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ACCOMPAGNEMENT A LA DÉCONSTRUCTION CIRCULAIRE 

 

CONTEXTE 

Le secteur du bâtiment génère environ 40 millions de tonnes de déchets par an, dont 90% proviennent des                       

chantiers de réhabilitation ou de démolition. Face à ce constat, une nouvelle loi sur l’économie circulaire a été                  

publiée le 11 février 2020. Elle préconise la mise en place d’objectifs de réduction des déchets et de                             

réemploi et de recyclage dans tous les domaines de l’économie. La déconstruction et le réemploi deviennent                   

de fait incontournables dans les projets de construction ou de réhabilitation à venir. 

L'association IDRE - Interprofessionnelle de la Déconstruction et du Réemploi- œuvre à la création d’une                

dynamique vertueuse permettant le changement de pratiques à tous les niveaux de la filière de construction.                

Pour développer la réduction des déchets du BTP, elle propose un ensemble de services tels que des                       

études ressources en vue du réemploi des matériaux, l'organisation de chantier de déconstruction et la               

réalisation de formations à l'attention des professionnels du secteur. 

Vous trouverez ci-dessous le détail des services proposés par IDRE à ce jour. Toute demande                             

d'accompagnement fera l’objet d’un devis chiffré. 

Pour plus d’informations merci de contacter Fabienne Botto au 06-19-46-48-11 ou contact@idre-dc.org   
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ACCOMPAGNEMENT À LA MAÎTRISE D’OEUVRE 

OBJECTIFS  Fournir au maître d'oeuvre les éléments de plus-value économique, sociale et           

environnementale de la démarche déconstruction et réemploi de l'opération : 

● Identifier le potentiel du projet en matière de réemploi dès le programme 

● Accompagnement à la consultation des entreprises 

● Aide technique à la mise en place du chantier de déconstruction 

● Soutien à la rédaction des pièces contractuelles  

● Suivi des objectifs du programme de réemploi 

MÉTHODOLOGIE  Réunions de travail concernant les points particuliers  

LIVRABLES  Note de synthèse de chaque réunion 

ÉTUDE DE FAISABILITÉ  

OBJECTIFS  Définir la pertinence d’une étude ressources et réemploi complète 

MÉTHODOLOGIE  Étude de documents* et diagnostic visuel sur photos* 

*fournis par la maîtrise d’ouvrage 

LIVRABLES  Un document de synthèse permettant de cerner le potentiel du bâtiment étudié 
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ÉTUDE RESSOURCES ET RÉEMPLOI 

OBJECTIFS  Identifier l'ensemble des ressources en termes de matériaux de construction,          

appareillage ou mobilier présents dans le bâtiment.  

MÉTHODOLOGIE  ● Etat des lieux et recueil des données 

● Analyse documentaire et entretien avec les services techniques du         

bâtiment sur la base des diagnostics déjà réalisés sur le bâtiment. 

● Relevé sur site sur la base d’un reportage photographique avec indication           

des principales caractéristiques des éléments par contrôle visuel. 

● La phase diagnostic est l’étape qui doit nous permettre de bien           

comprendre le projet en analysant toutes les données pouvant avoir un           

impact sur les opérations de dépose, comme d’éventuels problèmes         

structurels, des dégâts de type inondation ou incendie qui pourraient          

compromettre l’intégrité des matériaux, mais également pour analyser les         

documents que vous nous aurez fourni, comme le diagnostic amiante          

avant travaux par exemple, ou les DOE d’opérations de désamiantage. 

LIVRABLES  L’étude ressources (ER) se compose de 3 éléments :  

1. le relevé sur site (quantitatif, photographie, test de dépose) 

2. les fiches techniques matériaux 

3. le rapport final incluant un tableau de synthèse 
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REMISE EN CIRCULATION DES MATÉRIAUX ISSUS DE LA DÉCONSTRUCTION 

OBJECTIFS  Étudier les pistes de valorisations/réemplois envisageables pour les différents         

éléments identifiés par l’étude ressources en privilégiant le réemploi in situ sans            

toutefois exclure le réemploi ou le recyclage ex situ. 

MÉTHODOLOGIE  ● Piste de réemploi in-situ ou ex-situ. 

● Classement par lot des différents éléments relevés avec estimation des          

gisements disponibles et leur localisation. 

● Analyse des potentialités en termes de réemploi/réutilisation des matériaux         

inventoriés avec valorisation in-situ ou ex-situ au regard de l'ambition du           

maître d'ouvrage quant au projet de restructuration ou de rénovation du           

bâtiment étudié. 

● Étude des potentialités de réemploi in-situ. 

● Identification des projets ou des acteurs de proximité pouvant être          

intéressés par les ressources identifiées dans le bâtiment. 

LIVRABLES  Dossier documentaire d'exemples de réemploi, soit par simple dépose/repose, soit          

par réemploi après adaptation, soit après détournement. Présentations des         

réemplois envisageables sur le site. 
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FORMATIONS TECHNIQUES 

OBJECTIFS  Former les entreprises aux techniques de la déconstruction circulaire  :  

● Pour intégrer les principes de la déconstruction et du réemploi 

● Pour acquérir les gestes techniques propres à la déconstruction 

MÉTHODOLOGIE  Formation théorique en salle : 

● Supports et documents remis au stagiaire 

● Etude de cas concret. Support vidéo 

● Formation pratique sur chantier 

Formation pratique :  

● Fourniture de fiches techniques 

● Découverte des outils spécifiques à la déconstruction 

● Mise en situation sur le chantier 

LIVRABLES  Session de formation personnalisée construite selon les besoins de l’entreprise          

concernée  

SENSIBILISATION À LA DÉCONSTRUCTION CIRCULAIRE  

OBJECTIFS  Cette sensibilisation est destinée à faire découvrir les objectifs de la           

déconstruction-réemploi. 

MÉTHODOLOGIE  Ce temps de sensibilisation se présente sous la forme d’une animation permettant            

de découvrir les enjeux et les moyens de la déconstruction-réemploi. L’intervention           

a lieu sur le site de la rénovation. 

Public visé : les partenaires et les collaborateurs d’HSA, les habitants des            

logements. 

A noter : l’effectif total du groupe pris en charge ne pourra excéder 15 personnes.  

LIVRABLES  Animation sur le site d’une durée de 2 heures 


