour le démantèlement des Tuileries en 1882 
dont la vente pour la somme dérisoire de 33 500 francs était assujettie à une clause de démantèlement qui 
ne devaient pas excéder un délai de 6 mois (Rotor, 2018). Face au succès des opérations de Picart, le savoir-
faire de son entreprise se répand dans toute l’Europe (Rotor, 2018), amenant à une généralisation de la 
professionnalisation des pratiques de réemploi, jusque-là très artisanale. L’évolution de la temporalité 
dans les contrats de vente des terrains pour les opérations de déconstruction est la clé de ce processus de 
professionnalisation, mais aussi celle qui scellera son effondrement. 
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I.2. Le basculement de la Révolution Industrielle – une production bâtie qui ne prend plus son temps 
 

I.2.1. L’effondrement d’une économie – la perte de rentabilité du réemploi 
 

L’économie du réemploi est fondée sur la plus-value qu’un acteur déconstructeur peut tirer de la revente 
de ce qu’il a déconstruit. Cette opération est à son entière charge de bout en bout. La clé du déclin des 
pratiques de réemploi par cet acteur est plurifactorielle mais tient principalement à la perte de rentabilité 
soudaine de cette pratique. Cela tient d’une part à l’évolution de la temporalité des chantiers. De moins 
en moins de temps est laissé aux déconstructeurs pour désassembler les maçonneries et autres matériaux 
et les évacuer du chantier. Ce resserrement de la temporalité s’observe à partir du milieu du XIXème siècle 
avec le chantier des Tuileries et le délai de démantèlement de 6 mois imposé par l’Etat qui a empêché les 
petites entreprises d’artisans de se 
saisir du contrat malgré le faible 
prix de vente. Ce resserrement des 
délais atteint son apogée en 1910 à 
Bruxelles avec l’opération de 
démantèlement de la caserne 
Sainte-Elisabeth (ill. 3), un ancien 
couvant occupant un îlot entier de 
la rue des Sables (Rotor, 2018). Le 
cahier des charges de l’adjudicataire 
impose le délai extrêmement court 
de 3 mois pour tout déconstruire.  

La conclusion de l’article d’un journaliste bruxellois de l’époque venu couvrir l’évènement et cité par 
Rotor résume bien les problématiques qui ont entrainé ce basculement des pratiques de réemploi : 

« Après la séance, M. le receveur des domaines a demandé aux entrepreneurs présents le pourquoi de 
ces résultats négatifs [lors de l’ouverture des offres]. Ils lui ont répondu que le délai imposé était trop 
court, d’autant plus que la place manque pour le dépôt des matériaux, que la démolition s’aggrave 
d’un cube assez considérable de déblais à enlever, et que la valeur des matériaux est presque nulle. » 

Cette citation soulève d’autres problèmes indépendamment de la temporalité des opérations. Tout 
d’abord elle met en avant la question du manque de place pour entreposer les matériaux déconstruits. On 
peut faire un parallèle avec la raréfaction du foncier des grandes villes qui se densifient toujours plus à 
l’image de Paris. Il y a de moins en moins de place pour entreposer in-situ les matériaux en vue d’une 
vente aux enchères sur place. Parallèlement, les villes ont de moins en moins de foncier disponible pour 
y accueillir de grands entrepôts de stockage et les rues sont de plus en plus congestionnées, limitant le 
volume de déblais qui peut être évacué du chantier. On fait alors face à un paradoxe. Tandis que les 
opérations de rénovations urbaines se multiplient dans les grandes villes et multiplient du même coup les 
occasions de réemployer des matériaux, leur densité présente un obstacle aux pratiques de réemploi 
traditionnelles. L’autre problème soulevé par cette citation est l’effondrement de la valeur des matériaux. 
Cela est corrélé à la diversification des matériaux de construction disponibles sur le marché et à leur grande 
quantité, fruit de l’industrialisation croissante dans le bâtiment. Cette offre abondante fait s’effondrer les 
prix au point qu’il revient plus cher d’acheter des matériaux issus du réemploi que de les acheter neufs. 
Les filières du réemploi connaissent ainsi une crise des débouchés sans précédent à cause des coûts de 
déconstruction.  

ill. 3 – La caserne de 
Sainte-Elisabeth à 
Bruxelles dans les 
années 1900  

Source : Carte postale 
d’une collection privée. 
Source mise à 
disposition par le 
collectif Rotor dans son 
ouvrage, chapitre 1, 
page 30 
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Dans un tel contexte, il devient de plus en plus absurde pour les acteurs d’opérer le minutieux travail de 
déconstruction et de tri des matériaux en vue de leur revente. L’économie s’accélérant pour se rapprocher 
toujours plus de l’économie de marché que nous connaissons et l’industrialisation fondée sur des logiques 
productivistes poussent de plus en plus les professionnels du bâtiment à renoncer au réemploi des 
matériaux de construction. La figure du déconstructeur, pilier de ces pratiques, bascule pour revêtir celle 
du démolisseur. 

 

I.2.2. Du déconstructeur au démolisseur – un acteur pilier du réemploi en mutation 

 

A partir du début du XXème siècle, la pratique professionnelle du réemploi telle que A. Picart l’a introduite 
sous le Second Empire se fait de plus en plus rare, surtout dans les grandes opérations de déconstruction. 
La perte de rentabilité pousse à un retournement radical des positions de Maître d’œuvre et de Maître 
d’ouvrage dans les opérations de démolition. Alors que l’idée était jusque-là perçue comme « saugrenue » 
par les acteurs du bâtiment (Rotor, 2018), le fait pour le commanditaire de l’opération de payer le 
déconstructeur pour déconstruire un bâtiment s’impose de plus en plus. Le déconstructeur ne tire plus 
ses revenus de la revente des matériaux qu’il défait mais d’un Maître d’ouvrage qui le paye pour démolir. 
Il n’y a alors plus de raison de pratiquer le réemploi comme s’était alors le cas et avec des délais toujours 
plus strictes les acteurs basculent de la déconstruction sélective et soignée à la démolition. Les techniques 
des acteurs de la déconstruction sont alors repensées pour être toujours plus efficace et démolir les 
bâtiments à un rythme industriel. Le progrès technique est déterminant dans cette mutation avec 
l’apparition de machines très puissantes pour remplacer les outils traditionnels. La priorité est faite aux 
machines qui produisent un grand pouvoir de destruction. De nouveaux outils apparaissent, hérités des 
pratiques constructives d’urgence de l’armée, notamment du Construction Battalion américain. C’est dans 
ce contexte qu’apparaît le bulldozer et que les frères Jacob et Albert Volk inventent aux Etats-Unis la 
boule du démolisseur pour accélérer toujours plus le processus. La mécanisation croissante et la 
démocratisation des véhicules remplace la force animale et humaine par la force pneumatique puis 
hydraulique et celle du pétrole pour acheminer le nécessaire, démolir et évacuer les déblais. Les chantiers 
n’ont plus l’ancrage local d’autrefois et le réemploi se retrouve borné à la marginalité à partir des années 
1920. 

  

Le réemploi n’a pas su s’adapter suffisamment au productivisme croissant imposé par la Révolution 
industrielle. Les professionnels du bâtiment se sont réorganisés autour de pratiques nouvelles mieux 
adaptées aux enjeux économiques du XXème siècle. Ce bref retour sur l’histoire du réemploi nous a permis 
d’en comprendre les tenants et aboutissants. On peut ainsi relever les obstacles qui empêchent sa 
généralisation aujourd’hui en France. On assiste ces dernières années à la montée des questions liées au 
réemploi dans les réflexions des institutions, des scientifiques et de certains acteurs du bâtiment comme 
réponse aux nouveaux enjeux énergétiques et environnementaux de notre temps. Sur le terrain, les 
bailleurs sociaux semblent au cœur de ces nouvelles réflexions. Il apparaît donc indispensable d’effectuer 
un historique des pratiques constructives des bailleurs sociaux en France et de démontrer en quoi ils sont 
le creuset de l’expérimentation architecturale et de l’innovation dans le bâtiment. Nous développerons 
ainsi notre hypothèse selon laquelle les bailleurs sociaux sont l’un des piliers du retour des pratiques de 
réemploi chez les professionnels du bâtiment. 
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II. Les HLM : creuset d’expérimentation architecturale et d’innovation 
dans l’histoire du logement en France 

 

Cette démonstration s’appuie largement sur l’ouvrage du PUCA, Rendre possible – Du Plan Construction au 
PUCA : 40 ans de réalisations expérimentales, publié en juillet 2012. Cet ouvrage démontre de manière clair 
le lien qu’entretient la figure du bailleur social avec les démarches de l’expérimentation architecturales et 
permet de l’exposer ici avec des exemples précis. 

 

II.1. Années 1970/80 : la montée des enjeux de l’énergie et du cadre de vie dans le contexte 
du choc pétrolier de 1973 – Un moment fort de l’expérimentation architecturale impulsé par 
l’Etat 

 
II.1.1. «1971, date de l’institutionnalisation de l’innovation » (Jean-Michel Léger, 2006) – le 

Plan Urbain et le Plan Construction 

 

L’expérimentation dans le logement n’a pas attendu le Plan Construction et le Plan Urbain pour exister. 
Dès 1945 le progrès des techniques industrielles de préfabrication ouvre un champ des possibles dans la 
construction. Cela passe par l’institution de « secteurs industriels » à partir de 1953 pour rationaliser les 
procédés constructifs et développer la production en série. Il s’agit d’introduire les procédés de fabrication 
industriels dans un domaine qui jusque-là semblait y échapper. Cependant, 1971 marques un tournant 
important dans cette dynamique avec la montée d’une véritable prise de conscience des institutions de 
l’importance des enjeux de la gestion raisonnée de l’énergie et sur les problématiques du cadre de vie des 
logements respectivement dans les contextes du Choc Pétrolier d’une part et de la montée de la critique 
des grands ensembles d’autre part. Pour la première fois en France l’Etat institue l’innovation à travers 
deux plans nationaux. Ils visent d’un part à permettre d’expérimenter, au sens scientifique du terme, dans 
l’architecture et l’habitat avec un protocole d’observation pour en obtenir les retours et alimenter la 
réflexion sur le bâtiment de demain. D’autre part ils visent à produire l’expérience de l’innovation chez 
les acteurs, à instituer l’innovation comme un processus naturel dans les projets urbains. Si sur le papier 
cela paraît être une grande avancée, Jean-Michel Léger nuance grandement les impacts de cette démarche 
étatique qui, dans les faits, « a donné une légitimité intellectuelle à la démarche sans parvenir à la 
discipliner ». Le premier obstacle mit en évidence par J-M. Léger est la difficulté à rendre compte des 
résultats de ces programmes à grande échelle tant ils sont sujet à débat. Néanmoins, ils se saisissent d’une 
problématique apparue très tôt dans le modèle des Grand-Ensembles. A l’image de la fameuse 
« sarcellite » qui a frappée chez certains habitants du grand ensemble de Sarcelles dans les années 60 et 
surtout dans les médias, les institutions fondent des problématiques publiques autour du « mal-habitat » 
et des carences sociales et techniques engendrées par les grands ensembles massifs, seulement une 
décennie après leur construction. Le Plan Urbain et le Plan Construction, initiés en 1971 par le 
Commissariat général du Plan dans le cadre du 6 plan quinquennal (1971-1976), cherchent à soutenir une 
démarche de gestion plus globale du projet en agissant sur l’organisation même des acteurs de la 
construction dont la tendance à une organisation en silo entre les différents secteurs est vivement critiquée. 
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Le but affiché est clairement de renouer un dialogue entre les acteurs de la construction pour innover et 
ne pas répéter les erreurs du passé. D’une logique productiviste de la construction des logements en 
volume héritée de l’industrie, on bascule lentement vers une pensée de projet urbain. Le cœur de cette 
expérimentation prend place au sein du logement social dont les compétences multiples des bailleurs 
sociaux autant en construction qu’en 
gestion des logements en fait le pilier de 
cette nouvelle approche. La ville de Reims 
illustre ce phénomène. Elle a été, depuis 
1972, « un champ d’expérimentation très 
vaste » (PUCA, 2012)4. Outre le contexte 
de l’intense reconstruction d’après-guerre 
de Reims dans les années 1950 qui a été 
l’occasion de développer à large échelle 
son parc locatif social, le patrimoine 
architectural historique exceptionnel du 
centre-ville amène les pouvoirs locaux à 
prendre conscience de l’importance de 
construire beaucoup pour répondre à la 
demande mais sans dénaturer le paysage à 
valeur historique de la ville. Cela passe par 
des réflexions sur le logement fait pour 
durer tant au niveau esthétique que 
technique mais aussi dans les usages qui 
doivent pouvoir être renouvelés avec des 
réflexions sur les manières d’habiter le 
logement. Cette approche a poussé les 
acteurs de ces expérimentations locales, 
principalement les plus gros bailleurs 
sociaux de la ville que sont l’Effort Rémois 
et le Foyer Rémois, à anticiper des 
problématiques qui n’ont mobilisé les 
réflexions sur le logement que bien des 
décennies plus tard avec un niveau 
d’exigence très élevé sur tous les aspects 
de la construction. 

 

 

 

                                                             
4 D’après le rapport du PUCA publié en juillet 2012 sous le titre « Rendre possible – Du Plan Construction au 
PUCA : 40ans de réalisations expérimentales », ce n’est pas moins d’une trentaine de réalisations expérimentales 
qui ont vues le jour à Reims, relevant des divers programmes lancés par le Plan Construction. Plus de 2 200 
logements ont vus le jour, individuels comme collectifs. Dans les années 1970, Reims est en pleine effervescence 
et parmi les premières villes d’expérimentation architecturale de France, une situation expliquée par le PUCA 
comme la conséquence de la reconstruction d’après-guerre, très active à Reims dans les années 1950. 

ill. 4 – 1981 – 1986 : Reims/Tinqueux Champs Paveau – Un exemple de 
pavillon expérimental (une maquette de 1986 et une photographie de 2012 
du pavillon construit à partir de celle-ci) 

Maître d’ouvrage : l’Effort rémois 

Architectes : Dubois et Beldiman 

98 maisons individuelles 

Procédé CMB, système de panneaux préfabriqués boulonnés avec façades 
porteuses  

Source : PUCA, juillet 2012 
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Le bailleur social Foyer Rémois n’a pas hésité à trancher avec les standards habituels du logement social 
de l’époque en faisant construire de nombreux logements individuels comme le montre l’illustration ci-
dessus pour expérimenter de nouveaux procédés constructifs, ici le CMB, et des modes d’habiter 
différents des grands immeubles collectifs en étant plus axé sur les formes pavillonnaires. 

 Pour le PUCA cette innovation ne passe pas par des méthodologies écrites mais par un processus ancré 
dans la conception du projet par la Maîtrise d’ouvrage comme « un fil conducteur de [leur] mission ». Les 
bailleurs sociaux de Reims et en particulier l’Effort Rémois montrent que le Plan Construction s’inscrit 
dans un contexte de culture de la construction innovante ancrée chez les acteurs et qu’ils se la transmettent 
années après années, par l’oral et la pratique, d’un directeur à l’autre. Ces procédés d’innovation chez les 
acteurs rémois dans cette période s’appuient largement sur la mise en place de REX. Le groupement de 
cent maisons individuelles de la ZAC « Champs Paveau » (voir illustration 5 ci-dessus) s’inscrit dans une 
REX. L’acronyme « REX » pour « Réalisation Expérimentale » est un terme générique qui s’impose très 
tôt dans l’application du Plan Construction. Il distingue trois catégories : « les opérations réellement 
expérimentales, les opérations de démonstration qui ont une fonction pédagogique pour les professionnels 
ou les habitants, et les opérations de diffusion dont l’objectif est de généraliser l’usage d’une innovation 
déjà testée » (PUCA, 2012). Les REX comprennent de nombreux programmes avec des approches qui 
correspondent plus ou moins à l’une de ces trois catégories avec des appels à idées, des appels d’offres 
thématiques, de la recherche et de l’expérimentation. Un REX peut prendre aussi la forme d’un concours 
comme avec le programme Habitat original par la thermique (HOT) ou encore le Programme architecture 
nouvelle (PAN), le plus connu. D’un côté l’objectif est d’innover sur les performances énergétiques du 
bâtiment et de l’autre plus sur les procédés de construction et l’architecture. Les REX sont pratiquées 
dans les projets de construction encore aujourd’hui grâce à leur efficacité à mettre les acteurs autour de la 
table et à leur flexibilité dans les phases du projet. C’est ainsi que Reims cumule plus de 30 REX entre 
1972 et 2004 dont l’essentiel a pour maître d’ouvrage les bailleurs sociaux Foyer Rémois ou Effort 
Rémois. Le PUCA relève que près de 50% des construction neuves rémoises de ces années-là relèvent de 
l’architecture expérimentale. Les projets en REX montrent l’importance des bailleurs sociaux dans ce 
processus dont ils sont les maîtres d’ouvrage presque exclusifs dans la plupart des cas. 

 

II.1.2. Le tournant de la loi sur l’architecture (03/01/1977) et de la loi relative à l’assurance 
construction (04/01/1978) 

 

L’année 1977 marque un tournant dans les procédés d’innovation qui interviennent dans la construction 
depuis une trentaine d’année déjà car le 3 janvier est promulguée la loi sur l’architecture. Cette loi marque 
un tournant car elle impose une mise en concurrence des marchés de la construction par la maîtrise 
d’ouvrage dès lors que le projet fait plus de 170m² de surface. Cette ouverture à la concurrence fait 
émerger de nouveaux acteurs et en particuliers les bureaux de conseils avec chacun leur spécialité propre. 
Cela introduit de nouveaux champs de réflexion par l’apport nécessaire d’une expertise extérieure dans 
chaque projet urbain. Dans l’élan de la première loi, celle relative à l’assurance construction du 4 janvier 
1978 fixe l’objectif de qualité dans la construction des logements par la mise en place d’assurances et de 
responsabilités à chaque maillon de la chaîne d’acteur de la construction pour garantir le respect 
d’exigences établies en amont du projet. Un nouvel acteur est fondé par cette loi qui inscrit dans la 
législation le statut officiel de contrôleur technique et en définit les missions. Le plus grand impact sur les 
programmes d’expérimentations dans les logements sociaux souligné par le PUCA est le fait que cette loi 
produit un jeu de tarification différenciées par les assureurs en fonction du degré d’innovation qu’un projet 
propose.  
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L’innovation, en particulier lorsque celle-ci n’a pas fait ses preuves et est de facto expérimentale, est 
perçue comme un risque par les assureurs qui sont plus enclins à augmenter leurs tarifs ce qui peut alourdir 
économiquement toute tentative dans ce sens si elle est jugée trop ambitieuse. Si ces deux mesures 
concernent l’ensemble de la construction, les démarches d’expérimentation massives dans les logements 
sociaux n’en demeurent pas moins très impactées. Cela pousse les acteurs du logement social à redéfinir 
en profondeur leurs priorités et leurs méthodes d’expérimentation face à un manque croissant de 
ressources économiques allouées par l’Etat. 

 
II.2. Années 1990 : l’émergence du droit au logement pour les défavorisés avec la loi Besson 

(31 mai 1990) – Répondre à l’urgence du droit au logement dans un contexte de récession 
économique 

 
II.2.1. Une situation de récession économique qui donne un coup de frein à la production du 

logement social en France 

 

Tandis que les années 1970 et 1980 apparaissent comme un âge d’or pour l’expérimentation 
architecturale, alimenté sur le terrain par la figure multiple du bailleur social comme l’illustre le cas de 
Reims, la décennie qui va suivre est marquée par un coup de frein brutal.  

 

  

ill. 5 – Le parc HLM selon l’année de mise en location 

Source : « Le parc HLM au 31 décembre 1999 ». Direction des études économiques et financières, juillet 2002 – Union Nationale des Hlm 
(UNH) – étude fondée sur l’enquête des services statistiques du ministère de l’Equipement sur le parc locatif social (EPLS) 
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En effet, on constate dès 1990 un fort ralentissement des mises en location des logements sociaux comme 
le montre le graphique ci-dessus produit en 1999 par la Direction des études économiques et financières. 
On passe de près de 75 000 logements mis en location en 1987 à seulement 50 000 en 1990. On observe 
une remontée des mises en location qui atteignent près de 70 000 en 1996 pour connaître une autre chute 
brutale trois ans plus tard. Si ces chiffres sont loin de la quantité de mises en locations de logements sociaux 
des années 1960 à 1970 avec un pic en 1972 de plus de 120 000 mises en locations, ce ralentissement reste 
significatif. Plusieurs facteurs distincts peuvent expliquer ce net ralentissement. Les années 1990 
marquent le début d’un recul des aides de l’Etat en matière de construction de logements. Ce recul est 
justifié par le constat que le marché du logement se détend et que la situation d’urgence des années de la 
reconstruction jusqu’à la fin des années 1970 avec l’explosion démographique française n’est plus 
d’actualité. Pour la première fois, la demande en logements ralentie. Les politiques du logement basculent 
ainsi pour non plus répondre à ces besoins par l’approche productiviste de la construction bâtie (toujours 
plus de logements) mais par une approche sociale du logement pour les plus démunis. Le logement devient 
une question qui doit avoir des réponses sociales à des problèmes d’urgence sociale. L’autre facteur de ce 
ralentissement est la baisse de la participation du 1% logement à la construction de nouveaux logements 
sociaux dans un contexte là aussi de marché du logement qui se détend. Il y a donc toujours autant de 
logements sociaux agrées d’années en années mais de moins en moins sont financés. 

Cette situation contraste largement avec celle du début des années 1970 où le Plan Construction et le Plan 
Urbain bénéficiaient notamment en Île-de-France du terrain d’expérimentation privilégié des villes 
nouvelles initiées par l’ancien préfet d’Île-de-France Paul Delouvrier. Le PUCA met en évidence un 
progressif « basculement des masses financières affectées à la recherche et à l’expérimentation » (PUCA, 
2012) dès 1973 et le Choc pétrolier. L’enveloppe allouée à la recherche, jusque-là dominante, est 
fortement diminuée et ce déficit dans le financement des recherches et des expérimentations est comblé 
par l’inscription d’une ligne « subvention des réalisations expérimentales » dans le budget de la direction 
de la construction. Cette nouvelle subvention permet aux constructeurs d’amortir d’éventuels surcoûts 
liés aux études et aux travaux pour l’expérimentation. Elle permet aussi de « financer le suivi et 
l’évaluation des REX » (PUCA, 2012). Les masses financières sont ainsi progressivement divisées en 
plusieurs subventions et enveloppes réparties entre de multiples acteurs et institutions ce qui permet de 
mieux les adapter aux circonstances de chaque projet. D’une première phase marquée par les 
expérimentations lourdes qui impliquent les grands acteurs de la conception et de la construction, le Plan 
Construction se transforme rapidement en un observatoire de l’expérimentation (PUCA, 2012) chargé 
d’une veille technologique avec les autres acteurs au lieu d’être seul aux commandes de l’expérimentation. 
Les financements ont un rôle par conséquent plus incitatifs à l’expérimentation en construction que 
porteurs de celle-ci. 

Nous assistons à un changement de paradigme politique avec l’émergence des problématiques liées au 
droit au logement pour les défavorisés dont l’apogée est atteinte avec la promulgation de la loi Besson le 
31 mai 1990 et la période de récession économique qui entraine la réduction progressive des ressources 
dans les services publics et les institutions. Le lien avec l’innovation dans la construction est fait à travers 
les subventions d’Etat car c’est l’Etat, à travers ses services du Commissariat au plan, qui subventionne 
l’innovation. L’innovation dans la construction est un risque pour les acteurs économiques et l’impulsion 
est donnée par la promulgation de loi avec de nouvelles contraintes qui astreignent les acteurs à 
l’innovation et par les subventions qui ont un rôle incitatif. Ce système explique en partie pourquoi ce 
sont les bailleurs sociaux qui sont en tête de la mise en pratique de ces processus en France car leur système 
est fondé en partie sur les subventions de la puissance publique. Le coup de frein donné à l’innovation est 
corrélé au coup de frein donné aux subventions de l’Etat dans les années 1990.  
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Ce ralentissement de l’économie dans la production bâtie entraîne la perte de près de 260 000 emplois 
dans le bâtiment en une décennie, en particulier dans le gros œuvre. Ce contexte pousse les maîtrises 
d’ouvrage à recourir de plus en plus à la sous-traitance pour les différentes étapes du projet urbain et donc 
à l’intégration de plus en plus en amont d’acteurs jusque-là exclus comme les bureaux de conseil. 
L’innovation jusque-là pilotée par un acteur qui monopolise la conception est un processus qui se voit doté 
d’un nouveau visage, celui de la co-conception. 

 

II.2.2. La loi Besson et l’émergence du droit au logement – vers une concentration des politiques 
étatiques autour des questions d’urgences sociales 

 

En volume, le nombre de logements sociaux mis en location diminuent dans les années 1990, année où 
émerge dans le débat politique la question du « droit au logement des plus défavorisés ». Cette question 
est ancrée comme objectif d’action publique par la promulgation le 31 mai 1990 de la loi relative à la mise 
en œuvre du droit au logement dite loi Besson I. Cette loi inaugure la création des logements très sociaux 
ou PLAI. Cela montre le basculement des politiques de logement d’une réponse technique aux besoins à 
une réponse sociale. Cette loi génère en substance l’hypothèse que répondre aux besoins ce n’est pas 
nécessairement construire plus de logements mais apporter une réponse sociale à l’urgence. Ce 
basculement s’avère alors critique à l’encontre des expérimentations architecturales des décennies 
précédentes menées sous le Plan Construction et sous le Plan Urbain. Les nouvelles politiques du logement 
jugent que les logements sociaux construits depuis la grande réforme de 1977 sont devenus trop luxueux 
et trop cher car ils ont fait l’objet de trop d’expérimentations et d’innovation. Il faut alors revenir aux 
fondamentaux : loger les plus défavorisés avec loyer modéré. 

 

II.3. Années 2000 : le renforcement des enjeux environnementaux et de développement 
durable dans la production des logements sociaux avec Le Plan Urbanisme Construction 
Architecture (PUCA), successeur du Plan Urbain et du Plan Construction de 1971 

 

Les années 2000 sont marquée par la remontée progressive des mises en location de logements sociaux 
dans un moment où le marché du logement se retend et particulièrement en Île-de-France. C’est dans ce 
contexte que l’Etat entreprend de réformer son Plan Construction et son Plan Urbain de 1971. Si ces 
deux plans ont déjà fait l’objet de telles réformes, 1998 marques un tournant avec des changements en 
profondeur. C’est ainsi qu’émerge de la fusion des deux plans le Plan Urbanisme Construction 
Architecture (PUCA). L’expérimentation dans le bâtie revêt de tout autres enjeux que dans la phase 
précédente. Tandis que les Plan Construction et Plan Urbains font intervenir des enjeux d’esthétique 
architecturale, de durabilité du bâti et des réflexions sur les modes d’habiter, le PUCA ramène ces enjeux 
à des considérations plus économiques. Ainsi, le programme Logement à qualité et coût maîtrisé (LQCM) 
vise à expérimenter de nouveau moyens d’optimiser les coûts de construction sans toutefois réduire la 
qualité des logements. L’autre aspect essentiel de cette réforme de 1998 est l’introduction des enjeux 
environnementaux et de développement durable. En plus de la question des économies d’énergie déjà 
abordées dans les premiers plans se posent des considérations plus globales sur les coûts de la construction 
et de l’usage des logements construits en termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES).  
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Dans le cadre du Plan National de Lutte contre le Changement Climatique (PNLCC), le PUCA et l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), un établissement public à caractère industriel 
et commercial spécialisé sur les questions environnementales et énergétiques, s’associent en 2002.  

L’objectif est de faire un bâtiment plus économe en énergie et moins émetteur de GES dans un secteur 
qui cumule 20% des émission de GES totales en France. Le PUCA y voit l’occasion de mettre à 
contribution son savoir-faire avec les programmes HOT, H2E85 et « Bâtiments économes » (PUCA, 
2012). Là encore, les bailleurs sociaux sont les premiers vecteurs de cette politique fondée sur 
l’expérimentation de nouvelles innovations et l’observation des performances sur la durée grâce à leur 
position de gestionnaire de leur patrimoine. 

 

 

 

 

 

CONCLUSION DU CHAPITRE 

 

 

La perspective historique apportée par ce chapitre sur notre sujet nous a permis de saisir au moins trois 
enjeux majeurs. Premièrement, le réemploi des matériaux de construction existe depuis que la 
construction elle-même existe. Les pratiques de réemploi apparaissent ainsi comme le paradigme de la 
construction en Europe jusqu’à la fin du XIXème siècle. Le basculement de ces pratiques du statut de 
paradigme au statut de marginalité c’est effectué en à peine trois décennies et montrent que le réemploi 
n’a pas su se détacher de sa composante la plus artisanale et n’a ainsi pas su s’adapter aux temporalités très 
contraintes du productivisme industriel. Deuxièmement, les bailleurs sociaux apparaissent dès la seconde 
moitié du XXème siècle comme un vecteur essentiel de l’expérimentation architecturale et sur les modes 
d’habiter impulsée par l’Etat de par leurs compétences élargies en matière de construction et de gestion 
et de leur statut qui les oblige à se concentrer en priorité sur des questions d’intérêt collectif et non de 
rentabilité. Enfin, la montée des enjeux liés à l’environnement et au développement durable a amené à un 
nouvel élan dans l’expérimentation et à l’émergence de réflexions inédites de la part des acteurs publics 
sur les circuits courts et la circularité des matériaux dans l’objectif de réduire la masse de déchets produits 
par le BTP. Tout cela amène à un retour des questions de réemploi dans les réflexions des acteurs de la 
recherche, du bâtiment et dans les politiques publiques d’aide à l’innovation, en parallèle de celles autour 
du recyclage et de la valorisation des déchets. 

Dans le chapitre suivant, il s’agira donc de déterminer à travers des études de cas concrètes si on assiste à 
un véritable retour du réemploi dans les pratiques constructives professionnelles à travers les bailleurs 
sociaux.  
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CHAPITRE 2 : Les pratiques de réemploi des matériaux de construction dans 
la production du logement social en Île-de-France : entre une pratique à la 
marge et une volonté de monter un véritable laboratoire d’expérimentation du 
réemploi 

 

INTRODUCTION DU CHAPITRE 

 

Ce deuxième chapitre représente véritablement le cœur de notre étude. Il évoque les dernières avancées 
en termes de réemploi des matériaux de construction dans des projet urbains concrets, que ce soit en 
rénovation urbaine ou en réhabilitation, où le bailleur social est maître d’ouvrage. Ainsi, la démarche de 
ce chapitre tranche avec celle du précédent car elle se veut avant tout fondée sur des observations sur le 
terrain. Il s’agit de voir si le réemploi reste marginal malgré tout et de déceler le potentiel des 
expérimentations comprenant du réemploi en termes de généralisation à d’autres projets. 

Ces observations se sont construites au fil des mois en parallèle des veilles thématiques. Cette démarche 
s’appuie tout d’abord sur la construction d’un terrain d’étude propice pour saisir toutes les réflexions des 
acteurs sur le sujet, les pratiques concrètes et les enjeux du réemploi dans des projet urbains qui sont 
largement industrialisés aujourd’hui. Une première phase de veille a permis de déceler que 
l’expérimentation en matière d’économie circulaire est bien plus active en Ile-de-France que dans le reste 
du territoire à quelques exceptions près comme à Lyon, Lille ou encore Bordeaux avec l’ADEME de 
Nouvelle-Aquitaine. 

La région capitale à tendance à polariser les réflexions autour de l’expérimentation dans la construction et 
dans les questions de développement durable. La complexité institutionnelle de la région facilite 
l’expérimentation mais ce n’est pas le seul facteur déterminant. L’Île-de-France bénéficie d’un contexte 
en termes de projets urbains qui offre depuis des décennies un vaste champ des possibles pour 
l’expérimentation dans le bâtiment, en particulier avec la vague des villes nouvelles lancée par Delouvrier 
à la fin des années 1970. C’est aussi en Île-de-France que le parc de logement social est le plus concentré, 
rendant le terrain propice à l’expérimentation dans la construction. Pour ces raisons le terrain de notre 
observation a été circonscrit géographiquement à l’Île-de-France.  

L’autre aspect de notre terrain, tout aussi essentiel, est le choix de l’objet à observer. Les grands bailleurs 
sociaux franciliens sont rapidement apparus comme les plus à même de répondre à nos hypothèses de 
départ. En effet, ils possèdent un vaste patrimoine bâti et des moyens financiers importants. De plus, ils 
disposent tous de compétences parfois très élargies qui relèvent de la recherche et du développement dans 
le bâtiment et les solutions énergétiques (chauffage, isolation, gestion, etc.). Par-dessus-tout ils sont les 
seuls acteurs institutionnels à véritablement expérimenter sur leurs projets urbains des solutions 
d’économie circulaire et de réemploi des matériaux, notamment issus des démolitions dans le cadre des 
projets ANRU. 

 Par cette approche, on espère que ce chapitre permettra au lecteur de saisir les modalités essentielles des 
tentatives des acteurs de la construction et surtout des bailleurs sociaux de réconcilier productivisme et 
réemploi et de voir ainsi le rôle comme vecteur d’une potentielle remise en cause du paradigme de la 
production bâtie actuelle par des logiques de réemploi des matériaux de construction. 
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I. Le réemploi des matériaux de construction en marge des projets de 
renouvellement urbain de l’ANRU – L’exemple de la ZAC des Petits-Près 
Sablière à Créteil 

 

 

 

Le lancement du Programme National de Rénovation Urbaine et la création de l’ANRU à partir de 2003 
génère l’une des vagues de rénovations urbaines la plus conséquente de l’histoire avec des démolitions 
jamais vu depuis les Guerres mondiales qui ont secouées la France le siècle précédent. La conséquence de 
cette effervescence dans la démolition-reconstruction, en particulier en Île-de-France, est la prise en 
compte croissante des problématiques liées à la gestion des déchets issus des chantiers. En effet, la 
production de déchets représente entre 30 et 40 millions de tonnes par ans en France, hors travaux publics 
où ces chiffres dépassent les 100 millions de tonnes par ans (ADEME, 2012 et 2019). Selon la fédération 
française du bâtiment, près de 90% des déchets produits proviennent des déconstructions et des 
réhabilitations. Dans ce contexte, l’opération de la ZAC des Petits-Prés-Sablière de Créteil, dont la 
Maîtrise d’Ouvrage est Valophis-EXPENSIEL (la branche de promotion immobilière du groupe Valophis), 
est une étude de cas type de ce qui peut se faire en matière réemploi en marge des projet ANRU de 
Rénovation Urbaine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ill. 6 - Vue satellite du quartier en rénovation urbaine des Petits-Prés-Sablière à Créteil – Source : Google Maps 
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I.1. Contexte de l’opération 
 
 
Les Petits-Prés-Sablières est un quartier de 
grand ensemble d’habitation construit dans les 
années 1950 situé au Sud-Ouest du centre ancien 
de Créteil, en cœur de ville, avec une surface de 
40 000 m². La convention ANRU pour la 
rénovation urbaine du quartier dans le cadre du 
PNRU est signée en 2011 et marque le début 
officiel des opérations pour ce site. Le dossier de 
ZAC a été approuvé en 2013 et les premiers 
travaux ont débutés en 2016 pour les logements 
sociaux et se sont poursuivis jusqu’en juillet 
2018. Le projet comprend la démolition de 
quatre immeubles à l’Est (entourés en rouge sur 
le schéma) et de deux grandes barres 
d’immeubles occupant l’espace au Sud-Ouest du 
site, la création de logements sociaux, 
d’équipements dont de nouvelles voieries et 
d’autres aménagements. Le but est de densifier 
le quartier et d’accroître la mixité du bâti tout 
en proposant une offre en logement sociaux 
importante pour répondre à la forte demande à 
Créteil. Après rénovation, le site se présente 
ainsi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ill. 7 - Zonage des ZAC de la ville de Créteil – Source : Plan Local d’Urbanisme de 
Créteil et site de la ville de Créteil 

Schéma de la ZAC des 
Petits-Prés-Sablière 
avant rénovation 

ill. 8 - Schéma sur la répartition du 
patrimoine bâtis après l’opération de 
rénovation urbaine des Petits-Prés-Sablière 
– Source : site de la ville de Créteil 
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I.2. La valorisation des terres polluée plus rentable que leur dépollution 

 

I.2.1. Stockage des terres polluées 
 

Le projet de rénovation urbaine des 
Petits-Prés-Sablière s’est effectué sur des 
terres polluée, notamment par le réseau 
routier important qui encercle le site et 
surtout à cause de son passé industriel. A 
la suite des excavations effectuée dès 
2015 pour construire de nouveaux 
immeubles, ce sont plusieurs centaines 
de tonnes de terre polluées que la 
maîtrise d’ouvrage doit traiter à ses frais. 
Valophis fait alors face à d’importants 
déséquilibres financiers sur le bilan 
d’opération de la ZAC ce qui impose de 
repenser la gestion de la terre polluée 
excavée du chantier.  

« Les coûts de dépollution que l’on a trouvé en 
cours de projet avaient un impact très fort sur 
le bilan global de l’opération » - Directeur de 
projet Développement Durable & Innovation 
de Valophis 

Le traitement des terres polluées par la Maîtrise d’Ouvrage est un poste de dépense majeur dans les 
opérations comme celles-ci. Cette réflexion sur l’amortissement des coûts liés à la gestion des terres 
polluées passe par une réflexion globale sur la valorisation de la matière plus que sur le réemploi seul. 

 « On travaille plus sur la valorisation qui recoupe le recyclage, le réemploi et la récupération […] ça permet de faire 
plus de choses avec une matière » - Directeur de projet Développement Durable & Innovation de Valophis 

Cela montre l’orientation des réflexions des acteurs autour du réemploi des matériaux. Le réemploi n’est 
pas pensé en tant que tel de façon cloisonnée mais comme une option parmi d’autres pour réduire les 
coûts sur une opération. Dans le domaine de la valorisation, le réemploi est une méthode très récente 
chez Valophis et les autres bailleurs en Île-de-France. Les premières réflexions de la part des bailleurs se 
situent autour de 2015. Les bailleurs importants comme Valophis tendent à faire converger de nouveaux 
savoirs pour les mettre en tester la viabilité sur site. Ce processus de formation de l’acteur aux pratiques 
du réemploi est particulièrement marqué dans le cas de l’opération de Rénovation Urbaine des Groux à 
Fresne où le collectif expert en réemploi Bellastock forme Valophis à ces nouvelles méthodes. 

 
 
 

 

ill. 9 - Vue des buttes acoustiques et paysagères du quartier des Petits-Prés-Sablières 
du côté de la RD1 quatre voie (Nord) – Source : Photographie fournie par Valophis lors 
d’un entretien 
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I.2.2. Trois problématiques (économique-paysagère-technique) qui appellent à une solution 
 

La gestion des terres polluées du site par leur valorisation répond à une triple problématique. D’une part 
la maîtrise des coûts et d’autre part la gestion de la pollution sonore mais aussi la problématique du 
paysage. En effet, le site est pris en tenaille entre deux grands axes de circulation très bruyants comme le 
montre cette carte acoustique du bureau d’étude et d’assistance à maîtrise d’ouvrage LASA de 2011. 

L’espace résidentiel est pris au Nord et à l’Ouest/Sud-Ouest par des sources majeures de pollution 
sonore. La valorisation de la terre polluée passe par l’implantation de digues acoustiques le long de ces 
axes de circulation afin d’isoler les habitants des nuisances sonores de manière plus optimale que la 
configuration précédente du quartier. 

« Le réemploi sur site pour faire une butte paysagère et acoustique a très clairement été bénéfique d’un point de vue 
économique » - Directeur de projet Développement Durable & Innovation de Valophis 

L’entretien effectué rapporte cette volonté de résoudre par un même aménagement ces trois 
problématiques. L’idée de « butte paysagère » apparaît également au centre du propos et montre l’intérêt 
esthétique prêté par la maîtrise d’ouvrage à cette solution. Comme le montre l’illustration 9 les buttes 
deviennent progressivement un espace planté. Cette première étude de cas permet de commencer à 
mettre en lumière la spécificité des approches choisies par les maitrises d’ouvrage selon les besoins de 
l’opération. Le réemploi apparait comme une solution nouvelle à des problèmes déjà existants et renforcés 
par la complexification des normes, notamment en matière d’environnement avec la dépollution qui pèse 
très lourd sur les bilans d’opérations concernées. 

 

ill. 10 - Carte de la répartition des nuisances acoustiques du site des Petits-Prés-Sablière – Source : carte réalisée à la 
demande de Valophis-EXPENSIEL en 2011, site du bureau d’étude et d’AMO LASA 
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II. Plaine commune/Seine-Saint-Denis-Habitat et le laboratoire 
d’expérimentation du réemploi des matériaux de construction de la « Fabrique 
du Clos » dans le projet de rénovation urbaine du Clos-Saint-Lazare à Stains en 
Seine-Saint-Denis 

 

 

 

Comment traiter des pratiques de réemploi des matériaux dans la construction en Île-de-France sans 
aborder le cas de la rénovation urbaine du quartier du Clos-Saint-Lazare en Seine-Saint-Denis ? En effet, 
on ne peut passer à côté de l’ampleur de l’expérimentation dont fait l’objet cette opération en matière de 
réemploi des matériaux issus des déconstructions. Piloté par la Communauté d’Agglomération de Plaine 
Commune et l’Office Public d’HLM Seine-Saint-Denis-Habitat, le site du projet urbain a accueilli un 
véritable laboratoire d’expérimentation sur le potentiel technique et économique du réemploi des 
matériaux et le développement des filières qui lui sont associé pendant huit mois. Ce projet de rénovation 
urbaine en particulier fait l’objet d’une étude de cas consacrée car l’approche du réemploi qui y est faite 
par les acteurs tranche avec ce que l’on a vu jusque-là où pour le cas de la ZAC des Petits-Prés-Sablière le 
réemploi des terres excavée polluées répondait à un impératif économique et technique et est pensé 
comme une méthode de valorisation des matériaux comme une autre à côté du recyclage et de la 
récupération. Si cette étude de cas s’en distingue c’est d’abord par une volonté forte de faire 
l’expérimentation du réemploi et d’accumuler des savoirs, des savoir-faire et des méthodes à transmettre 
aux autres Maîtrises d’Ouvrage Urbaines. Ce constat intervient après la rencontre de la maîtrise d’ouvrage 
de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat dans le cadre de l’élaboration de ce travail de recherche. Cette partie, 
comme la précédente, sera entrecoupée de verbatim des acteurs concernés pour saisir la pensée du bailleur 
social autour de cette expérimentation, ses motivations, ses outils et ses objectifs. 

ill. 11 – Image satellite du quartier de Grand-Ensemble du Clos-Saint-Lazare à Stains (Seine-Saint-Denis) – Source : Google Maps 
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II.1. Le Clos-Saint-Lazare : contextes de l’opération de rénovation urbaine 
 
 

II.1.1. Site du projet 

 

Le quartier du Clos-Saint-Lazare est situé au Sud-Ouest de Stains et comprend vingt-huit bâtiments 
collectifs et soixante pavillons sur une surface de 29 hectares. Il est le plus grand quartier de la ville de 
Stains et aussi le plus densément peuplé avec un total de 11 708 habitants (sig.gouv.fr, d’après les chiffres 
de 2006 de l’INSEE sur la population communale en ZFU) sur les 34 663 habitants que compte la 
commune (RFL, 2007). La construction de ce grand ensemble prend place entre 1967 et 1969 sous la 
direction de l’architecte Clément Tambuté, connu pour les 4000 logements construits dans la Courneuve. 
Comme le montrent les illustrations 12 et 13, le quartier du Clos-Saint-Lazare est caractérisé par 
l’architecture moderne en béton des années 1960. La forme caractéristique des principaux immeubles du 
site est de l’architecte réputé Emile Aillaud, qui a conçu une décennie auparavant les Courtillières à Pantin 
dont la forme sinueuse et courbe est identique.  

 

 

 

Par ses caractéristiques, le site présente un fort potentiel d’exploitation de gisements de béton pour son 
recyclage en granulats et pour son réemploi. Pourtant il n’est pas le seul site dans ce cas et les grands 
ensembles de manquent pas en Seine-Saint-Denis donc il convient de se demander pourquoi ici. En effet, 
un autre facteur entre en compte et il s’agit du contexte politique propice de l’opération. 

 

ill. 12 – Photo aérienne du quartier de Grand-Ensemble du Clos-Saint-
Lazare à Stains (Seine-Saint-Denis) avant Rénovation  

– Source : Logements-93villes.skyrock.com 

ill. 13 – Plan directeur de la rénovation urbaine du Grand-Ensemble 
du Clos-Saint-Lazare à Stains (Seine-Saint-Denis)  

– Source : site du Maître d’œuvre « germe & JAM architecture.teritoires » 
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II.1.2. Contexte politique de l’opération 

 

Le quartier fait l’objet d’une convention ANRU en 2006 pour sa rénovation et est classé comme territoire 
du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU). Le projet de rénovation urbaine est 
monté sous forme d’un projet partenarial avec un financement multipartite de 194 millions d’euros 
(REPAR, janvier 2018). Les principaux intervenants dans le projet urbain sont la ville de Stains pour la 
rénovation et la création d’équipements publics, Plaine Commune pour la requalification de l’espace 
public (voies, places et les aires de jeux), Seine-Saint-Denis habitat pour la réhabilitation des logements ; 
la création de résidences, les démolitions et constructions neuves, et la Caisse des Dépôts et Consignation 
pour la partie financement. Les objectifs de la rénovation urbaine de ce quartier sont clairement désignés 
dans le préambule de la convention ANRU de mai 2006. Il s’agit en priorité de désenclaver le quartier et 
de l’ouvrir au reste de la commune de Stains avec pour objectif d’y introduire une plus grande diversité 
fonctionnelle, une mise en valeur des espaces résidentiels et la réhabilitation des équipements publics et 
la diversification du parc de logements. Pour ce faire, le quartier fait l’objet d’une recomposition foncière. 

 

 

II.1.3. Le système d’acteurs autour du bailleur social Seine-Saint-Denis-Habitat 
 
 

Le rôle du bailleur social Seine-Saint-Denis Habitat est particulièrement central dans ce projet urbain. Il 
est en charge d’une grande partie de la conception de l’opération sur les logements et les espaces de vie 
auprès d’une maîtrise d’œuvre pour définir le projet. Il est en charge des marchés publics pour la phase 
chantier. Surtout, il est l’acteur en charge de la mise en gestion du patrimoine bâti. Pour accomplir ses 
missions, Seine-Saint-Denis Habitat fonctionne en relation étroite avec la ville et les agglomérations qui 
ont de plus en plus de poids dans les projets de rénovation urbaine. Les agglomérations sont divisées en 
quatre grands pôles pour porter les projets à différent endroits de la Seine-Saint-Denis : Plaine Commune, 
Est-Ensemble, Grand-Paris Grand-Est et Paris Terre d’Envol. Elles couvrent ainsi une très large zone dans 
leur juridiction et apportent une vision globale au projet de Stains. Le bailleur social est également en 
relation constante avec tous les partenaires financeurs : l’ANRU et la DRIHL qui sont deux institutions 
de l’Etat et qui interviennent dans les cas de Politique de la ville notamment, Action Logement, la Caisse 
des Dépôts et Consignation, le département de Seine-Saint-Denis et la région Île-de-France. Pour ce qui 
est de la maîtrise d’œuvre Seine-Saint-Denis Habitat fait intervenir les acteurs classiques comme les 
architectes, les bureaux d’étude privés, les bureaux de contrôle et tout acteur concerné par les chantiers. 

La spécificité de ce système d’acteur est qu’il repose sur le bailleur social Seine-Saint-Denis Habitat 
(Maîtrise d’ouvrage urbaine) qui par nature possède un large panel de compétences en matière de 
construction et de gestion. Cette caractéristique du bailleur social d’être multitâche est un facteur essentiel 
de la mise en place de l’expérimentation sur le réemploi. 
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II.2. Un projet de renouvellement urbain dans lequel prend place 8 mois d’expérimentation sur le 
réemploi des matériaux issus de la démolition du parc locatif social in-situ 
  
II.2.1. Initiative de l’expérimentation 
 
La mise en place du projet d’expérimentation sur le réemploi des matériaux sur le site du Clos Saint-
Lazare est d’abord impulsée par l’appel à projet de l’Union Social pour l’Habitat (USH) et de la Caisse des 
Dépôts et Consignation (CDC). Cet appel à projet est seulement à destination des bailleurs sociaux et est 
porté sous le nom « architecture de la transformation dans le logement social ». Ce titre est révélateur du 
nouvel élan d’expérimentation qui touche les appels à projet en Île-de-France. On y retrouve les termes 
« architecture » et « logement social » qui n’est pas sans rappeler la période du début du Plan Construction 
mais cette fois le terme « architecture de la transformation » donne un nouvel enjeu : celui de la résilience 
du bâti face au changement. Ce concept de transformabilité du bâti est déjà expérimenté dans le Plan 
Construction avec les REX mais à l’échelle d’un bâtiment et sur sa conception intérieure. Pour répondre 
à cet appel à projet, l’OPH du 93 s’associe avec l’association d’architecture expérimentale Bellastock. A 
la manière de ROTOR pour la Belgique et comme le montre le cas des Groux à Fresnes, où Valophis à 
fait l’objet d’une formation aux méthodes d’évaluation des gisements et de réemploi, Bellastock s’affirme 
comme un acteur expert sur les questions de réemploi. L’élaboration des méthodes de réemploi les plus 
ambitieuses sont en grande partie le fruit du travail de Bellastock qui se porte comme conseil auprès des 
Maîtrises d’ouvrage urbaines, notamment des bailleurs sociaux. Le territoire de Plaine Commune mène 
depuis plusieurs années des réflexions autour de la question du « métabolisme urbain » et de l’économie 
circulaire. Seine-Saint-Denis Habitat est l’acteur qui possède le plus grand patrimoine bâti sur le territoire 
de Plaine Commune. Il fait donc l’objet d’une attention particulière de la part de Plaine Commune pour 
les expérimentations et les innovations qui vont dans ce sens. En 2016, l’OPH remporte le lauréat de 
l’appel d’offre et ouvre la voie à de nouveaux financements. Cette expérimentation est soutenue 
financièrement par de nombreux acteurs institutionnels : la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), 
l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), Plaine Commune, Seine-Saint-Denis-Habitat. 
 
« Le prototypage est lancé en 2016 et est financé à 80% par la CDC et l’USH » - Responsable de Projet à la maîtrise 
d’ouvrage de Seine-Saint-Denis Habitat 
 
La CDC et l’USH sont centraux dans le financement de cette expérimentation qui nécessite l’impulsion 
des fonds publics pour pouvoir advenir. 
 
« L’accompagnement financier de l’Etat, de la CDC et de l’USH est essentiel pour permettre à un OPH en manque de 
financements d’entreprendre ces innovations » - Responsable de Projet à la maîtrise d’ouvrage de Seine-Saint-Denis 
Habitat 
 
 Le but de Seine-Saint-Denis Habitat est de se positionner comme « un bailleur social innovant » (REPAR 
citant Stéphane Trousel, président du Conseil départemental et de Seine-Saint-Denis Habitat, janvier 
2018) et ouvrir de nouveaux financements. 
 
« Nous ambitionnons de capter à l’avenir des financements par la pratique du réemploi via des labels. Cependant aucun 
label n’existe encore aujourd’hui pour reconnaître le réemploi et permettre des bonus de subvention. Mais l’Etat porte 
des réflexions sur le sujet avec la discussion sur les nouveaux labels de la « RT2020 », des « Bâtiments Bas Carbone » 
et du « Plus c’est Moins ». » - Responsable de Projet à la maîtrise d’ouvrage de Seine-Saint-Denis Habitat 
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L’enjeu des labels est central pour Seine-Saint-Denis Habitat qui recherche toujours plus de moyens de 
financer ses initiatives innovantes dans un contexte de réduction des dépenses publiques et de pertes de 
ressources financières pour les bailleurs sociaux.   
 
 
II.2.2. Le déroulement et les enjeux de l’expérimentation 

 

L’expérimentation porte principalement sur les procédés constructifs en réemploi de béton issu de la 
démolition de logements collectifs sociaux. Cette expérimentation s’étale sur huit mois et passe par 
différentes étapes dont la mise en place de la « Fabrique du Clos », une recyclerie in-situ dédiée au 
réemploi qui favorise l’emploi local et implique les habitants du quartier en transformation. Le programme 
de l’expérimentation se présente comme suis. 

 

 

 

ill. 14 – Frise chronologique simplifiée du programme d’expérimentation pour la « Fabrique du Clos » 

– Source : Guide maîtrise d’ouvrage. La fabrique du Clos. Clos Saint-Lazare, Stains – REPAR – Seine-Saint-Denis-Habitat et 
Bellastock, Janvier 2018, citant un schéma élaboré dans le cadre d’un Hack’archi (marathon de 24h organisé par la CDC 
pour élaborer des projets d’architecture et de construction innovants)  
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La première étape passe par d’abord par un ensemble de diagnostics ressources élaborés en partenariat 
avec Bellastock pour fournir aux maîtrises d’œuvre en démolition des instructions de déconstruction. 
Seine-Saint-Denis Habitat est maîtrise d’ouvrage démolition sur son patrimoine pour ce projet et fait 
figure d’intermédiaire. Le diagnostic ressource se présente comme un document technique évaluant le 
potentiel du gisement de matériaux susceptibles d’être réemployés dans les opérations de construction du 
site. Ce document est complémentaire au diagnostic déchet qui est obligatoire dès l’instant qu’un bâtiment 
à démolir fait plus de 1000m².  

« L’objectif du projet de réemploi dans l’opération de renouvellement urbain ANRU de Stains est de connaître la 
viabilité du réemploi du béton issu de démolitions, car c’est le gisement de matériaux le plus important. » - Responsable 
de Projet à la maîtrise d’ouvrage de Seine-Saint-Denis Habitat 

Les premières études préalables ont révélé que les structures en béton issues du patrimoine des années 
1960 sont la matière la plus susceptible de faire l’objet d’un réemploi sur le site grâce à un volume 
important de matière et à la faisabilité technique et économique de celui-ci. Comme le révèle l’entrevue 
avec le l’OPH, évaluer les gisements de béton est une priorité et toute l’expérimentation est orientée 
autour de ce matériau. Dans le cadre de 
l’évaluation des gisements, un fort potentiel 
a été décelé sur cinq emplacements du site 
qui font ainsi l’objet d’une démolition suivie 
et intégrée à l’écosystème de circulation du 
béton usagé. Ces emplacements font l’objet 
d’une démolition sélective des matériaux 
bétons qui sont évalués en temps réel par la 
maitrise d’œuvre démolition et à posteriori 
par des bureaux d’études techniques 
spécialisés en réemploi pour des mesures de 
résistance plus poussées. Les emplacements 
gravitent autour de la recyclerie ouverte La 
Fabrique du Clos, elle-même sur un site de 
démolition suivie. Toute un carré d’espace 
de plusieurs centaines de m² à l’extrême Sud 
du site est ainsi exclusivement consacré à la 
réception, au stockage et au traitement du 
béton issu des démolitions sélectives le temps 
de l’expérimentation. Cette forme de 
circularité de la matière n’est pas sans 
rappeler ce qui se pratiquait autrefois sur les 
chantiers de déconstruction où la question du 
stockage des matières prélevées en attente de 
transit sur une autre chantier était essentiel.  

 

 

 

ill. 15 – Carte des emplacements des démolitions suivie et de la 
recyclerie ouverte La Fabrique du Clos 

– Source : Guide maîtrise d’ouvrage. La fabrique du Clos. Clos Saint-
Lazare, Stains – REPAR – Seine-Saint-Denis-Habitat et Bellastock, 
Janvier 2018 – sur la base de la carte de la restructuration urbaine 
du quartier du Clos-Saint-Lazare de mars 2014 conçue par les 
maîtres d’œuvre et AMO « germe&JAM 
architecture.territoires » 
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Le contexte du site, dont la morphologie laisse de grands espaces disponibles caractéristiques des grands 
ensembles des années 1960 et 19705, donne l’opportunité de faire du réemploi in-situ, tirant à la baisse 
les coûts du transport d’un tel déploiement. La mise en place d’un tel système requiert de la part de Seine-
Saint-Denis Habitat de penser une nouvelle gouvernance des chantiers de démolition du site. 

 

                                                             
5 Cette forme du grand ensemble du Clos Saint-Lazare est héritée du modèle des Citées Jardin théorisées par H. 
Howard. C’est particulièrement le cas de ce quartier qui a été pensé par C. Tambuté comme un prolongement 
de la cité-jardin construite dans l’entre-deux guerre au Nord-Est du site. 

ill. 16 – Schéma de l’organisation du pilotage de l’expérimentation de La Fabrique du Clos. On remarque la présence d’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage spécialisée dans cette tâche et experte en réemploi. 

– Source : Guide maîtrise d’ouvrage. La fabrique du Clos. Clos Saint-Lazare, Stains – REPAR – Seine-Saint-Denis-Habitat et Bellastock, 
Janvier 2018 
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L’objectif de ce système d’acteur est de générer un écosystème économiquement et juridiquement viable 
pour pratiquer le réemploi à une telle échelle. L’enjeu est de « garantir l’écoulement de la matière » en 
faisant le lien entre demande et offre car les collectes sur les chantiers de démolition sont ajustées en 
fonction de la demande sur les autres chantiers (REPAR, janvier 2018). Le système économique ainsi 
obtenu permet une pensée en coût global. 

 

Cette organisation des marchés est 
organisée à partir d’un marché unique et 
inter-chantier qui fait le lien entre la 
multiplicité des offres issues de plusieurs 
sites de démolition/collecte et la 
multiplicité des débouchés pour la 
construction. Seine-Saint-Denis Habitat 
justifie son choix par la nécessité de rendre 
le marché lié au réemploi flexible à cause 
de l’instabilité de l’offre inhérente à sa 
nature. Le marché central régule l’offre en 
amont en communiquant sa demande en 
fonction des besoins des chantiers de 
construction en aval, évitant des surcoût 
trop importants et assurant la traçabilité 
des matières collectées. Pour la 
préparation de la matière réceptionnée, 
cette modalité d’organisation dépend de 
filières d’insertion professionnelles locales. 

 

« Cela engendre une nouvelle chaîne d’acteurs 
sur le projet qui prend la forme d’entreprises 
d’insertion professionnelle locales qui 
récupèrent, traitent et préparent la matière issue 
de la démolition pour la rendre prête au réemploi 
sur les opérations neuves, engendrant une 
véritable économie circulaire » - Responsable de 
Projet à la maîtrise d’ouvrage de Seine-Saint-
Denis Habitat 

 

Après avoir constaté les choix de Seine-Saint-Denis Habitat pour monter ce véritable « laboratoire » du 
réemploi et leurs modalités d’organisation, il convient de rendre compte des résultats obtenus à travers 
cette expérimentation. 

 

 

ill. 17 – Organisation du marché du réemploi sur le site du 
Clos Saint-Lazare. Un marché central fait le lien entre la 
multiplicité des marchés à l’entrée (démolition et collecte) 
et les multiples débouchés possibles. 

– Source : Guide maîtrise d’ouvrage. La fabrique du Clos. Clos 
Saint-Lazare, Stains – REPAR – Seine-Saint-Denis-Habitat et 
Bellastock, Janvier 2018 
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II.2.3. Résultats : un projet qui veut faire ses preuves auprès des professionnels de la construction mais 
dont la portée est à nuancer 

 
 
L’objectif assumé par Seine-Saint-Denis Habitat tout au long de ce projet d’expérimentation du réemploi 
est d’être en mesure de prescrire les pratiques et les savoir-faire en matière d’organisation et de réemploi 
sur site à d’autres acteurs de la construction. 
 
« L’ambition est qu’à la fin de l’expérimentation, l’OPH 93 soit en mesure de prescrire ces ouvrages dans de futures 
opérations et d’en faire des éléments de programme lors des réunions avec des architectes et des entreprises » - Responsable 
de Projet à la maîtrise d’ouvrage de Seine-Saint-Denis Habitat 
 
La source documentée principale utilisée pour cette étude de cas, le guide maîtrise d’ouvrage – La Fabrique 
du Clos, issue du rapport REPAR #2 de l’association Bellastock, démontre cette volonté de la part du 
bailleur social de faire de cette expérimentation une démonstration du potentiel du réemploi du béton. 
Deux documents de communications ont été produits : un pour les maitrises d’ouvrage et un, plus sur les 
aspects techniques que organisationnels, pour les maitrises d’œuvre concernées (démolition, architecture, 
ingénierie, etc.). 
 
Les résultats de La Fabrique du Clos se présentent sous cinq volets : un volet technique, un volet 
économique, un volet environnemental, un volet sur l’emploi et un dernier sur l’habitat. Les résultats les 
plus tangibles se manifestent sur l’aspect économique du réemploi du béton. L’exploitation des gisements 
de béton issus des démolitions sélectives des cinq sites ont pour principaux débouchés le pavage des voies 
piétonnes et la construction d’un pavillon local, seul élément de gros œuvre, dans les espaces extérieurs. 
Le volume de matière qui a transité dans le circuit du réemploi de cette opération est pour l’essentiel 
utilisé pour le pavage des allées piétonnes. C’est aussi ce poste qui montre la plus grande économie entre 
le neuf et le réemploi. 

ill. 17 – Modélisation économique effectuée par Bellastock sur le revêtement piéton en pierre de béton. Comparatif entre le 
procédé constructif en « réemploi » et le procédé constructif dit « classique » (matériaux neufs). Une économie de 10€ par m² 
est générée par les procédés en réemploi sur ce poste de dépense. 

– Source : Guide maîtrise d’ouvrage. La fabrique du Clos. Clos Saint-Lazare, Stains – REPAR – Seine-Saint-Denis-Habitat et Bellastock, 
Janvier 2018 
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L’économie s’effectue principalement sur la façon de se procurer la matière. D’un côté celle-ci est déjà 
présente sur site et de l’autre son obtention passe par l’achat neuf auprès d’un fournisseur. La méthode 
dite « classique » suppose que la matière issue de la démolition se transforme en déchets qui doivent être 
traités par la maîtrise d’ouvrage urbaine qui en a la responsabilité, ce qui représente un poste de dépense 
non négligeable. Le même cas de figure s’est présenté au bailleur Valophis sur son projet de rénovation 
urbaine des Petits-Prés-Sablières où les terres polluées représentaient un poste de dépense tellement 
important pour leur traitement qu’elles provoquaient un déséquilibre dans le bilan financier global de 
l’opération. Pour ce qui est du procédé constructif en réemploi, les postes de dépenses sont plus éclatés 
et sont dominés par le coût de la transformation/préparation de la matière qui représente près des trois 
quarts de la dépense totale. Le dernier quart est dominé par les surcoûts liés à l’abattage sélectif. La 
différence de 10€ entre les deux bilans est permise notamment par les coûts de transport qui ont été 
fortement réduits dans le cas du réemploi car il est pratiqué sur site. On peut se demander si l’économie 
reste toujours aussi significative si ce réemploi se fait hors site où si seul un réemploi in-situ est rentable 
pour ce type de matière.  
 
La principale nuance que l’on pourrait apporter à ces résultats porte sur la question du gros œuvre. En 
effet, le réemploi du béton issu de la démolition n’a pas été poussé très loin. Nous évoquerons plus en 
détail les obstacles qui s’imposent au réemploi dans le gros œuvre et qui empêchent un véritable retour 
du réemploi dans la construction neuve à la fin de ce chapitre. Les deux études de cas sur lesquelles on 
s’est penché jusque-là traitent d’opérations de rénovation urbaine où le réemploi concerne essentiellement 
la construction neuve. Pour pouvoir donner une vue d’ensemble des pratiques actuelles du réemploi dans 
le monde du logement social il convient d’aborder un autre cas où le réemploi est pensé autrement : la 
réhabilitation urbaine.   
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III. La réhabilitation de la Caserne de Reuilly en logements sociaux par Paris 
Habitat : une démonstration de la viabilité du réemploi des matériaux in-
situ dans Paris ? 
 
 

 
La réhabilitation a pour principal objectif de remédier au vieillissement des bâtiments. Ce vieillissement 
passe certes par la dégradation physique du bâti mais touche surtout la question de son obsolescence face 
à des normes toujours plus rigoureuses en matière d’isolation thermique, de consommation électrique et 
en eau, etc. On serait alors tenté de penser que c’est le domaine de la tabula-rasa par excellence, exigeant 
toujours plus de modernité au détriment des éléments anciens et désuets. Pourtant elle présente des 
caractéristiques qui la rend tout à fait propice aux pratiques de réemploi et même plus que dans les autres 
domaines du projet urbain. Paris Habitat est un Office Public d’HLM en charge d’un patrimoine de plus 
de 125 000 logements, dont 90% à Paris intra-muros. Ce patrimoine conséquent en fait le premier OPH 
de France mais aussi celui qui est le plus concerné par la pression la plus intense sur les marchés 
immobiliers propre à Paris. De plus, cette omniprésence à Paris soulève les enjeux patrimoniaux de la 
gestion dans un bâti historique, bien plus que chez tout autre bailleur social. Le regard que porte Paris 
Habitat sur les opérations de réhabilitation en est donc transformé. L’entrevue avec la directrice générale 
adjointe en charge de la maîtrise d’ouvrage et du développement à l’OPH Paris Habitat a ouvert toutes les 
perspectives et les enjeux de la réhabilitation en termes de réemploi des matériaux pour cette étude. Cette 
étude de cas permet d’introduire les questionnements autour du réemploi dans ce domaine caractéristique 
des bailleurs sociaux et de leur gestion du patrimoine social et mettre en lumière un nouveau pan de cette 
réflexion jusque-là effleurée dans les précédentes parties. 
 
 

ill. 18 – Image satellite de la caserne de Reuilly, en plein cœur du 12ème Arrondissement de Paris, en cours de réhabilitation 
en logements sociaux par Paris Habitat – Source : Google Maps 
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III. 1. Une réhabilitation d’envergure en plein cœur de la capitale 

 

III. 1. 1 Contexte de l’opération 
 

 

L’opération de réhabilitation urbaine de la caserne de Reuilly prend place sur le site d’une ancienne 
caserne militaire aujourd’hui désaffectée par l’Etat. Le site se situe en plein cœur du 12ème arrondissement 
de Paris, entre les deux bouches de métro de la ligne 8 et de la ligne 1. Comme on peut le voir sur l’image 
satellite (ill. 18), le site recouvre toute la partie centrale d’un îlot triangulaire qui est implanté entre les 
rues de Chaligny et de Reuilly et le boulevard Diderot. Le site de l’opération recouvre une surface totale 
de plus de 40 000 m². L’opération a véritablement été initiée par le départ de l’Etat de la caserne en 2013. 

« Cette caserne était identifiée depuis longtemps et est inscrite au PLU comme réserve de logements sociaux si les 
militaires devaient la quitter et 50% au moins du bâtit devait être dédié au logement social. » - DGA de Paris Habitat 

Comme le montre la citation ci-dessus, l’OPH parisien a déjà identifié en surface le potentiel de ce site 
qui a une place dédiée dans le PLU de la ville afin de garder l’écoute sur l’opportunité d’accroitre l’offre 
locative sociale dans le 12ème arrondissement. 

ill. 19 – Carte montrant l’emplacement de la caserne de Reuilly, en plein cœur du 12ème Arrondissement de Paris, et deux 
modélisations sous deux approches différentes du site en réhabilitation – Source : Les Publications, La caserne de Reuilly. Paris 
Habitat 
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 Le projet urbain vise à accroître l’offre de locative abordable de Paris avec un total prévu de 580 
logements, dont la moitié de logements sociaux et le reste avec des loyers plafonnés à différents niveaux. 
Le projet urbain vise également à produire un bâti mixte avec une offre en commerces de proximité et 
une crèche avec 66 places. L’autre objectif affiché par Paris Habitat est de faire de cette forteresse repliée 
sur elle-même un espace ouvert sur la ville de Paris et traversant grâce à un jardin public de 4 800m². Paris 
Habitat scelle des exigences en matière de développement durable et d’environnement très élevées à 
travers des appels d’offre aux entreprises assujettis à des conditions strictes. La valorisation des éléments 
constituant le patrimoine existant et les réflexions autour de la faisabilité de leur réemploi sont placées au 
cœur de ces exigences. 

« Cela suppose de travailler sur la qualité des matériaux, d’être sur des filières courtes d’approvisionnement et de faire 
en sorte que les entreprises que l’on choisit utilisent des matériaux biosourcés et des transports respectueux de 
l’environnement. Cela fait partie de la charte dans nos appels d’offre aux entreprises et le réemploi en fait partie, en 
particulier sur le cas de la réhabilitation de la caserne de Reuilly dans le 12ème arrondissement de Paris. » - DGA de 
Paris Habitat 

Les exigences environnementales et d’innovations de procédés sur la gestion des matières et des 
composants du bâti qui prennent place dans cette opération de réhabilitation sont dans la continuité des 
engagements pris plus tôt par le bailleur social et la ville de Paris dans le cadre du Plan Climat depuis 2008 
et de la charte « Paris Action Climat » visant un bilan carbone neutre d’ici 2050 dans les opérations 
urbaines. 

 
III. 1. 2 Une opportunité unique au cœur d’un Paris saturé  

 
Paris Habitat est très concerné par les questions de faire la ville sur la ville. La plus grande partie des projets 
urbains menés par l’OPH concernent des opérations de réhabilitation dans le patrimoine existant. Cela 
est principalement dû à la pression foncière intense qui laisse peu d’opportunités pour accroitre le 
patrimoine social dans Paris intra-muros. L’immobilier à Paris est très coûteux et les parcelles réduites. 
 
« On se développe mais pas assez car il y a peu d’opportunités foncières et immobilière dans la ville de Paris pour le 
logement. » - DGA de Paris Habitat  
  
Ce sont ainsi 162 projets de réhabilitation qui sont en cours dans le patrimoine social du bailleur. Face à 
cette situation très contrainte, la cession de la caserne de Reuilly par l’Etat en 2013 a fait l’effet d’une 
grande opportunité pour le bailleur. Ce sont 40 000 m² de foncier qui se sont libérés en plein cœur de la 
capitale. Au-delà de l’espace rendu disponible pour de nouveaux logements et espaces publics, le bâti de 
la caserne de Reuilly présente des caractéristiques qui en augmente la valeur pour la réhabilitation. Elle 
est donc une opportunité de lancer une expérience à grande échelle du réemploi des matériaux et des 
composants du bâti. 
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III. 2. « Une expérience à grande échelle » sur le réemploi qui valorise les filières d’apprentissage 
 

III. 2. 1. Paris Habitat – un acteur déjà expérimenté en réemploi 
 

Les enjeux autour du réemploi des matériaux et des composants dans des opérations de réhabilitation de 
logements sont déjà présents depuis plusieurs années dans les réflexions de Paris Habitat. Cette avance par 
rapport aux autres bailleurs sociaux sur cette réflexion est principalement dû au fait que le bailleur parisien 
dispose d’un patrimoine social ancien voie très ancien. Le réemploi le plus courant dans les opérations de 
réhabilitation concerne les parquets anciens. 
 
« On laisse les parquets qui ont plus de cent ans et qui sont de bien meilleure qualité que ce qui se fait aujourd’hui » - 
DGA de Paris Habitat 
 
Une valeur est attribuée aux matériaux est composants jugés nobles. Cette opportunité offerte par la 
libération de la caserne de Reuilly ouvre la voie à la mise en place d’une « expérience à grande échelle » 
pour le réemploi en plein cœur de ville pour la première fois. 
 
« C’est la première fois que l’on mène le réemploi à grande échelle. » - DGA de Paris Habitat 
 
Contrairement au cas de la rénovation urbaine du grand ensemble du Clos Saint-Lazare, la mise en place 
d’un écosystème d’économie circulaire pour les matériaux et les composants du chantier n’a pas débuté à 
la suite d’un appel d’offre mais a été pensé en amont du projet. 
 
 « Aujourd’hui, les réhabilitations de Paris Habitat font l’objet d’un diagnostic précis des composants et des matériaux 
qui est fait très en amont par la maîtrise d’œuvre qu’on choisit. » - DGA de Paris Habitat 
 
Les démolitions qui doivent intervenir sur le site ne sont pas nombreuses et concernent le mur d’enceinte 
du bâtiment, le centre de formation et de recrutement des forces armées, le centre de tri postal et l’ancien 
mess. Le plus gros des bâtiments de l’enceinte doivent être quant à eux réhabilités.6 
 
« Tous les matériaux durs issus du peu de démolitions qui ont eu lieu sur le site ont été concassés et une partie a été 
réutilisée pour effectuer le terrassement de la base vie du chantier et une autre a été revendue à des chantiers qui en 
avait besoin en ville. Cela fait partie de l’économie globale du projet. […] On a l’occasion sur ce site de nourrir la 
construction neuve avec de la réhabilitation. Ce genre d’opportunités sont rares sur un même site » - DGA de Paris 
Habitat 
 
Une partie du flux de matériaux de démolition est redirigé vers l’extérieur du chantier pour sa vente à 
d’autres maîtrises d’ouvrage de Paris qui en ont besoin. Cette pratique, bien qu’a moindre échelle et 
moins diversifiée, est la même qui se retrouve dans l’économie du réemploi d’avant le milieu du XXème 
siècle où la déconstruction des pièces qui ont une valeur marchande est soignée pour revendre ces éléments 
aux enchères, le plus souvent à même le site.  
Le lien effectué entre les démolitions de réhabilitation et les constructions neuves sur le site du projet 
urbain met également en place une économie du réemploi au sein même de la caserne. Cela passe par des 
diagnostics ressources systématiques qui accompagnent les diagnostics déchets. 

                                                             
6 Nathalie Moutarde, « La caserne de Reuilly cède la place à 600 logements ». Le Moniteur, n°5838, 16 octobre 
2015, p. 36 
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Ce procédé permet au bailleur social d’évaluer le potentiel de réhabilitation d’une part pour mesurer les 
coûts de reviens de l’opération qui fixe l’arbitrage entre la démolition totale ou la conservation du bâti, et 
le potentiel de valorisation des composants et des matériaux d’autre part à des fins de réemploi. Pour le 
cas bien plus grand de la caserne de Reuilly, cela passe par la mise en place d’une chaîne d’acteurs autour 
du réemploi sur le site. La conception de cette économie de la circularité intervient en amont du projet 
en partenariat avec le collectif belge Rotor qui joue le rôle d’expertise en AMO sur les diagnostics, de la 
même manière que Bellastock avec Valophis sur les Groux à Fresnes et avec Seine-Saint-Denis Habitat au Clos 
Saint-Lazare. Ces collectifs jouent un rôle important dans l’accumulation des savoirs-faires sur les 
questions de récupération et de réemploi sur les opérations et les bailleurs sociaux sont les principaux 
concernés par ce lien d’apprentissage. 
 
« Pour définir clairement le projet on a eu recours à une équipe d’architectes qui s’appelle « ROTOR ». Ils nous ont 
aidés à diagnostiquer les matériaux qu’on pouvait récupérer ou pas et dans quelles conditions. Cela concerne autant les 
matériaux que les composants comme les radiateurs. » - DGA de Paris Habitat 
 
La création de cette économie du réemploi passe par la mobilisation de filières d’apprentissage du bâtiment 
diversifiée. 
 
 

III. 2. 2. La valorisation des filières d’apprentissage du bâtiment 
 
 
Une opération de réhabilitation urbaine, en particulier concernant Paris Habitat, met en avant un autre pan 
du réemploi qui concerne plus seulement les seuls matériaux mais aussi les composants du bâti. Le cas des 
radiateurs en fonte de la caserne de Reuilly fait par exemple l’objet d’une véritable opération de sélection 
et de restauration par des filières d’apprentissage.  
 
« L’appel d’offre comprend des entreprises spécialisées qui ont formées des jeunes pour rénover les vieux radiateurs en 
fonte du site en vue de leur réemploi. On voit l’importance des filières d’apprentissage dans des domaines autre que ceux 
du bétonnage classique » - DGA de Paris Habitat 
 
La volonté de Paris Habitat de rompre avec les pratiques du « bétonnage classique » se retrouve dans leurs 
opérations de réhabilitation depuis une dizaine d’années. Les opérations constituées en grande partie de 
bétonnage sont de plus en plus délaissées au profit de matériaux plus respectueux de l’environnement 
comme le bois. De la même manière, les filières d’apprentissage sont poussées à élargir leurs compétences 
à partir d’opérations comme celle de la caserne de Reuilly. 
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III. 3. L’enjeu patrimonial du réemploi des matériaux et des composants en réhabilitation 
 
Le stock de logement social de Paris Habitat est en moyenne âgé de 74ans. Parmi l’ensemble des 125 000 
logements de son patrimoine social, 34% sont des immeubles construits entre le début du XIXème siècle et 
1939/1940. Les immeubles du bailleur social principalement des immeubles faubouriens et 
haussmanniens. Le service de maîtrise d’ouvrage et de développement de Paris Habitat a depuis longtemps 
une approche de l’amélioration du cadre bâti qui prend en compte les questions de gestion du stock en 
termes architecturaux, patrimoniaux, en termes de coûts de reviens des opérations et en termes de 
développement durable, qui prend de plus en plus d’importance au fil du temps. Il n’est pas rare que le 
bailleur soit en relation avec les Architectes des Bâtiments de France (ABF) au cours de ses opérations de 
réhabilitation dans la mesure où une part de son patrimoine est en QPV voire en Secteur Sauvegardé.  
Le poids des enjeux patrimoniaux est très important et ne touche pas seulement la conservation de 
l’esthétique des façades extérieures mais aussi les éléments d’intérieurs. 
 
« On travaille sur un stock qui est exceptionnel. Ce serait dommage de se dire qu’on met tout à la benne pour 
recommencer. […] Il y a cette chose plutôt subjective qu’est le patrimoine. On investit en 60 000€ et 180 000€ par 
logements pour les HBM alors qu’ils sont pourtant parfois désuets, obsolètes voire insalubres. Cela représente une somme 
énorme et pour ce prix-là on pourrait démolir mais on se dit que c’est une part importante du paysage et du patrimoine 
de la ville… » - DGA de Paris Habitat 
 
La prise en compte de la valeur patrimoniale des immeubles représente un surinvestissement conséquent 
qui va haut delà de la logique de rentabilité ou d’équilibre classique de ce genre d’opération, notamment 
lorsqu’on est sur des opérations privées. Ce surinvestissement n’est possible que grâce aux grandes 
ressources financières dont dispose l’OPH parisien mais aussi grâce à son patrimoine étendu sur la ville. 
Certaines opérations plus rentables équilibrent celle qui le sont moins voire à perte. Cependant les coûts 
de reviens restent un élément central dans les opérations qui ne doivent pas être complètement déficitaires 
non plus. L’idée de subjectivité dans l’appréciation du patrimoine renvoie au besoin des acteurs 
d’accumuler de l’expérience dans cette évaluation à la manière d’un antiquaire de l’architecture qui 
évaluerai des pièces de bâtiment anciens. Cette appréciation est le résultat de la composition du stock sur 
lequel travail le bailleur et du contexte autrement patrimoniale de la capitale. Le même processus subjectif 
d’évaluation de la part du bailleur intervient sur la caserne de Reuilly comme en atteste l’extrait 
d’entrevue ci-dessous. 

 « C’est lorsqu’on a pu travailler sur la définition du projet avec l’Etat en 2012/2013 qu’on a pu visiter cette caserne 
qui nous était jusque-là interdite. C’est lors de la signature des protocoles entre Paris Habitat et l’Etat que les choses 
ont vraiment commencées. On a tout de suite repéré la grande qualité des composants et des matériaux intérieurs et on 
s’est demandé « comment les réintroduire dans le projet ? ». » - DGA de Paris Habitat 

A l’issue de cette première évaluation subjective fondée sur l’expérience, la question centrale posée par 
le bailleur confronté à ces matériaux et composants jugés de qualité est « comment les réintroduire dans 
le projet ? ». Cette question fonde la base du programme d’expérimentation d’économie circulaire du 
projet de la caserne de Reuilly. Elle appel à la réflexion sur les méthodes de mise en circularité des 
éléments et la base d’une démarche qui fonde en partie la montée en puissance des méthodes de 
valorisation depuis dix ans avec le triptyque recyclage - réemploi – réutilisation. La mise en application de 
cette circularité de la matière et des composants passe concrètement par la récupération. 
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« On a aussi récupéré certains luminaires, certains matériaux comme du Trespas, qui est un matériau composite bois 
hyper résistant, pour des portes de douche par exemple, ou encore les grands placards militaires en chêne qui ont été 
reconditionnées, retravaillés, pour être remit dans les logements pour le même prix que les placards habituels de moins 
bonne qualité. » - DGA de Paris Habitat 

L’accent est mis sur la qualité du matériau, ici du chêne, et son potentiel. Contrairement à ce que suggère 
la définition stricte du réemploi, la destination de certaines pièces comme le Trespas n’est pas la même 
qu’a l’origine, rapprochant plus la pratique de la réutilisation que du véritable réemploi. Ce n’est pas le 
cas des placards qui eux sont reconditionnés pour être utilisés comme placards. 

 
 

III. 4. Donner l’exemple en matière d’économie circulaire en pleine ville dense 
 
 
Toute cette opération de réhabilitation avec une part d’économie circulaire à grande échelle a une portée 
véritablement communicationnelle sur la position du bailleur Paris Habitat sur les nouveaux engagements 
vis-à-vis de l’environnement dans le monde du bâtiment. Avec 43% des émissions de GES en France, le 
BTP est au cœur des mesures pour réduire l’impact carbone non seulement dans l’existant avec les 
mesures de rénovation thermique et de réhabilitation mais aussi sur les procédés constructifs en poussant 
les acteurs à repenser leur manière de concevoir et bâtir. La ville de Paris, et en particulier Paris Habitat, 
cherchent à placer les exigences hautes pour faire de leurs pratiques constructives et de gestion un exemple 
à suivre.  
 
« Paris s’est engagée depuis de nombreuses années à diminuer les gaz à effet de serre. Depuis 2008 Paris Habitat est 
donc engagé dans un travail sur l’amélioration thermique des bâtiments. Avec le Plan Climat, c’est plus de 19 000 
logements en réhabilitation qui ont été financés. Mais aujourd’hui ce n’est plus seulement la thermique mais aussi tout 
ce qui touche à l’environnement avec la signature par Paris Habitat de la charte « Paris Action Climat » qui vise à 
avoir un bilan carbone neutre d’ici 2050. » - DGA de Paris Habitat 
 
Dans le contexte de la mise en place du Plan Climat à partir de 2008, les financements à l’innovation en 
matière de respect des normes environnementales se multiplient, notamment en matière d’isolation 
thermique dont l’OPH a largement bénéficié. Ces dernières années, ces financements se sont diversifiés 
pour Paris Habitat et passent par l’engagement du bailleur sur des fronts multiples. Paris Habitat a ainsi 
signé de multiples engagements à la portée parfois surtout symbolique avec d’une part la signature de la 
charte « Paris Action Climat » pour la réduction des GES, mais aussi celle de l’ONU sur les neufs 
engagements sur le développement durable, comprenant aussi des éléments sur le réemploi. Parmi ces 
engagements un en particulier se place au centre des enjeux de l’économie circulaire. 
 
« On a signé la charte Démoclès qui nous engage à recycler les matériaux. Aujourd’hui, les réhabilitations de Paris 
Habitat font l’objet d’un diagnostic précis des composants et des matériaux qui est fait très en amont par la maîtrise 
d’œuvre qu’on choisit. Quels-sont les éléments, qui soient emblématiques, esthétiques, qui contribuent à la valeur 
patrimoniale, on peut préserver ? » - DGA de Paris Habitat 
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DEMOCLES est un groupement qui vise à élaborer un guide d’accompagnement à destination de la 
maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre. Ce guide a été transmis en novembre 2017 à l’occasion du 
salon Batimat pour les acteurs du bâtiment. Il vise à intégrer des prescription « Déchets » dans les Cahiers 
des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et des contrats cadres de chantiers de réhabilitation lourde 
et de démolition. Concrètement, cela engage les maîtres d’ouvrages signataires comme Paris Habitat au 
recyclage et à la valorisation des déchets de chantier. 
 
 « Maintenir des matériaux nobles sur les logements, c’est aussi respecter les habitants. […] On a besoin d’un véritable 
levier pour améliorer cette situation et répondre à l’urgence climatique » - DGA de Paris Habitat 

Ces engagements du bailleur social se retrouvent dans les clauses de leurs appels d’offres auprès des autres 
entreprises qui doivent s’y tenir pour acquérir le marché public, très rentable dans Paris. Cela sert de 
levier et ouvre de nouvelles voies de financement potentielles pour le bailleur. Le but affiché est aussi 
d’assurer une mission d’intérêt collectif auprès de ses locataires en poussant les réflexions sur la 
conciliation de la qualité du bâti, des couts de reviens acceptables et sur le respect de l’environnement, 
aussi un enjeu de santé. Tous ces éléments participent à faire du projet urbain de la caserne de Reuilly une 
démonstration de force sur l’économie circulaire dans la capitale. 
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IV. Les résultats – vers une généralisation des pratiques de réemploi des 
matériaux de construction chez les professionnels ? 
 
Après avoir développé ces trois études de cas touchant chacune un aspect de la question du réemploi dans 
la production du logement social il convient d’en mesurer la portée. La première étude de cas aborde la 
question du réemploi à la marge dans les opérations ANRU à des fins principalement économiques et 
techniques. La deuxième, aussi une opération ANRU, aborde un autre cas de figure où un projet 
d’économie circulaire est monté dans la continuité du projet de rénovation urbaine initial et aboutissant à 
la formation d’un véritable laboratoire dont les résultats ont été mesurés au mieux par Seine-Saint-Denis 
Habitat à la manière des expérimentations architecturales du Plan Construction. Le but est l’évaluation 
du potentiel du réemploi dans le cas du béton, l’accumulation de savoir-faire, et la transmission de ce 
savoir-faire à d’autres maîtrises d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. Enfin, le dernier cas aborde la 
réhabilitation jusque-là pas traitée par cette étude. Ce cas a permis d’aborder l’approche du réemploi dans 
le logement social sous un autre angle et de montrer qu’il présente un potentiel sur l’ensemble des 
compétences des bailleurs sociaux que ce soit en construction, en réhabilitation et en gestion du 
patrimoine social. Cette dernière partie vise à faire un bilan global et surtout à nuancer la portée de ces 
pratiques pour comprendre si on assiste vraiment à la première étape d’une généralisation des pratiques 
de réemploi des matériaux chez les professionnels du bâtiment à travers le rôle élargi des bailleurs sociaux. 
 
 

IV. 1. Des premiers résultats à nuancer – un manque de recul qui nous empêche d’évaluer pleinement 
les impacts de ces pratiques 
 
 
IV. 1. 1. Des pratiques formatrices pour les bailleurs sociaux qui accumulent de l’expertise dans 

de nombreux domaines d’innovation de réemploi qui transmettent par la pratique aux autres acteurs 
du bâtiment. 

 
 
Cette première vague de mise en pratique du réemploi par les bailleurs sociaux Seine-Saint-Denis Habitat 
(OPH), le groupe Valophis (ESH) et Paris Habitat (OPH) ouvre la voie à l’acquisition de nouvelles pratiques 
et de nouveaux savoirs en matière d’économie circulaire dans le bâtiment. Dans nos études de cas et en 
particulier pour le projet urbain du Clos Saint-Lazare et celui de la caserne de Reuilly, cette acquisition 
du savoir en matière de réemploi passe par une expertise extérieure. Même Paris Habitat, parmi les 
pionniers des pratiques de réemploi grâce à un patrimoine social à valeur historique, s’appuie sur 
l’expertise d’un acteur extérieur pour élaborer les procédés de diagnostic ressources poussés pour le 
réemploi. Cette expertise extérieure est dominée par deux acteurs : le collectif belge Rotor, et l’association 
française d’architecture expérimentale Bellastock. Ces deux acteurs sont leaders dans l’élaboration des 
procédés technique de déconstruction et de réemploi des matériaux et s’appuient beaucoup sur des 
opérations d’urbanisme des bailleurs sociaux, en particulier Bellastock, pour mettre en pratique leurs 
protocoles à grande échelle et avec un appui financier et institutionnel important.  
 
Cette transmission du savoir envers les bailleurs sociaux produit au sein de leurs services de 
développement dédié une accumulation de l’expérience de projet qui tend à être mise en avant dans des 
projets urbains « vitrine ». On assiste indirectement à une forme de concurrence entre ces grands bailleurs 
sociaux d’Île-de-France pour l’accumulation de ces nouvelles innovations. 



54 
 

Cela passe par la communication de résultats, par l’accroissement des exigences sur les appels d’offres ou 
encore par la recherche de financements supplémentaires via la réponse aux concours dédiés aux maîtrises 
d’ouvrage urbaine voire aux bailleurs sociaux seulement comme c’est le cas en 2015 avec le concours 
« architecture de la transformation dans le logement social » organisé par la CDC. 
 
Cet accompagnement à la maîtrise d’ouvrage et à la maitrise d’œuvre par Bellastock ou encore Rotor n’est 
pas sans entrainer des surcoûts pour les opérations des bailleurs.  
  
« On a des surcoûts liés à l’accompagnement, avec Bellastock notamment, pour nous accompagner sur la méthode pour 
qu’on puisse la comprendre, pour nous accompagner aussi sur la revalorisation de certains matériaux comme par exemple 
sur comment on enlève des dalles d’escalier, comment on les conditionne, comment on doit les poser sur un revêtement 
de sol. » - Directeur de projet Développement Durable & Innovation de Valophis 
 
« La question que je me pose c’est pourra-t-on gagner en autonomie là-dessus ou auront-nous toujours besoin d’un 
accompagnement ? L’objectif c’est d’investir sur cette opération [des Groux à Fresnes] et derrière de monter en 
connaissance et si possible en compétence pour avoir à terme un accompagnement soit beaucoup plus faible, soit une 
absence d’accompagnement parce qu’on aura appris. » - Directeur de projet Développement Durable & Innovation de 
Valophis 
 
« L’objectif c’est d’être autonome et de faire que ces initiatives [de réemploi] deviennent des pratiques-métier, deviennent 
des réflexes et deviennent maîtrisées. » - Directeur de projet Développement Durable & Innovation de Valophis 
 
Les trois bailleurs sociaux de nous avons abordé dans nos études de cas interprètent ce surcoût lié à 
l’accompagnement comme un investissement sur le long terme pour la gestion de leurs opérations futures 
sur leur patrimoine. L’objectif, clairement formulé lors d’une entrevue avec le service responsable des 
projets urbains et de l’innovation au sein du groupe Valophis, est de gagner en autonomie et de s’approprier 
les méthodes construites par les experts en réemploi qui les accompagne. Tout le processus est décrit 
comme un basculement de l’état « d’initiatives » à l’état de « pratiques métier » maitrisées. 
 
 
IV. 1. 2. Une pratique où se forme des équilibres économiques prometteurs 

 

Comme le révèlent les cas du réemploi du béton issu de démolitions effectué dans le cadre de La Fabrique 
du Clos, la pratique du réemploi des matériaux produit des surcoûts liés au traitement de la matière et à la 
déconstruction sélective des matériaux. Cependant la création d’un écosystème de réemploi privilégiant 
les filières d’approvisionnement courtes, sur site de préférence, et l’emploi local permet de tirer vers le 
bas les coûts avec une réduction drastique du coût de transport des matériaux sélectionnés et surtout en 
supprimant l’intermédiaire coûteux du fournisseur de matériaux. Ces équilibres reposent sur l’importance 
du lien entre la maîtrise d’ouvrage de démolition et la maîtrise d’ouvrage de construction.  

Dans le cas du Clos Saint-Lazare, Seine-Saint-Denis Habitat fait ce lien en assumant les deux rôles à la fois 
sur la gestion de son patrimoine. La liaison interchantier entre les différentes opérations d’un même site 
apparaît comme le cœur du fonctionnement de l’économie du réemploi. L’importance est donnée à 
l’équilibre des coûts sur chaque aspect de l’opération comme le montre le cas du réemploi des terres 
polluées excavée dans le cadre du projet de rénovation urbaine des Petits-Prés-Sablière par le groupe 
Valophis qui permet de mettre le bilan global à l’équilibre au lieu de multiplier les intermédiaires de 
traitement trop couteux. 
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On retrouve des équilibres prometteurs également sur la réhabilitation avec le cas des placards militaires 
dans la caserne de reuilly.  

« Les grands placards militaires en chêne qui ont été reconditionnées, retravaillés, pour être remit dans les logements 
pour le même prix que les placards habituels de moins bonne qualité. » - DGA de Paris Habitat 

La qualité des composants est mise en avant par le bailleur dans ses opérations de réhabilitation. Souvent 
le choix est fait de conserver les éléments de base anciens, solides et de qualité, plutôt que faire appel à 
des composants neufs jugés beaucoup moins fiables pour une gestion de longue durée qui nécessiterai leur 
remplacement bien plus souvent. 

 

IV. 1. 3. Une difficile généralisation car chaque projet urbain est unique et appel à des solutions en 
réemploi spécifiques 

 
 
Les pratiques de réemploi des matériaux s’adaptent difficilement aux méthodes de constructions 
productivistes et aux temporalités très contrainte qui y sont associé, surtout sur l’activité de démolition. 
Les cas bailleurs sociaux abordés montrent qu’ils agissent par opportunité vis-à-vis des questions de 
réemploi des matériaux. Les principaux obstacles auxquels font face les bailleurs sociaux dans ces 
opérations d’urbanisme sont de l’ordre du temps et du coût. Réemployer nécessite de prendre le temps 
de faire un panel d’études poussées et longues en amont, d’extraire de manière sélective les éléments 
valorisables durant les démolitions, de stocker sur site pour ne pas multiplier les coûts de transport, de 
traiter et calibrer la matière et enfin d’avoir l’expertise nécessaire pour la poser dans la construction neuve 
ou la réhabilitation. Cela consomme du temps dans un contexte de productivisme où les opérateurs n’ont 
pas toujours les ressources en temps à consacrer à ces méthodes alternatives et qui n’ont pas encore fait 
leur preuve à grande échelle. Surtout cela consomme de l’argent car ces pratiquent impliquent un 
investissement conséquent en amont. 
 
 « Une construction ce n’est jamais quelque chose qui sort d’usine avec les mêmes caractéristiques. Chaque projet est 
unique. Chaque projet est un nouveau projet avec de nouveaux plans, de nouvelles caractéristiques. » - Directeur de 
projet Développement Durable & Innovation de Valophis 
 
Si généralisation il peut y avoir sur les pratiques de réemploi, elle ne peut survenir que sur les « pratiques 
métier », c’est-à-dire l’acquisition de réflexes et de savoir-faire liés au réemploi pour élaborer des 
solutions spécifiques et pertinentes.  
 
 
Le but n’est pas tellement de systématiser le réemploi dans les opérations d’urbanisme mais d’en faire une 
boîte à outil qui s’adapte aux besoins de l’opération et que le réemploi soit perçu comme une solution 
viable pour certains problèmes résolus jusque-là par une simple mise en décharge ou même par le 
recyclage, qui consomme beaucoup plus d’énergie et émet beaucoup plus de GES que pour le réemploi 
et la réutilisation. Le rôle des subventions étatiques et d’institutions comme la CDC apparaissent centrales 
pour pousser les acteurs à opter pour cette solution alternative quand l’occasion se présente. En l’état, les 
pratiques de réemploi des matériaux sont encore trop récentes et trop peu nombreuses pour pleinement 
en évaluer les bénéfices et les inconvénients.  
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IV. 2. De lourdes contraintes légales et assurantielles et des obstacles économiques et techniques 
difficiles à surmonter sur le gros œuvre qui contraignent le réemploi à rester en marge du projet urbain 
 
 
IV. 2. 1. Le gros œuvre et le problème de la responsabilité des acteurs  

 

Les cas de figure des pratiques de réemploi abordés jusque-là montrent que ces pratiques ne concernent 
que le second œuvre et le réemploi des matériaux ne touche jamais à la fabrication des éléments structurels 
des constructions neuves, c’est-à-dire le gros œuvre. Le cas de l’expérimentation de La Fabrique du Clos au 
sein de l’opération de rénovation urbaine du Clos Saint-Lazare révèle le principal obstacle à une extension 
des pratiques de réemploi à l’ensemble des aspects du projet urbain. En effet, ce cas met en lumière la 
question de la responsabilité des différents acteurs de la construction vis-à-vis des matériaux réemployés.  

Le but du réemploi est de maintenir le statut juridique de « produit » pour un élément usagé issus d’une 
démolition sélective et d’éviter que cet élément ne transît par le statut juridique de « déchet ». Un 
« déchet », selon la loi du 15 juillet 1975, est : « Tout résidu d’un processus de production, de 
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien 
meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon » (article L.541-1-1 du Code de l'environnement). 
Retirer à un élément son statut de « déchet » est un processus long et coûteux pour la Maîtrise d’ouvrage. 
Bien que le réemploi, contrairement à la simple récupération de déchets, fait conserver à l’élément son 
statut juridique de « produit », son origine pose la question de la responsabilité de la matière extraite. En 
effet, la maîtrise d’ouvrage démolition est en charge du traitement des résidus de celle-ci et même dans 
le cas d’une déconstruction sélective il ne peut pas y avoir véritable transmission à autrui de ces éléments 
« résidus ». L’enjeu n’est pas seulement de transmettre physiquement les éléments à réemployer mais 
surtout d’en transmettre la responsabilité juridique à une autres maitrise d’ouvrage, elle chargée de la 
construction. Il y a un véritable vide juridique sur cette question des responsabilités entre les deux 
maîtrises d’ouvrage et la seule solution juridiquement tenable aujourd’hui est le don des éléments d’un 
acteur à un autre. Ce problème de communication entre les deux maitrises d’ouvrage a été éludé dans le 
cas de l’expérimentation au Clos Saint-Lazare par le fait que démolition et construction sont sous la 
supervision d’un seul acteur : le bailleur. Seine-Saint-Denis Habitat voit son rôle s’élargir en étant l’exclusif 
responsable de sa matière de chantier et en greffant à ses maitres d’œuvre une AMO experte en réemploi 
qui coordonne l’aspect technique du réemploi. 

 

 

IV. 2. 2. Des assureurs qui ont besoin de garanties solides sur les matériaux 
 
 
Le frein majeur à l’application du réemploi dans le gros œuvre est lié à la question des assurances. Dans 
un projet urbain, un ensemble d’assurances distribuent les responsabilités entre les acteurs avec la loi et 
les contrats. C’est un acteur pilier qui se porte garant en cas d’aléas comme les vols, les incendies, les 
inondations et par-dessus tous sur les prescriptions techniques des structures. L’assurance la plus connue 
dans la construction est celle dite « dommages-ouvrage ». Elle est obligatoire dans la construction neuve 
et est souscrite par le maitre d’ouvrage.  
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Elle est en lien avec une autre assurance, la garantie décennale, qui est une garantie légale qui débute à 
compter de la réception des travaux pour une durée de dix ans et assure les dommages portant atteinte à 
l’intégrité de la structure ou à des équipements essentiels à l’usage du bien. L’assurance « dommages-
ouvrage » permet l’extension des prérogatives de la garantie décennale à la durée des travaux de 
construction pour pallier les risques en couvrant financièrement les dommages potentiels. Le poste 
assurantiel pèse de façon non négligeable sur le bilan global d’une opération, en particulier lorsque les 
risque sont jugés élevés par l’assurance qui peut aller jusqu’à refuser ses services si elle n’a pas de solides 
garanties derrière un projet urbain. L’assurance « dommages-ouvrages » pose la question de comment 
justifier des propriétés physiques d’un matériau si sa destination n’est pas exactement la même que la 
précédente. Elle pose aussi et surtout la question de comment assurer un matériau réemployé alors même 
que ce matériau pourtant structurant n’est pas neuf et qu’il a été changé de destination et d’environnement 
avec parfois des murs intérieurs posés en extérieur par exemple. Tandis que des opérations de réemploi 
expérimentales comme celle du Clos Saint-Lazare tendent à prouver que le réemploi dans le gros œuvre 
est techniquement faisable et que ces résultats sont appuyés par l’accompagnement du Centre Scientifique 
et Technique des Bâtiments (CSTB), celui-ci reste toujours une pratique en marge du projet urbain. Cette 
question est l’un des enjeux centraux des expérimentation de ce type. 
 
« L’OPH 93 ambitionne de convaincre tous les bureaux d’études techniques pour finir par convaincre les assureurs et 
généraliser cette pratique à tous ses ouvrages. » - Responsable de Projet à la maîtrise d’ouvrage de Seine-Saint-Denis 
Habitat 
 
Le frein assurantiel mais aussi juridique au réemploi intervient aussi sur la question de la traçabilité de la 
matière. 

« L’autre frein majeur est le transfert de matière entre deux MO sur le plan juridique. Comment un MO démolisseur 
peut transférer la matière du gisement qu’il vient de créer à un MO reconstructeur qui n’est pas forcément le même et 
comment a-t-il l’assurance que la matière transférée est en bon état et est capable de répondre au cahier des charge de 
construction. […]  

En effet, il y a un flou juridique sur cette question de transfert et sur la question de l’assurance des qualités physiques 
de la matière transférée après déconstruction pour assurer sa pérennité dans le temps long. […]  

Il y a également un flou juridique sur la personne responsable de cette matière après son transfert. Il y a un flou 
également sur l’acte juridique qui permet le transfert de cette matière d’une personne A à une personne B. Aujourd’hui, 
la seule possibilité juridique est la donation de cette matière pour provoquer une séparation de la propriété mais même 
en cas de donation il se pose encore la question de comment le destinataire s’assure des qualités physiques du matériau 
qu’il reçoit sans avoir à dépenser une phase de test coûteuse. » - Responsable de Projet à la maîtrise d’ouvrage de Seine-
Saint-Denis Habitat 

Là encore la question de la responsabilité entre maitrises d’ouvrage apparait centrale. La vérification qu’un 
matériaux sélectionné et collecté respecte le cahier des charges de la maîtrise d’ouvrage en construction 
représente un surcoût non négligeable pour l’opération. Atténuer ces surcoûts, le bailleur Seine-Saint-
Denis Habitat a misé sur le dialogue interchantier via un marché qui centralise et adapte les flux de matière 
entrants depuis les chantiers de démolitions et les convertis en flux de matière sortant ajustés selon la 
demande des chantiers de construction. 
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IV. 2. 3. Des contraintes techniques sur les structures qui nécessites de repenser en amont le bâti 
par rapport aux gisements de matériaux de réemploi disponibles 

 

Le réemploi des matériaux et des composants se heurte à des contraintes techniques qui sont liées à un 
défaut de maîtrise des techniques d’extraction, de traitement et de pose en réemploi de la part des bailleurs 
et des acteurs de la maitrise d’œuvre. Ce constat apparaît dans le cas de l’expérimentation de la 
construction de gros œuvre d’un petit pavillon local en extérieur au Clos Saint-Lazare par Seine-Saint-Denis 
Habitat.  

 

 

Le pavillon local est un local extérieur de 18m² non chauffé mais ventilé constitué à partir des murs de 
refend d’un immeuble de logements sociaux en béton des années 1960 pour un total de 45m² de mur 
(REPAR, janvier 2018). Les murs réemployés ne sont pas porteurs dans la structure de départ mais le 
deviennent à l’arrivée. Il y a un changement de destination du produit. Le manque de maîtrise des procédés 
constructifs en réemploi a provoqué un surcoût de 7% par rapport à une construction analogue en briques 
pleines classiques. En effet, les constructeurs ne sont pas parvenus à trouver une solution constructive 
pouvant se passer d’une ossature métallique neuve. C’est cette ossature qui a provoqué le surcoût. 
Cependant, en innovant sur les procédés constructifs de telle sorte à se passer de cette ossature, les 
simulations économiques effectuées démontrent un gain de 77,9€ par rapport à la construction en neuf. 

ill. 20 – Photographie du pavillon local achevé dans le quartier du Clos Saint-Lazare à Stains en Seine-Saint-Denis. C’est le 
seul élément en gros œuvre de l’expérimentions de La Fabrique du Clos  

– Source : https://futureofwaste.makesense.org/la-fabrique-du-clos-un-chantier-en-3d/ 
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Du côté des opérations en réhabilitation, des contraintes techniques différentes se présentent, en 
particulier sur la collecte des matériaux. Le principal enjeu, en particulier dans des réhabilitations de 
bâtiments anciens, est celui de la toxicité des éléments récupérés (Rotor, 2018). La toxicité d’un élément 
par de l’amiante, du plomb ou d’autres toxines ne laisse pas de doutes sur le fait qu’il est impropre au 
réemploi. Au-delà de la toxicité intrinsèque d’un élément, comme des canalisations en plomb ou de 
l’isolation en amiante, il y a le risque que le manque de maîtrise dans la phase de collecte provoque la 
libération de ces toxines qui viendront alors contaminer des éléments entreposés où toujours ne place 
propres pour un réemploi. C’est ce qui s’est produit au sein du projet de réhabilitation de la caserne de 
Reuilly. Lors d’une opération de décontamination en 2016 menée dans les locaux de la caserne pour les 
préparer à leur transformation en logements, le traitement des peintures au plomb a disqualifié les 
éléments en bois pourtant propre au réemploi. Ils n’ont pas suffisamment été protégés et les poussières 
de plomb y ont été absorbées, condamnant toute possibilité de réemploi (Rotor, 2018). 

Plus largement, le réemploi se heurte au problème des volumes de matériaux disponibles. Une démolition 
sélective est chronophage par rapport aux diagnostics poussés nécessaires en amont pour sélectionner les 
bons matériaux et les techniques de déconstruction minutieuses nécessaires pour ne pas endommager la 
matière destinée au réemploi. Ainsi, les volumes disponibles et la variété des éléments sera toujours plus 
limité que pour une filière d’approvisionnement classique. Ce modèle ne peut soutenir une demande en 
matériaux trop intense sous peine de voir les prix de la matière s’envoler et d’être ainsi moins intéressant 
économiquement que des éléments neufs. La construction fondée sur le réemploi doit adapter en amont 
sa conception en fonction des matériaux de réemploi qui lui seront accessibles durant le chantier. Cela 
nécessite d’anticiper l’offre en ayant des entrepôts de stockage importants permettant l’achat des matières 
selon une logique d’opportunité. Ce paradigme tranche radicalement avec la construction telle qu’elle se 
conçoit en France aujourd’hui et appel à une véritable révolution dans les pratiques les plus fondamentales 
de tous les acteurs du bâtiment, à commencer par la maitrise d’ouvrage urbaine qui doit penser le tout en 
coûts globaux et pratiquer une veille permanente des flux de marchandise en réemploi pour saisir les 
opportunités. En l’état, les rares matériaux dont le réemploi s’accorde bien avec les procédés constructifs 
d’aujourd’hui sont les pavés anciens, qui sont nombreux, durables et d’excellente qualité. Leur réemploi 
intervient essentiellement en Belgique et aux Pays-Bas mais des villes comme Paris en pratique également 
le réemploi (R. G. Sukking et J.T.W. Vroonhof, 2009. Source citée par Rotor, 2018)7. L’autre exemple de 
matériaux est la brique rouge dont les anciens procédés de fabrication à haute température permettent de 
rendre la brique d’antan bien plus durable que celle d’aujourd’hui (Giovanni Peirs, 1994)8.  

Durabilité, flexibilité, stabilité de l’offre et volumes importants pour un prix compétitif sont la clé de la 
réussite du réemploi à grande échelle d’un matériau. 

 
 
 
 
 

                                                             
7 Les ingénieurs et consultants environnementaux de Royal Haskoning estiment que les briques de pavage cuites à très haute 
température (klinkers) des Pays-Bas sont réemployés jusqu’à 90% du temps et ont une durée de vie moyenne de 125ans. 
 
8 La Belgique se distingue de la France sur ce point car elle a très tôt émis des normes qui ont standardisé la brique de 
construction en fixant dès 1949 « une série limitée de modules » (Rotor, 2018) compatibles entre eux. Cela à grandement 
favorisé le travail de reconstruction d’après-guerre en Belgique (Rotor, 2018) et ces briques font encore partie des plus gros 
volumes de matériaux réemployés dans le pays. 
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IV. 3. Le réemploi des matériaux de construction chez les professionnels du logement social : entre 
enthousiasme et scepticisme 
 
 
IV. 3. 1. La généralisation du réemploi des matériaux de construction ne se heurte pas seulement 

aux contraintes réglementaires et techniques mais aussi aux cadres de pratique très ancrés chez les 
acteurs du bâtiment avec la nécessité de remise en cause de certaines routines professionnelles 

 
 

Le réemploi dans les pratiques constructives professionnelles se heurte à la difficulté des acteurs tant de la 
maitrise d’œuvre que de la maîtrise d’ouvrage d’apprendre une nouvelle manière de concevoir la 
construction bâtie. Les procédés en réemploi s’accompagnent d’une nécessité de maîtrise de procédé 
constructifs inédits ou oubliés des bâtisseurs. Ces nouvelles pratiques ont commencé à prendre du poids 
dans la réflexion des acteurs de la construction véritablement à partir de 2015. Le phénomène est encore 
trop récent pour espérer capter l’attention au point de remettre en cause les fondements de la pratique 
constructive, en particulier face aux obstacles juridiques, assurantiels et techniques qui s’imposent. 
Cependant on voit rapidement évoluer la réglementation dans le sens de ces procédés avec l’objectif de 
diminuer la charge carbone du bâtiment. Cela passe par la multiplication des nouvelles règlementations. 

« Dans la construction neuve ça fait des années que c’est une avalanche de nouvelles règlementations à tous les niveaux. 
Donc ça nécessite de construire différemment, de mettre en place de nouveaux équipements, […] d’anticiper les 
nouveaux cas d’usages » - Groupe Valophis 

Paradoxalement, les premières entreprises de maîtrise d’œuvre et de construction à franchir 
véritablement le pas du réemploi sont les grandes entreprises et les grands groupes du BTP avec des 
moyens importants. On est loin des petits artisans locaux sur lesquels se fondait le réemploi d’avant le 
XXème siècle. On peut cependant remarquer que cela va dans la continuité de l’évolution de la pratique 
qui a été mis en lumière dans le chapitre précédant. L’entrevue avec le bailleur social Paris Habitat révèle 
cette nouvelle dynamique. 

« Les grandes entreprises et les grands groupes du BTP ont maintenant compris que leur métier évolue et qu’on n’est 
plus dans une logique de tabula-rasa. On n’est pas tellement sur un maillage de petits artisans mais sur des grandes 
entreprises qui réagissent vite à ces nouveaux enjeux. » - DGA de Paris Habitat 
 
Il est cependant important d’apporter des nuances à cette évolution. En effet, le réemploi reste une 
pratique très expérimentale et qui est dans tous les cas marginale dans les projets urbains, ne touchant 
jamais vraiment le gros œuvre. 
 
 
 « Il ne faut cependant pas se leurrer, les bétonneurs continuent à bétonner et c’est parce-que on est dans une ville 
capitale comme Paris qu’on a des orientations politiques qui sont fortes en matière de développement durable et de santé. 
Mais on voit que toutes les villes commencent à y venir. » - DGA de Paris Habitat 
 
De ce fait les pratiques de ces même grandes entreprises ne changent pas et quand c’est le cas c’est dans 
un contexte assez exceptionnel où l’appel d’offre est à la fois suffisamment attrayant tout en étant 
suffisamment contraignant pour les intéresser au réemploi. Il y a cependant le risque juridique qu’un appel 
d’offre de marché public se voit remit en question à cause de ses clauses contraignantes en matière 
d’économie circulaire au nom de la non-discrimination imposée par le Code des Marchés Publics. 
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IV. 3. 2. Le projet de renouvellement urbain des Navigateurs à Choisy-le-Roi/Orly et la méthode 
CK – quel potentiel pour les solutions en réemploi dans le projet urbain ? 

 
 
          Contexte de l’opération de rénovation urbaine du quartier de grand ensemble des 
Navigateurs 
 

 
 
L’opération de renouvellement urbain du quartier des Navigateurs prend place à cheval entre Choisy-le-
Roi et Orly dans le Val-de-Marne. Le quartier est un grand ensemble de 5 400 logements construit à partir 
de 1960. Elle est pilotée par l’OPH Valophis Habitat, la ville de Choisy-le-Roi, la ville d’Orly, l’EPT Grand 
Orly-Seine-Bièvre et le département du Val-de-Marne. Cette opération intervient dans le cadre du 
NPNRU et a fait l’objet d’un protocole de préfiguration en janvier 2017. Les objectifs majeurs du projet 
urbain des Navigateur est de préparer l’arrivée du terminus de la ligne du tramway 9 en renouvelant l’offre 
en équipement du quartier, en requalifiant et en diversifiant l’offre de logement et d’activités économiques 
et en améliorant la qualité des espaces résidentiels. Ce sont en tout 543 logements qui font l’objet d’une 
démolition, 230 logements qui font l’objet d’une réhabilitation et 982 logements qui font l’objet d’une 
construction en accession social, en accession libre et en locatif, pour une surface totale de projet de 105 
hectares.  
 
« Le quartier des Navigateurs est un quartier d’expérimentation pour nous » - Mairie de Choisy-le-Roi  
 
Dans le cadre de ce projet urbain la ville de Choisy-le-Roi met l’accent sur l’opportunité d’expérimenter 
de nouveau procédés de conception et de nouvelles approches vis-à-vis des solutions d’architecture et 
d’urbanisme en général. 

ill. 21 – Vue satellite du grand ensemble des Navigateurs, situé sur les communes de Choisy-le-roi et d’Orly 

– Source : Google Maps 
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          La phase de conception : ateliers de co-conception et méthode CK des Mines 
ParisTech – une méthode de conception prometteuse pour le réemploi ? 
 
Depuis maintenant cinq on voit se répandre dans le monde de l’entreprise et du management une nouvelle 
méthode de conception, la méthode CK pour Concept-Knowledge. Cette méthode de conception a été 
théorisée pour la première fois dans les années 2000 par Armand Hatchuel et Thierry Weil du Centre de 
Gestion Scientifique (CGS) de l’école des Mines ParisTech. La méthode de conception CK tranche avec 
les précédentes méthodes grâce à sa capacité à prendre en compte en temps réel les processus inventifs 
intentionnels en mettant en évidence les aspects novateurs qui fondent la conception. Cette prise en 
compte s’effectue grâce à la mise en 
comparaison permanant de deux espaces 
virtuels : celui de la conception et celui de la 
connaissance. Celui de la conception relève 
du domaine de l’imaginaire tandis que 
l’autre relève des connaissances empiriques 
que l’on sait être vrai. Le principe repose sur 
le dialogue entre ce qui est conceptualisé et 
les connaissances dont on dispose sur ce 
domaine pour le faire advenir dans la réalité. 
Cela implique d’éprouver en permanence 
les concepts avec les contraintes des 
connaissances actuelles en la matière pour 
les concrétiser. La véritable plus-value de 
cette méthode vient du fait que les 
connaissances modèlent le concept proposé 
de telle sorte à ce qu’il amène à la création 
de nouvelles connaissances qui peuvent être 
un nouvel appui pour les concepts suivants. 
Cette méthode est très simple d’utilisation 
et ne requière rien d’autre qu’un tableau où 
écrire ou un mur où coller des post-it. Il n’a 
donc pas fallu longtemps pour que cette 
innovation de management s’immisce dans 
les réunions et les ateliers de conception de 
projet urbain.  
 
Le 28 mars 2018, à l’occasion du lancement du projet EcoCirc, le réseau d’entreprises et de centres de 
recherches sur les matériaux Matériopôle et le CGS Mines Paris Tech se réunissent dans une conférence 
autour de la place de l’économie circulaire dans la commande publique (site internet du Matériopôle Paris 
Seine-Amont). L’objectif est de créer un écosystème d’entreprises et de collectivités territoriales afin de 
faire converger économie circulaire et commande publique. Cela aboutit à la volonté d’appliquer la 
méthode CK à la conception urbaine dans le cadre d’une commande publique pour concevoir un projet 
urbain avec pour thématique centrale l’économie circulaire. Le site choisi pour l’expérimentation de cette 
nouvelle façon de concevoir le projet urbain est celui des Navigateurs dans la commune de Choisy-le-Roi 
où le grand ensemble des Navigateurs doit faire l’objet d’un renouvellement urbain dans le cadre l’un 
NPNRU.  

ill. 20 – Diagramme schématisant la méthode « Concept-
Knowledge ». On peut observer le processus qui fait passer un 
concept initial de l’état d’imaginaire à l’état de nouvelle 
connaissance. Le processus est un dialogue permanant entre des 
connaissances qui s’additionnement au fur et à mesure faisant 
évoluer le concept initial jusqu’à qu’il soit jugé satisfaisant pour 
être réalisé. 

– Source : Article Wikipédia détaillant la méthode CK, 2009 
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Cette conception prend la forme d’un atelier en trois phases sur les différentes modalités du projet. Dans 
le cadre de l’élaboration de cette étude et avec l’invitation du groupe Valophis, j’ai assisté à la deuxième 
réunion de l’atelier EcoCirc du mois d’avril 2019 pour faire l’expérience de la méthode CK directement.  
Cette partie a pour objectif d’évaluer le potentiel de cette méthode de conception entre les acteurs d’un 
projet urbain pour permettre la construction de solutions en réemploi de matériaux. Le thème de cette 
séance d’atelier EcoCirc porte sur le potentiel en économie circulaire de deux opérations urbaines sur le 
site : celle du groupe scolaire des Navigateurs et celle de la réhabilitation des immeubles R+12. L’atelier 
débute par une introduction générale du projet EcoCir puis sépare les acteurs en deux groupes distincts : 
un pour appliquer la méthode CK sur le groupe scolaire, l’autre pour la réhabilitation des immeubles 
R+12. L’atelier s’achève sur un débriefing avec les deux groupes et la présentation des résultats de la 
méthode CK sous forme de post-it pour les deux groupes.  
 
Le cas du groupe sur la réhabilitation est celui qui a le plus abordé la question du réemploi en économie 
circulaire. Les réflexions se sont en particulier portées sur le potentiel de réemploi des carrelages en 
céramiques des espaces communes en intérieur d’immeuble. Le réemploi envisagé ici est de concasser ces 
carrelages de différentes couleurs de telle sorte à faire une grande mosaïque en extérieur qui aurait une 
portée artistique mais aussi patrimoniale avec l’idée de renvoyer à l’histoire du quartier pour tracer une 
continuité entre l’ancien quartier et le nouveau pour les habitants. La mise en application de la méthode 
de conception CK pour la question du réemploi a aboutie à l’esquisse d’un projet en lien avec des collectifs 
d’artistes qui travaillent sur la mosaïque. Beaucoup de thèmes de l’économie circulaire ont été abordés 
sur la question de l’énergie notamment et sur les espaces verts avec le concept de jardins partagés. La 
question du réemploi reste cependant marginale et pas au cœur de la mise en avant de l’économie 
circulaire pour ce projet urbain durant cette séance d’atelier. Cependant, la méthode CK montre un 
certain potentiel pour mettre les acteurs d’un projet urbain autour de la table sur ces thématiques et 
d’aboutir à des solutions concrètes à partir d’une notion d’économie circulaire qui peut paraître très 
théorique et floue pour la plupart d’entre eux. 
 
 
IV. 3. 3. Le conflit entre les pratiques de réemploi et les pratiques plus courantes de valorisation 

des matériaux issus de la démolition et leur recyclage 

 

Le réemploi des matériaux apparaît toujours très marginal dans les réflexions sur l’économie circulaire et 
même dans les projets urbains abordés qui y ont pourtant consacré une grande importance. Les contraintes 
réglementaires et techniques et la jeunesse des réflexions sur cette question ne suffisent pas à expliquer 
cet état de fait. Il faut chercher les raisons de cette marginalité de la pratique du côté du discours des 
acteurs politique autour de cette question. En effet, si les réflexions des acteurs politiques et du bâtiment 
autour du réemploi sont très jeunes, celles autour de l’économie circulaire le sont déjà moins avec des 
mesures législatives prise dès les années 1970. La loi de 1975 du Code de l’environnement est la première 
loi en France qui précise l’organisation de la collecte et du traitement des déchets.  

C’est cette loi qui institue pour la première fois le principe dit de « pollueur-payeur » qui construit la 
responsabilité des acteurs vis-à-vis des éléments avec le statut de « déchets » qu’ils produisent, bien qu’ils 
n’en soient pas les propriétaires. La loi du 13 juillet 1992, dite « loi Royal », relative au Code de 
l’environnement s’inscrit dans la continuité de la loi de 1975 en en renforçant les dispositifs et en forçant 
les entreprises à recycler leurs déchets.  
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Dans chacune de ces lois, le plan étatique de traitement de déchets envisage seulement l’issue du recyclage. 
Elle devient le premier secteur de l’économie circulaire en termes de subventions et le premier débouché 
des déchets après l’incinération et la mise en décharge.  

Historiquement, les acteurs politiques tendent à amalgamer le réemploi dans le recyclage qui capte alors 
tous les financements. L’origine de cette confusion provient de la nature même du réemploi. En effet, le 
réemploi des matériaux de construction repose sur une remise en circulation d’éléments à haute valeur et 
concerne surtout les partie les éléments les plus conséquent et pondéreux du flux de déchet émit par la 
démolition et la construction (Rotor, 2018). 

 

 

 

CONCLUSION DU CHAPITRE 

 

L’apport d’études de cas concrètes sur les pratiques de réemploi de matériaux dans des projets urbains de 
grands bailleurs sociaux franciliens a permis de mettre en évidence leur rôle central dans la circulation des 
connaissances dans ce domaine. De par leurs larges compétences et leur vaste patrimoine, ils canalisent le 
potentiel d’expérimentation de l’économie circulaire. En effet, les bailleurs sociaux ont vocation à gérer 
leur patrimoine social sur un temps très long et ils sont donc les plus à même de non seulement mettre les 
acteurs du bâtiment autour des questions de réemploi dans les projets urbains les concernant mais aussi 
d’avoir un recul très important à terme sur les résultats de ces expérimentations et de pouvoir faire de ces 
méthodes une « pratique métier » (Valophis ).  

Les résultats sont cependant à nuancer. Tout d’abord, la portée de ces expérimentations n’est pas si grande 
et concerne des éléments souvent anecdotiques du second œuvre et ne se risque pas à aborder la question 
du gros œuvre au-delà d’aménagements extérieurs simples. La jeunesse des expérimentations en la 
matière ne nous permet pas d’en évaluer clairement l’impact tant sur les sites concernés que vis-à-vis des 
acteurs du bâtiment eux même. Les signaux sont cependant plutôt positifs avec des coûts de reviens sur 
les opérations à l’équilibre voir rentable. Il faut toutefois patienter encore pour déceler un véritable 
potentiel du réemploi en termes économiques pour une pratique qui est sous une bonne impulsion mais 
qui reste néanmoins anecdotique. Les obstacles techniques tendent à être surmontés par l’accumulation 
d’une expertise du réemploi par les bailleurs maîtres d’ouvrage à travers les collectifs experts Rotor et 
Bellastock qui se portent en AMO des opérations d’envergure en matière de réemploi. Toutefois, les 
obstacles réglementaires et en particulier assurantiels semblent pour le moment insurmontables. La 
législation tant à évoluer sur la question notamment avec l’adoption de la loi du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte qui fixe des objectifs ambitieux en termes de valorisation 
des déchets en imposant aux acteurs économiques la valorisation ou la cession de leurs déchets auprès des 
intermédiaires et des installations de valorisation. Cependant il faut encore que la pratique fasse ses 
preuves chez les professionnels et établisse un lien de confiance durable avec les assureurs qui permettra 
sa véritable généralisation.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

 

 

Au travers de ces deux chapitres, cette étude a permis de dresser un état de l’art de ce qui se fait de plus 
ambitieux en matière d’expérimentation de solution de construction en réemploi. Cet état de l’art 
démontre que les solutions d’économie circulaire en réemploi sont encore à un stade très expérimental et 
très peu de cas de la même ampleur que la Fabrique du Clos ou que la réhabilitation de la caserne de Reuilly 
existent. L’Île de France semble catalyser les subventions à l’innovation en la matière bien que d’autres 
métropoles commencent à ouvrir le débat sur le sujet. 

« L’objectif c’est d’être autonome et de faire que ces initiatives [de réemploi] deviennent des pratiques-métier, deviennent 
des réflexes et deviennent maîtrisées. » - Directeur de projet Développement Durable & Innovation de Valophis 

Cette citation issue de l’entrevue avec le bailleur social Valophis effectuée dans le cadre de ce mémoire 
apparaît comme une synthèse des résultats qui ont été mis en évidence dans les précédents chapitres. En 
effet, il apparaît clairement qu’une véritable économie de la connaissance s’est fondée sur les aspect 
techniques et réglementaires de la mise en pratique de solutions en réemploi dans les projets urbains. La 
tendance tend ainsi vers un développement toujours plus poussé des connaissances autour du réemploi par 
les bailleurs sociaux abordés dans cette étude. L’objectif de leurs investissements en la matière est d’élargir 
toujours plus leurs compétences en matière de construction et de gestion de leur patrimoine social afin de 
gagner en autonomie sur la durée en termes d’innovation. Les solutions en réemploi ne sont pas les seules 
à être dans cette dynamique car il en a été de même avec les solutions liées à la thermique, notamment 
l’isolation des logements, où les bailleurs sociaux de grande taille ont su s’approprier et poursuivre les 
innovations sur cette thématique pour produire et gérer des logements toujours plus adaptés aux normes 
législatives qui évoluent très vite, en particulier en matière d’énergie et d’environnement. 

Les constats que l’on peut faire vis-à-vis de cette étude des pratiques du réemploi des matériaux dans la 
production du logement social renvoient aux trois grandes hypothèses que nous avons abordé 
précédemment, à savoir :  

 
1. Les expérimentations en réemploi sont principalement dans le logement social parce qu’il est 

historiquement un terrain privilégié pour l’expérimentation dans le bâtiment. 
 

2. Les bailleurs sociaux sont le point de départ d’une généralisation des solutions en réemploi chez 
les professionnels car les bailleurs sociaux sont à la fois constructeurs et gestionnaires de leur 
patrimoine. 
 

3. Le réemploi est capable de se maintenir dans une économie de la construction qui fait face à 
toujours plus de demande. 
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Le premier constat que l’on peut faire est sans équivoques. Le Plan Construction de 1971 jusqu’au PUCA 
qui lui a succédé dans les années 1990 sont fondés sur les compétences des bailleurs sociaux en matière de 
construction et de gestion de leur patrimoine. À travers des financements ciblés, l’Etat a fait du monde 
du logement social le creuset de l’expérimentation architecturale puis sur les questions d’énergie dans le 
bâtiment. Cet état de fait est dû non seulement au caractère d’acteur public ou parapublic des bailleurs 
sociaux, facilitant la circulation des financements car libre du principe de concurrence non faussée, et à 
leur mission d’intérêt collectif qui tend à primer sur des logiques de rentabilité courtermistes, mais aussi 
et surtout à leur capacité d’évaluation sur le très long terme des impacts de ces expérimentation sur 
l’habitat, les performances énergétiques, la durabilité du bâti, ect. Cette mise en avant du recul des 
bailleurs comme les acteurs les plus à même d’évaluer les résultats sur le long terme se retrouve encore 
aujourd’hui avec les expérimentations en économie circulaire. Face à la demande toujours plus croissante 
en logements en France, ces résultats apparaîtront comme déterminant pour savoir si oui ou non le 
réemploi peut se maintenir durablement dans une économie de la construction largement industrialisée.   

À la question « Par leur statut de gestionnaire durable de leur patrimoine de logements, les bailleurs sociaux sont-ils 
la clef d’un basculement de paradigme dans les procédés constructifs ? », une réponse tranchée est encore 
impossible. Les tentatives d’applications de solutions en réemploi sont pour le moment marginales voire 
anecdotiques en étant appliquées essentiellement dans le second œuvre et très peu dans le gros œuvre. 
Ces tentatives sont aussi trop peu nombreuses pour réellement évaluer le potentiel du réemploi selon les 
contextes spécifiques des sites, des acteurs et des projets urbains qui ne peuvent pas encore faire l’objet 
d’une comparaison pertinente. Enfin, ces tentatives sont par-dessus tout trop récentes pour que l’on ait 
le recul suffisant pour en voire toute la portée. 

Il convient de rester attentif aux évolutions qui se dérouleront dans les années à venir et en particulier 
chez les bailleurs sociaux. Aujourd’hui, seuls les plus gros acteurs peuvent se permettre d’élargir leurs 
compétences à ce point. Les bailleurs au patrimoine plus modeste et hors de « l’atmosphère d’innovation » 
qui flotte en Île-de-France en matière d’économie circulaire n’ont pour l’instant pas les capacités ni 
forcément les opportunités d’être actifs dans ce domaine qui nécessite d’avoir des gisements importants 
de matériaux réemployable à proximité et un minimum d’expertise. 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ill. A – Figure schématisant l’économie circulaire selon l’ADEME qui propose une organisation en sept piliers 
répartis dans trois domaines. –  Source : ADEME 
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ill. B – Schéma comparant une solution de gestion des ressources d’un chantier en réemploi conçue par Bellastock par 
rapport à une solution plus classique de gestion des ressources dans un projet de démolition-reconstruction. On remarque 
la volonté de créer une continuité entre maîtrise d’ouvrage démolition et maîtrise d’ouvrage construction avec cette 
solution alternative. 

–  Source : Guide maîtrise d’ouvrage. La Fabrique du Clos. Clos Saint-Lazare, REPAR#2, Seine-Saint-Denis Habitat & Bellastock, 
janvier 2018 
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ill. 1 - Assemblage par emboîtement - pan de bois. Détail d'assemblage. Charenton-le-Pont, Médiathèque de l'architecture et du 
Patrimoine. 

 Source :  Ministère de la Culture de Belgique, reprise par Rotor pour leur ouvrage. 
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ill. 2 - Placards émis en 1778 à l’occasion de la 
démolition de plusieurs dépendances du Palais 
du Coudenberg. Les affiches publiques 
annoncent la mise en vente des éléments de 
construction issus de ces opérations. 

Source : Bibliothèque royale de Belgique, VH 
24489 C-18 et C-58). Source mise à disposition 
par le collectif Rotor dans son ouvrage, 
chapitre 1, page 18 
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ill. 3 – La caserne de Sainte-
Elisabeth à Bruxelles dans les 
années 1900  

Source : Carte postale d’une 
collection privée. Source mise à 
disposition par le collectif Rotor 
dans son ouvrage, chapitre 1, 
page 30 
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ill. 4 – 1981 – 1986 : Reims/Tinqueux Champs Paveau – Un exemple de pavillon expérimental (une maquette de 1986 et 
une photographie de 2012 du pavillon construit à partir de celle-ci) 

Maître d’ouvrage : l’Effort rémois 

Architectes : Dubois et Beldiman 

98 maisons individuelles 

Procédé CMB, système de panneaux préfabriqués boulonnés avec façades porteuses  

Source : PUCA, juillet 2012 
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ill. 5 – Le parc HLM selon l’année de mise en location 

Source : « Le parc HLM au 31 décembre 1999 ». Direction des études économiques et financières, juillet 2002 – Union Nationale des Hlm 
(UNH) – étude fondée sur l’enquête des services statistiques du ministère de l’Equipement sur le parc locatif social (EPLS) 

ill. 6 - Vue satellite du quartier en rénovation urbaine des Petits-Prés-Sablière à Créteil – Source : Google Maps 
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ill. 7 - Zonage des ZAC de la ville de Créteil – Source : Plan Local d’Urbanisme de Créteil et site de la ville de Créteil 

Schéma de la ZAC des Petits-Prés-
Sablière avant rénovation 
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ill. 8 - Schéma sur la répartition du 
patrimoine bâtis après l’opération de 
rénovation urbaine des Petits-Prés-Sablière 
– Source : site de la ville de Créteil 

ill. 9 - Vue des buttes acoustiques et paysagères du quartier des Petits-Prés-Sablières du côté de la RD1 
quatre voie (Nord) – Source : Photographie fournie par Valophis lors d’un entretien 
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ill. 10 - Carte de la répartition des nuisances acoustiques du site des Petits-Prés-Sablière – Source : carte réalisée à la 
demande de Valophis-EXPENSIEL en 2011, site du bureau d’étude et d’AMO LASA 

ill. 11 – Image satellite du quartier de Grand-Ensemble du Clos-Saint-Lazare à Stains (Seine-Saint-Denis) – Source : Google Maps 
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ill. 12 – Photo aérienne du quartier de Grand-Ensemble du Clos-Saint-Lazare à Stains (Seine-Saint-Denis) avant Rénovation  

– Source : Logements-93villes.skyrock.com 

ill. 13 – Plan directeur de la rénovation urbaine du Grand-Ensemble du Clos-Saint-Lazare à 
Stains (Seine-Saint-Denis)  

– Source : site du Maître d’œuvre « germe & JAM architecture.teritoires » 
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ill. 14 – Frise chronologique simplifiée du programme d’expérimentation pour la « Fabrique du Clos » 

– Source : Guide maîtrise d’ouvrage. La fabrique du Clos. Clos Saint-Lazare, Stains – REPAR – Seine-Saint-Denis-Habitat et 
Bellastock, Janvier 2018, citant un schéma élaboré dans le cadre d’un Hack’archi (marathon de 24h organisé par la CDC 
pour élaborer des projets d’architecture et de construction innovants)  
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ill. 15 – Carte des emplacements des démolitions suivie et de la recyclerie ouverte La Fabrique du Clos 

– Source : Guide maîtrise d’ouvrage. La fabrique du Clos. Clos Saint-Lazare, Stains – REPAR – Seine-Saint-Denis-
Habitat et Bellastock, Janvier 2018 – sur la base de la carte de la restructuration urbaine du quartier du Clos-
Saint-Lazare de mars 2014 conçue par les maîtres d’œuvre et AMO « germe&JAM architecture.territoires » 
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ill. 16 – Schéma de l’organisation du pilotage de l’expérimentation de La Fabrique du Clos. On remarque la présence d’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage spécialisée dans cette tâche et experte en réemploi. 

– Source : Guide maîtrise d’ouvrage. La fabrique du Clos. Clos Saint-Lazare, Stains – REPAR – Seine-Saint-Denis-Habitat et Bellastock, 
Janvier 2018 
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ill. 17 – Organisation du marché du réemploi sur le site du Clos Saint-Lazare. Un marché central 
fait le lien entre la multiplicité des marchés à l’entrée (démolition et collecte) et les multiples 
débouchés possibles. 

– Source : Guide maîtrise d’ouvrage. La fabrique du Clos. Clos Saint-Lazare, Stains – REPAR – Seine-
Saint-Denis-Habitat et Bellastock, Janvier 2018 
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ill. 17 – Modélisation économique effectuée par Bellastock sur le revêtement piéton en pierre de béton. Comparatif entre le 
procédé constructif en « réemploi » et le procédé constructif dit « classique » (matériaux neufs). Une économie de 10€ par m² 
est générée par les procédés en réemploi sur ce poste de dépense. 

– Source : Guide maîtrise d’ouvrage. La fabrique du Clos. Clos Saint-Lazare, Stains – REPAR – Seine-Saint-Denis-Habitat et Bellastock, 
Janvier 2018 

ill. 18 – Image satellite de la caserne de Reuilly, en plein cœur du 12ème Arrondissement de Paris, en cours de réhabilitation 
en logements sociaux par Paris Habitat – Source : Google Maps 
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ill. 19 – Carte montrant l’emplacement de la caserne de Reuilly, en plein cœur du 12ème Arrondissement de Paris, et deux modélisations 
sous deux approches différentes du site en réhabilitation – Source : Les Publications, La caserne de Reuilly. Paris Habitat 
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ill. 20 – Photographie du pavillon local achevé dans le quartier du Clos Saint-Lazare à Stains en Seine-Saint-Denis. 
C’est le seul élément en gros œuvre de l’expérimentions de La Fabrique du Clos  

– Source : https://futureofwaste.makesense.org/la-fabrique-du-clos-un-chantier-en-3d/ 

ill. 21 – Vue satellite du grand ensemble des Navigateurs, situé sur les communes de Choisy-le-roi et d’Orly 

– Source : Google Maps 
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ill. 20 – Diagramme schématisant la méthode « Concept-Knowledge ». On peut observer le processus qui fait passer un 
concept initial de l’état d’imaginaire à l’état de nouvelle connaissance. Le processus est un dialogue permanant entre des 
connaissances qui s’additionnement au fur et à mesure faisant évoluer le concept initial jusqu’à qu’il soit jugé satisfaisant 
pour être réalisé. 

– Source : Article Wikipédia détaillant la méthode CK, 2009 
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