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Pau : avec Idre, la construction durable
pourrait ne plus être une chimère

Un exemple de chantier de réemploi, celui de la ferme de Guilhembaqué à Laroin.
Marc Zirnheld
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Par Marie Berthoumieu, publié le 13 novembre 2022 à 9h28, modifié le14 novembre 2022.
L’Interprofessionnelle de la déconstruction et du réemploi (Idre), créée il y a 4 ans, semble
en passe de proposer une véritable alternative dans le bâtiment.

Voilà quelques années qu’on suit l’association Idre créée en 2018, portée par des
architectes militants. Presque comme un mouvement utopiste, on l’avoue. Imaginez des
architectes qui réfléchissent au réemploi dans ce secteur du bâtiment qui est le champion de
la pollution, des déchets et des émissions de gaz à effet de serre ? Imaginez que les appels
d’offres intègrent cette question ? Imaginez des maîtres d’œuvre et des entrepreneurs qui
trouvent une autre vie à un matériau de construction de seconde main ou aux déchets de
chantier ? Imaginez des assureurs qui acceptent de parier sur le réemploi ?

La rédaction vous conseille

https://www.larepubliquedespyrenees.fr/economie/economie/pau-avec-idre-la-construction-durable-pourrait-ne-plus-etre-une-chimere-12899982.php
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/economie/economie/pau-avec-idre-la-construction-durable-pourrait-ne-plus-etre-une-chimere-12899982.php
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/economie/economie/pau-avec-idre-la-construction-durable-pourrait-ne-plus-etre-une-chimere-12899982.php#article-comments


Dans le quartier Saragosse de Pau, l'originale déconstruction de la tour Isabe
Le terrain d’un hectare doit être vierge début 2022 pour accueillir le prolongement du parc
Saragosse.

On a vu ce à quoi cela pouvait aboutir, l’an dernier, autour de la tour Isabe, dans le quartier
Saragosse, qui n’a pas été « démolie » mais « déconstruite ». Éléments de salles de bains
ou de cuisines, chauffe-eau, portes, huisseries ou autres tuyaux en PVC ont été proprement
récupérés. Les déchets ont été consciencieusement triés pour être transportés vers le
recycleur ad hoc. Une ressourcerie a été organisée pour qu’artisans et particuliers viennent
y trouver de quoi fournir leurs chantiers.

L’enjeu de créer une filière
Mais la construction durable a ses limites : Idre le sait depuis sa création, son objectif majeur
est de créer et de structurer la filière, et ce, pour le Sud aquitain. Il lui faut sensibiliser et
former les professionnels du bâtiment - des bailleurs aux bureaux d’études, des maîtres
d’œuvre aux ouvriers - et de nouveaux métiers induits, développer un réseau de repreneurs,
stocker facilement les matériaux de seconde main s’ils ne peuvent pas être réutilisés sur
place, mais aussi créer une plateforme numérique, régionale, de gestion des stocks et des
prix.
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Étoiles de l’économie 2022 : revivez la soirée et découvrez le palmarès complet
Les Étoiles de l’économie 2022 se sont déroulées ce mardi 8 novembre au Palais Beaumont
de Pau. Découvrez le palmarès complet et revivez la soirée, avec toutes les informations sur
ce grand rendez-vous de l’économie en Béarn et Soule.

Il faut aussi prouver l’intérêt de la démarche alors que le coût en main-d’œuvre de la
déconstruction est lourd. « Ce n’est pas encore dans l’ADN. Ça prend du temps de changer
les habitudes, confie Pierre Driollet, un des administrateurs de l’interprofessionnelle. Mais
dans l’Agglo de Pau jusqu’au Pays basque, de plus en plus de gens sont convaincus par la
déconstruction ». De la dépose à la revente, le modèle économique peut s’équilibrer -
d’autant que la conjoncture voit les matières premières flamber et d’autres se raréfier. Et si
le coût en main-d’œuvre est lourd, c’est aussi la promesse de création d’emplois locaux.
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Un cœur battant à 2 M€
Une étape pourrait être franchie rapidement pour permettre réellement la
déconstruction/réemploi. Tout un aréopage de la Région Nouvelle-Aquitaine est ainsi venu
rencontrer les forces vives d’Idre, le mois dernier à Laroin, autour de Maud Caruhel,
vice-présidente en charge de l’économie sociale et solidaire, de l’insertion, de l’économie
circulaire et des déchets.
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Gelos : l’école du Hameau pose sa première botte de paille
L’extension-rénovation de l’école du Hameau à Gelos se veut exemplaire avec son ossature
en bois, son isolation par la paille et sa toiture sur le même modèle.

À travers le chantier de la ferme Guilhembaqué réhabilitée par la commune, l’association a
montré ses savoir-faire dans l’objectif de trouver le pied-à-terre qui lui permettra de passer à
une autre échelle. Un projet à hauteur de 2 M€. En association avec les Compagnons
bâtisseurs de Nouvelle-Aquitaine (CNBA), elle veut implanter un centre de ressources dans
l’agglomération de Pau, base d’une plateforme de réemploi local et de structuration de la
filière pour la région.

S’implanter à Pau ou à Lons
« De quoi répondre à tous les besoins », défend Pierre Driollet. La Région est prête à mettre
la main au portefeuille, quand l’Agglo doit proposer un site de taille conséquente - 5 000 m²

vise Idre qui se contenterait de 2000 m² à court terme. Une première option était d’occuper
l’ex Béarn Solidarités, à l’extrémité Est de Pau, sur l’avenue Nobel. Mais les vastes locaux
coûteraient trop cher à désamianter. L’autre option serait de s’ancrer sur la zone d’activité
Induslons, mais rien n’est encore fait.

« Notre plus gros besoin, c’est d’aménager une plateforme Soli’bât pour stocker les
matériaux, explique Pierre Driollet. Mais on a aussi besoin de bureaux, de salles de
formation et d’ateliers pour enseigner la déconstruction ». De quoi laisser Idre déployer
réellement ses tentacules.

Les 6e Rencontres du réemploi mardi 15 novembre à
Pau
Gestion des flux de matériaux, plateforme numérique, état des lieux, enjeux et coopération
des filières… l’Interprofessionnelle de la déconstruction et du réemploi propose ce mardi 15
novembre à la salle Gaston-Bonheur, à Pau, ses 6e Rencontres du réemploi. « Une journée
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entre professionnels pour faire avancer la réflexion et faciliter le passage à l’action de tous »,
décrit Idre qui invite à s’inscrire à contact@idre-dc.org ou au 06 19 46 48 11

À chaque chantier, sa déconstruction/réemploi
« Nous sommes une vieille entreprise générale du bâtiment et nous connaissons les
techniques de construction dans le respect du bâtiment ancien ». Sur le chantier du corps de
ferme napoléonien de Guilhembaqué à Laroin, Laurent Bourdet de l’entreprise Pèes
explique comment il réutilise les tuiles, le bois de charpente, les pierres, l’ardoise sur le
chantier… Et que le site le BonCoin sert de plus à plus à écouler des matériaux. Les trouver
est un véritable enjeu pour la filière déconstruction/réemploi.
Avec deux impératifs : on ne replace pas les matériaux sur le structurant mais sur le second
œuvre, et pour la garantie décennale, l’artisan doit savoir négocier avec son assurance. «
C’est du bon sens, revendique-t-il. On le fait sans souci chez les particuliers, ce qui est
nouveau, c’est de s’y mettre dans le bâtiment public ».
Pour Idre, Pierre Driollet confie de son côté que chaque chantier est différent, « d’où le
besoin d’une étude ressources en amont » et de sensibiliser les bailleurs pour que les
appels d’offres comportent cette question. « Tout ce qui est proprement déposable est
réemployable », insiste-t-il en prenant l’exemple du placoplatre. En revanche les polluants
comme l’amiante sont une vraie barrière. « C’est au cas par cas, sachant que ce qui vaut le
plus le coup, financièrement mais surtout écologiquement, est de réutiliser sur le site même
».


