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0. RÉSUMÉ 
 
Les enjeux du développement durable, de la transition écologique, de la prévention des déchets et de la 
préservation des ressources matérielles appellent de profondes transformations dans la production du cadre bâti, 
et plus particulièrement dans les processus de conception de l’architecture et de la construction.  
 
Le meilleur bâtiment est celui que l’on n’aura pas à construire… ou à démolir, tout d’abord. C’est celui qui saura 
résister, s’adapter, se transformer, s’améliorer. La démolition de bâtiments existants est toujours un aveu d’échec. 
Elle touche aujourd’hui beaucoup de constructions du 20ème siècle, dont le cycle de vie est sensiblement plus 
court que des constructions plus anciennes, ce qui interroge sur leur qualités techniques, d’usage ou de 
signification qu’elles peuvent posséder.  
Lorsque cela arrive, lorsque la démolition d’un édifice semble inévitable, peut-on imaginer une autre vie après sa 
disparition ? Ses éléments, ses pièces détachées, ses fragments peuvent ils encore produire de l’usage et du sens ? 
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », disait déjà Antoine Lavoisier en 17891.  
 
Quels choix possibles, entre recyclage et réemploi notamment ?  
Par rapport au recyclage, le réemploi d’éléments de constructions provenant d’anciens édifices ne détruit pas 
l’intégrité de ces éléments (ou produits, composants, etc.) et ne les réduit pas à l’état de matière brute, qui 
nécessitera de l’énergie et souvent des matières complémentaires pour son nouvel usage. Il cherche à préserver 
un maximum de valeurs résidentes, faisant partie intégrante de sa façon et de sa forme, qu’il s’agisse de valeurs 
matérielles ou immatérielle.   
 
C’est une pratique qui a toujours existé dans l’histoire, mais qui a été dévalorisée depuis plus d’un siècle par un 
processus linéaire d’extraction/production/consommation/élimination. C’est cependant une pratique qui 
redevient d’actualité, dans le sens d’une économie circulaire.  
Cette pratique reste pour l’instant marginale, et même si les exemples de réalisations remarquables se multiplient, 
elle reste marginale car difficilement compatible avec l’économie dominante des matériaux de construction, des 
règles et des normes de mise en œuvre, ou encore du système des assurances… Mais elle suscite cependant 
l’intérêt d’une nouvelle génération d’architectes (ou de futurs architectes), qui sont désireux de se rapprocher de 
processus de conception et de production plus vertueux, de retrouver davantage de proximité avec la matière, les 
lieux, les usagers et tous les acteurs de la construction.  
 
Comment dépasser la période actuelle que Jean-Marc Hyugen qualifie de « pré-rationnelle »2, pour permettre aux 
filières et réseaux de réemploi en architecture de monter en puissance, en généralité et en compétence ? 
Comment développer une chaîne de conception et de production dont chaque maillon renforcera la cohérence ? 
Quelles sont les étapes et les méthodes qui pourront renforcer ce processus ?  
 
Pour avancer sur ces questions, le présent travail de recherche s’appuie sur l’analyse de plusieurs corpus qui se 
complètent entre eux.  
Tout d’abord, l’équipe a développé une expérimentation pédagogique à l’ENSA de Grenoble, en coopération 
avec l’Université de Grenoble-Alpes, sous la forme d’un module « Initiation au réemploi en architecture), en 
coopération avec l’Université de Grenoble-Alpes et le module « Conception collaborative » proposé en master de 
Génie civil. Cette expérience menée depuis 3 ans déjà a permis de tester un enseignement associant penser et 
faire, renouant avec la conscience de la matière et de ses assemblages, et un mode de conception architecturale 
partant de la ressource.  
Un corpus de projets et de réalisations a été glané au fil des témoignages, excursions et journées d’études  
Sans être exhaustif, il constitue un panel significatif des démarches, des découvertes et des perspectives induites 
par des pratiques professionnelles, contemporaines ou plus anciennes.  
Enfin, des partenariats noués avec des acteurs institutionnels de la région grenobloise ont permis de participer à 
des démarches locales pour favoriser le réemploi architectural dans différentes opérations.  
 
Le réemploi en architecture peut être ainsi un domaine qui participe à un profond changement de modèle de 
société et de pensée, d’une pensée linéaire à une pensée circulaire, qui devrait prévaloir au cours de ce 21ème 

 

siècle qui débute.  
                                                        
1 Le propos original de Lavoisier est en fait : « (…) rien ne se crée, ni dans les opérations de l’art, ni dans celles de la nature, et l’on peut poser en principe 
que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l’opération ; que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu’il n’y a que 
des changements, des modifications. » (Traité élémentaire de chimie, Paris 1789. Lavoisier reprend d’ailleurs une théorie bien plus ancienne, celle 
du philosophe présocratique grec Anaxagore de Clazomène qui écrit dans ses Fragments (Ve siècle av. J.-C.) « Rien ne naît ni ne périt, mais 
des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. » - source : fr.wikipedia.org 
2 Jean-Marc Huygen : La poubelle et l’architecte, Actes Sud, Arles,  
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1. PRÉALABLES : « RÉEMPLOYER »  UN ÉDIFICE,  
EN TOUT OU EN PARTIE(S) ? 
 
 

 
Démolition de l’externat du lycée des Eaux-Claires à Grenoble – photo Pierre Belli-Riz 2009 
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1.1. CADRE INSTITUTIONNEL DU PROJET  
 
L'appel à projet « Architecture du XXème siècle, matière à projet pour la ville durable du XXIème siècle », lancé fin 2016, 
visait à encourager l'expérimentation et la promotion des processus de projet innovant. Notre travail se situe 
dans le cadre du deuxième volet proposé du programme de l'appel, intitulé  « Permis de faire : innover ensemble pour le 
renouvellement urbain ». Dans le cadre de l’appel à projet de recherche-expérimentation destiné à « faire émerger des 
stratégies d'intervention sur le bâti existant - en tant que gisements de ressources - que les modalités habituelles de projet ne permettent 
pas de mettre en œuvre ». Il conduit à mettre en acte le « permis de faire » instauré dans la loi LCAP (Liberté de la 
création, architecture et patrimoine) promulguée en juin 2016 dont l'enjeu est d'introduire l'expérimentation dans 
la construction afin de faire évoluer les normes de manière intelligente ainsi que de donner aux acteurs d’un 
projet l’occasion d’expérimenter les « possibles ignorés », selon l’expression de Patrick Bouchain. 
 
Le réemploi d’éléments et de matériaux de construction est un sujet qui revient sur le devant de la scène depuis 
quelques années. Nombreuses sont les raisons qui justifient cette réapparition et cet engouement nouveau. Loin 
d’être seulement une pratique qui affiche des paramètres écologiques à valider, le réemploi soulève des 
problématiques très variées, tant matérielles qu’immatérielles, croisant toutes les disciplines impliquées dans la 
production architecturale et urbaine.  
Cette pratique n’est pourtant ni une découverte ni une pratique innovante en soi, elle a toujours été 
intrinsèquement liée à l’histoire de l’architecture et à l’histoire socio-économique de la plupart des sociétés et ce, 
en Occident, jusqu’à la révolution industrielle (1850-1930). Une partie du circuit économique général et formel 
s’enracinait sur ces pratiques de récupération avant que celles-ci ne deviennent, mues par l’idéologie du progrès 
socio-économique et industriel, progressivement informelles et marginales. Le 20ème siècle a été 
économiquement, socialement et culturellement, un siècle charnière à l’échelle mondiale. L’architecture en a été 
l’un des témoins physiques les plus révélateurs. Elle peut  contribuer aux multiples transitions en cours.  
 
Nous sommes aujourd’hui dans une nouvelle ère que les géologues nomment « anthropocène ». Ces affirmations 
accompagnent l’élan croissant des préoccupations écologiques et environnementales en germe depuis une 
vingtaine d’années (Rapport Brundland, 1987), particulièrement depuis la crise financière et économique de 2008 
la société ne doit plus fonder sa vision du progrès héritée des modernes sur l’exploitation des ressources 
considérées inépuisables. Le 21ème siècle doit d’abord se demander de quel «progrès» la société a besoin pour 
atteindre son émancipation.  
Aujourd’hui, l’architecture n’est contemporaine que si elle affronte ces réalités, requestionne les programmes, les 
modes de production, de décision dont nous avons hérité de l’ordre industriel. Le principe du réemploi peut-il 
insuffler une vision du progrès qui ne soit plus seulement guidée par l’idée de quantité et de rendement mais de 
qualité, d’identité ainsi que de soutenabilité ? 
 
 

1.2. RÉSUMÉ DU PROJET DE RECHERCHE  
 
(Résumé du projet de recherche, octobre 2016, introduction) 
 
« Si le constat sur la crise de la matière fait relativement consensus quant à la non soutenabilité matérielle du modèle de 
développement actuel, les alternatives qui engagent une inéluctable transition sont multiples. Parmi elles, la pratique du réemploi des 
éléments et matériaux doit être envisagée comme une opportunité et non comme une contrainte. Cette pratique permet de réinventer de 
nombreux aspects de notre discipline, l’architecture, en questionnant beaucoup de nos présupposés actuels comme les processus de 
conception-construction de l’architecture, aujourd’hui standardisés et normalisés afin de répondre aux exigences de performance du 
système actuel de production du bâti.  
L’architecture du 20ème siècle est forte d’une riche diversité et représente aujourd’hui plus de la moitié de notre patrimoine construit. 
Le projet présenté consiste à considérer ce patrimoine de ressources, tant matérielles qu’immatérielles, comme potentiel initial de projet 
d’architecture. » 
 
Mis en œuvre dans le cadre des modules optionnels de Master 2 à l’ENSA de Grenoble, ce projet se fonde sur une approche 
interdisciplinaire entre les formations d’architecte (ENSAG) et d’ingénieur (Université Grenoble Alpes), et également entre 
enseignement, recherche et pratique professionnelle de manière à construire une méthodologie itérative entre laboratoire et terrain, 
propre à un territoire donné,  la ZAC Flaubert à Grenoble.  
 
L’enjeu principal de notre projet de recherche action situé sera de construire un savoir en action en s’appuyant sur les nouvelles 
stratégies de projet à mettre en place par le réemploi des ressources de l’architecture XXème siècle, en posant l’hypothèse que les 
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pratiques de réemploi et les attitudes qui lui sont liées participent à la rénovation des modes de production de l’espace, du bâtiment à 
la ville. Le patrimoine architectural du XXème siècle, hétéroclite mais riche, peut se révéler être un gisement de ressources hors norme, 
riche d’enseignement à ré-exploiter dans l’architecture d’aujourd’hui et de demain pour en consolider son rôle identificatoire.  
Des études ont déjà été réalisées notamment sur les problématiques d’application du réemploi dans l’architecture et les travaux publics 
dans le contexte des processus actuels (ADEME, CIFFUL, REPAR). De ces documents de référence aux perspectives générales et 
techniques d’application, nous travaillerons à leur mise en œuvre de manière locale et territorialisée. Il s’agira de démontrer comment le 
réemploi d'éléments, de produits, de matériaux de construction de l'architecture du 20ème siècle peut insuffler des modes de conception et 
de construction plus locaux et soutenables, et ce à l'échelle d’un territoire local, la ZAC Flaubert à Grenoble. Cette approche 
territorialisée est rendue possible grâce à un partenariat de travail avec les aménageurs de la ZAC Flaubert, la SEM SAGES et la 
SPL Innovia, déjà engagés dans des dispositifs d’aménagement répondant aux ambitions de la ville en transition.  
 
Il ne s’agit pas, avec le réemploi, de revenir à des pratiques anciennes dans une démarche passéiste, mais de se pencher sur la 
complémentarité des pratiques « intuitives » pour les réinsérer, les mettre en tension, avec nos pratiques contemporaines de concepteurs, 
de constructeurs, de penseurs de l’architecture, de la société et de l’environnement. L’objectif est de permettre aux étudiants et acteurs 
de la construction impliqués dans le projet de repenser la manière de penser l’architecture et ce, dès les prémices de la construction, en 
partant, dans ce cas-ci, des ressources matérielles et immatérielles qu’offre l’architecture du XXème siècle majoritairement présents sur 
la ZAC Flaubert. C’est l’occasion, par ailleurs, de consolider un réseau d’acteurs du réemploi déjà constitué mais clairsemé, de le 
dynamiser et de le densifier afin d’assurer  et d’alimenter une économie circulaire locale et territoriale. »  
 
 

1.3. HYPOTHÈSES D’ORIGINE ET ÉVOLUTIONS 
 

1.3.1. Un sujet d’une actualité mouvante  
 
Nous observions déjà en 2016 que le réemploi est devenu un objet de réflexion de plus en plus largement partagé 
par les acteurs de l’architecture et de la construction, tant du côté opérationnel que du côté pédagogique, 
professionnel ou institutionnel. Le réemploi d’éléments de construction est un sujet qui a connu depuis une 
franche évolution, atteint un autre échelon politique et gagné en contenu scientifique et expérimental.  
Il reste toutefois encore une pratique d’exception, soumise à de nombreux aléas. Notre programme de recherche 
en a éprouvé les conditions, ce qui a nécessité des mises à jour tout au long du travail, tout en consolidant nos 
objectifs et hypothèses de départ.  
 
Le projet de recherche se fonde sur deux préalables :  
- celui d’une décision de démolition ou de déconstruction sélective des édifices,  
- celle d’une connaissance des enjeux de fond du réemploi.  
Ces deux points seront développés plus loin.  
 
La principale hypothèse est que cette pratique permet de réinventer de nombreux aspects des savoir-faire et 
métiers de l’architecture et de la construction, en questionnant beaucoup des présupposés actuels dans les 
processus de conception et de construction aujourd’hui standardisés et normalisés afin de répondre aux 
exigences de performance du système actuel de production du bâti.  
Par ailleurs, l’architecture du 20ème siècle est forte d’une riche diversité et représente aujourd’hui plus de la moitié 
de notre patrimoine construit. Notre projet de recherche consiste à considérer ce patrimoine comme une 
ressource, tant matérielle qu’immatérielle, pour le projet d’architecture et pose la problématique suivante : en 
quoi le réemploi d’éléments de construction insuffle-t-elle des modes de conception plus soutenables pour 
l’architecture du 21ème siècle ?  
Cette problématique cherche à répondre à une question récurrente qui habite les praticiens ; comment les 
méthodes de diagnostic et de valorisation des éléments de construction peuvent être concrètement améliorées et 
gagner en efficacité, de la phase de conception au chantier ?  
 
Pour répondre à ces questions, nous posons trois hypothèses qui se répondent et s’adossent au processus de 
projet classique intégrant du réemploi.  
1 - Le diagnostic-déchets évolue vers le diagnostic-ressources, il permet d’identifier les valeurs résidentes des éléments et 
facilite leur remise en projet.  
2 - La remise en circuit des éléments de réemploi fait émerger des outils de mise en relation acteurs-ressources. 
De nouveaux réseaux activent une autre économie du territoire.  
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3 - Ces outils insèrent de nouvelles opérations et supposent une autre organisation des processus de conception 
et de réalisation.  
 

1.3.2. Une recherche territorialisée, avec des partenaires locaux 
 
Cette recherche s’est déroulée dans le contexte urbain de la métropole grenobloise. Elle était à l’origine 
circonscrite dans la ZAC Flaubert à Grenoble, mais cette échelle de territoire a rapidement montré ses limites, 
par l’insuffisance des ressources qu’il pouvait recéler (en termes de quantité et de qualité, et surtout en termes de 
disponibilité dans le temps). Nous avons progressivement étendu le territoire d’action afin d’atteindre nos 
objectifs de recherche.  
 
Les partenaires institutionnels et opérationnels locaux (la SPL SAGES et la SEM Innovia) ont également montré 
certaines limites, notamment en termes d’organisation et d’outils opérationnels, avec une temporalité des actions 
qui était difficilement compatible avec celle de la recherche ; cela, même si les motivations étaient et sont restées 
fortes. Nous avons rencontré, chemin faisant, d’autres acteurs institutionnels locaux – Grenoble-Alpes 
Métropole (la Métro), ou encore l’EPFL (Établissement public foncier local) du Dauphiné qui ont montré un 
fort intérêt pour notre démarche.  
 
La coopération avec la Métro (service Prévention, collecte et valorisation des déchets) s’est concrétisée à travers 
l’organisation de 3 journées d’études sur le thème « Réemploi et pratiques constructives », s’adressant aux divers 
professionnels pouvant être intéressés par le sujet  (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, fournisseurs, entreprises, 
collectivités territoriales, etc.) 
Ces trois journées d’études, qui se sont déroulées à l’ENSA de Grenoble avec le soutien matériel de la Métro, ont 
repris les grands axes thématiques de la recherche :  
- journée d’études 1, le 9 novembre 2018 - Les diagnostics, entre déchets et ressources 
- journée d’études 2, le 22 mars 2019 - Réseaux, filières, compétences   
- journée d’études 3, le 14 juin 2019 - Conception et réalisation intégratives.   
 
Ces journées d’études ont permis de faire jouer des convergences entre des professionnels venus d’horizons très 
divers, avec des intérêts a priori assez différents. Elles ont mobilisé entre 50 et 100 participants selon les sessions, 
avec des intervenants spécialisés de haut niveau. Des comptes rendus détaillés de chaque journée d’études ont été 
réalisés et diffusés auprès de tous les participants.  
 
Un point important reste la dynamique territoriale que sollicite et stimule l’activité du réemploi.  
Le partenariat noué avec la Métro se prolonge en 2020 avec l’implication de l’ENSAG dans la mise en œuvre du 
Schéma directeur du réemploi et de la réparation adopté par le Conseil communautaire du 8 novembre 2019.  
Il se poursuit en 2020 par un travail d’assistance et de suivi de réalisations en réemploi.  
 

1.3.3. Une pédagogie basée sur l’expérimentation, avec un corpus spécifique 
 
Sur le plan pédagogique, l’objectif général était de mettre en place, par l'expérimentation pédagogique, une 
méthodologie reproductible d’inventaire et de conception architecturale impliquant le réemploi d'éléments de 
construction du 20ème siècle. Pour cela, le projet se base sur deux objectifs spécifiques : 
1- développer des outils analytiques et itératifs d’identification des ressources potentielles (inventaires ou 
diagnostics), matérielles et immatérielles, 
2- mettre en œuvre  une méthode de conception intégrative qui parte de ces ressources,  
3- contribuer à la réalisation de « démonstrateurs », de petits édifices représentatifs en vraie grandeur.  
 
Cette pédagogie a été mise en œuvre dans le cadre de l’École nationale supérieure d’architecture (ENSA) de 
Grenoble, avec un petit module optionnel (25 heures encadrées, sur le premier semestre de chaque année) 
intitulé « Initiation au réemploi » en deuxième année du master Architecture ; ce module est placé sous la 
responsabilité de Pierre Belli-Riz, maître de conférences ENSAG. Ce module a fonctionné avec la participation 
d’étudiants ingénieurs du master Génie civil de l’UGA (Université de Grenoble-Alpes), avec leur module 
« Conception collaborative » qui existait déjà avant 2016, sous la responsabilité de Dominique Daudon et Yannick 
Sieffert, maîtres de conférences à l’UGA.  
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Quatre sessions ont ainsi pu se dérouler depuis 2016 : session 1 en 2016-2017, session 2 en 2017-2018, session 3 
en  2018-2019, session 4 en 2019-2020. Le présent rapport prend en compte les 3 premières sessions.  
Cette activité pédagogique a produit un important corpus de travaux d’étudiants (diagnostics, comptes rendus 
d’expérimentation et projets) que l’on peut retrouver dans les annexes du rapport.   
 

1.3.4. Un corpus d’opérations expérimentales et de réalisations  
 
Le développement de la recherche repose également sur un deuxième corpus opérationnel composé d’opérations 
expérimentales (achevées ou en cours) et de réalisations architecturales.  
 
Ce corpus est composé d’une sélection de projets et réalisations intégrant la pratique de réemploi avec des 
échelles et des approches variées. Le choix des exemples a été déterminé par la disponibilité des données (ce qui 
privilégie de fait les projets régionaux) et par l’originalité et la pertinence des approches et méthodes de réemploi 
développées. L’un des critères de choix résidait également dans la présence d’éléments issus de bâtiments de la 
seconde moitié du 20ème siècle.  
 
Ces réalisations et projets sont cités dans le corps du rapport.  
Ils incluent aussi des opérations d’aménagement (parfois encore en cours en 2020) lorsque leur démarche intègre 
des objectifs de réemploi . Ils intègrent ainsi les logiques de la maîtrise d’ouvrage, publique ou privée, à différents 
niveaux.  
 

1.3.5. Méthode  
 
À partir de ces deux corpus complémentaires, il s’agit de produire de la connaissance sur les relations entre les 
différents champs de la discipline et les acteurs impliqués, sur le diagnostic ressources, outil spécifique du 
réemploi et son impact autant dans la pratique de projet opérationnel que dans la pédagogie.  
Enfin, l’un des enjeux de la recherche est l’amélioration des processus de production intégrant le réemploi 
(inventaire, cahier des charges, mise en relation, actions locales) 
 
Pour ce faire, des méthodes qualitatives ont été mises en œuvre : celle de l’analyse documentaire au filtre des 
fiches analytiques associées (cf. Annexes), et celle de la recherche par le projet, qui consiste à évaluer le 
déroulement et la production des sessions pédagogiques au filtre d’une grille inspirée de l’experiential learning (cf. 
Annexes).   
 
Les fiches d’analyse et de diagnostic ont été élaborées à partir de fiches déjà existantes et à disposition des 
opérateurs, telles que les fiches-produits et les fiches-projets que propose la plateforme Opalis (créée par Rotor 
en Belgique), ou les fiches proposées par Bellastock à l’occasion du programme de recherche REPAR#23 (cf. 
Annexes).  
Ces fiches présentent des informations essentiellement descriptives. Nous avons pris le parti de construire des 
fiches offrant un autre angle d’approche des données, plus prospectif.  
Ce travail a permis de cibler les angles d’approches analytiques à privilégier pour offrir une lecture des travaux 
axée davantage sur la relation quantité/qualité/technicité/usage qu’ils déploient. Ces fiches balayent autant des 
réalisations et des projets opérationnels que des projets d’étudiants. L’analyse reprend, en définitive, la logique 
synergique des quatre paramètres du « carré des valeurs » que nous avons défini : valeur technique, valeur d’usage 
et culturelle, valeur économique/ valeur environnementales.  
 

Épistémologie de la recherche  

 
Cette recherche se rapproche de la recherche-action, mais nous nous positionnons davantage dans le cadre de la 
recherche par le projet pédagogique.  
Le projet est un exercice intrinsèquement lié à la discipline architecturale, il se situe entre la projection et la 
réalisation d’un ouvrage, où le (futur) architecte comme le chercheur trouvent leur place.  

                                                        
3 Bellastock : REPAR#2 - Favoriser le réemploi en accompagnant les prescripteurs et les opérateurs ADEME, Paris, Paris, 2018.  
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Le projet d’architecture, dans le cadre pédagogique, est construit, mené et analysé de manière à nourrir en retour 
la pratique autant pédagogique qu’opérationnelle4. Le projet étant un outil essentiel de cette discipline, il propose 
la spatialisation d’une idée, d’un besoin, d’un mode d’être au monde dans lequel praticien et chercheur ont leur 
place pour répondre au mieux aux fondamentaux de l’architecture. 
Dans le contexte de rationalisation du réemploi dans le bâtiment, c’est-à-dire pour le passage d’un statut marginal 
vers des formes de professionnalisation, nous observons, depuis une dizaine d’années et de plus en plus 
fréquemment, le déroulement d’opérations expérimentales de façon isolée et à petite échelle. Une problématique 
sérieuse se profile, celle d’une méthode de conception architecturale qui inclue les particularités des éléments-
matériaux de réemploi. Dans ce contexte, il importe à la fois de mettre en pratique les connaissances et de 
théoriser les pratiques de terrain.  
 
L’équipe étant composée de chercheurs, d’enseignants-chercheurs et de praticiens, il nous paraît important de 
nous questionner autant sur la pratique de la recherche que sur la pratique pédagogique en architecture. Nous 
tenons pour acquise la distinction que Stéphane Hanrot fait des trois pratiques de l’architecte : la pratique de la 
recherche, la pratique de l’enseignement et la pratique opérationnelle. C’est à partir de ces pratiques que se tisse 
« une tradition de la recherche architecturale, telle qu'elle existe dans les autres disciplines universitaires, une tradition dans tout ce 
qu'elle a de vivant (transmission de savoirs, de connaissances, de méthodes, de problématiques, d'une génération à l'autre) »5. 
La pratique opérationnelle et la formation sont fondamentalement complémentaires en architecture ; il s’agit de 
développer une réflexion commune entre la recherche et le projet pédagogique fondée sur l’expérimentation 
située dont la méthode résultera d’un processus itératif entre terrain (pédagogique et opérationnel) et laboratoire. 
 
Le module pédagogique était au départ envisagé dans un processus itératif de conception–réalisation–évaluation. 
La structure partenariale ayant changé de direction au cours de notre projet, nous avons délaissé la réalisation 
construite d’artefacts, mais renforcé la relation active et itérative entre la recherche, la pédagogie et la pratique 
opérationnelle.  
Notre projet de recherche se nourrit donc d’un corpus de projets réalisés, du corpus que représentent les travaux 
étudiants élaborés durant plusieurs années, ainsi que d’un « catalogue de ressources » produit par l’agence 
d’architectes Na ! architecture à la demande d’un maître d’ouvrage local, la SPL SAGES. 
 

Une méthode réflexive de recherche par le projet  

 
La pratique du réemploi étant en cours de professionnalisation, tant dans le cadre opérationnel que dans le cadre 
de l’enseignement, la recherche a mis en place un processus d’évaluation réflexive permettant de l’ajuster aux 
réalités du terrain, aux objectifs de recherche et aux objectifs pédagogiques. Les méthodes proposées sont mises 
à l'épreuve puis évaluées en vue, d’une part, du renouvellement et de la progression du projet pédagogique 
expérimental les années suivantes et, d’autre part, d’une consolidation des outils ou méthodes en vue de leur 
appropriation par d’autres praticiens.  
Cette méthode est une déclinaison de la méthode de transformation de l’expérience introduite par David Kolb 
dans sa théorisation de l’experiential learning.  
 
L’expérimentation constructive et l’expérience socio-pédagogique deviennent des lieux de production de sens par 
la concrétisation des idées venant du monde intellectuel et s’incarnant dans le monde tangible. Il s’agit alors de 
trouver une méthode rigoureuse d’évaluation et d’interprétation des résultats des expérimentations produites. La 
recherche fait l’hypothèse qu’en favorisant l’acquisition de compétences multiples, le travail réflexif 
d’expérimentation peut aider à sortir de la standardisation des modes de conception et de construction.  
Elle s’inspire de la théorie de la transformation de l’expérience de David Kolb pour la transposer à la pédagogie 
en architecture. 
 
David Kolb, à travers son schéma de la transformation de l’expérience ordonne une méthode en quatre étapes 
structurantes. L’expérience immédiate et concrète (1) constitue la base et la matière pour observer et réfléchir (2) 
à cette première action. Une fois que ces réflexions sont assimilées et formulées en concepts abstraits (3), elles 
sont traduites en de nouvelles hypothèses (4) prêtes à guider ou faire l’objet de nouvelles expériences concrètes6. 

                                                        
4 La recherche par le projet pédagogique a été également abordé dans la thèse de Marie de Guillebon, p. 33 : Vers une pratique du 
réemploi en architecture. Expérimentations, outils, approches, thèse de doctorat de 3ème cycle soutenue à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Grenoble en 2019.  
5 Stéphane Hanrot : À la recherche de l’architecture, L’Harmattan, Paris, 2002.   
 
6 David A. Kolb, Richard E. Boyatzis, Charalampos Mainemelis : « Experiential Learning Theory: Previous Research and New Directions » in : 
Perspectives on cognitive, learning, and thinking styles., ed. J. Sternberg and L. F. Zhang, 1999.  
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Au cours de ces quatre étapes, il donne une importance centrale à la transaction continue qui s’établit entre le 
savoir (connaissance objective) et le faire (expérience subjective), qui vont s’interpénétrer et se transformer 
mutuellement. L’apprenant construit son apprentissage. 
 

 
Dimensions structurelles du processus d’apprentissage expérientiel proposé par David Kolb, 1984 
 

1.3.6. Évolutions et ajustements 
 
Les orientations majeures qui caractérisaient le projet de recherche restent non seulement valides mais sont 
même globalement renforcées sur les points suivants:  
- travail à partir un « gisement de ressources » local, situé dans l’agglomération grenobloise ;  
- adossement d’une partie du travail sur une activité pédagogique au sein de l’ENSA de Grenoble (un module 
optionnel S9O2 de 25h d’enseignement en deuxième année de master d’architecture) ; 
- principe d’une recherche-action associant des partenaires opérationnels publics et des collectivités locales (SPL 
SAGES et Grenoble-Alpes Métropole) ;  
- coopération entre écoles et universités grenobloises, avec l’Université de Grenoble-Alpes (UGA) ;  
- deux axes problématiques principaux, deux niveaux de résultats attendus :  

- au niveau des conditions de production du bâtiment et de l’action opérationnelle : comment améliorer 
les méthodes et processus de diagnostic et de valorisation des éléments de réemploi ? 
- au niveau des modèles et processus de conception architecturale : comment les ressources du réemploi 
peuvent-elles infléchir les conceptions architecturales, tant dans le cadre professionnel que dans le cadre 
pédagogique ?  

- une recherche interdisciplinaire qui met en relation différentes partenaires et domaines de compétences.  
 
 

1.3.7. Démarche interdisciplinaire de l’équipe 
 
Ce projet de formation et expérimentation se déroule d’une part dans le cadre pédagogique des modules 
optionnels de M2, d’autre part dans un contexte de développement d’une politique d’intégration de principes de 
réemploi dans l’aménagement du territoire grenoblois.  
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Ce projet rassemble architectes, étudiants, ingénieurs, chercheurs, enseignants, aménageurs, ville. Habituellement 
isolées et cloisonnées les compétences de ces acteurs partenaires seront valorisées et débloquées par leur mise en 
complémentarité au cours de ce projet.  
Plusieurs axes de travail énoncés dans l’appel à projets sont déjà engagés à plusieurs niveaux dans le laboratoire 
Cultures constructives. Sur le thème du réemploi d’éléments, produits et matières dans la conception et la 
production architecturale, notamment, peuvent être articulés 5 axes de travail complémentaires qui sont au cœur 
de l’action de notre projet combinant l’ensemble des compétences des membres de l’équipe. 
 

 
Schéma REPIC : recherche-expérimentation- pédagogie-implication-coopération - 2016 
 
1/  EXPLICATION : programme de recherche animé essentiellement par Pierre Belli-Riz, responsable 
scientifique (unité de recherche AE&CC) et Marie de Guillebon, à travers sa thèse de doctorat au sein de l’unité 
de recherche AE&CC. 
 
2/ TRANSMISSION : pédagogie, à travers le module optionnel « réemploi » dirigé par Pierre Belli-Riz, qui est 
mis en place dans le cadre du nouveau programme pédagogique de l’ENSAG en master dès la rentrée 2016.  
 
3/ EXPÉRIMENTATION : réalisation de constructions en vraie grandeur, dans le cadre ou en prolongement 
du module pédagogique de master, ou autres (équipe pédagogique ENSAG + UGA), et expérience 
professionnelle intégrée avec l’agence grenobloise NA !architecture (Sébastien Fabiani et Mehtab Sheick).  
 
4/ COOPÉRATION : échanges et travail commun mené depuis plusieurs années avec l’Université de Grenoble-
Alpes (Dominique Daudon et Yannick Sieffert, laboratoire 3SR, UGA), autour du thème du réemploi. Les 
étudiants architectes et ingénieurs ont travaillé en équipes mixtes afin d’optimiser les compétences de chacun tant 
durant la phase d’inventaire que dans la phase de projet. Pour l’UGA, cette expérience interdisciplinaire en 
prolonge une autre développée depuis presque 10 ans avec Jean-Marc Huygen, maître de conférences à l’ENSA 
de Marseille : un atelier de conception-réalisation sur le terrain, concentré sur environ 10 jours, et qui a fait par 
ailleurs l’objet de plusieurs publications7.   
 
5/ IMPLICATION : travail sur le terrain en partenariat avec des collectivités territoriales et des acteurs de la 
construction et de l’aménagement : dans le cas présent, contacts et partenariat avec la Ville de Grenoble, la SEM 
Innovia et la SPL SAGES sur le site de la ZAC Flaubert à Grenoble et la Métro. Communication grand public 
des réalisations expérimentales.  
 
 

                                                        
7 Sieffert, Y. Huygen, J.M., Daudon D. 2014 : Sustainable construction with repurposed materials in the context of a Civil Engineering-
Architecture collaboration », Journal of Cleaner Production, vol. 67, 2014, pp 125-138 ; Sieffert, Y. Huygen, J.M., Daudon D. 2013 : How 
to build the future with limited and finite resources ? , 2th ICSA 2013, 24 to 26 July, Guimarães, Portugal, pp 2128-2135.  
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L’interdisciplinarité en action sur un terrain comme en recherche, génère des ouvertures surprenantes dans 
l’innovation tant disciplinaire que pédagogique et dégage une cohérence d’action fondamentalement inhérente à 
l’architecture et l’urbanisme, plus encore à vocation soutenable.  
 
La recherche a aussi permis de rencontrer de nombreux acteurs du réemploi dans la construction et d’échanger 
avec eux, notamment dans le cadre des 3 journées d’études organisées avec le concours de Grenoble-Alpes 
Métropole.  
Ainsi le présent rapport intègre largement le contenu de ces échanges ; il a réservé une place particulière à des 
points de vue individuels d’experts qui ont pu s’exprimer dans le cadre de ces échanges et ont bien voulu 
prolonger leur partenariat en contribuant à ce rapport.  
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1.2. « RÉEMPLOYER »  TOUT OU PARTIE D’UN ÉDIFICE ?  
AVANT DE DÉMOLIR… 
 
 

1.2.1. « Réemployer  » , tout ou partie ?   
 
Le réemploi, selon le dictionnaire Larousse, est la « mise en œuvre, dans une construction, d’éléments, de matériaux 
provenant d’une construction antérieure »8.  
Cette définition, qui est la plus commune, suppose que la « construction antérieure » a disparu, a perdu son intégrité 
et a été décomposée en différents éléments. C’est cette définition qui nous semble le mieux en rapport avec le 
domaine du bâtiment, et qui est à la base de la présente recherche. Que peut-il rester des édifices  lorsqu’ils ont 
été démolis ou démontés, quels éléments ou quelles parties peut-on réemployer ?  
 
Les définitions peuvent cependant varier selon les domaines ; celles du Code de l’environnement et de 
l’ADEME, pour leur part, s’appliquent davantage à des éléments mobiliers, des objets, matières ou produits qui, 
par nature, peuvent aisément être déplacés.  
 
Selon le Code de l’environnement, article L. 541-1-1 : 
« Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau 
pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ».  
Selon l’ADEME, le réemploi est une « opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un usage particulier, est 
utilisé pour le même usage ou pour un usage différent ».  
Là encore, dans le domaine du bâtiment, cela suppose que la nature immobilière de l’édifice a disparu.  
 
Le terme est cependant parfois employé pour désigner la réutilisation complète d’un édifice existant. Dans le 
texte même de l’appel à projets de recherche sur « L’architecture du XXème siècle », il semblait d’ailleurs plus 
s’appliquer à des édifices entiers qu’à des éléments ou à des composants.  
« Réemployer » un édifice ou même un territoire : il s’agit là d’un abus de langage que l’on retrouve fréquemment 
dans le discours contemporain9, qui est issu d’un effet de mode et qui risque de provoquer des confusions 
regrettables, alors qu’il existe tant de mots précis pour désigner la réutilisation d’un édifice ou d’un site : 
réhabilitation, restauration, restructuration, requalification, reconversion, voire reconstruction ou 
reconstitution…  
Mais cette extension de langage a malgré tout le mérite de poser en préalable une question fondamentale : 
pourquoi vouloir démolir un édifice, le démanteler, le faire disparaître ?  
 

 1.2.2. Le passé de la modernité 
 

Modernité ou modernisme, réalité ou mythe ?  

 
Les meilleurs bâtiments sont bien sûr ceux que l’on n’aura pas à démolir, que l’on pourra adapter, améliorer, 
aménager, arranger, continuer à faire vivre longtemps…  
 
Bien sûr ? Cette idée semble banale aujourd’hui ; pourtant une bonne part des réalisations du 20ème siècle s’est 
appuyée sur l’idée inverse de rejet du passé et de la tabula rasa, tandis qu’une autre part participait à une expansion 
urbaine et à une consommation d‘espace démesurées.  
Ainsi, d’un côté, certains édifices dits « modernes » s’imaginaient éternels, toujours neufs, insensibles au 
vieillissement et aux aléas de l’Histoire ; d’un autre côté, certains étaient au contraire conçus pour apparaître et 
disparaître rapidement, dans un processus linéaire de production, consommation, usure et destruction. 
 
Entre volonté de nouveauté et désir d’éternité, comment comprendre ce paradoxe de la « modernité » 
architecturale ?  
                                                        
8 Dictionnaire Le Petit Larousse, 2017.  
9 Par exemple, le site internet qui présente l’activité de l’agence d’architecture Reichen & Robert, à Paris, utilise abondamment le terme de 
réemploi à tous les échelons… alors que cette agence a été notoirement pionnière dans le domaine de la reconversion de bâtiments anciens, 
mais aussi dans la recherche sur le réemploi d’éléments de construction dans les années 1970. Source : https://www.reichen-robert.fr. 
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Le terme de modernité est lui-même ambigu ; il a du mal à rendre compte d’un fait bien établi et exprime plutôt 
une dynamique peut-être insaisissable voire contradictoire. On peut aussi le comprendre comme une quête, une 
recherche, ou encore un mythe quasi-inaccessible, comme le souligne Octavio Paz : « Nous poursuivons la modernité 
dans ses métamorphoses incessantes et jamais nous ne parvenons à la saisir. (…) C’est l’instant même, cet oiseau qui est partout et 
nulle part. Nous voudrions le prendre vivant, mais il ouvre ses ailes et disparaît, transformé en une poignée de syllabes. »10 
 
Dans le domaine de l’architecture, l’architecture dite moderne  s’inscrit dans un cycle historique précis, avec en 
France la naissance du Mouvement moderne dans les années 1920, et sa critique voire son achèvement dans les 
années 1970, lorsque certains auteurs commencent à parler de postmodernité 11.  
Plutôt que de modernité, il conviendrait donc plutôt de parler de modernisme, d’une doctrine historiquement datée 
qui s’est fondée sur une volonté de rupture avec le passé, dans une logique rationaliste et universaliste se 
rapprochant du modèle de la production industrielle. La Première guerre mondiale avait marqué un choc 
politique et culturel qui appelait l’invention d’un monde nouveau. La nécessité d’une production de masse pour 
faire face rapidement à des besoins exceptionnels. La Deuxième guerre mondiale a ensuite servi de justification à 
certains paradigmes économiques, techniques, sociaux et esthétiques.  
 
En pratique, l’architecture « moderne » se partage entre une production banale peu qualitative, que certains 
responsables d’alors considéraient parfois comme temporaire, destinée à être renouvelée plus ou moins 
rapidement, et une production d’objets architecturaux qui se voulaient éternellement neufs, dont l’esthétique 
puriste refusait les stigmates du temps et du vieillissement.  
Paradoxalement, bon nombre de constructions qui étaient conçues comme des produits à durée limitée ont duré 
bien plus longtemps que prévu, malgré leur difficulté à s’adapter à l’évolution des besoins et des attentes, 
montrant que le dur qui dure n’est pas forcément durable (au sens de soutenable). Et à l’inverse, les icônes d’un style 
qui niait l’action du temps en ont subi les outrages de façon imprévue, jusqu’à remettre en cause leur pérennité, 
leur existence physique.   
 
Ainsi, le mythe moderniste a produit une usure accélérée des modèles autant que des produits. Il aura marqué 
une époque relativement limitée dans le temps, qui est loin de recouvrir tout le 20ème siècle, mais qui correspond 
à une production quantitativement très importante en France comme dans tous les pays dits développés, et 
représente aujourd’hui une bonne part des constructions existantes.  
 
Il a aussi produit dès le dernier quart du 20ème siècle un mouvement de résistance et de recherche de solutions 
alternatives.  
D’un côté, la critique de la société de consommation et d’un logement de masse dépersonnalisé,  et le 
développement d’une contre-culture qui se diffuse à partir des modèles américains des années 1960, conduit à la 
recherche d’alternatives en matière d’habitat qui, même si elles restent marginales et confinées dans un milieu 
plutôt rural, marquent profondément l’imaginaire d’une nouvelle génération. Le réemploi d’objets industriels, de 
déchets ou d’éléments de construction commence à prendre une place de choix dans cette démarche12.  
De l’autre, la réaction contre des opérations de destruction de quartiers entiers amène à des mouvements de 
« luttes urbaines » dès la fin des années 1960 jusqu’à la fin des années 1970, dans la plupart des pays développés : 
France, Belgique, Pays-Bas, Canada, USA, etc. Ces mouvements développent l’idée que même si des immeubles 
sont déclarés insalubres13, ils peuvent être conservés, améliorés, réhabilités à des coûts raisonnables pour éviter le 
déplacement en masse de populations vers la périphérie des villes.  
Au-delà de phénomènes spectaculaires que l’on peut cependant qualifier de marginaux ou de la diffusion de 
petites alternatives à l’échelon individuel et souvent rural14,  l’idée de la réhabilitation et du réemploi fait déjà son 
chemin en France dès le début des années 197015.  
 
 

                                                        
10 Octavio Paz: La quête du présent : discours de Stockholm, traduit de l’espagnol par Jean-Claude Masson, Gallimard, Paris, 1991 ; cité 
par Alexis Nouss : La modernité, collection Que sais-je, Presses universitaires de France, Paris, 1998. 
11 Peter Blake : L’architecture moderne est morte à Saint-Louis, Missouri, 15/07/1972 à 15h32 (ou à peu près), Le Moniteur, Paris, 1980. 
12 Avec notamment, aux USA, la publication de l’ouvrage Shelter en 1973 par loyd Kahn et Bob Easton. Sur cette période, voir aussi : 
Fanny Lopez : Le rêve d’une déconnexion – de la maison autonome à la cité auto-énergétique, Éditions de la Villette, Paris, 2014. 
13 La loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre, dite loi Vivien, a démultiplié les effets du décret du 31 
décembre 1957 sur les opérations de rénovation urbaine. La « rénovation urbaine » signifie alors, dans le langage administratif, démolition 
complète et reconstruction.  
14 Avec notamment le Catalogue des ressources, volume 1 (éditions Alternatives, Paris, 1975) et divers manuels de construction rurale ou 
alternative publiés dans la même période.  
15 Avec notamment les opérations emblématiques menées par les architectes Reichen et Robert dans les années 1970.  
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Prendre en compte l’héritage historique 

 
Même si la critique du modernisme architectural a débuté dès les années 1960 et s’est exprimée en force à partir 
de 1975, et quoi que l’on pense de la valeur de l’héritage du passé (certains parleront de passif), il s’agit d’une 
réalité tangible, d’un parc immobilier très important que l’on ne peut justement plus traiter selon le principe de la 
table rase qui a permis son émergence.  
 
Par ailleurs, cette production de masse qui se concentre dans la période 1950-1975, pour emblématique qu’elle 
soit, n’est qu’une part de celle du XXème siècle.  
La production courante de la première moitié du XXème siècle, même si cette période est marquée par de 
nombreuses innovations technologiques importantes, dont l’apparition et le développement rapide des structures 
en béton armé, reste fondée sur des procédés techniques relativement traditionnels, avec des matériaux éprouvés 
depuis plusieurs siècles parfois.  
On reviendra plus loin sur les spécificités de la production immobilière du XXème siècle, qui est donc loin d’être 
homogène ; mais quelles qu’en soient les caractéristiques et les qualités, il s’agit  d’un patrimoine immobilier qui 
ne peut être ignoré et rejeté de façon systématique.  
 
Avant de faire le choix de la disparition (de la démolition, de la déconstruction ou du renouvellement, selon l’évolution 
de la terminologie officielle), et quel que soit le type d’immeuble que l’on rencontre, il semble donc aujourd’hui 
nécessaire d’examiner et d’épuiser toutes les autres possibilités.  
Comment instruire ce choix fondamental, entre conserver et démolir ?  
 

1.2.3. Démolir ou conserver, pour quoi faire ?  
 

Raisons techniques ?  

 
La première raison pour démolir un bâtiment existant pourrait être son manque de solidité, de stabilité, de 
résistance, avec le risque qu’il puisse s’effondrer à plus ou moins court terme.  
Il serait illusoire de penser de façon générale que « les  Anciens savaient bien construire », et on peut défendre l’idée 
que ce qui nous reste de la production passée, ce patrimoine dont nous admirons la pérennité, est simplement ce 
qui ne s’est pas écroulé, le temps se chargeant de faire sa sélection et de faire oublier les constructions les plus 
fragiles… 
 
En pratique, tout édifice, quelle que soit sa technologie de construction, nécessite une surveillance et un entretien 
relativement réguliers. Le mauvais entretien ou la détérioration de certains ouvrages, la couverture et l’étanchéité 
en particulier, est susceptible d’accélérer la dégradation de l’ensemble d’un édifice. A contrario, les édifices 
auxquels on attache une importance symbolique et que l’on veut faire durer ont été sans cesse réparés voire 
reconstruits, au point de ne plus comporter beaucoup d’éléments originels.  
Mis à part des ouvrages notoirement mal réalisés ou touchés par des dommages accidentels graves (séismes, 
catastrophes naturelles, incendies, dommages de guerre, etc.), les édifices normalement entretenus peuvent durer 
longtemps, et il est techniquement possible de les maintenir longtemps en bon état.  
 
Cependant, même s’ils ont résisté depuis, certains édifices ne sont structurellement plus conformes aux normes 
et règles actuelles de construction, de résistance aux séismes ou au feu par exemple. Des renforcements 
structurels et des protections sont alors nécessaires. Ils sont la plupart du temps possibles, mais à des coûts 
relativement élevés. Les raisons techniques et économiques sont intimement liées, elles se combinent pour 
justifier le choix de la démolition.   
 
Au-delà de leur stabilité structurelle, de nombreux bâtiments anciens nécessitent une amélioration importante des 
performances de leur enveloppe en termes de confort, d’isolation thermique en particulier. On peut s’interroger 
sur la pertinence de certains modes de calcul des performances thermiques et de leur application dans le cas de 
bâtiments anciens. Mais plus fondamentalement, c’est le coefficient de forme des constructions16 qui peut devenir un 
critère déterminant : si celui-ci est élevé, si la surface de l’enveloppe à traiter est très importante par rapport à la 
surface de plancher, les coûts d’amélioration thermique seront également très élevés.  

                                                        
16 Le coefficient de forme est le rapport entre la surface de l’enveloppe extérieure d’un bâtiment et sa surface de plancher. Il joue un rôle 
très important dans le confort ; plus un bâtiment est compact, plus il est facile et peu coûteux à chauffer ou à isoler.   
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Il n’y a alors pas d’impossibilité technique d’améliorer les performances d’une enveloppe bâtie, mais le coût de 
ces améliorations est parfois disproportionné. Là encore, les raisons techniques ne sont pas suffisantes en elles-
mêmes, elles s’associent à des raisons économiques pour justifier le choix de la démolition. On peut trouver des 
solutions techniques à tous les problèmes, ou presque ; mais à quel prix ?   
 

Raisons économiques ?  

 
La réhabilitation d’un bâtiment ancien coûterait souvent plus cher que la construction neuve ; voire... Il est en 
fait risqué de faire de cette hypothèse une généralité, il ne peut y avoir de réponse qu’au cas par cas, et en 
confrontant différentes hypothèses et différents niveaux de réhabilitation.  
La volonté d’atteindre les mêmes performances qu’une construction neuve peut conduire à des surcoûts 
importants ; des techniques un peu moins performantes mais mieux adaptées peuvent au contraire permettre de 
réduire les coûts.   
 
Lorsqu’il existe des constructions existantes sur un site, il faudra bien sûr d’abord inclure le coût de la démolition 
qui s’ajoutera au coût d’une construction nouvelle.  
Certains coûts sont incontournables, que l’on choisisse de réhabiliter ou de démolir : le désamiantage d’une 
construction, ou la dépollution d’un site, par exemple. Le maintien en place de certaines constructions permet de 
réduire ces coûts, en préservant le confinement de certaines pollutions ou nuisances.  
 
Par ailleurs, de quelles échéances économiques, de quelles durées d’amortissement  parle-t-on ?  
Le coût des travaux à la livraison est encore l’objectif  prioritaire voire exclusif des constructeurs, le seul qu’ils 
peuvent intégrer dans leurs bilans budgétaires. La notion de « coût global » est encore insuffisamment 
développée en France, ce qui tend à privilégier le court terme et à reporter certains problèmes à plus tard, ou à 
générer des niveaux de charges élevés. Sans compter sur les « externalités » économiques, ces coûts cachés 
difficiles à mesurer mais bien réels, que l’on laissera aux générations futures le soin de découvrir et d’évaluer.  
 
On l’a  vu précédemment, les raisons économiques ne peuvent pas être dissociées des raisons techniques. Elles 
sont également à confronter avec les raisons financières.  
 

Raisons financières ?  

 
Quelle est la différence entre économie et financement ?  
Pour le dire simplement, l’économie, c’est « combien ça coûte ? », alors que le financement, c’est « qui peut payer ? ». 
Ce n’est pas du tout la même chose. Ainsi, il peut être difficile de trouver un financement pour monter une 
opération  économique, peu coûteuse, alors qu’il est parfois possible de trouver un financement pour une 
opération bien plus coûteuse… 
 
Du côté des pouvoirs publics, les priorités données à tel choix politique permettent à un constructeur ou à une 
collectivité de disposer de subventions ou de taux d’intérêts avantageux, à condition d’obéir à leurs critères. 
Ainsi, les financements disponibles dans le cadre des conventions ANRU de renouvellement urbain17 sont soumis 
à un taux minimal de « renouvellement » (c’est-à-dire de démolition) de logements dans les quartiers concernés.  
Ces démolitions peuvent être justifiées par d’autres raisons ; mais lorsque c’est le mécanisme de financement qui 
devient le critère déterminant, le système est notoirement pervers.  
D’une manière générale, cela fait plus de 60 ans que les collectivités territoriales et les aménageurs ou bailleurs 
publics sont plus ou moins dépendants d’une « politique de guichet » ou des « effets d’aubaine », qui faussent toute 
notion de « vérité des coûts ».  
 
Du côté des acteurs privés de l’immobilier, deux hypothèses sont possibles : soit ils ont besoin de subventions 
et/ou de crédits, soit ils peuvent s’en passer mais doivent étaler leurs dépenses dans le temps. 
Dans le premier cas, il faudra que le projet rentre dans les critères des organismes de financement, qui là encore 
dépendent plus de choix politiques ou financiers que de l’intérêt technique et économique réel des projets.  
Dans le deuxième cas, la non-dépendance des acteurs privés (des particuliers, en général) vis-à-vis de 
financements extérieurs leur permet de faire des travaux petit à petit, à leur rythme. Le coût final des travaux 
pourra être objectivement plus élevé que si les travaux avaient pu être réalisés rapidement, le coût global 
également, mais il n’y a parfois pas d’autre choix possible. Ou bien le coût final sera réduit, parce que l’opération 
                                                        
17 ANRU : Agence nationale pour le renouvellement urbain.  
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fera appel à un système de production différent, parallèle, « informel » ou « alternatif » (auto-construction, solidarité 
collective, coopération, réemploi, etc.).  
 
Encore faut-il, dans tous les cas, que l’édifice existant puisse s’adapter à de nouvelles fonctions ou à l’évolution 
des usages… 
 

Raisons fonctionnelles? 

 
Quel est le destin d’un édifice lorsqu’il doit changer de fonction, d’usage, répondre à des conditions 
changeantes ?   
 
Pendant longtemps, un immeuble ou même une pièce d’un immeuble pouvait être conçue sans programme ou 
fonction bien déterminée.  La maison de ville, avant l’invention de la famille conventionnelle au 19ème siècle18, 
accueillait de nombreuses fonctions en plus de l’habitat et a pu s’adapter à des évolutions imprévisibles des 
modes de vie. Une abbaye pouvait devenir prison, caserne, hôpital, lycée, manufacture, exploitation agricole, 
logements, auberge ou musée… ou inversement. La plupart des anciens édifices publics eux-mêmes ont 
continuellement changé de fonction au cours de leur longue existence. 
Même au XIXème siècle, les établissements industriels étaient encore peu spécialisés, les mêmes locaux devant 
pouvoir s’adapter aux rapides progrès techniques, à l’évolution des process de fabrication. Et nombre de grandes 
structures métalliques, conçues par exemple par Gustave Eiffel, étaient modulaires et démontables, susceptibles 
d’être démontées, déplacées et remontées ailleurs. D’autres constructions liées à des installations industrielles ou 
ferroviaires en matériaux divers sont également démontées et remontées en d’autres lieux19. 
 
À rebours de cette tradition historique, le fonctionnalisme a conduit au 20ème siècle à une spécialisation croissante 
des édifices, autour d’un programme devenant de plus en plus exclusif. Les architectures qui en ont découlé 
présentent plus ou moins de rigidité ou de souplesse d’adaptation. Dans certains cas, c’est la surdétermination 
des espaces par un programme particulier qui a mené à leur obsolescence voire à leur disparition. Ainsi certaines 
écoles réalisées dans les années 1960-1970 autour de projets pédagogiques alors innovants se sont montrées  
moins flexibles, moins adaptables que les écoles de la 3ème République à la fin du 19ème siècle, qui étaient réalisées 
sur un modèle quasi unique que certains trouvaient alors archaïque.  
 
Plus que les raisons techniques et économiques, les caractéristiques typologiques des édifices peuvent donc être 
l’origine du choix de leur démolition, par la difficulté d’adaptation d’un édifice à de nouvelles exigences 
fonctionnelles.  
 
La distribution intérieure des édifices est un point particulièrement sensible ; l’ajout d’ascenseurs ou la mise aux 
normes des évacuations en cas d’incendie peut poser des problèmes d’organisation des espaces plus complexes à 
résoudre que la tenue au feu des matériaux.   
 
A l’inverse, en réaction à la tyrannie de la spécialisation des programmes, on a vu apparaître dans les années 1960 
et 1970 les pionniers de la reconversion des grands bâtiments industriels, que ce soit à l’initiative du secteur privé 
(le phénomène des lofts aux USA) ou du secteur public (la valorisation du patrimoine industriel à Lille et Roubaix, 
par exemple20). De nombreuses opérations exemplaires ont suivi depuis les années 198021.  
Plus récemment, une étude a exploré de façon systématique le potentiel de reconversion en logements de 
nombreux immeubles de garage parisiens22 ; les exemples proposés ne sont certes pas universels, mais l’effort de 
classement typologique de cette étude permet de dégager des principes de solutions applicables à de larges 
familles ou catégories d’immeubles.  

                                                        
18 Lire notamment Monique Eleb, Anne Debarre : Architectures de la vie privée. Maisons et Mentalités. XVIIe-XIXe siècles, Édition 
Archives de l'architecture moderne, 1989 (réédition Hazan 1999) ; L’invention de l’habitation moderne - Paris 1880-1914, Hazan, et AAM, 
Paris, 2000.   
19 Ainsi le bâtiment d’accueil de la gare des Flandres, à Lille, est construit en 1867 en utilisant les pierres de la façade de « l’embarcadère » 
de la gare du Nord à Paris, dû à l’architecte Léonce Reynaud en 1846.  
20 Parmi les opérations emblématiques de ce mouvement : la reconversion de l’ancienne filature Le Blan à Lille, livrée par les architectes 
Reichen et Robert en 1979. 
21 La littérature spécialisée propose de nombreux ouvrages sur le sujet, comme par exemple : Philippe Robert : Reconversions, éditions du 
Moniteur, Paris, 1989, ou plus récemment : Francis Rambert (dir.), Martine Colombet et Christine CarboniI : Un bâtiment, combien de 
vies ? La transformation comme acte de création, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris et Silvana Editoriale SPA, Milan, 2015. 
22  Sous la direction de DATA Architectes, avec Paul Smith, historien, ELIOTH ingénieurs, Antoine Espinasseau photographe : 
Immeubles pour automobiles, histoire et transformation, exposition au Pavillon de l’Arsenal, Paris, 2018 ; http://www.pavillon-
arsenal.com/data/expositions_fbcdd/fiche/9720/dp_immeubles_pour_automobiles_834f2.pdf 
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Simplicité des espaces et de leur distribution, flexibilité du découpage et de l’aménagement intérieur, capacité 
d’adaptation peuvent permettre à des immeubles de connaître plusieurs vies, même si cela nécessite parfois des 
travaux importants ; d’autant que ces évolutions sont parfois réversibles. À l’inverse, complexité excessive, 
distribution difficile à modifier ou à optimiser, obsolescence du programme qui a déterminé les espaces sont des 
raisons courantes qui peuvent mener à une démolition.  
 

Raisons urbaines et foncières ? 

 
À une époque où la conquête de nouveaux espaces dits « vierges » est révolue et où la ville se reconstruit de plus 
en plus sur elle-même, les questions d’insertion urbaine et de rentabilité foncière sont de plus en plus 
importantes.  
 
La densité relativement faible de certains immeubles peut donc conduire au choix de leur démolition pour 
rentabiliser davantage le foncier. Mais on peut aussi envisager de densifier sans démolir, si l’implantation des 
constructions existantes le permet. Il n’y a pas de densité maximale ou optimale a priori, surtout depuis l’abandon 
du COS maximal dans les règles d’urbanisme en France23. C’est aujourd’hui par le travail de projet (études de 
faisabilité, scénarios) que peut être exploré l’équilibre entre valeur foncière et potentiel immobilier.  
L’insertion urbaine s’apprécie ainsi selon des critères de continuité, de relation avec le contexte environnant et 
d’implantation des constructions existantes : inscription dans un système  morphologie cohérent et ouvert, 
minimisation des espaces résiduels, espaces vides pouvant être exploités ultérieurement, etc. À l’inverse, un 
manque de continuité urbaine, un isolement ou une implantation désordonnée des constructions avec des 
espaces résiduels compromettent l’optimisation du foncier et peuvent conduire au choix de la démolition, même 
si les bâtiments sont en bon état.   
 
Une densité de bâti très élevée conduit souvent au choix de la conservation, à condition bien sûr que les 
conditions de fonctionnement et de confort soient correctes, et même si les coûts d’aménagement sont parfois 
sensiblement supérieurs à ceux de la construction neuve. Cela permet sur le plan réglementaire de bénéficier de 
droits acquis, les règles d’urbanisme pour les constructions nouvelles étant généralement plus exigeantes (en 
matière de prospects, de hauteurs ou de nombre minimal de places de stationnement, par exemple.  Cela peut 
d’ailleurs conduire au façadisme, procédé qui consiste à ne conserver que l’enveloppe extérieure d’un édifice pour 
profiter des avantages réglementaires liés à cette enveloppe existante, tout en reconstruisant entièrement la 
structure intérieure.  
 
Pour l’aménageur qui doit préparer le terrain pour des acquéreurs potentiels, l’absence de programme ou de 
projet connu au moment de la remise en circulation du foncier conduit souvent à vouloir supprimer a priori toute 
contrainte pour les futurs constructeurs, à livrer un terrain à nouveau vierge de toute construction. Dans ce cas, 
ce sont les procédures de prise de décision qui sont en cause, qui ne permettent pas d’attendre et d’envisager 
plusieurs scénarios de valorisation non seulement du foncier, mais aussi des constructions existantes. Cela peut 
conduire à engager des frais importants pour mettre les terrains à nu, alors que l’acquéreur reconstruira peut-être 
presque la même chose… ou aurait pu s’accommoder de certains bâtiments existants, en faisant des économies 
substantielles.  
Le rythme des procédures d’aménagement urbain, plus encore que celui des constructions, est paradoxal : une 
décision peut attendre parfois longtemps, mais le calendrier a une valeur impérative et crée des contraintes qui 
réduisent les choix ou les scénarios. Pourtant, le maintien de choix ouverts pourrait permettre de réaliser des 
économies importantes et de répondre à des opportunités.  
Comment développer à ce niveau une culture non pas du programme mais du projet et du scénario, pour 
permettre de faire des choix plus ouverts ?  
 

Raisons environnementales ?  

 
Les raisons environnementales, les impacts ou incidences du choix de la démolition en matière d’énergie, de 
pollution, de nuisances, de ressources ou de transports pèsent encore relativement peu dans le choix de démolir 
ou non un édifice.  

                                                        
23 Le COS (Coefficient d’occupation du sol) est le rapport entre la surface de plancher et la surface du terrain. Il reste un indicateur de 
densité pratique pour les professionnels, mais il a perdu sa valeur réglementaire par la loi ALUR du 24 mars 2014. Ce ratio simple servait 
communément à établir la valeur d’un terrain, mais son abandon a brouillé les cartes.  



 26 

Pourtant ces facteurs sont amenés à prendre une importance croissante dans tous les projets, et devraient 
logiquement favoriser l’hypothèse de la conservation et de la réhabilitation des bâtiments : moins de matières 
premières et d’énergie grise consommées, moins de nuisances de voisinage (bruit, poussières),  moins de déchets 
à collecter et à traiter, moins de volumes de matériaux déplacés, etc. ; en revanche, plus de main d’œuvre, plus de 
valeur ajoutée liée au travail, plus de valorisation des savoir-faire et de compétences souvent plus locales… 
 
Ces incidences sont encore rarement mesurées, et il est rare aussi qu’elles soient déjà déterminantes dans les 
choix des maîtres d’ouvrage. Cependant, les collectivités publiques sont de plus en plus sensibles à l’impact des 
grands chantiers sur leur environnement proche, ne serait-ce que pour limiter les conflits avec les riverains. Elles 
peuvent peser dans la programmation d’opérations même privées, voire même intervenir pour bloquer et 
réorienter certains projets24.  
 
La prise en compte de ces incidences prendra de plus en plus une dimension réglementaire, dans le Code de 
l’environnement mais également dans le Code de la construction et de l’habitation. Les études d’impact ou 
d’évaluation environnementale s’étendent à des domaines de plus en plus larges et sont de moins en moins de 
simples formalités, et l’ACV 25 devrait prendre une place croissante dans les choix et responsabilités des 
constructeurs.  
 

Raisons symboliques ? 

 
En dernier recours, mais ce n’est pas le moindre des arguments, la décision de démolir ou de conserver relève 
aussi de valeurs symboliques, qui peuvent opposer un point de vue patrimonial à un désir de modernisation et de 
renouvellement d’image.  
 
D’un côté, la notion de patrimoine s’est historiquement étendue à des objets et des domaines de plus en plus 
vastes, sortant des cadres institutionnels bien établis pour intéresser une opinion publique de plus en plus 
réactive.   
Mais comment distinguer conservation et conservatisme, réaction et résistance, défense d’intérêts particuliers (qui 
anime souvent le comportement des riverains d’une opération) et expression de valeurs collectives, générales ou 
publiques ? La question du patrimoine a largement dépassé les cercles d’une élite savante, et s’inscrit dans de 
nouveaux rapports de force sociaux, là où parfois on ne l’attend guère ; au risque de masquer des intérêts privés 
ou recours abusifs, et de provoquer des blocages qui occasionnent des coûts et des retards importants dans la 
production globale de logements, par exemple26. 
 
De l’autre côté, le désir d’innovation est encore bien présent pour de nombreux maîtres d’ouvrage, et pour de 
nombreuses raisons : fuite en avant dans l’expression de l’originalité et de la distinction, besoin constant de 
renouvellement lié à l’usure accélérée des images de marque,  volonté de tourner une page d’histoire liée à une 
alternance de pouvoirs,  processus cathartique nécessaire à la « purgation des passions », selon l’expression 
d’Aristote, ou encore croyance que la disparition d’un symptôme permettrait la disparition des causes… Cette 
dimension symbolique de l’effacement, de l’oubli, de la disparition, pour être fortement subjective, n’en est pas 
moins compréhensible et légitime pour ceux qui la portent. Et tant pis si la génération suivante voudra peut-être 
à son tour effacer le souvenir de ceux qui ont effacé la précédente.  
 
Cette dimension symbolique est rarement explicite, mais elle est très présente en première instance (le 
présupposé) comme en dernière instance (l’argument définitif) dans les processus de décision, tant pour les 
personnes privées que pour les acteurs institutionnels. Tous les autres arguments rationnels peuvent alors 
s’effacer au profit de cette dernière dimension.  

                                                        
24 Cf. le projet de transformation de l’ancien siège social de Peugeot, 75, avenue de la Grande armée à Paris. Initialement, le projet 
prévoyait de démolir l’ensemble des 36 000 m2 existants, mais la Ville de Paris a refusé ce projet en 2018 pour des motifs 
environnementaux (déchets, nuisances et transports liés au chantier). Un accord a été trouvé avec le promoteur, GECINA, pour 
conserver l’essentiel du bâtiment réalisé par les architectes Louis, Luc et Thierry Sainsaulieu en 1966, avec les architectes d’opération 
Baumschlager-Éberlé - https://www.lemoniteur.fr/article/a-paris-conjuguer-la-protection-du-patrimoine-et-celle-de-l-environnement-
tribune.1975759 
25 ACV : Analyse du cycle de vie, méthode développée en France par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie).  
26 On citera par exemple une étude de la DREAL de la région PACA : « Le frein des contentieux dans la production de logements en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur », 2018.   
(http://www.paca.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/2018_synthese_contentieux_et_production_de_logements_dreal_paca-
2.pdf) 
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Bonnes ou mauvaises raisons ?  

 
À travers l’exposé qui précède, il ne s’agit pas de juger de la valeur des différentes raisons proposées, encore 
moins de les faire entrer dans une grille multicritères qui aboutirait à un choix mécanique ou déductif ; l’objectif 
est de souligner la nécessité de poser aussi clairement que possible les conditions d’un choix, de procéder à des 
études qui permettront de mesurer l’incidence de décisions irréversibles, d’engager au plus tôt un travail de projet 
(scénarios, tests, simulations) qui ne peuvent qu’enrichir tout processus de programmation.   
Ces différentes raisons seront par ailleurs à croiser avec les spécificités des constructions héritées du 20ème siècle, 
qui sont loin d’être homogènes.  
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1.3. LE BÂTI DU 20ÈME SIÈCLE, QUELLES SPÉCIFICITÉS ?  
 
 
Est-il pertinent de vouloir identifier le 20ème siècle comme période de référence pour la production du bâti ? Cela 
n’a rien d’évident, tant cette période a connu de nombreux bouleversements sur le plan qualitatif comme sur le 
plan quantitatif, ce qui aboutit à un parc d’immeubles très hétérogène.  
 
Pour s’y reconnaître, on abordera ci-après rapidement deux méthodes complémentaires :  
- par époques de construction, avec des seuils bien marqués, qui peuvent nous renseigner sur les modes de 
production et la typologie des constructions ;  
- par destinations d’immeubles, qui permettent de mesurer les rythmes de production et de mettre en évidences 
d’autres critères typologiques.  
 

1.3.1. Des époques bien marquées 
 

La Belle époque (1990-1914) 

 
Par delà les tentations de lecture millénaristes, l’aube du 20ème siècle marque-t-elle vraiment le début d’une 
période particulière pour l’architecture et pour la production du bâtiment ?  
 
Sur le plan de la production quantitative, c’est une période de croissance économique forte et de dynamisme 
industriel et immobilier, avec une production abondante dans tous les domaines.  
 
Sur le plan culturel, la Belle époque est associée à une grande effervescence où la modernité artistique se cherche 
un style, hésite en fait entre différents styles : éclectisme, Art nouveau, Modern’ style, Cubisme, etc. Cette 
recherche s’inscrit dans une dynamique de mise en cause des académismes qui a commencé bien plus tôt, et le 
style moderne se figera et affirmera son hégémonie bien plus tard. C’est donc une période de transition où 
coexistent des tendances très variées, très hétérogènes.   
 
Sur le plan des techniques, la production courante est encore dominée par des procédés de construction et des 
matériaux traditionnels, du moins dans le domaine du logement ; la pierre, la brique et le bois sont encore bien 
présents et même dominants. La construction en béton armé fait de rapides progrès depuis les années 1890 mais 
n’est pas encore généralisée. Dans les autres domaines, pour les constructions industrielles notamment, les 
structures en acier se sont imposées depuis plusieurs dizaines d’années déjà, mais les structures en béton armé 
commencent à gagner des parts de marché.   
 

L’Entre-deux guerres (1918-1940) 

 
La Première guerre mondiale marque une rupture économique et culturelle majeure qui bouleverse les mentalités 
autant que les modes de production.  
Le désir de renouveau intellectuel, moral et politique inspire des mouvements artistiques radicaux (Futurisme, 
Purisme, qui coexistent cependant avec les courants plus réformistes (Arts Dcéo, classicisme structurel).  
La production du bâtiment peine à retrouver le dynamisme d’avant-guerre, malgré des opérations exemplaires 
dans le domaine du logement social. La crise économique mondiale de 1929, à peine 10 ans après la fin de la 
guerre, perturbe fortement le marché immobilier dans les années 1930, ce qui ne permet pas à la production de 
nouveaux logements de répondre aux besoins  
Pendant cette période, la construction de structures en béton armé s’impose progressivement dans le domaine du 
logement collectif, mais coexiste avec d’autres matériaux de remplissage. Les expériences de constructions 
préfabriquées apparaissent, mais restent très marginales 27 . Les producteurs de matériaux de construction 
rivalisent d’originalité et inventent de nombreux éléments et procédés innovants. Mais ceux-ci ne touchent pas 

                                                        
27 La cité de la Muette à Drancy (1932-1935, Eugène Beaudoin et Marcel Lods architectes) représente alors l’archétype du « grand 
ensemble » tel que Maurice Rotival le définit dans un article de référence : « Les grands ensembles », in L’Architecture d’Aujourd’hui, vol. 1, 
no 6, juin 1935, pp. 57-72. Elle sert aussi à expérimenter, pour les tours d’habitation, une construction préfabriquée mixte (acier + béton), 
premier acte de l’engagement de Marcel Lods en faveur de l’industrialisation du bâtiment.   
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forcément la production de masse. Les matières plastiques n’existent pas encore dans le bâtiment, les matériaux 
isolants sont encore rares et d’origine végétale.  
 

L’Après-guerre (1945-1975) 

 
La dénomination de « Trente Glorieuses » est apparue dans une étude éponyme de l’économiste Jean Fourastié, en 
1979, donc après la fin de la période considérée. Elle désigne une période de dynamisme économique (et 
démographique, en France) fort et continu, qui s’achève avec les crises pétrolières de 1973 et 1975 qui marquent 
le début d’une période de ralentissement de la croissance voire de crise économique chronique. En fait, elle cache 
des sous-périodes qui sont loin d’être homogènes.  
 
La période de la Reconstruction représente un laboratoire d’idées et de réalisations expérimentales qui ne 
bouleversent cependant pas encore la production de masse, même si elle en prépare les conditions.  
 
La période qui suit, à partir de 1950, est marquée par la montée en puissance d’une production de masse de 
logements collectifs, que ce soit dans le cadre des « grands ensembles » de logements sociaux aidés par l’État ou 
dans le cadre de la promotion privée en copropriété. L’industrialisation et la préfabrication du bâtiment sont des 
objectifs politiques affichés ; mais à y regarder de près, les expériences vraiment abouties restent relativement 
isolées et leurs résultats peu évidents. Après un accueil favorable des premiers occupants des grands ensembles, 
les critiques se multiplient dès les années 1960 et mettent en cause des formes d’habitat jugées souvent 
sommaires, trop impersonnelles, voire aliénantes.  
Dans le domaine des locaux d’activités, après la nécessaire reconstruction de l’outil de production industrielle, la 
part du travail tertiaire et des programmes de bureaux devient croissante et produit des quartiers spécialisés dans 
les grandes villes.  
 
Les signes de ralentissement de la croissance économique et de stagflation sont apparus dès la fin des années 1960, 
avant les crises pétrolières de 1973 et de 1975 ; mais celles-ci marquent symboliquement la fin de cet âge d’or 
économique, et une réduction généralisée de la taille moyenne des opérations immobilières, toutes fonctions 
confondues.  
 

La période post-moderne ou contemporaine ?  

 
En 1973, alors que la production de logements atteint ses records en rythme annuel, la circulaire Guichard met 
officiellement un coup d’arrêt à la réalisation « des formes d’urbanisation désignées généralement sous le nom de “grands 
ensembles” […] »28.  
C’est le début d’une nouvelle période, celle que Leonardo Benevolo présente dans l’histoire de l’architecture 
moderne comme « l’inévitable éclectisme »29, où coexistent de nombreuses tendances architecturales et une grande 
diversité de techniques constructives.  
Le rythme général de la construction neuve, toutes fonctions confondues, ralentit sensiblement. En revanche, la 
réhabilitation et la reconversion de bâtiments existants, anciens mais parfois aussi récents, devient un marché de 
plus en plus important.  
La démolition d’immeubles anciens n’est plus massive comme dans le cadre des opérations de rénovation 
urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre ; elle est diffuse mais importante, et peut toucher des 
constructions relativement récentes, celles-là mêmes qui se présentaient comme l’alternative aux taudis insalubres 
démolis dans les années 1960 et 1970. Elle touche également de façon massive les locaux d’activités industrielles 
et artisanales, qui quittent les quartiers centraux et colonisent de nouvelles zones en périphérie des villes.  
 

1.3.2. Des technologies variées selon les destinations 
 
Les techniques de construction utilisées au cours du 20ème siècle dépendent aussi de la destination des 
constructions. On distinguera ici : les immeubles de logement, les immeubles d’activités et les équipements 
publics.  
                                                        
28 Circulaire du 21 mars 1973 relative aux formes d’urbanisation dites « grands ensembles » et à la lutte contre la ségrégation sociale par 
l’habitat, signée par le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Équipement, du Logement et du Tourisme Pierre Guichard.  
29 Leonardo Benevolo : Histoire de l’architecture moderne, tome 4 : L’inévitable éclectisme 1960/1980, éditions Dunod, Paris, 1988.  
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Le logement 

 
La production du logement au 20ème siècle a connu des rythmes différents selon les périodes, avec une répartition 
variable entre logement individuel et logement collectif, et entre logement social et logement privé.  
 
La production globale de logements entre 1900 et 1950 correspond à une augmentation d’environ 15% par 
rapport au début de la période (+ 30% par rapport à 1850). Elle peine à compenser la croissance démographique 
et le faible niveau de confort du parc ancien.  Elle subit deux crises majeures, la crise économique mondiale des 
années 1930 et la Deuxième guerre mondiale, qui aggravent le retard.  
 

 
Jacques MAGAUD : « La situation du logement français » in Population, 21ème année, n°3, 1966 
(https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1966_num_21_3_13260) 
 
Après la Deuxième guerre mondiale, et surtout à partir des années 1960, le rythme de construction de logements 
s’accroit très rapidement, pour atteindre un pic vers 1973 qui est en même temps le chant du cygne d’une 
politique étatiste et volontariste. Le rythme décroit ensuite et se maintient à peu près en palier des années 1980 
aux années 2000.  
 

 
Alain Jacquot : « Cinquante ans d’évolution des conditions de logement des ménages », in Données sociales – La société française, 
INSEE 2006 
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Entre 1950 et 2000, le parc de logements a doublé en 50 ans pendant que la population augmentait de 40% (y 
compris les résidences secondaires). Mais la dernière partie du 20ème siècle voit aussi un mouvement de 
démolition assez massif de logements anciens ; une première vague de démolitions a touché le parc ancien de 
1960 à 1975, puis une deuxième vague touche aussi des logements plus récents depuis les années 1990.  
« Depuis 1999, plus de 212 000 logements construits avant 1949 et 194 000 construits entre 1949 et 1974 ont été détruits. En 
proportion, c’est le parc construit entre 1949 et 1974 qui a subi le plus de démolitions : 2,3 % contre 1,8 % pour le parc construit 
avant 1949. Ce dernier constitue encore 33 % des logements, soit plus de 11 millions. » 30.   
Il reste que si l’on considère la période 1968-2018, « le parc de logement a augmenté trois fois plus vite (+ 76 % entre 1968 
et 2013, selon l’Insee) que la croissance de la population (+ 28 %). »31 
 
Les différents domaines de production correspondent à des choix technologiques différents.  
 
Le logement individuel est marqué par une forte inertie des modèles, une tendance conservatrice, tant en termes 
d’image que de choix technologiques. Les recherches innovantes ont été nombreuses mais sont restées 
relativement confidentielles, malgré des politiques d’innovation régulièrement lancées par l’État. Mais si 
l’industrialisation de ces constructions est restée un mythe et alors que la dispersion du marché reste toujours 
grande, l’image des « maisons de maçons » 32 cache une profonde rationalisation technologique, le recours à des 
produits industriels nouveaux qui ont profondément rationalisé leur mode de production, notamment pour le 
second œuvre, l’isolation de l’enveloppe et les revêtements. Derrière des apparences traditionnelles, les maisons 
récentes recèlent nombre de produits qui ne sont apparus qu’à partir des années 1960 et qui par leur caractère 
composite, combinant plusieurs matières ou matériaux, posent des problèmes spécifiques en termes de 
traitement des déchets, de recyclage ou de réemploi. 
 
Avant les années 1960, les matériaux composites et plastiques sont encore rares. Ils deviennent courants dans les 
années 1960, ainsi que l’amiante, matériau connu depuis longtemps mais dont l’utilisation dans le bâtiment 
devient massive dans les années 1960 à 1970, avant que l’amiante soit interdite d’importation et de fabrication en 
France en 1997.  
 
Le logement collectif aidé par l’État a été tout au long du 20ème siècle un champ privilégié d’innovation et 
d’expérimentation, tant pour les modes de vie que pour les solutions techniques, depuis les premières HBM des 
années 1920 jusqu’aux immeubles BBC des années 2000, en passant par les Modèles Innovation des années 
1960. C’est sans doute là que l’on trouve la plus grande diversité de modes constructifs, de matériaux, de 
procédés, pour le meilleur et parfois pour le pire. Cependant, là encore, la masse critique qui aurait pu justifier 
une véritable industrialisation du processus complet est rarement atteinte et les expériences dans ce sens sont 
sans suite. On observe donc, en complément de structures en béton armé généralement réalisées sur place, une 
profusion de procédés et de matériaux divers à tous les niveaux de la construction.  
 
Le logement collectif privé, par rapport au logement social, prend rarement des risques ; il laisse à d’autres le soin 
de tester les innovations avant de les retenir lorsque les produits industriels sont éprouvés et économiques. Ils 
adoptent cependant massivement le gros-œuvre en béton armé dès les années 1920, les revêtements plastiques, 
l’amiante et les isolants composites dès les années 1960.  
 

Les locaux d’activités 

 
Les locaux de production industrielle avaient déjà massivement adopté la structure en acier avant le début du 
20ème siècle. La qualité des aciers est cependant très variable selon les époques, selon les origines de production et 
selon les spécifications de production. Selon leur destination particulière, ces locaux peuvent aussi choisir des 
structures en béton armé.  
 

                                                        
30  « Ancienneté et caractéristiques du parc de logements », INSEE 2017 
31 « 1968-2018 : logement, consommation, études... comment la France a changé en cinquante ans » in Le Monde du 21 mai 2018 
(https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/05/21/1968-2018-logement- consommation-etudes-comment-la-france-a-change-
en-cinquante-ans_5302144_4355770.html)  

32 Slogan adopté par le constructeur de maison individuelles Maisons Bouygues, dès sa création en 1979 ; voir Pierre Bourdieu, avec Salah 
Bouhejda, Rosine Christin, Claire Givry : « Un placement de père de famille - la maison individuelle, spécificité du produit et logique du champ de 
production », in Actes de la recherche en sciences sociales, n°81-82, 1990 (https://www.persee.fr/doc/arss_0335-
5322_1990_num_81_1_2924) 
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La construction de locaux de production industrielle et la taille moyenne des installations ont fortement baissé 
dans la deuxième moitié du 20ème siècle ; mais le déplacement des activités industrielles, artisanales et 
commerciales en périphérie des villes a produit le phénomène des « boîtes à chaussures », constructions légères au 
montage rapide et où les composants métalliques dominent largement, tant pour l’enveloppe que pour la 
structure.  
 
L’activité tertiaire a pris progressivement de plus en plus d’importance aux dépens des activités de production, et 
les immeubles de bureaux ont formé une nouvelle typologie au cours du 20ème siècle. Qu’il s’agisse de 
programmes polyvalents ou spécialisés,  leur taille est très variable, avec les problèmes spécifiques posés par les 
tours, les IGH (immeubles de grande hauteur).  
 

Les équipements publics 

 
Les équipements publics constituent une catégorie de constructions bien spécifiques, relativement atypique, peu 
homogène. Selon leur destination, leur taille et leur époque de réalisation, ces édifices adoptent des styles et des 
techniques de construction très variées.  
 
Avant la Deuxième guerre mondiale, les différents styles plus ou moins officiels (éclectisme puis rationalisme ou 
classicisme structurel) correspondent à des techniques de construction variées, même si le béton armé en 
structure devient peu à peu dominant.  
Un mouvement de rationalisation et une recherche de standardisation ont marqué les années 1950 à 1970, en 
particulier dans le domaine des établissements scolaires. Une politique étatique en faveur de modèles produira 
des objets originaux fabriqués en petite série33.  
Mais cette tendance aura été brève et est battue en brèche dès les années 1980 par la procédure des concours 
publics, qui poussent à la distinction architecturale et la singularisation des choix technologiques.  
 

1.3.3. Quelles mutations technologiques au cours du 20ème siècle ?   
 
À travers le rapide panorama que l’on vient de dresser,  quelles sont les grandes mutations techniques que l’on a 
pu observer, et comment influencent-elles les ressources ou les processus du réemploi en architecture ?  
 
Les matériaux traditionnels (pierre, brique, bois) occupent encore une place importante dans la première moitié 
du 20ème siècle, même si le béton armé progresse rapidement pour la réalisation des structures. La créativité des 
fabricants de matériaux et produits pour le bâtiment est intense pendant cette période, mais peu de ces 
inventions pourront s’imposer dans un marché trop instable et dispersé.  
 
De nouveaux produits et procédés apparaissent et s’imposent très largement après la Deuxième guerre mondiale, 
soit en étant importés des USA (la plaque de plâtre cartonnée, par exemple). D’autres correspondent à une 
rationalisation de la production de petits éléments (comme le bloc creux en ciment, par exemple). Ces produits 
très communs sont presque devenus des ressources vernaculaires34, au sens où on peut les trouver partout et où 
ils n’exigent que des savoir-faire simples et répandus (en tout cas pour leurs emplois les plus communs).  
 
Dans les années 1960, le développement des matières plastiques et synthétiques crée un courant architectural 
nouveau et particulièrement créatif ; mais l’emploi du plastique en structure ou en enveloppe montre rapidement 
ses limites, et de nombreux prototypes restent sans suite.  
En revanche, les matériaux synthétiques s’imposent de façon bien plus discrète à l’intérieur des murs et dans les 
revêtements, où ils entrent souvent dans la fabrication de produits composites, combinant plusieurs matériaux 
(panneaux sandwich, plaques de doublage).  
 
L’apparition de nouveaux matériaux s’accompagne aussi de nouvelles nuisances, qui ne se révèlent que 
progressivement. Aux problèmes du plomb (pour les canalisations, mais aussi pour les peintures de protection) 

                                                        
33 Ainsi le modèle de piscines économiques Tournesol, issues d’un concours lancé en 1969 (Bernard Schoeller architecte), qui sera réalisé 
à environ 180 exemplaires en France entre 1972 et 198).  
34 « Vernaculaire : du pays, propre au pays » le Petit Robert, 2017. Par extension, ce qualificatif peut désigner ce qui relève des ressources et des 
savoir-faire locaux.  
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s’ajoutent ceux de matériaux redoutables, au cœur de problèmes sanitaires qui sont loin d’être résolus, surtout en 
cas de démolition des constructions.  
L’amiante, officiellement interdite en France depuis 1997, représente un risque limité si l’on parvient à la 
confiner, à éviter la production et la dispersion de poussières ou de résidus ; en revanche, le coût du 
désamiantage des constructions, que l’on envisage de les démolir ou de les  réhabiliter, est très élevé.  
Le vieillissement des matières plastiques exposées en parois extérieures a été largement sous-estimé, et les 
prototypes des années 1970 résistent généralement mal à l’usure du temps. 
Le relargage dans l’air ambiant des solvants qui entrent dans la composition de nombreux revêtements 
synthétiques pose des questions sanitaires que l’on commence depuis peu à mesurer et à réglementer.  
Le traitement des déchets de matières plastiques est un problème de masse, qu’il s’agisse des objets de 
consommation courants ou de déchets du bâtiment.  
Même les fibres minérales composant les isolants les plus courants et les plus économiques peuvent être 
suspectées de danger pour la santé, et leur traitement sélectif comme déchet n’en est qu’à ses débuts.  
 
Le développement des produits composites, des isolants en particulier, pose des problèmes inédits en cas de 
démolition : tous ces composants n’ont pas le même statut en tant que déchets, et dans l’optique d’un traitement 
sélectif les techniques de séparation des différents composants sont complexes, coûteuses ou encore à inventer.  
 
Qu’en est-il de l’idée d’industrialisation du bâtiment, rêve de nombreux architectes et ingénieurs à différents 
moments du 20ème siècle ?  
Cette notion prête à confusion ; il faut distinguer clairement l’industrialisation du bâtiment (du processus 
complet de production des immeubles) de l’industrialisation de la fabrication des produits pour le bâtiment.  
 
La préfabrication ou la fabrication en série de constructions complètes est restée une illusion, malgré les 
déclarations idéologiques et l’effort financier de l’État jusque dans les années 1970. Même au plus fort de la 
production de masse au début des années 1970, on peut parler de rationalisation des matériaux et procédés de 
constructions, mais pas d’industrialisation de la production elle-même, avec des immeubles fabriqués en grande 
série, même si la politique de l’État a fortement favorisé la concentration des entreprises dans le secteur du 
bâtiment. On a plutôt assisté à une multiplication de prototypes qui sont restés sans suite.  
 
En revanche, les progrès ont été rapides et importants, surtout après la Deuxième guerre mondiale, dans le 
domaine de la fabrication des produits pour le bâtiment.  
Certains composants étaient déjà relativement standardisés et produits en série dès le début du 20ème siècle, 
comme ces éléments de ferronnerie (grilles, garde-corps, escaliers en fer ou en fonte) que l’on pouvait acheter sur 
catalogue, qui ont connu une large diffusion et ont marqué le paysage urbain de cette période. 
D’autres composants sont fabriqués en grande série, telles que les poutrelles et hourdis de plancher ou les 
plaques de doublage isolant. La coordination dimensionnelle entre les différents composants a également fait 
d’importants progrès, tous les fabricants ayant intérêt à rendre leurs produits compatibles avec un système 
général.  
De leur côté, les éléments préfabriqués de grande taille comme les prédalles ou les prémurs en béton armé 
continuent à être fabriqués sur mesure et en petite série. Cette fabrication en atelier a été rationalisée, mais le 
montage sur le chantier reste une partie très importante de la valeur travail, avec tous les aléas que cela 
représente.  
 
Sur la longue durée du 20ème siècle, on peut donc parler d’une relative standardisation des produits et d’une 
rationalisation des procédés de construction, mais pas vraiment d’une industrialisation complète de la 
construction elle-même. Même dans le cadre de normes techniques sans cesse renforcées, la variété des produits 
que l’on peut trouver sur le marché est très grande, en particulier les produits composites qui combinent 
plusieurs matériaux (panneaux de doublage pour l’isolation, par exemple). Le caractère composite de ces produits 
représente d’ailleurs l’une des difficultés que l’on rencontre dans leur traitement comme déchets, dans leur 
recyclage et leur réemploi.  
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1.4. DÉMOLIR, ET APRÉS ? UNE BRÈVE HISTOIRE DU RÉEMPLOI 
 

1.4.1. Une brève histoire du réemploi, en France et ailleurs 
La pratique du réemploi dans le bâtiment a existé à travers toutes les périodes de l’histoire, qu’elle soit visible ou 
non, organisée ou non.  

Dans l’Antiquité, nombre de villes connaissent des destructions massives et sont reconstruites avec les éléments 
récupérés sur place, par simple économie de moyens. Les villes et même ,les édifices apparaissent ainsi parfois 
comme le résultat d’une stratification ou d’une sédimentation, une accumulation de couches de matériaux et de 
composants dont il est souvent difficile de distinguer précisément les limites. On peut ainsi parler de palimpseste, 
d’effacement partiel et de réécriture de nouvelles histoires sur un support ancien. Ou bien on observe des 
déplacements de certains éléments qui se retrouvent dans des lieux plus ou moins éloignés de leur origine35.  

Les matériaux les plus ordinaires sont utilisés en grande quantité pour des ouvrages utilitaires, comme des 
fortifications ou des remblais. Les éléments les plus ouvragés, qui intègrent une forte valeur de main d’œuvre et 
comportent aussi une dimension stylistique et symbolique, sont soigneusement intégrés dans des architectures 
savantes ; la quantité et les caractéristiques dimensionnelles des éléments disponibles peuvent alors déterminer la 
conception architecturale elle-même. Nombreuses sont les églises qui, à Rome ou ailleurs, ont intégré des 
colonnades antiques qui structurent le dessin même de la nef.  

 

 
La nef de la basilique Santa Maria in Aracoeli à Rome, formée à partir de colonnes antiques toutes différentes  
source : www.rome-passion.com  
 
À un niveau plus ordinaire, domestique, on relève à toutes les époques dans de nombreuses constructions rurales 
anciennes des pierres ou des pièces de bois ouvragées qui sont disposées de manière étrange, incohérente par 
rapport à leur usage d’origine : ce sont les signes d’éléments qui ont été récupérés et détournés de leur fonction 
initiale. La datation de ces constructions est compliquée, on ne peut pas se fier à ces éléments qui ont pu circuler 
à différentes époques de l’histoire, et il est difficile de savoir à quel moment ils ont été incorporés dans les 
constructions encore présentes actuellement.  
 
La Révolution française marque une période particulière dans l’histoire du réemploi en France, par la masse 
considérable des ressources issues de la vente puis de la démolition des biens nationaux, édifices religieux, 
aristocratiques ou institutionnels.  
Le cas de la démolition de la prison de la Bastille à Paris, est particulièrement édifiant. Aussitôt après la prise de 
la Bastille le 14 juillet 1789, le citoyen Pierre Palloy dit le Patriote, par ailleurs maître-maçon et entrepreneur en 
bâtiment, lance une équipe de 400 ouvriers pour démanteler le bâtiment, sans avoir reçu aucun mandat pour cela. 
Sa désignation par l’Assemblée constituante comme démolisseur officiel de ouvrage suivra le 16 juillet.  
La Bastille représente dès lors une carrière de pierres de taille qui servira à construire de nombreux bâtiments. 
Pierre Palloy lui-même se construit deux résidences personnelles, l'une en face de l'Assemblée nationale 
                                                        
35 Voir par exemple Caroline Lefebvre : « Les réemplois en architecture : étude de cas à Vaison-la-Romaine (Vasio Vocontiorum) » in Mélanges de 
l’École française de Rome- Moyen Âge, 2017 (https://journals.openedition.org/mefrm/3570).  
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(aujourd’hui disparue) et la seconde à Sceaux, au 37 de la rue des Imbergères (encore visible de nos jours)36. La 
valorisation des ruines de la Bastille par Pierre Palloy ne se limite d’ailleurs pas au bâtiment, il profite de sa 
dimension symbolique pour faire réaliser et commercialiser des maquettes de l’ancienne forteresse dans des 
pierres issues de la démolition, ou encore des objets façonnés à partir de pièces de ferronnerie de l’ancien 
bâtiment, profitant de la forte valeur symbolique de ces reliques.  
 

  
Les hommes de Palloy démontent la Bastille au lendemain de sa prise –  
gravure d’époque (juillet 1798), auteur inconnu – source : fr.wikipedia.org  
 
La valorisation des ressources issues du réemploi s’organise un peu mieux au cours du 19ème siècle, surtout dans 
le cas d’édifices publics.  
Un grand bâtiment emblématique sera ainsi livré aux démolisseurs : l’ancien palais des Tuileries, incendié la 14 
mai 1870 pendant la Commune de Paris. Alors que certains, dont les architectes Eugène Viollet-le-Duc, Léonce 
Reynaud et Hector Lefuel, jugent les bâtiments réparables, la décision de démolir définitivement le bâtiment est 
prise en 1882. L’entrepreneur parisien Achille Picart achète les ruines de l’édifice pour la somme de 33 000 
Francs de l’époque, et assure le chantier de démolition en 6 mois, en 1883.  
 

 
« Paris et ses ruines. Palais des Tuileries - Incendie du 24 mai 1871 - vue prise du côté du Jardin »   
Gravure anonyme, 1874 - collection Archives nationales, Paris  

                                                        
36 Selon fr.wikipedia.org en 2019.  
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Les différents éléments, dont une grande quantité de sculptures, de colonnes et de pierres de taille, sont revendus 
sur place à l’occasion d’une « brocante » qui dure 6 ans. Certaines pièces sont réservées par l’État, d’autres sont 
dispersées dans de nombreuses constructions et jardins à Paris et dans toute l’Europe. Achille Picart récupère 
pour lui-même le fronton central de la façade ou « Fronton de l’Horloge » pour en parer la façade de son propre 
établissement à Paris37. Il rentabilise également l’opération en fabriquant et en commercialisant pour leur 
signification symbolique différentes pièces, comme par exemple des presse-papiers, réalisés avec les pierres des 
Tuileries.  
 

 
Le fronton de l’Horloge aujourd’hui, square Georges Cain à Paris – photo Pierre Belli-Riz 2019 
 
Au 19ème siècle, les bâtiments sont encore réalisés avec des matériaux relativement simples et peu transformés, ce 
qui facilite leur réemploi. Pour le gros-œuvre en maçonnerie, les mortiers à la chaux sont moins résistants que 
ceux au ciment qui s’imposent ensuite ; le démontage et le nettoyage des éléments de maçonnerie en est plus aisé. 
Les temps des chantiers sont encore relativement longs, avec une main d’œuvre importante et peu coûteuse. De 
plus, le coût et la lenteur des transports favorisent la valorisation sur place. Dans ces conditions, les bâtiments en 
ruines ou à démolir représentent encore une ressource pour les entrepreneurs, qui peuvent en extraire et 
revendre des matériaux de base pour de nouvelles constructions.  
 
L’apparition de moyens mécaniques de démolition et de transport, ainsi que la volonté de réduire les temps de 
chantier et la main d’œuvre, modifient profondément ce marché. Au lieu de rapporter de l’argent, la démolition 
coûte, et la nécessaire réduction de ces coûts conduit à délaisser de plus en plus le réemploi systématique massif 
des matériaux, à transformer ces ressources en déchets.  
 
Parallèlement, la fin du 19ème 

 
siècle voit se perfectionner la construction en fer puis en acier, particulièrement 

dans le domaine des constructions industrielles et des ouvrages d’art lié aux grandes infrastructures. Même si le 
mode d’assemblage par rivetage des structures en acier est relativement complexe, la composition de grands 
voire très grands ouvrages à partir d’éléments de taille modeste fait naître une idée inédite : celle des 
constructions démontables, transportables et réutilisables ailleurs. L’ingénieur et entrepreneur Gustave Eiffel se 
fait connaître par des structures audacieuses, dont la fameuse Tour Eiffel réalisée pour l’Exposition universelle 
de 1889 ; il réalise aussi de nombreuses constructions plus discrètes mais également innovantes, comme par 
exemple des ponts démontables pour les voies ferrées.  
 

                                                        
37 L’ancien Fronton de l’Horloge est aujourd’hui visible dans le square Georges Cain à Paris.  
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« Ponts démontables pour le rétablissement des voies ferrées », Gustave Eiffel, 1885 – BNF  
 
Les expositions universelles contribuent à une large diffusion de la construction métallique, et la concurrence est 
forte. D’autres ingénieurs comme Bibiano Duclos par exemple, proposent par exemple des maisons démontables 
en fer, qui connaissent un succès de curiosité malgré une diffusion relativement restreinte38.  
Au cours du 20ème siècle, les moyens mécaniques de plus en plus puissants, souvent mis au point pour des raisons 
militaires et déployés à l’occasion des deux grands conflits mondiaux, s’imposent sur tous les grands chantiers. Ils 
font évoluer profondément les pratiques de la démolition et du réemploi.39

  
 

1.4.2. Questions actuelles  
 
Ce rapide panorama historique ne prétend certes pas à l’exhaustivité ; il met en évidence comment le remploi a 
été une pratique courante dans l’histoire, avec des enjeux et des moyens très variables. Depuis la fin du 19ème 

siècle, la croissance démographique, économique et urbaine a changé les conditions du réemploi, transformant 
progressivement des ressources en déchets, une économie de valorisation en économie d’élimination.  
 
Quoi que l’on pense du choix de la démolition, une fois que celle-ci a été actée, se pose la question des déchets 
qu’elle va générer. Les volumes de déchets issus des travaux sont considérables, même s’ils ne proviennent pas 
tous des opérations de démolition et sont en grande partie issus des travaux publics.  
 
Autant les constructions anciennes pouvaient constituer, avec une diversité relativement faible de matériaux et de 
composants, un gisement intéressant de réemploi, autant les constructions récentes, plus complexes et 
composites, posent des difficultés inédites tant sur le plan qualitatif (tri des différents déchets, selon les filières de 
valorisation ou d’élimination) que quantitatif.  
Par rapport aux volumes et aux masses en jeu, l’idée du réemploi d’éléments issus de démolitions pour de 
nouvelles constructions ne peut et ne pourra sans doute jamais concerner qu’une petite partie des résidus de la 

                                                        
38 Marc Braham, Guillaume Carré : Les maisons en fer Duclos, Imprimerie Michel Frères, Virton (Belgique), 2018. � 
39 Michael Ghyoot, Lionel Devlieger, Lionel Billiet, André Warnier : Déconstruction et réemploi - Comment faire �circuler les éléments de 
construction, PPUR, Lausanne, 2018.  
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démolition ou des chantiers du bâtiment. Cependant, des filières commencent à s’organiser et cherchent à sortir 
d’une période pré-rationnelle40 et de nombreux acteurs y trouvent leur intérêt.  
 
Les expériences encore relativement isolées sont-elles destinées à le rester, ou à se diffuser, se généraliser, à faire 
réseau ? Dans une période qui est encore largement exploratoire dans ce domaine, l’enjeu qualitatif est important, 
et s’inscrit dans une évolution profonde du système économique, mais aussi des exigences sociétales et des 
mentalités.  
 
L’enjeu n’est pas seulement économique, ou en tout cas à court terme. L’idée d’économie circulaire a mis 
longtemps à se diffuser mais tend à s’imposer de façon officielle, pour prendre en compte des enjeux 
économiques de long terme et des enjeux environnementaux plus globaux. Elle interroge en profondeur les 
valeurs sociales et sociétales, les comportements, les organisations, les modes de pensée.  
 
Le réemploi est ainsi un domaine qui participe à un profond changement de modèle de société et de pensée, 
d’une pensée linéaire, qui fut celle d’une bonne partie du 20ème 

 
siècle, à une pensée circulaire, qui devrait 

prévaloir au cours de ce 21ème 
 
siècle qui débute.  

 
 
 
  

                                                        
40 Selon le terme de Jean-Marc Huygen in : La poubelle et l’architecte, Actes sud, Arles, 2008 
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2. LE RÉEMPLOI, ENTRE RÉUTILISATION ET 
RECYCLAGE, ENTRE PRODUIT ET DÉCHET   
 

 
Éléments sériels – dépôt de Rotor Dc à Bruxelles, Belgique - photo Pierre Belli-Riz 2018 
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2.1. DÉFINITIONS, TERMINOLOGIE : ENTRE RÉUTILISATION, 
RÉEMPLOI, RECYCLAGE 
 
La pratique  du réemploi traverse actuellement une phase de rationalisation et depuis quelques années, les 
architectes et les praticiens du réemploi travaillent à sa professionnalisation. Cette démarche engage l’ensemble 
des acteurs de la construction et les décisionnaires du projet.  
Pour bien comprendre les enjeux et les spécificités des pratiques du réemploi, il importe de préciser les termes 
employés dans notre recherche. Certains d’entre eux sont utilisés sans discernement et perdent parfois leur 
complexité signifiante. De plus, suivant les textes législatifs, institutionnels ou selon les praticiens, certains 
paramètres diffèrent. Il est nécessaire de clarifier la terminologie utilisée, tant pour parler de processus que pour 
désigner les types de ressources matérielles et immatérielles.  
  
Notre domaine d’étude se limite à celui de la construction, du bâtiment. 
Le domaine des travaux publics, qui représente par ailleurs une part importante de déchets du BTP, relève 
principalement du recyclage pour produire des matériaux élémentaires ou des matières brutes qui seront remises 
en œuvre dans des travaux souvent similaires. Il présente relativement peu de diversité. Le domaine des objets 
mobiliers, au contraire, est trop étendu et varié pour être abordé dans son ensemble. Selon l’usage initial, les 
matières utilisées, leur valeur culturelle particulière, leur destinée est variable et implique des processus et des 
filières très différentes. 
 
Préciser certaines définitions permet de mettre de l’ordre dans les images que véhiculent les notions de 
récupération et de réemploi, pour délimiter le champ d’investigation et éviter des confusions encore courantes. 
Ces définitions sont parfois sujettes à discussion, et elles peuvent d’ailleurs varier d’un pays à l’autre, d’une 
règlementation à l’autre. Nous nous attachons dans un premier temps aux définitions proposées par le cadre 
législatif français.  
 

2.1.1. Réutilisation 
 
Le dictionnaire Larousse définit de manière concise la réutilisation comme le fait « d’être utilisé de nouveau ». Il n’y a 
pas de spécification particulière à propos du bien en question.  
 
Elle est cependant définie plus en détail en France par l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement comme « 
toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ». La 
ressource passe donc par le statut de déchet. Le domaine de réemploi n’est pas spécifié ́. 
 

2.1.2. Recyclage 
 
Le recyclage est défini par le dictionnaire Larousse comme «  l’ensemble des techniques ayant pour objectif de récupérer des 
déchets et de les réintroduire dans le cycle de production dont ils sont issus. »  
 
Du point de vue réglementaire, il est défini en France par l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement 
comme « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, 
matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation énergétiques des déchets, celles 
relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de 
recyclage. » 
Il est question dans ce processus de traiter des biens matériels déjà considérés comme des déchets.  
Le recyclage tel qu’il se définit ainsi nécessite une dépense d’énergie supplémentaire pour transformer la 
ressource. Cette transformation opère souvent une réduction voire une disparition de la ressource initiale pour 
n’en garder que sa nature matérielle. L’histoire, le patrimoine résidant, l’énergie embarquée (embeded energy) sont 
annihilés. 
 
Jean-Marc Huygen précise les distinctions qui doivent être faites, selon lui, entre ces diverses pratiques :  
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« Je différencie trois actes de récupération distincts : la réutilisation, qui consiste à se resservir de l’objet dans son usage premier ; le 
réemploi d’un objet ou de parties d’objet, pour un autre usage et le recyclage, qui réintroduit les matières de l’objet dans un nouveau 
cycle ».41 
 

2.1.3. Réemploi 
 
En France, selon l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement : « Le réemploi désigne toute opération par laquelle des 
substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils 
avaient été ́ ́conçus. » 
 
La définition proposée par ailleurs par l’ADEME est moins limitative, elle atténue la rigueur liée de la fonction 
initiale et définit la pratique du réemploi comme « toute opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un 
usage particulier, est utilisé pour le même usage ou un usage différent. » 
 
Ces deux définitions ont cependant des limites en excluant les déchets comme potentiels matériaux de réemploi. 
Quand un objet a le statut juridique de déchet, il ne peut en principe plus servir à construire. Jean-Marc Huygen 
abaisse pour sa part les clôtures juridiques et définit le réemploi plus largement comme « l’acte par lequel on donne 
un nouvel usage à un objet existant tombé en désuétude, qui a perdu l’emploi pour lequel il avait été conçu et fabriqué »42. 
Pour notre part, nous attachons également une importance aux dimensions sociale, culturelle et patrimoniale 
souvent absentes des définitions institutionnelles. De fait, cette pratique participe fondamentalement à la 
transmission patrimoniale, garante d’un héritage socio-culturel urbain, comme le précise Jean-Marc Huygen, en 
rappelant que « ces objets obsolètes sont porteurs de mémoire de leurs anciens usages, qui constitue peu ou prou un héritage 
patrimonial, une relation entre les générations. »43 
 
Le réemploi se situe donc juridiquement entre la démarche de réutilisation et celle du recyclage. La différence 
tient au fait que les éléments de réemploi ne passent, en principe, pas le statut de déchet ce qui place le réemploi 
comme une pratique de prévention de déchets.  
Ces définitions législatives font en ce moment même l’objet d’amendements afin de faciliter au mieux toute 
démarche  de réemploi44.  
 
Ces définitions sont donc essentiellement concentrées sur la clarification des statuts et des types de circuits des 
biens matériels. Il n’y est pas question de valeurs autres que les valeurs matérielles et d’usage.  
Pourtant, l’un des enjeux centraux du réemploi est d’extraire le maximum de valeur résidant dans les biens 
identifiés pour cibler au mieux leur remise en circuit.  
 
Marie de Guillebon, dans sa thèse de doctorat soutenue en 2019, propose une définition supplémentaire, plus 
engagée et philosophique du réemploi :  
« Opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un usage particulier, est utilisé pour le même usage ou pour un usage 
différent. Cette opération repose sur les compétences architecturales pour reconnaitre les valeurs matérielles et immatérielles de ces biens 
afin d’optimiser au mieux leur remise en projet et garantir la production de confort d’usage et de valeur sociale. Cette pratique induit 
un rapport non hylémorphique détaché d’a priori sur la matière.  
Le réemploi est une opération de prévention contre l’extraction irraisonnée de matière ou le gaspillage de biens encore en état d’usage. 
Au-delà d’une seule opération technique, elle relève d’une pratique autant citoyenne que professionnelle de gestion et de 
(re)connaissance de la matière.  
Le réemploi induit une économie matérielle et intellectuelle territorialisée, de circuit court et souvent non délocalisable. Cette pratique 
consiste en premier lieu à une opération d’extraction maximale des valeurs résidentes des gisements, ce qui conduit à une mobilisation 
de savoirs spécifiques et induit les professionnels à la création de nouveaux outils spécifiques et les à interroger nouvellement leurs sets 
d’outils conventionnels d’architecture. Cette pratique suppose de mettre en place des méthodes socio-professionnelles de coopération pour 
garantir la viabilité de sa filière et de ses fondements socio-éthiques et écologiques. »45 
 
 

                                                        
41 Jean-Marc Huygen, op. cit. 2008. 
42 Jean-Marc Huygen, ibid.  
43 Jean-Marc Huygen, ibid. 
44 Voir à ce sujet les travaux que mène en France la FEDEREC (Fédération professionnelle des entreprises du recyclage).  
45 Marie de Guillebon, op. cit. 2019.  
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2.1.4. Prévention des déchets  
 
La prévention des déchets est définie par l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement comme l’ensemble des 
mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures 
répondent à au moins un des critères suivants :  
- la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée 

d'usage des substances, matières ou produits ;  
- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;   
- la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les  substances, matières ou 

produits ; elle consiste à prendre des mesures et actions tout au long du cycle de vie des produits pour éviter 
qu'ils ne deviennent déchets. Dans la hiérarchie de la directive « déchets » 2008/98/CE, la prévention est la 
priorité des actions à engager, en particulier car elle permet une gestion raisonnée des ressources et de 
réduire l’impact environnemental des produits tout au long de leur cycle de vie.   

 
Dans le domaine du BTP en particulier, parmi les opérations de prévention, il est possible de distinguer :  
- la réduction à la source : toute action réalisée en amont de la mise à disposition d’un bâtiment ou d’un 

ouvrage de travaux publics (à la fois lors de la conception et lors du chantier) ;   
-  l’éco-conception des matériaux et produits utilisés (actions de conception visant à  réduire la quantité et la 

nocivité des déchets liés à l'extraction des matières premières utilisées ou aux processus de recyclage en cas 
d’utilisation de matière première issue du recyclage ; et à réduire les impacts en fin de vie de ces matériaux et 
produits) ;   

- les déchets générés pendant le chantier ;   
- les déchets qui seront liés à la maintenance qui sera nécessaire au cours de la durée de vie du bâtiment ou de 

l’infrastructure ;   
- les déchets qui seront générées lors de la fin de vie du bâtiment ou de l’ouvrage.  
- le réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets 

sont utilisés de nouveau pour un usage identique.  
 

L’ensemble de ces étapes doit être évalué à la fois de manière quantitative et qualitative.  
 

2.1.5. Dans d’autres pays 
 

En Belgique  

 
Il est intéressant de voir qu’en Belgique, la terminologie diffère sur la question de l’usage. 
Le réemploi est défini dans la législation belge relative aux déchets comme : « toute opération par laquelle des produits 
ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique a celui pour lequel ils avaient été 
conçus »46.   
Cette définition se rapproche davantage de la définition française de la réutilisation et insiste particulièrement sur 
un réemploi à l’identique des fonctions initiales. Cela donne une orientation nette à la  démarche de projet de 
Rotor, plus engagée dans la dépose et la revente ciblant le même domaine d’emploi. En France, nous pouvons 
entendre que le réemploi est une composante de la réutilisation.  
 

« Re-use » aux USA 
 
Le terme de réemploi n’a pas de traduction équivalente en anglais. Cela peut paraître moins complexe. 
Cependant, certains acteurs, notamment les Hollandais, le déplorent en expliquant que le seul terme de « re-use » 
ne propose pas une approche holistique du projet aussi riche et critique que ne le propose celui de réemploi.  
 
La culture du re-using est très développée aux Etats-Unis d’Amérique. Une véritable économie de seconde main 
est ancrée dans la culture. Nous trouvons d’ailleurs un grand nombre d’entreprises de revente au États-Unis 
comme the Re-use People of America, Less is more, Reuse Americany etc.  
                                                        
46 Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets, M.B., 27 juin 2012, art. 3, 18°  
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Dans le cadre de cette recherche-action, nous développons une pensée, des outils et des méthodes en vue 
d’optimiser un réemploi in situ mais aussi hors site, c’est à dire « au démontage et à l'enlèvement soigneux des matériaux de 
construction réutilisables incorporés dans un bâtiment en vue de les (re)mettre en œuvre dans d'autres ouvrages constructifs »47.  
 
 
2.2. LES RESSOURCES : ENTRE PRODUITS ET DÉCHETS  
	
Les différentes ressources pouvant alimenter les processus définis ci-dessus donnent également lieu à des 
définitions réglementaires, normatives ou à d’autres niveaux qu’il est utile d’éclaircir. Les critères permettant de 
les distinguer sont de plusieurs niveaux ; fonctionnalité, performance, fiabilité, garantie, responsabilité, conditions 
de mise en œuvre, adaptabilité, etc.  
 

2.2.1. Déchet  
 
En France, selon la loi du 15 juillet 1975, est considéré comme constituant un déchet : « 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).  
 
Le domaine du BTP génère plus de 260 millions de tonnes de déchets par an en France, (schéma) dont 15 
pourcent provient du secteur du Bâtiment. Les déchets sont par ailleurs classés en différents niveaux d’impact 
sur l’environnement. Le réemploi s’attache à valoriser les déchets dits inertes et non dangereux. 
 

 
Les déchets du BTP - schéma Bellastock 2015 
 
 

2.2.2. Produit 
 
Un produit, dans le cadre de la construction, désigne un objet matériel respectant une fonction, une technologie 
précise avec une mise en œuvre codifiée, une performance garantie et ayant une valeur économique lui 
permettant d’avoir une place sur le marché.  

                                                        
47 Rotor : Vade-mecum pour le réemploi hors-site - Comment extraire les matériaux réutilisables de bâtiments publics ? Bruxelles, 2015, 
avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale.  
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On parle plus de produit que de matériau aujourd’hui, conséquence de l’industrialisation de la production 
architecturale. Les éléments de construction se sont de plus en plus complexifiés. Le produit entre dans la 
catégorie des matériaux composite. Le produit est un objet programmé pour un usage précis suivant un 
imaginaire précis et contrôlé, ayant une valeur marchande calculée. Un phénomène de plus en plus constatable 
aujourd’hui avec la complexification des méthode de conception-fabrication. Le produit est programmé pour un 
cycle de vie rigoureusement déterminé et décompté. Il n’a pas une large marge de manœuvre en terme de 
flexibilité ni en terme de subsidiarité.  
 

2.2.3. Matière  
 
Qu’elle soit première, brute ou dégradée, la matière est un corps composé de substances diverses de façon à la 
rendre tangible. Il est intéressant de revenir à son étymologie latine materias (bois, matériau de construction) qui 
nous ramène dans la sphère de la construction et nous rappelle l’objectif premier de l’extraction et de la 
transformation de la matière, celui d’abriter, d’habiter.  
Il est également intéressant de considérer sa signification philosophique, qui conçoit la matière comme tout ce 
qui peut faire l’objet d’une expérience. La double face de la matière, signifiant- signifié, nous renvoie à l’approche 
polymorphe des ressources matérielles que suppose le réemploi.  
 
Dans le cadre de notre étude, la matière peut désigner la ressource première, primitive ou brute, mais aussi l’état 
qui provient de l’opération de recyclage d’un produit ou d’un matériau, qui le décompose, défait sa structure et 
son identité : retour à l’état de matière.  
 

2.2.4. Matériau(x)  
 
Les matériaux englobent toutes les matières de base, naturelles ou artificielles qui servent à créer un objet 
technique. Ils sont choisis selon des critères spécifiques (techniques, physiques, mécaniques, de résistance, 
esthétiques etc.) qui leur confèrent des propriétés diverses. À la différence du produit fini, les matériaux doivent 
encore être soumis à des transformations pour créer un assemblage ou objet.  
 
Dans le contexte du réemploi, les produits obsolètes sont de nouveau considérés comme « matériaux » potentiels 
dont les qualités et caractéristiques physiques, techniques, économiques et symboliques nourriront la 
construction du projet. Actuellement, le « produit » de réemploi ne stimule plus l’économie de marché. Il est 
exclu, ce qui finalement lui redonne un statut d’élément caractérisé par sa forme, son ancien usage, son ancienne 
histoire (affective, technique, fonctionnelle et industrielle) et ses caractéristiques techniques.  
 
Jean-Marc Huygen parle d’une cinquième famille de matériaux : « ils n'existent pas comme résultat d'un projet humain, 
d'une volonté humaine d'exister comme matériaux: ils sont là, dans leur état de désuétude et à notre disposition, élaborés par un 
processus naturel et sans projet, sans finalité." peuvent être composites mais plus proches des 3 premiers: ils existent sans finalité. »48. 
Ces produits industriels, ces composants techniques et architecturaux, une fois leur destination d’origine 
révoquée, deviennent des matériaux (des supports, au sens figuré, intégrant une dimension conceptuelle) de 
création pouvant alors être intégrés dans un nouveau cycle de vie.  
 

2.2.5. Élément 
 
Un élément, dans le domaine de la construction, est un objet transformé ayant une fonction précise en vue 
d’ériger et de composer un bâtiment du point de vue structurel, fonctionnel et/ou décoratif. Un produit, une fois 
obsolète et débarrassé de sa mythologie et de son usage originels, devient de nouveau un élément architectural 
potentiel, en attente d’une nouvelle place, d’une transplantation technique, usuelle, culturelle, symbolique, etc.  
 
Il importe de souligner qu’un élément fait fondamentalement partie d’un ensemble. Parler d’élément de réemploi 
relie directement l’objet à sa future complémentarité (tant technique, que sémiotique, symbolique) avec d’autres 

                                                        
48 Jean-Marc Huygen, op. cit. 2008, p. 35.  
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éléments constructifs et nous dirige vers la question de la composition ou de l’assemblage (ou de l’ensemblage 
selon une terminologie propre à Jean-Marc Huygen49), problématique centrale dans le réemploi.  
 
La notion d’élément est aussi un terme pratique pour désigner différentes ressources dont le statut est encore 
incertain, peu déterminé.  
 

2.2.6. Composant, dispositif, systèmes…  
 
Le composant, à l’égal de l’élément, fait partie d’un tout. Il ne peut exister par lui-même, sa fonction est 
dépendante d’autres composants. Dans le contexte du réemplo, il est intéressant d’utiliser ce terme afin de 
soulever l’amplitude possible des types d’objets réemployables. Le composant se range davantage dans les petits 
objets techniques, sans valeur narrative ou symbolique particulière, mais à fort potentiel de réemploi technique et 
fonctionnel. Ce qui caractérise le composant est également son niveau de subsidiarité bas.  
 
Les dispositifs et systèmes, élaborés à partir de composants, ont quant à eux un niveau de subsidiarité plus haute, 
due à la complexité d’un assemblage. Ce sont des ensembles d’éléments ou de composants assemblés de manière 
à répondre à un but précis.  
Les éléments architecturaux, une fois dépouillés de leurs desseins programmés, restent pourtant des potentiels en 
puissance. « Il suffit d'un transfert de sens pour rendre riches et belles des matières pauvres, sales et vieilles »50.  
 

2.2.7. Les « immatér iaux »   
 
Les termes que l’on vient de définir prennent principalement en compte l’aspect technique, mécanique, 
fonctionnel et/ou économique. Pour développer une réflexion sur ces dimensions, on utilisera en général le 
terme d’élément de réemploi.  
 
Comme souligné précédemment, le réemploi a une forte capacité narrative et patrimoniale. Cela tient en sa 
capacité à produire du sens avec d’autres propriétés non matérielles et relatives au contexte de découverte de la 
ressource et du projet de réemploi. Ces « immatériaux » résident dans des valeurs culturelles, patrimoniales, 
symboliques, dans la valeur et le temps de travail accompli, dans la valeur intellectuelle mobilisée, ou encore dans 
la teneur humaine qui y réside. Ils sont non mesurables, difficilement quantifiables et participent à qualifier le 
vide construit.  
 
Le réemploi nous invite à revenir aux fondamentaux de l’architecture, celui de considérer également les valeurs 
matérielles et immatérielles des éléments de construction. Celui de penser l’espace dans sa double constitution de 
matériaux et d’immatériaux.  
« Les immatériaux en architecture pourraient être définis comme l’ensemble des paramètres culturels, historiques, symboliques et 
techniques (acoustiques, thermiques, énergétiques etc.) qui qualifient le vide construit, participent au confort d’habitation et confèrent 
une épaisseur narrative à l’édifice construit. Ils font partie de l’ensemble des capacités résidentes dudit élément. »51. Les matériaux 
regroupent quant à eux les familles reconnues de matières, de composants classés selon leur nature et leurs 
propriétés physiques, naturelles, technologiques, mécaniques.  
 
La reconnaissance, l’identification, la nomination des qualités immatérielles d’un espace et des matériaux qui le 
constituent font partie des enjeux centraux de la pratique du réemploi pour optimiser au mieux la remise en 
projet des éléments dans une perspective architecturale. Le risque pourrait être de procéder au réemploi dans une 
seule perspective écologique de réduction des déchets ou d’énergie grise. Notre postulat est de démontrer 
comment cette pratique permet doublement de générer de la qualité d’usage et plastique ainsi que de réactiver les 
fondamentaux des savoirs et savoir-faire des architectes.  
 
La réalisation construite participe activement à transformer l’imaginaire que suscite le réemploi. Voir, toucher, 
mesurer apporte un crédit à la pratique et permet, de surcroit, d’en mesurer les potentiels techniques et 
structurels, d’appréhender, de sentir l’épaisseur historique, culturelle des matériaux remis en œuvre ; c’est aussi le 
moyen de relier le dessin, notamment du détail d’assemblage, à sa mise en œuvre concrète. Il importe alors, de 

                                                        
49 Ibid. 
50 Ibid. p. 29 
51 Marie de Guillebon, op. cit. 2019.  
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prendre en compte les immatériaux dans la méthode de caractérisation des ressources ; ces derniers orientent en 
conséquence les choix techniques et de filières, leur identification infléchit la qualification du vide construit. 
 
Manipuler ces immatériaux stimule la capacité d’inventivité et de créativité de l’architecte et suppose des 
ajustements dans le processus de projet. Nous analyserons dans ce rapport dans quelle mesure et de quelle 
manière ce dernier les aborde.  
 

2.2.8. « Transi t ion éco log ique »   
 
Aujourd’hui, toute pensée de création et de production ne peut être dissociée des injonctions des transitions 
multiples en cours pour aménager les conditions de vie de demain. Littéralement, une transition impose le 
passage d’un état à un autre, il qualifie également le cheminement engagé. Aujourd’hui ce terme désigne un 
mouvement qui travaille à conduire nos sociétés de la situation dans laquelle elles se trouvent actuellement à une 
situation organisée écologiquement soutenable, socialement équitable, engagée.  
 
À l’origine, ce terme est posé comme concept par l'enseignant anglais en permaculture, Rob Hopkins, et se définit 
comme un ensemble de principes et de pratiques issus des expérimentations relatives à l'autonomie locale dans 
un contexte de dépendance au pétrole, de ressources finies, de réchauffement climatique avec la nécessité de 
réduire les émissions de CO252.  
 
Le réemploi se propose comme une pratique alternative de l’architecture conventionnelle qui s’insère dans cette 
dynamique de transitions. Elle contribue à la transition majeure qui consiste à passer d’un système de 
développement et de production fondé sur l’exploitation des ressources considérées comme inépuisables à une 
transition soutenable, puisant son énergie dans des ressources renouvelables et dans ce qui est à notre 
disposition. La transition qui s’opère devrait être globale, pour ne pas dire intégrale afin de rester dans une 
cohérence et efficacité d’action. Un changement de paradigme technique ne peut se faire sans un changement de 
comportement social, sans un changement de l’organisation et de la mythologie économique et politique. Or, le 
réemploi est autant un appel qu’un outil pour contribuer à ces évolutions transversales des modes de penser, de 
travailler et de porter attention à l’environnement.  
 
Il importe dans l’utilisation de ces différents termes de comprendre comment ils permettent d’opérer des choix 
pour faire évoluer les pratiques du réemploi, pour minimiser la dépense énergétique, maintenir un niveau 
d’information fort et anticiper leur propre réversibilité.  
 
 
 
 
  

                                                        
52 Rob Hopkins : Manuel de transition – de la dépendance au pétrole à la résilience locale, Écosociété, Montréal, 2010.  
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2.3. ÉTAT DE L’ART : RECHERCHES ADEME, BELLASTOCK, ROTOR 
 
Depuis moins de 10 ans, une véritable dynamique de problématisation, de théorisation et de professionnalisation 
se développe rapidement au sujet du réemploi.  
 
Du côté institutionnel, l’ADEME lance et encadre des programmes de recherche afin d’élever les problématiques 
soulevées par le réemploi au rang des priorités environnementales, urbaines, sociales et économiques.  
Du côté des praticiens, certains explorent particulièrement les problématiques de réemploi. Parmi eux, le Groupe 
Rotor et l’association Bellastock se remarquent par leur travail de capitalisation théorique  de leur expérience.  
 
La recherche-action s’articule avec trois ouvrages récents, dont certains ont même été publiés pendant le 
programme de recherche, relatant leurs théorisations respectives.  
 

2.3.1. Démarche ADEME 
 
Le rapport d’études de l’ADEME, «  Identification des freins et des leviers au réemploi de produits et matériaux de 
construction » publié en avril 201653 est le fruit d’un travail d’étude transdisciplinaire impliquant de nombreux 
acteurs de la construction (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, juristes, bureaux d’études, démolisseurs, etc.). Ce 
rapport d'études a été réalisé dans le cadre du Programme national de prévention des déchets 2014-2020, qui se 
découpe en quatre actions concernant les déchets du BTP, problématique mise au rang des priorités n°1.   
 
L'étude de l'ADEME répond à l'action numéro 3 du rapport : Identifier et utiliser les leviers d'actions pour développer le 
réemploi des matériaux du secteurs du BTP. L'hypothèse se fonde sur l'existence de freins « en matière de responsabilité des 
producteurs et utilisateurs de produits et matériaux réemployés, de garanties quant à leur qualité et de conditions d'assurances 
inhérentes au réemploi des matériaux et produits de construction » (extrait de l'introduction de l'étude).  
 
Cette étude se focalise sur le réemploi et la réutilisation des produits et matériaux de réemploi dans la 
construction du secteur du BTP en France.  Divers produits ont été considérés, notamment les invendus et 
surplus de négoce, les surplus de chantier, les chutes de pose, les produits de dépose.  
Le premier travail a été d’éclaircir les différences trop souvent floues et les amalgames entre des notions de 
réemploi, de réutilisation, de recyclage, de déchet ou de produit, l'emploi de ces termes étant parfois très différent 
d'un secteur à un autre.  L'étude a donc commencé par un travail de définition de chacun de ces termes et en a 
précisé les frontières.   
Elle s’est ensuite déroulée selon trois parties, la première présentant la méthodologie de l'étude, la deuxième 
présentant les résultats obtenus et une troisième partie de conclusions générales ouvrant sur des perspectives à 
poursuivre à travers un plan d’actions.  
 
En termes de méthodologie de recherche, l’étude s’est déroulée selon trois phases.  
 
Une première a d’abord consisté à valoriser des travaux existants sur le sujet en se basant sur les connaissances 
des membres du consortium d'étude, sur une analyse bibliographique technique (ADEME, RDC, éco BTP, I 
Care &Consult, etc.).  
Une deuxième partie d’investigation, réalisée collectivement, consistait à l’identification des freins au réemploi 
dans la construction. Cela s’est fondé sur : 
- une revue des documents cadres à caractère général (marquage CE, garantie décennale, RPC, DTU, ATEC, 
etc.) et à caractère plus spécifique, ciblés sur les couples matériaux et produits/ usage ;  
- une collecte d’avis d’acteurs clés ; 
- une identification pratique de cas de réemploi dont l’objectif était de regrouper des cas d’expérience pertinents 
avec un potentiel de reproduction et d’enseignement vis à vis de cette pratique dans le contexte actuel.  
141 cas pratiques ont été identifiés (103 bâtiments et 38 ouvrages de travaux publics). 45 cas ont été sélectionnés 
selon des critères de fonctionnalité, d’origine et de maître d’ouvrage ou type d’ouvrage. Enfin, parmi ces 45 cas, 
20 ont été de nouveau sélectionnés selon les critères suivants : disponibilité de l’information, reproductibilité, 
fonctionnalité et typologie des produits. 
 

                                                        
53 Mélanie Coppens, Emmanuel Jayr, Marion Burre-Espagnou, Guillaume Neveux : Identification des freins et des leviers au réemploi de 
produits et matériaux de construction, rapport d’étude ADEME, 2016. 
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Enfin, la troisième phase, l’analyse, consistait à réaliser des fiches de résultats présentant l’ensemble du processus 
d’étude et les résultats correspondants. 
 
L’objectif premier de ce rapport était donc d’identifier les freins au réemploi et de proposer un plan d’actions 
afin d’en permettre la pratique dans un projet conventionnel.  
En réponse aux 23 freins au réemploi identifiés pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics, le plan 
d’actions propose un ensemble de 37 mesures, pour développer les opportunités de réemploi (créer l’offre et 
mettre à disposition les matériaux, renforcer la prescription, instaurer la confiance entre assureurs, maître 
d’ouvrage et entrepreneurs en assurant une vigilance sur la qualité technique, environnementale et sanitaire 
(conditions nécessaires à l’encadrement des pratiques de réemploi). L’identification et l’analyse des freins ont 
permis de mettre en avant un ensemble de 37 actions qui ont été classées selon 5 types de leviers d’actions :  
- outils, procédures, textes techniques 
- réglementation sur les plans techniques, fiscaux, juridiques 
- développement des compétences, formation, sensibilisation 
- soutien aux entreprises, structuration des acteurs 
- exemplarité (retour d’expérience, labellisation, subvention d’action, utilisation de relais).  
 
Ce plan d’actions est à envisager comme un moteur pour faciliter une évolution du projet d’architecture, une 
évolution du rapport technique, réglementaire et économique à la ressource matérielle. Ce rapport reste 
cependant très technique et ne mentionne aucunement la dimension sociale, culturelle, patrimoniale intrinsèque à 
cette pratique.  
 

2.3.2. Démarche Bellastock 
 
L’association Bellastock, installée à Paris initialement dans les locaux de l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Belleville (ENSAPB) mais également implantée sur l’Ile-Saint-Denis au nord de Paris, a 
mené une étude, REPAR#254, dans le cadre d’un appel à recherche (BTP 2014 de l’ADEME), sur les conditions 
de mise en œuvre d’éléments de réemploi dans un projet.  
 
Bellastock se place du point de vue du prescripteur.  
Cette étude s’appuie sur les acquis de l’étude précédente, REPAR#1, qui adoptait une approche par filière de 
matériaux et a permis, à travers un projet expérimental, d’étudier et de rendre opérationnelle la déconstruction 
sélective. Les gisements exploités étaient principalement du béton et du métal.  
Les productions de REPAR #1 ont pris la forme de constructions expérimentales exposées dans l’espace public 
de Saint-Denis. Aucune certification de ces dernières n’a été réalisée.  
 
Suite à ce travail sur la filière et les modalités techniques et économiques de transformation du gisement en vue 
de son réemploi, l’association a étudié la « sortie » de ces éléments de réemploi vers de nouveaux projets. L’étude 
consiste à proposer des systèmes constructifs suffisamment génériques, à partir de types de gisements récurrents, 
pour qu’ils puissent être reproduits et applicables à des projets variés. Proposer cette problématique dépasse le 
caractère territorialisé du réemploi pour proposer une montée en généralité technique, économique et 
professionnelle.  
 
La restitution de cette étude s’est déroulée en mars 2018 et se concentre sur la capacité de cette pratique à 
s’emparer du patrimoine bâtî urbain de la seconde moitié du 20ème siècle, comme potentiel de projets 
contemporains et d’assurer un lien par les matériaux et les immatériaux entre les générations. L’architecture 
contemporaine (le projet) est à considérer comme un débouché pour réemployer des éléments de construction 
issus du patrimoine bâtit que son nos villes.  
 

2.3.3. Démarche Rotor 
 
C’est ce que nous démontre également le groupe Rotor, à travers leur retour de plus de dix ans d’expérience dans 
le domaine du réemploi en Belgique, à Bruxelles notamment. Rotor asbl s’est constituée en 2005 comme une 
association à but non lucratif ; elle a développé en 2014 Rotor Déconstruction (Rotor DC), une société 

                                                        
54 Bellastock, op. cit. 2017 - lien de consultation disponible auprès de https://www.bellastock.com/projets/repar-2/ 
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spécialisée dans le démontage et la revente d’éléments de construction travaillant essentiellement dans la région 
de Bruxelles.  
 
Rotor s’attache plus particulièrement à étudier les phases de déconstruction et leur valorisation dans un marché. 
Dans un ouvrage capital publié en mars 201855, Rotor fait l’état des lieux d’une économie circulaire des matériaux 
en exposant les obstacles techniques, législatifs, sociaux, culturels en Belgique. L’étude s’appuie sur des projets 
concrets conduits ces dix dernières années et fait émerger des solutions permettant de remédier aux freins qui 
subsistent. L’ouvrage replace cette pratique dans une perspective historique permettant de mieux comprendre les 
raisons de sa disparition et de sa progressive réapparition ; il met un point d’honneur à développer précisément 
les paramètres et perspectives économiques liés à cette pratique. Dans le cadre de Rotor Déconstruction, il 
confirme à travers cet ouvrage son expertise internationalement reconnue en matière de déconstruction et de 
valorisation des éléments de réemploi.  
 
 
  

                                                        
55 Michaël Ghyoot  et al., op. cit. 2018.  
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2.4. ACTUALITÉ DES INITIATIVES 
 
Dès l’origine, nous étions informés de ces travaux en cours et étions en relation avec ces acteurs importants qui 
s’intéressent de longue date au sujet. Notre travail devait bien sûr les prendre en compte, pour les intégrer dans 
notre corpus critique et tenter de les prolonger. Nous avons pu intégrer dans le développement de notre travail, 
en plus des consultations extérieures déjà programmées, des points de vue experts de différents acteurs, et en 
particulier de Bellastock (Paris) et de Rotor (Bruxelles). Nous avons pu développer des relations avec différents 
réseaux ou plateformes de redistribution ainsi qu’avec des acteurs participant à des expériences en cours 
(opérations locales soutenues par l’ADEME, notamment).  
 
Chacune de ces trois publications, synthèses d’études et de projets précédents ont ainsi nourri notre recherche-
action et nous ont permis de cibler plus facilement les paramètres techniques et économiques à retenir, à 
l’échelon du territoire grenoblois notamment.  
 

2.4.1. Articulation générale entre recherche, pédagogie et pratiques 
opérationnelles 
 
« Dans un contexte de multiples crises, tant socio-écologiques que professionnelles, le constat d’un manque de communication claire et 
efficace entre la pratique de conception en maîtrise d’œuvre d’une part et la recherche et l’enseignement d’autre part fait consensus 
depuis déjà une vingtaine d’années. La recherche en architecture est à considérer comme une « énergie motrice » pour pousser les 
architectes, par des interrogations scientifiques architecturales, à affirmer un identité professionnelle et rappeler l’indispensabilité de 
l’expertise spécifique des architectes » 56  
 
Accorder pratique professionnelle, recherche et enseignement consiste à condenser cette « énergie motrice » et 
converge vers l’invitation d’Anne Coste et Alain Findeli à élever l’acte de bâtir au rang d’une activité relevant de 
« la philosophie pratique (ou éthique) et non plus seulement une pratique créative. »57  
 
Dans le contexte du réemploi, ces positions convoquent cette symbiose des trois composantes de la pratique 
architecturale pour prévenir l’écueil du culte de la forme et de la seule considération du quantifiable. Chacune de 
ces composantes a son autonomie en soi, l’art du praticien architecte consisterait à établir des « relations fructueuses 
entre elles »58 ; les institutions et instances publiques, professionnelles et éducatives, pourraient alors plus aisément 
reconnaitre et intégrer les vertus de la recherche.  
 
La recherche alimente la pratique de terrain au même titre que les bases de l’enseignement. Elle offre au praticien 
un cadre qui élargit le champ de pensée, la connaissance des autres disciplines et des autres réalités. Les 
productions de la recherche ne sont pas toujours bien visibles, ni parfois directement impliquées dans l’action 
conceptuelle ou constructive ; elles apportent cependant une garantie de qualité, mais aussi la contemporanéité, la 
valeur critique, intellectuelle et humaine. Et comme le conclut Alain Renier en préface de l’ouvrage de Stéphane 
Hanrot, « la conception ne jouera plus seulement sur le registre des formes par défaut de théories formalisées, mais elle portera en elle 
des faits de culture apportés par la recherche à l’enseignement où se construit la compétence architecturale »59 ; et ce, si elle se fonde 
comme nous le rappellent Anne Coste et Alain Findeli, « sur une compréhension par le projet d’architecture. »60 
 
 Jana Ravedin61 soutient qu’un architecte n’est contemporain que s’il est capable de faire face aux besoins et de 
prendre en compte les enjeux de la société actuelle. L’architecte, s’il ambitionne d’œuvrer pour la transition 
socio-écologique, ne peut faire l’économie d’un dialogue constant avec la complexité de la réalité. Or c’est bien 
ce pour quoi les praticiens s’engagent aujourd’hui dans le réemploi, pour participer à questionner cette 
complexité. Réfléchir à son organisation au sein du processus et de la production architecturale incite à exploiter 
cette pratique pour en déployer une fécondité en vue du renouvellement du travail de conception  et des métiers.  

                                                        
56 Panos Mantzarias (chef du BRAUP 2022-2015) : « Trajectoires doctorales » in Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine n°26-27, 
Éditions du Patrimoine, Centre des Monuments nationaux, Paris, 2012, p. 8. 
57 Anne Coste, Alain Findeli : «  De la recherche-action à la recherche-projet : un cadre théorique et méthodologique pour la recherche architecturale » in Lieux 
communs n°10, 2007, p. 144.    
58 Stéphane Hanrot : À la recherche de l’architecture, L’Harmattan, Paris, 2002, p. 12.  
59 Alain Rénier in Stéphane Hanrot, op. cit. p. 17.  
60 Stéphane Hanrot, op. cit, pp. 200-201. 
61 Jana Revedin est architecte PhD, chercheur, professeur d´architecture, chevalière des arts et des lettres, elle a créé en 2006 le Global 
Award for Sustainable Architecture, donnant vie à un collectif d´échange et d´expérimentation scientifique et professionnel mondial sur 
les questions de soutenabilité à l’échelle de l’architecture et du projet urbain.  
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Ce travail de recherche amorce une dynamique de réflexion théorique autour du réemploi qui est toujours 
articulée aux initiatives opérationnelles et pédagogiques. Notre travail se laisse irriguer par les résultats de la 
recherche expérimentale, appliquée et fondamentale. En ce qui concerne l’enseignement, les activités 
pédagogiques développées au sein de l’ENSA de Grenoble, en coopération avec l’Université de Grenoble-Alpes,  
assurent aux étudiants une transmission des connaissances de base sur le sujet du réemploi et permettent de les 
conjuguer avec les apprentissages classiques de la production et de la formation architecturale.  
L’enseignement  est aussi l’occasion de confronter les compétences des chercheurs et des praticiens 
opérationnels pour constituer, comme base pédagogique, une expertise de terrain et de pensée. Comme le dit 
Stéphane Hanrot, notre activité pédagogique « assure le bouclage avec la recherche en se constituant comme lieu de 
préparation [aux] exigences » de l’opérationnalité du réemploi. »62 
 

2.4.2. Vers une rationalisation des méthodes et processus ? Trois axes de 
recherche 
 
Comme souvent dans le cas de phénomènes émergents, l’histoire n’a pas encore fait le tri parmi toutes les 
initiatives qui se développent en ordre dispersé. Va-t-on vers un « âge de raison » du réemploi, une rationalisation 
des méthodes et des processus du réemploi dans le bâtiment ?  
 
Les questions et les enjeux sont nombreux.  
 
Comment ouvrir plus largement les perspectives du réemploi à travers une meilleure connaissance et 
reconnaissance des ressources potentielles ?    
Comment le secteur du réemploi peut-il gagner en professionnalisation ? Quels sont les savoir-faire et les métiers 
qui sont encore à inventer (diagnostiqueur, valoriste, etc.) ? Comment augmenter et mieux organiser l’offre de 
fournitures, pour quelle demande ? ) À quelle échelle, plutôt locale ou plutôt globale ? Pour un réseau d’acteurs 
indépendants, ou vers une concentration croissante des spécialités ? Quelle peut être, dans cette organisation, 
l’intérêt et l’implication des acteurs publics ?  
Comment clarifier l’organisation des responsabilités, et apporter les garanties indispensables sur les produits de 
seconde vie ?  
Comment les ressources peuvent-elles influer à la fois sur la conception des ouvrages et sur le processus de 
construction, sur le chantier ?  
 
Notre recherche s’organise en examinant les trois maillons essentiels de la chaîne de production.  
  
1/ IDENTIFIER LA RESSOURCE : D’INVENTAIRES EN DIAGNOSTICS, DU DIAGNOSTIC-DÉCHETS AU 
DIAGNOSTIC-RÉEMPLOI  
Le diagnostic, ou plutôt les diagnostics sont des préalables et des étapes clés pour la (re)connaissance de la 
ressource.  
2/ FAIRE CIRCULER LES RESSOURCES : OPÉRATIONS/OPÉRATEURS, FILIÈRES, PLATEFORMES, 
RÉSEAUX… 
Processus, filières, plateformes... Entre offre et demande, comment mettre en circulation des ressources en 
fonction des niveaux de remploi envisagés  
3/ CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE : VERS UNE ARCHITECTURE DU RÉEMPLOI ?   
Quelle est l’influence potentielle des ressources du réemploi sur les processus de conception et de mise en œuvre, 
dans un cadre professionnel ou pédagogique ? 
 
Ces trois axes structurent la suite du rapport, à partir des corpus que nous avons définis :  
- observation de réalisations et d’opérations, la plupart du temps locales (en région Auvergne-Rhône-Alpes). 
Certaines de ces opérations sont d’ailleurs toujours en cours en 2020 ;  
- contributions et échanges entre professionnels et collectivités publiques lors des 3 journées d’études organisées 
par l’équipe de recherche avec le concours de Grenoble-Alpes-Métropole, rassemblés en actes diffusés auprès 
d’un large public (voir annexes) ;  
- développement de partenariats avec des collectivités locales (toujours actives en 2020) ;  
- travaux d’étudiants et réflexions pédagogiques à partir d’activités académiques développées à l’ENSA de 
Grenoble, en coopération avec l’Université de Grenoble-Alpes (UGA) depuis 2016.  
 
 
                                                        
62 Stéphane Hanrot, op. cit. p. 11.  
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3.1.  «  INVENTAIRES »  OU « DIAGNOSTICS » ? DES FINALITÉS, DES 
MÉTHODES ET DES PRATIQUES VARIÉES  
 

3.1.1. « Inventaire  »  ou « diagnost i c  »  ? 
 

 
Une pierre  
deux maisons  
trois ruines  
quatre fossoyeurs  
un jardin  
des fleurs  
un raton laveur  
(...)  
Jacques Prévert, « Inventaire » in Paroles, 1946  

 
Quelle est la différence entre un inventaire et un diagnostic ? Selon le Petit Robert :  
« Inventaire : (...) revue minutieuse et détaillée d’un ensemble de choses (...) inventaire à la Prévert : une énumération hétéroclite, 
poétisée par l’accumulation (...) »  
« Diagnostic : (...) FIG : prévision, jugement tiré d’une analyse de signes »  
 
Cette différence pose la question fondamentale de la finalité de la connaissance.  
 
L’inventaire est essentiellement descriptif et peut être conduit de façon scientifique, méthodique, sans idée 
précise de sa finalité ; pour le plaisir de l’érudition, de la connaissance pure, comme but en soi ; pour 
l’accumulation infinie des connaissances, jusqu’à rêver de l’exhaustivité… avec en arrière-plan l’idée d’une 
objectivité ou d’une neutralité possible du savoir.  
 
Le diagnostic (qui tire son origine du grec ancien diagnostikos : capacité à discerner) est pour sa part un art de 
l’interprétation des signes, en vue d’une prescription ou d’un projet. Dans la masse peu ou non hiérarchisée des 
informations livrées par un inventaire, il s’agit de tirer/trier des éléments qui permettront de préciser une 
orientation ou de faire des choix.  Il opère donc une sélection - plus ou moins poussée - parmi les données 
livrées par l’inventaire ou l’analyse.  
 
Faut-il pour autant réduire toutes les démarches d’analyse, d’inventaire et de diagnostic à une simple visée 
utilitaire, en ne retenant à l’avance que ce que l’on sait déjà être utile ?  
Ce n’est pas si simple, et c’est même risqué, en tout cas dans le champ des sciences humaines et sociales. Cela 
peut fonctionner si l’on sait précisément ce que l’on recherche, ce qui a un intérêt pratique ; mais cela supposerait 
d’avoir déjà circonscrit de façon infaillible les limites de l’utile, et a contrario à considérer tout le reste comme 
inutile. En faisant cela, on prend le risque d’exclure des potentiels que l’on n’a pas imaginés au départ, de se 
priver du principe de sérendipité63 qui ouvrirait sur des bonnes surprises.  
 
Tous les bons praticiens de la prescription et du projet savent que le premier diagnostic est loin d’être complet et 
a fortiori définitif, et qu’il est évolutif, au gré de nouvelles informations qui ne pouvaient être disponibles au 
départ. Tous les chercheurs, parfois sans le savoir, espèrent provoquer un heureux hasard qui les mettrait sur la 
piste de découvertes inattendues, qui dépasseraient largement les hypothèses qu’ils ont posées à l’origine.  
 

                                                        
63 « Sérendipité : (…) Capacité à faire par hasard, lors d’une recherche, une découverte inattendue et à en saisir la portée » Dictionnaire le Petit Robert.  
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La problématique des études préalables, analyses, inventaires et diagnostics oscille ainsi en permanence entre 
l’utile (souvent lié au court terme) et le potentiel (à plus long terme). À l’illusion de la neutralité du savoir, on 
peut opposer une autre illusion, celle de l’utilitarisme, c’est-à-dire de l’utilité immédiate.  
 
Le premier acte méthodologique d’une bonne étude préalable ou exploratoire est d’ailleurs de « questionner la 
question », de s’interroger sur la pertinence même du sujet et sur son périmètre (au sens propre comme au sens 
figuré). La détermination de l’objet lui-même est un premier choix, un acte d’engagement, de projet en quelque 
sorte. Il procède déjà d’une inévitable sélection et d’une hiérarchisation de la connaissance.  
 

3.1.2. Études préalables  
 
En amont de toute décision de démolition, on ne peut que rappeler ici l’intérêt des études préalables ou 
exploratoires, même lorsqu’elles ne sont pas obligatoires d’un point de vue réglementaire, pour informer les 
décisions en bonne connaissance de cause.  
Sans être exhaustif, on souligne ci-après quelques enjeux souvent encore mal pris en compte et qui s’avèrent de 
plus en plus sensibles.  
 

Enjeux patrimoniaux  

 
Jusqu’où faut-il connaître l’histoire d’un édifice que l’on s’apprête à faire disparaître ?  
La connaissance historique n’est pas neutre ; en travaillant sur la connaissance, on travaille aussi le plus souvent 
sur la reconnaissance, ce qui provoque des questions voire un attachement affectif à l’objet d’étude qui vont dans 
le sens de sa conservation.  
 
Après des périodes historiques qui ont été marquées par une certaine ignorance ou un rejet de l’histoire, la 
culture des pays développés recherche un équilibre dialectique entre histoire et projet, entre continuité et 
changement.  
 
La notion de patrimoine a longtemps été une affaire de spécialistes, d’experts des Monuments historiques qui 
classent un édifice (ou des parties) selon des critères qui échappent à la compréhension du grand public. C’est de 
moins en moins le cas, avec les facilités de la diffusion de la culture historique locale, avec des individus et des 
groupes qui entendent faire reconnaître des valeurs patrimoniales de plus en plus larges. Aux inventaires des 
services administratifs et des experts s’ajoute les travaux d’associations et de « personnes-ressources », d’érudits 
locaux.  
Cette connaissance va dans le sens d’une volonté de préservation des objets étudiés. Mais la conservation, ce 
n’est pas ne rien faire et laisser agir le temps, c’est un véritable projet, c’est un acte technique qui nécessite des 
choix clairs, des compétences techniques et des moyens ; d’où la nécessité de reconnaître les enjeux  et de définir 
clairement des stratégies, avec les moyens nécessaires.   
 

Enjeux urbains  

 
À l’heure où les pouvoirs publics veulent réduire de façon drastique la consommation d’espaces agricoles ou 
naturels par l’expansion urbaine, l’idée de « reconstruire la ville sur la ville » est plus que jamais à l’ordre du jour. 
Après des dizaines d’années d’affirmation de principe sans réels moyens de contrôle, des outils juridiques sont 
mis en place en France pour mesurer, prévoir, évaluer et maîtriser enfin sérieusement cette consommation 
d’espace64. On se trouve encore en 2020 dans une phase d’expérimentation, mais on dispose enfin de points de 
repère qui permettent une maîtrise des phénomènes.  
 
Dans cette perspective, deux voies (complémentaires, non exclusives l’une de l’autre) sont possibles : la 
densification et/ou le renouvellement urbain65, pour optimiser les foncier et les infrastructures existantes.  

                                                        
64 Sur ce point, la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbains) de 2000 n’avait pas encore défini des outils réglementaires efficaces ; il 
aura fallu attendre la loi ENE (Engagement national pour l’environnement), dite « Grenelle 2 » pour que de véritables mesures chiffrées 
deviennent obligatoires et soient réellement mises en œuvre.  
65 Dans le vocabulaire administratif français, le renouvellement urbain signifie démolition et reconstruction (au moins partielle) ; ce qui n’est 
pas sans rappeler l’ambiguïté du terme de rénovation urbaine, défini par le décret du décret du 31 décembre 1958 et qui a ouvert une 
séquence historique de démolition massive de quartiers anciens.   
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Au-delà des enjeux quantitatifs, l’enjeu qualitatif, après des décennies d’opérations juxtaposées qui ont produit un 
tissu urbain très distendu et discontinu, est de retrouver voire de créer de la continuité, de remplir les nombreux 
vides (les « dents creuses, selon le jargon professionnel), de resserrer les mailles d’une trame urbaine efficace… 
Quitte à envisager dans certains secteurs un recul de l’urbanisation, un rétrécissement urbain 66 , vers une 
renaturation ou un retour de certaines terres à la production agricole ? L’idée est séduisante mais sa mise en 
œuvre ne pourra être que longue et coûteuse… 
 
Dès lors, la destinée des constructions existantes ne peut s’envisager en dehors d’une pensée de projet urbain, de 
visions et de stratégies globales, à différentes échelles, sans se laisser enfermer dans des logiques de zones ou de 
périmètres opérationnels qui sont malheureusement encore bien vivaces.  
 

Enjeux environnementaux  

 
La conscience des enjeux environnementaux progresse rapidement depuis 30 ans en France et dans tous les pays 
développés,  portée par des outils de connaissance, des procédures administrative set une médiatisation en 
évolution rapide depuis 30 ans,  
Cela conduit à des procédures parfois considérées comme trop formelles, longues, mais dont l’histoire nous 
montre l’utilité. Les études environnementales, dont les méthodes se perfectionnent sans cesse mettent en 
évidence les incidences des activités et des projets, faisant reculer le champ des externalités, ces coûts cachés ou 
différés que les économistes ignorent ou ne veulent pas prendre en compte.   
 
Aujourd’hui, il devient impossible de négliger les impacts des travaux de démolition autant que de constructions 
nouvelles en termes de déchets, de nuisances (bruit, poussières, etc.), d’énergie (directe, sous forme de transports 
de marchandises, ou indirectes sous forme d’énergie grise) ou encore de mobilisation de ressources, de matières 
premières en voie de raréfaction. 
 
Tous les critères environnementaux ne peuvent être traités à égalité dans tous les projets projet, et leur 
importance varie selon les situations ; leur connaissance appelle cependant  à mieux comprendre et prendre en 
compte les enjeux de long terme, et les priorités qui rendent tel enjeu majeur dans une opération particulière.   
 

3.1.3. Diagnostics réglementaires : risques, énergie, déchets  
 
Les diagnostics réglementaires dans l’immobilier se sont multipliés en France depuis les années 1990, tant pour 
les travaux de démolition ou de réhabilitation lourde que dans les cas de mutation de propriété.    
 

Diagnostics immobiliers en cas de vente ou de location 

 
La loi Carrez est votée en 1996 et entre en application en juin 1997. Elle rend obligatoire une série de diagnostics 
techniques en cas de cession de biens immobiliers ou pour les nouveaux baux de location :  
- diagnostic plomb, obligatoire depuis 1998 pour la cession d’un bien immobilier  construit avant 1948 ;  
- diagnostic amiante, obligatoire pour tout bien dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 ;  
- diagnostic  « état parasitaire », plus connu sous le terme de diagnostic « termites », obligatoire selon les zones 
géographiques depuis 1999 ;  
- diagnostic surface habitable, aujourd’hui obligatoire quelle que soit la date de construction.  
 
En 2009, la loi Boutin instaure l’obligation de réalisation d’un nouveau diagnostic « surface habitable » pour les 
locations d’habitations.   
D’autres diagnostics obligatoires apparaissent dans les années 2000 :  
- diagnostic ERNT (état des risques naturels et technologiques) depuis 2006 ;  
- diagnostic gaz en 2007 ; 

                                                        
66 Le phénomène des shrinking cities s’observe depuis plusieurs décennies déjà dans des territoires de désindustrialisation aux USA, au 
Royaume-Uni ou en Europe de l’Est et pose un défi aux urbanistes : comme évoluer d’un déclin subi à une décroissance choisie et 
maîtrisée ? Défi inédit, mais peut-être précurseur de situations qui pourraient devenir plus massives encore. Parmi les précurseurs dans ce 
domaine, on peut citer  William Frey : « Migration and Depopulation of the Metropolis : Regional Restructuring or Rural Renaissance », American 
Sociological Review, 1987, pp. 240–287.  
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- diagnostic électricité en 2009 
- diagnostic de performance énergétique (DPE), tout d’abord en 2007, puis en 2013 sous une nouvelle forme 
- diagnostic d’assainissement non collectif, depuis 2011.  
 
Ces diagnostics ont comme objectif de protéger les acquéreurs ou les occupants d’un immeuble, et de pousser les 
propriétaires à mettre leurs locaux en conformité. Ils ne sont en revanche opératoires que lors d’une mutation ou 
d’un changement d’occupant.  
Ces réglementations sont appliquées de manière parfois inégale et se heurtent à plusieurs difficultés :  
- ignorance ou négligence des propriétaires, lorsqu’il n’y a pas d’acte notarié en jeu ;   
- manque de compétence des organismes chargés de ces opérations, malgré l’instauration d’une certification 
obligatoire des diagnostiqueurs depuis 2005. Le cadre méthodologique de certains diagnostics (les DPE, 
notamment) est relativement imprécis ou incomplet, ce qui produit des résultats inégaux et limite leur fiabilité. 
De nombreux diagnostics restent superficiels.  
 

Diagnostics immobiliers en cas de démolition ou de gros travaux 

 
La portée des diagnostics sur les immeubles en vente ou en location s’est logiquement étendue aux immeubles 
destinés à la démolition :  
- diagnostic amiante : depuis 2002 pour les démolitions, depuis 2007 pour les gros travaux.  
 
Ces diagnostics ont des objectifs différents, qui touchent plus directement à la salubrité et à la santé publique, 
pour éviter la dissémination de certains produits dangereux.  
 
Là encore, ces diagnostics, même lorsqu’ils sont réalisés, sont d’une efficacité inégale.  
Le diagnostic amiante devrait en principe être effectué avant la cession-acquisition du bien, et non juste avant les 
travaux ; mais les procédures d’acquisition sont parfois longues et le diagnostic arrive souvent trop tard, alors que 
le prix de cession a déjà été négocié, ce qui occasionne des surcoûts imprévus que les acquéreurs ne peuvent 
mesurer avant l’acquisition.    
Les diagnostics  sur la présence d’amiante ne peuvent parfois pas être réalisés complètement sans prélèvements 
d’échantillons voire sondages destructifs. De plus, l’amiante se trouve parfois dans des endroits inattendus 
(revêtements de sol intérieurs en PVC, revêtements extérieurs bitumeux, étanchéité bitumeuse, joints de 
maçonnerie ou de menuiseries, etc.) ce qui peut contaminer d’énormes quantités de matériaux. Là encore, ces 
investigations sont difficiles à mener avant la cession des immeubles ou des terrains.  
 

Diagnostic déchets  
 
L’obligation d’un diagnostic-déches67

  a été mise en place en France depuis 2012 pour les déchets issus de travaux sur 
des bâtiments de plus de 1000 m2 ou des bâtiments professionnels ayant accueilli des substances dangereuses au 
sens de l’article R. 4411-6 du Code du travail.  
 
Dans le cadre des lois dites « Grenelle 2 » en 2010, il s’agissait de mieux gérer les flux de déchets issus des travaux 
du bâtiment (hors travaux publics) : meilleure connaissance de la nature et des volumes concernés, traçabilité et 
sélection sur place, identification des filières et évaluation des coûts d’élimination.  
 
Cette démarche n’a pas encore fait l’objet d’une véritable évaluation institutionnelle.  
Selon l’ADEME68 et les partenaires professionnels que nous avons pu interroger, elle est diversement appliquée : 
souvent ignorée des maîtres d’ouvrage privés, elle fait l’objet, dans la maîtrise d’ouvrage publique, de procédures 
inégales. Certains bureaux d’études ont mis en place une méthodologie spécifique qui relève d’une démarche 
qualitative particulièrement intéressante. La plupart se contentent cependant d’une démarche quantitative 
relativement sommaire, en répondant parfois aux consultations sans même s’être rendus sur place. Pour la 
plupart des maîtres d’ouvrage, c’est la logique du moins-disant, du moindre coût qui s’impose, peu importe la 

                                                        
67  Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de 
bâtiments.  

 
68 Cf. notamment l’intervention de Léonard Boniface, de l’ADEME, lors de la journée d’études n°1 du 9 novembre 2018 à l’ENSA de 
Grenoble – voir annexes.  
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qualité de la prestation ; on est encore dans une logique de contrainte et de limitation des coûts immédiats ; alors 
que des études plus fines sur la valorisation potentielle des déchets permettraient peut-être de dégager des 
économies significatives.  
 
La question des coûts reste souvent peu abordée. Il est vrai qu’elle dépend de facteurs locaux souvent complexes, 
qui produisent des variations fortes dans les coûts de traitement des divers types de déchets. Les compétences 
pour évaluer les potentiels de valorisation sont encore rares ; elles risquent de le rester tant qu’il n’y a pas une 
exigence plus élevée de la part des maîtres d’ouvrage.  
 
Plus fondamentalement, au-delà d’une évaluation exploratoire, non exhaustive, que nous avons pu faire à partir 
d’exemples et de témoignages, la question se pose aujourd’hui de prolonger cette démarche de façon plus 
qualitative pour passer de la notion de déchet à celle de ressource.  
Certes, on l’a vu, toutes les ressources du réemploi ne sont pas juridiquement des déchets. Mais précisément, 
comment identifier en amont le potentiel que représente un bâtiment devant faire l’objet d’une déconstruction 
(ou de travaux lourds de transformation), avant qu’il ne se retrouve en pièces détachées et bien souvent réduit à 
l’état de déchet ou de matière première ?  
Là encore, la démarche de diagnostic se distingue clairement de celle de l’inventaire : il ne s’agit pas seulement de 
recenser et de mesurer les quantités de matières disponibles, mais d’identifier et de classer des éléments selon un 
potentiel de réemploi avec une visée de projet, de prescription.  
 

L’idée d’un diagnostic-ressources ou d’un diagnostic-réemploi tend donc à évoluer d’une obligation réglementaire à une 
compréhension élargie des enjeux, qui peut intégrer des critères extra-économiques, pressentir des potentiels et 
orienter vers des prescriptions. 
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3.2. LE DIAGNOSTIC-RESSOURCES  : COMPLÉMENT OU PROCÉDURE 
À PART ENTIÈRE ?  
 
Un diagnostic-ressources ou diagnostic-réemploi doit-il faire l’objet d’une procédure spécifique, nouvelle, ou bien 
prolonge-t-il simplement le diagnostic-déchets réglementaire ?  
 
Il est difficile de mettre en place une nouvelle procédure administrative, lorsque celle qui a été mise en place en 
2012 n’est pas encore pleinement exploitée. En revanche, cette démarche nouvelle peut s’appuyer sur la 
procédure existante et la prolonger ; c’est dans ce sens que l’on peut suivre les expériences menées 
principalement avec des maîtres d’ouvrage publics et des collectivités territoriales.  
Cela peut constituer une première étape, pour permettre par exemple de perfectionner les cahiers des charges et 
les notes méthodologiques, de choisir un mieux-disant lors des consultations de bureaux d’études. Cela peut 
permettre de tester, dans un premier temps, le réalisme des options de réemploi.  
 
Pour les praticiens du réemploi (Rotor et Bellastock en particulier) comme dans les expériences que nous avons 
engagées ou suivies, l’expérience permet de distinguer au moins deux phases de diagnostic : 
- un diagnostic sommaire, un premier repérage qui permet à l’issue d’une rapide visite d’une construction 
d’estimer les types d’éléments et l’ordre de grandeur des quantités disponibles, et d’identifier les principaux 
éléments jugés, intéressants pouvant faire l’objet d’un réemploi dans de nouvelles constructions ;  
- un diagnostic approfondi, qui permettra d’établir des fiches détaillées sur des éléments sélectionnés, jugés 
particulièrement intéressants, pour préparer la suite des opérations : démontage, conditionnement, transport, etc.  
 
Cette distinction permet de réagir rapidement et de mettre en évidence les opportunités avant le lancement des 
procédures (notamment pour inclure certaines dispositions techniques dans les cahiers des charges de 
déconstruction), avant d’engager des moyens supplémentaires, des compléments d’études sur des ressources qui 
en vaudraient la peine.  
 
Dans tous les cas, à tous les échelons, le diagnostic contient déjà des orientations, avec un imaginaire du réemploi 
potentiel. Cette nécessaire capacité de projection peut-elle être intégrée dans le savoir-faire des bureaux d’études 
spécialisés, ou peut-elle donner lieu à la naissance de nouveaux métiers ou de spécialisations identifiables, comme 
le suggèrent certains acteurs ? C’est l’enjeu des pratiques émergentes que l’on a pu observer.  
 

3.2.1.  « Inventaire -ressources  »  selon Rotor  
 
Rotor dispose d’une expérience déjà longue, de plusieurs années, sur la question de l’inventaire, et l’a diffusée 
largement depuis 2015 à travers son Vade-mecum pour le réemploi hors-site.69  
 
Pour Rotor, l’inventaire-ressources se place de façon pragmatique dans une perspective de réutilisation de 
produits de construction pour la même fonction, sans changement d’usage ou de mode de mise en œuvre. Il est 
au service d’abord d’un repreneur des produits, qui peut être une entreprise de démolition, un négociant en 
matériaux de seconde vie, un maître d’ouvrage ou un maître d’œuvre. Le cas d’un bâtiment public est réputé le 
plus complexe, dans la mesure où il est soumis en Belgique comme en France à des règles particulières de 
marchés publics.  
 
L’inventaire-ressources n’a ainsi d’utilité que s’il y a une perspective de réemploi identifiée au plus tôt. Parmi les 
critères de  
 
Rotor distingue deux étapes du travail d’inventaire : une étape de visite rapide pour identifier les ressources 
potentielles, à usage interne puis à usage externe pour rechercher dès que possible des débouchés ; et un 
inventaire plus détaillé, plus technique, en vue de préparer la suite des opérations lorsque la ressource identifiée 
intéresse un repreneur potentiel. Les facteurs d’intérêt d’un matériau de réemploi sont ainsi techniques (facilité de 
dépose et de remise en œuvre, temporels (selon l’opportunité de réemploi et les difficultés de stockage), 
économiques (prix nettement inférieurs aux produits neufs de bas de gamme) et organisationnel (organisation de 
la phase de démontage).   

                                                        
69 Rotor asbl : Vade-mecum pour le réemploi hors-site – Comment extraire les matériaux réutilisables de bâtiments publics ? Bruxelles, 
avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, 2015 – accessible en ligne : http://www.vademecum-
reuse.org/Vademecum_extraire_les_materiaux_reutilisables-Rotor.pdf - voir également les documents annexes.  
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Rotor propose des gabarits de base pour ces inventaires, qui sont essentiellement descriptifs et peu prospectifs. 
Pour aller plus loin, il est utile nécessaire d’avoir une stratégie déjà ciblée.  
 
Plusieurs « routes » sont proposées selon la stratégie d’encouragement choisie du réemploi hors site :  
«  - soit vous organisez une procédure ad hoc consacrée au réemploi le plus tôt possible avant le marché public de travaux : vous suivez 
la route A. Selon le cas, vous organisez un marche ́ public de services (route A.1.), une vente (route A.2.) ou une donation (route 
A.3.) ;   
- soit vous chargez le démolisseur ou l'entrepreneur de déployer ses meilleurs efforts pour privilégier le réemploi hors site pendant le 
marché public de travaux : vous suivez la route B. »70   
  

  
Comment s’orienter vers une « route » du réemploi ? – Rotor asbl : Vade-mecum pour le réemploi hors-site – Comment extraire les 
matériaux réutilisables de bâtiments publics ? Bruxelles, 2015 – p. 13 
 
Le Vade-mecum de Rotor, réalisé avec Sophie Seys, juriste, présente une démarche juridique adaptée au contexte 
réglementaire belge, qui est proche du cadre français. L’inventaire-ressources est pratiqué comme un document 
technique qui doit pouvoir devenir contractuel, dans le cadre de marchés de travaux ou de fournitures, pour des 
produits ou matériaux la plupart du temps assez basiques. Cela n’exclut pas, cependant, de porter sur des 
éléments singuliers, à forte valeur patrimoniale. Mais dans ce cas, la ressource peut être orientée vers un marché 
plus spécifique, voire être revendu directement par Rotor Dc dans son magasin à Anderlecht.  
 
L’entreprise Rotor Dc a développé pour elle-même un logiciel d’inventaire numérique fonctionnant sur tablette, 
permettant de réaliser des inventaires rapides et faciles sur le terrain pour les intégrer ensuite dans une base de 
données en vue de la recherche de repreneurs, de clients.   
 

                                                        
70 Rotor : Vade-mecum 2015, p. 7.  

Étape 2 : S'investir au niveau adéquat (route A, route B 
ou aucune route)

Au terme du diagnostic posé à l'étape 1, vous êtes confronté à trois cas

de #gure, desquels découlent trois attitudes possibles. (*)

(*) Si possible, la procédure  ad hoc  consacrée au réemploi (routes A.1., A.2., A.3.) est

lancée et exécutée le plus tôt possible avant le marché public de travaux. Lorsque

le démontage préalable des matériaux n'est pas possible (par exemple : le bâtiment est

occupé jusqu'au début des travaux; il faut démonter un escalier qui sert de voie d'accès

aux étages pendant les travaux, etc.), la procédure consacrée au réemploi peut être exé-

cutée (en tout ou en partie) parallèlement au marché public de travaux. Dans ce cas,

vous chargez le démolisseur ou l'entrepreneur du marché public de travaux de se coor -

donner avec l(es) adjudicataire(s) de la procédure  ad hoc consacrée au réemploi (cf.

annexe A.01).

13

Diagnostic positif

Des repreneurs sont intéressés par 
vos matériaux.

Route A

Vous lancez une procédure ad hoc consacrée 
au réemploi. 

Quand ? Le plus tôt possible avant le marché 
public de travaux (*) et, si nécessaire, en 
parallèle de celui-ci.

Route B

Vous encouragez le démolisseur ou 
l'entrepreneur à privilégier le réemploi.

Quand ? Pendant le marché public de travaux.
Comment ? Reportez-vous aux documents-
types téléchargeables à la p. 26.

Diagnostic positif mais il n'est 
pas envisageable d'organiser 

une procédure ad hoc 

Par exemple : les repreneurs sont 
uniquement intéressés d'acheter les 
matériaux dans un état déjà démontés 
auprès du démolisseur; vous ne 
disposez pas des ressources 
suQsantes pour organiser une 
procédure spéci#que; etc.

Diagnostic négatif

Les repreneurs ne manifestent aucun 
intérêt pour vos matériaux (ni  pour les 
extraire eux-mêmes, ni pour les 
acheter dans un état déjà démontés 
auprès du démolisseur)

Aucune des deux routes

Cette fois-ci, vous n'entreprenez aucune 
démarche pour favoriser le réemploi.

Un marché public de services 
 route A.1.

Une vente  route A.2.

Une donation  route A.3.
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3.2.2. « Diagnost i c - ressources  »  selon Bellastock  
 
Dans le cadre de l’étude REAR#2 rendu en 201871, l’association Bellastock fait le point sur ses démarches 
engagées en matière de réemploi depuis quelques années et présente notamment sa pratique du diagnostic-
ressources.  
 
Pour Bellastock, le diagnostic-ressources est au croisement de deux autres types de diagnostic déjà connus en 
France, le diagnostic-patrimoine et le diagnostic-déchets.  
Le diagnostic-patrimoine s’intéresse aux origines historiques d’un édifice pour permettre d’évaluer la valeur 
patrimoniale potentielle de certains éléments, mais aussi pour mieux comprendre les matériaux et les procédés 
constructifs. Cette connaissance, qui peut nécessiter des recherches en archives, permet de mieux prévoir les 
conditions de démontage et les performances potentielles des matériaux.  
Le diagnostic-déchets permet d’identifier et de classer les principaux matériaux que l’on peut extraire du chantier de 
déconstruction ou de réhabilitation lourde ; il est généralement destiné à mesurer quantitativement les déchets, 
mais peut être aussi envisagé pour d’autres niveaux de valorisation, pour éviter de passer par le statut de déchet.  
 

 
Extraits de fiches technique issues de diagnostic-ressources, Bellastock – source : restitution REPAR#2, 4 avril 2018, vue 23 
 
La fiche technique, proposée par Bellastock est une traduction une traduction du diagnostic-ressources.  
 

                                                        
71 Bellastock, op. cit. 2018.  
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Celui-ci met l’accent sur les enjeux suivants :  
-  accès au gisement : où collecte-t-on l’élément de façon la plus efficace ?  
- admissibilité : quels sont les critères qui qualifient l’état d’un matériau comme compatible avec son réemploi ?  
- expertises à associer : quels sont les essais complémentaires à faire réaliser ?  
- définition du nouveau produit de réemploi : nom, domaine de réemploi , lot dans les marchés de construction ?  
- contexte normatif : à quelle norme actuelle de la construction se réfère-t-on ?  
- spécificités pour l’intégration du produit : quelles préconisations techniques de fabrication et de mise en œuvre 
pour les opérateurs ?  
 
Le niveau d’information peut sembler plus complet que les inventaires menés par Rotor, et questionne la 
faisabilité des opérations nécessaires, de la dépose à la remise en œuvre. Il n’exclut pas la réutilisation des 
éléments pour d’autres usages que ceux d’origine, et suggère même de nouveaux domaines de réemploi parfois 
radicalement différents.  
À qui ce type de diagnostic-ressources est-il destiné, est-il plutôt à usage interne ou externe ? Il ne se préoccupe pas 
d’emblée de rechercher un repreneur, mais il veut être une première étape vers le projet. On voit ici le regard 
particulier porté par des architectes, des concepteurs, qui incluent dès l’étape du diagnostic un imaginaire, une 
projection dans une situation future, virtuelle. L’association Bellastock ne se présente pas comme un fournisseur, 
un intermédiaire entre un produit et son repreneur ; elle engage en revanche des expérimentations pour réaliser 
des petits édifices de démonstration ou pour proposer une architecture de stock  pour gérer le stockage in situ des 
matériaux pendant le temps relativement long d’une opération d’aménagement. 
 

3.2.3. Un « cata logue de ressources  lo ca les  pour l e  r éemplo i  », Na ! architecture / 
SPL SAGES  
 
En prolongement de ses activités pédagogiques et de recherche, dans le cadre du partenariat noué avec la SPL 
(société publique locale) SAGES à Grenoble, l’équipe de recherche a participé comme appui méthodologique à 
l’élaboration d’un « Catalogue des ressources locales du réemploi » par l’agence Na ! architecture à Grenoble.  
 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Flaubert comme quartier exemplaire de la 
ville en transition. Cette opération veut inclure des réalisations à base de matériaux de réemploi, et le programme 
choisi pour cela est un ensemble de garages à vélos devant répondre aux besoins d’immeubles d’habitation sans 
être intégrés à la construction principale, devant être construits indépendamment de ceux-ci. Plusieurs opérations 
d’habitat sont concernées, avec différents maîtres d’ouvrage et les architectes qui les accompagnent.  
 
Le gisement de ressources de réemploi était à l’origine prévu sur le site même de la ZAC Flaubert, qui comprend 
divers bâtiments à déconstruire. Il est cependant rapidement apparu que ce gisement risquait d’être insuffisant et 
pas assez varié pour offrir un choix intéressant pour les différents maîtres d’ouvrage ; surtout, il n’était pas 
disponible rapidement, la SPL n’étant pas toujours propriétaire des lieux ou ne pouvant pas y avoir accès 
immédiatement, et les échéances  de déconstruction étant très incertaines. La recherche de ressources a été 
étendue à d’autres constructions appartenant à la SPL SAGES sur d’autres sites, ou appartenant à l’EPFL 
(Établissement public local foncier) du Dauphiné, opérateur foncier lié à l’origine à Grenoble-Alpes Métropole 
mais ayant depuis étendu son rayon d’action. Cette extension a permis de trouver des ressources plus variées, 
tant en structure qu’en remplissage ou en revêtements, sans pour autant pouvoir apporter plus de garanties de 
disponibilité dans un délai déterminé. La gamme d’éléments reste cependant limitée, elle est surtout 
caractéristique de locaux d’activités artisanales réalisés dans la deuxième moitié du 20ème siècle.  
 
Le Catalogue de ressources a pu être remis à l’aménageur en décembre 2018 (voir Annexes).  
Les fiches que l’on peut trouver dans le catalogue se composent de 3 parties :  
- une fiche 1 d’identification de l’élément, essentiellement descriptive et technique, allant jusqu’à inclure une 
estimation du coût de traitement de l’élément comme déchet ;  
- une fiche 2 de suggestions d’utilisation, reprenant des références diverses parfois éloignées du domaine 
d’emploi initial, pouvant relever du détournement d’usage, de signification et de logique constructive ;  
- une fiche 3 de conditions de réemploi, attirant l’attention sur les opérations de dépose et de logistique liées à 
l’élément concerné.  
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Exemple de diagnostic-ressources de Na ! architecture pour la SPL SAGES, décembre 2018 - fiche 1 : identification 
 

15étude réalisée par NA architecture - 12/12/18

1/3
identification

Fiche ressource n°04

Caractéristique(s)

Type de déchet : non dangereux
Coût de traitement déchet : 0 €HT/ T
Fiche technique : non
Procés Verbal : non

Catégorie :

- structurel
- enveloppe

- menuiserie

- fluide(s)
- cloison(s)

- élément(s) de finition
- mobilier

Charpente métallique - type 1
Objet : ensemble structurel
Quantité : 2 ensembles de 2 fermes
état : excellent
Site :  brigade SNCF

1/3
identification

Particularité(s)

Qualité technique : 
Portée, longévité, réversibilité, facilité d’assemblage.

Qualité architecturale :
Finesse des élements métalliques, réversibilité, proportion idéale pour programme du projet 

(abris vélo).

Remarque(s) / intérêt(s)

L’ intérêt est de conserver l’ensemble tel quel pour une réalisation à l’identique (y compris 

couverture pour l’une des deux).

Actuellement l’ensemble repose sur une structure en béton préfabriqué.

Marque : N.C
Modéle : N.C
Année : N.C
Dimensions : L.640 cm x portée 515 cm x h.72 cm
Entraxes : 275 cm
Poids : env 7800 kg/m3
Matériau(x) : acier
Accessoires : ensemble soudé
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Exemple de diagnostic-ressources de Na ! architecture pour la SPL SAGES, décembre 2018 - fiche 2 : suggestions  
 

étude réalisée par NA architecture - 12/12/1816

2/3
suggestions

Fiche ressource n°04

Charpente métallique - type 1
Suggestion et potentiel de réemploi

Les proportions de cet ensemble structurel correspondent très bien au programme (abris à 

vélo). Il paraît pertinent d’utiliser au maximum les proportions actuelles de celui-ci, tout en le 

retravaillant, ou de l’utiliser comme gisement, en le transformant, en dissociant les différents 

éléments entre eux (fermes, pannes,etc) et en réinventant leurs rôles.

Skow Residence _Colorado Building Workshop + DesignBuildBLUFF_2014

Jardin Victor Segalen_collectif YA+K_Paris_2017

Réf.1 - Charpente métallique détournée et recomposée

Réf.2 - Fermettes bois détournées et recomposées
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Exemple de diagnostic-ressources de Na ! architecture pour la SPL SAGES, décembre 2018 - fiche 3 suggestions  
 
Ici les clients potentiels ne sont pas des entreprises ou des revendeurs, mais des maîtres d’œuvre potentiels qui 
doivent trouver un intérêt dans le catalogue mis à leur disposition.  
Pour que chaque élément soit attractif, il a été jugé important de de lui associer une ou plusieurs images de 
résultat final ; l’élément de réemploi est présenté ici non seulement dans ses dimensions technique set objectives, 
mais avec un imaginaire de projet qui peut tirer de lui une valorisation maximale.   
 
Ce catalogue a été mis en 2019 à la disposition d’architectes pour la conception et la réalisation de garages à vélos 
dans la ZAC Flaubert à Grenoble. Il n’a pas encore été mis en œuvre dans des projets en 2019. La 
synchronisation complexe des opérations immobilières d’une part et des déconstructions d’autre part rend plutôt 
illusoires les opportunités temporelles de réemploi sur une territoire restreint. La remise en circulation potentielle 
de ces éléments reste en 2020 hypothétique.  
 
Cela ne remet  pas en cause la qualité de la démarche et son résultat, mais cela pose la question de la masse 
critique à la fois des gisements explorés et des programmes envisagée, trop restreinte dans les deux cas pour 
activer un processus de réemploi in situ.  
 
Par ailleurs, si ce catalogue n’a pas pu jusqu’à présent (début 2020) servir à des concepteurs dans un cadre 
opérationnel et professionnel, il a en revanche été mis à disposition des étudiants dans le cadre de la session 3 du 
module pédagogique Initiation au réemploi en 2018-2019 et a pu être testé comme déclencheur de projets (voir 
plus loin).  
 

17étude réalisée par NA architecture - 12/12/18

3/3
conditions

Fiche ressource n°04

Charpente métallique - type 1
Condition de réemploi

Le rémploi de ce matériau s’avère possible sous plusieurs conditions qui doivent faire l’objet 

de préconisations et de suivi au long des différentes phases de dépose, stockage et remise 

en oeuvre.

Mode de dépose

Mode d’évacuation

Mode de stockage

La dépose des charpentes doit être soigneuse et 

effectuée à l’engin de levage. Selon les assemblages, 

les éléments seront déboulonnés ou découpés 

(sciage ou chalumeau).

Les éléments de charpente doivent être maintenus 

à l’abri, stockés à plat avec l’ensemble des pièces 

annexes (boulons, rivets, platines, etc.). Certains 

éléments pourront être stockés sur rack métallique.

Au vue de la dimension des éléments, un transport 

par semi-remorque est nécessaire.

CAMION GRUEENGIN DE 
LEVAGE

MANUTENTION

RACK 
METALLIQUE

STOCKAGE 
HORIZONTAL

COUVERT

SEMI REMORQUE
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3.2.4. Le numérique au service du « dianost i c - ressources  »  : perfectionner les 
outils, jusqu’où ?  
 

Grandes entreprises et marché du réemploi : les outils numériques, bons à tout faire ?   

 
Les grandes entreprises du BTP s’engagent avec un vif intérêt dans la démarche de gestion-valorisation des 
masses de déchets de leurs chantiers. Le groupe Suez, par exemple, entend accompagner les professionnels du 
BTP pour qu'ils atteignent les exigences de performances environnementales prévues dans le cadre de la Loi de 
transition énergétique pour la croissance verte (LTECV du 18 août 2015). Cette dernière préconise la valorisation 
de 70 % des déchets du BTP d’ici 2020 au moyen de la réutilisation, du réemploi ou du recyclage de matériaux, 
afin d'éviter les mises en décharge.  
 
La solution BatiRIM® que proposent Suez 72  et Resolving 73  est un outil numérique de modélisation des 
ressources matérielles de bâtiments à mettre à profit en amont des travaux de transformation. L’outil permet de 
localiser, qualifier et quantifier les produits et les matières utilisés dans les bâtiments à rénover ou à déconstruire. 
Son intérêt principal réside en sa capacité à traiter rapidement une grande masse d’informations grâce à l’outil 
numérique et à mettre en réseau les ressources grâce aux technologies du BIM.  
De fait, la maquette numérique commence à se répandre dans les étapes de conception, construction, voire 
d'exploitation. Les grands groupes du BTP commencent à en diriger les potentiels vers la problématique de la 
déconstruction et du traitement des déchets. Si le BIM permet de rendre lisibles et accessibles les données 
techniques des composants du bâtiment durant les phases de conception et de construction, il peut en être de 
même pour la phase de déconstruction.  
 
Erwan Le Meur, le président de Federec BTP, et Matthieu Defenin, responsable BIM pour le promoteur 
Domolandes, préconisent le BIM et ses avantages pour faciliter le réemploi des matériaux, actualiser la traçabilité 
des déchets, estimer des coûts, voire simuler des chantiers de déconstruction.  
La caractérisation de l'existant se fait directement sur le site, à l’aide d’une tablette tactile : « Les intervenants 
assignent leurs informations concernant ces flux de matériaux directement sur les plans référencés dans l’interface 2D et 3D. Ces 
données auditées (fenêtres, portes, câbles, quantité, surface, caractéristiques ...) sont alors envoyées en temps réel vers la plateforme 
collaborative et sécurisée. Ces éléments sont partagés avec les acteurs du recyclage pour anticiper leur valorisation ultérieure. »74 . Cet 
outil permet de mettre en place une base de données de ressources caractérisées, d’en communiquer en direct les 
mouvements et d’assurer la traçabilité des informations pour les parties prenantes. Cette base de données est 
également un outil prévu pour anticiper le prochain cycle des composants de réemploi.  
Enfin, la simulation dynamique du chantier est un point qui rassure les entreprises de déconstruction encore en 
évolution en termes de sécurité, de compétences et d’équipement pour la déconstruction sélective. Cette 
simulation préfigure de nouveaux processus de déconstruction sélective et ouvre des perspectives 
encourageantes d’économie circulaire optimisée entre chantiers-source et chantiers-cibles.  
 
Si ces outils se présentent comme très performants en termes de délais de production, de sécurité et de facilité 
d’usage, de performance en traçabilité et de transversalité de l’information, certaines questions demeurent.  
Se posent d’abord des questions d’ordre technique que pointe le spécialiste BIM de Domolandes : « Comment 
numériser ces objets, par exemple structurels comme des éléments de béton précontraint ou des poutres métalliques ? Quelles sont leurs 
propriétés ? Quelle sera leur résistance dans le temps alors qu'ils ont déjà connu une certaine usure ? Faut-il en tester certains ? »75.  
Ces interrogations rejoignent celles des architectes, qui y ajoutent un questionnement centré sur les rapports de 
valeurs, de choix, de singularité du projet face à l’outil générique : comment prendre en compte des valeurs 
sensibles, patrimoniales, symboliques dans le processus de caractérisation des ressources matérielles ? Comment 
prendre en compte « l’ontologie des matériaux »76 ? ».  
                                                        
72 Suez est une entreprise du BTP reconnue pour son expertise dans la gestion des ressources, notamment celles de l’eau et des déchets.   
73 Resolving est une entreprise dont l’action consiste à accompagner les entreprises dans la gestion et la conduite de leur chantier de 
construction en créant des outils numériques de suivi de projet.  
74  Grégoire Noble : « BIM dans la déconstruction : les prémices d’une révolution » in Batiactu du 20 février 2018 ; source : 
https://www.batiactu.com/edito/bim-danbs-la-deconstruction-premices-revolutionb-52129.php 
75 Ibid. 
76 Expression empruntée à Jean-Christophe Grosso, maître de conférences et chercheur à l’ENSA de Grenoble, qui consiste à prendre en 
compte la nature propre des matériaux. Il s’agit de relever les qualités provoquées par les caractéristiques physiques fondamentales des 
matériaux ou produits. Le réemploi est une pratique propice à cette approche en ce qu’elle tend à valoriser au maximum les capacités et 
potentiels résidants des matériaux et composants à remettre en projet, elle constitue une deuxième chance pour que l’emploi de ces 
matériaux se fasse au plus proche de leurs caractéristiques fondamentales architecturales. Un double vitrage est ainsi plus souvent 
réemployé pour ses capacités de transparence, de luminosité que pour ses performances d’isolation thermique, souvent obsolètes.  
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Le BIM offre de nouvelles transversalités dans les savoirs de la construction, mais quelle qualité de relations 
assure-t-il ? Quel cadre de valeurs le réemploi propose-t-il ? L’ensemble de ces questions fait l’objet de réflexions 
d’enseignants, de chercheurs, de praticiens car aujourd’hui, plus de 65% des matériaux inertes sont déjà 
« revalorisés » en remblais de carrières, ce qui reste peu ambitieux en termes de préservation de la valeur…  Le 
reste des déchets concerne le second œuvre et quelques déchets dangereux (peintures, colles, etc.). Du côté des 
déchets inertes, le sujet de la valorisation n’existe presque plus, sauf si l’opportunité du réemploi se confirme et 
se développe. Le véritable enjeu dans la problématique de la valorisation et du réemploi, traité par l’outil 
diagnostic, est de ne pas gaspiller la nature fondamentale de la ressource, de conserver au maximum les valeurs 
résidentes d’un composant.  
Cet outil présente donc de véritables potentiels pour traiter de grandes masses de déchets, il peut sembler 
performant pour traiter l’urgence face à une situation de gaspillage de matière et de matière grise. Pourtant il ne 
répond que partiellement aux exigences de la transition globale. BatiRim, dans le sillon du BIM, poursuit, en 
effet, une logique de traitement de masse matérielle et répond à une approche fonctionnaliste des ressources. Il 
s’inscrit dans une vision encore cornucopienne77 de la société, une conception positiviste et productiviste d’un 
système de production et d’échanges.  
 
Les outils mis en place peuvent être efficaces pour le traitement rapide de masses conséquentes de matériaux 
pour la plupart inertes, que bien souvent la filière de recyclage sait déjà traiter. Il n’y a pas ici de volonté de 
réformer fondamentalement les manières de travailler et le système de relations entre les acteurs de la 
déconstruction et de la construction. 
 
Cette stratégie correspond au système de production dominant. Un logiciel permet d'identifier la quantité de 
matériaux à valoriser lors de la déconstruction d'un bâtiment, mais est peu sélectif et prend insuffisamment en 
compte les spécificités des ressources, l’analyse de leur cycle de vie au regard de leur premier emploi, ainsi que 
d’autres critères de valeur.  
De plus son usage s’avère encore aujourd’hui chronophage et onéreux : la création, la gestion et l’appropriation 
du logiciel nécessitent des compétences et savoirs très spécifiques qui coûtent cher, elles nécessitent du temps de 
travail pour entrer des données formelles et factuelles (poids, métré, nature, état) et renforcent une division du 
travail qui peut faire perdre de vue des objectifs d’origine. La fabrication de la donnée se fait alors aux dépens 
d’un temps de réflexion permettant une lecture singulière et contextualisée des ressources. Elle prolonge un 
processus de concentration économique, en privilégiant des commandes de masse qui se prêteraient à un 
traitement répétitif de l’information, pour amortir l’investissement financier et humain  
 
Cette approche n’échappe pas non plus aux dérives, délices et délires de l’inventaire, avec la tentation d’être 
exhaustif, le rêve de ne rien laisser échapper. Et elle ne propose, comme la pratique du big data, que des critères 
essentiellement précis et spécifiques. Comment faire face à toutes les données recueillies, comment les classer et 
les sélectionner de façon efficace ?  
 
L’accumulation des données grâce au BIM s’opère généralement sans finalité vraiment consciente de ses choix et 
de ses limites ; or, les praticiens experts du réemploi affirment tous l’importance de réaliser les diagnostics en 
ciblant des domaines de réemploi pour orienter les modes d’analyse, de dépose, de transport, de redistribution et 
de remise en œuvre. Ces derniers affirment également l’importance de convoquer les spécialistes ayant une 
culture constructive avérée pour optimiser les opérations et envisager des pistes de réemploi optimales. 
 
On peut y voir également la fascination pour l’outil numérique, avec sa puissance quasi-magique, pour traiter un 
ratio quantité/temps de travail répondant aux injonctions de rentabilité économique du système dominant. Par 
exemple, l’association du drone et du BIM permet une accumulation et une restitution des données quasi 
instantanées, éloignant les professionnels (architectes, ingénieurs) de la matérialité ; alors qu’initialement, la 
plupart des démarches de réemploi78 naissent à petite échelle d’une volonté de ne plus gaspiller la matière, certes, 
mais également de retrouver un contact et une meilleure (re)connaissance des matériaux.  
 

                                                        
77 Un cornucopien est un futurologue qui estime que les innovations technologiques permettront à l'humanité de subvenir éternellement à 
ses besoins matériels, eux-mêmes considérés comme source de progrès et de développement. À l’inverse, Albert Einstein pensait que « vous 
ne pouvez jamais résoudre un problème au même niveau où il a été créé. » 

 
 
 
78 Voir le travail de terrain de Marie de Guillebon à travers sa thèse, op. cit. 2019.  
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Un autre frein interne à ces recherches des grands groupes se trouve dans la démesure d’outils trop sophistiqués 
par rapport aux enjeux réels, qui nécessitant un temps conséquent de formation pour une maîtrise optimale, ou 
de faire appel à un spécialiste, ce qui est déjà le cas au sujet du BIM (les bim makers, les bim managers). Cela 
dispenserait le concepteur de tâches supplémentaires pour lui permettre de se concentrer sur des tâches plus 
centrales, celle du dessin de conception et celle de la concertation avec les interlocuteurs du projet. Mais cette 
division du travail soulève des problèmes de communication interne et de perte de contrôle de certains 
processus.  
 
La connaissance exhaustive des bâtiments existants est un travail lourd, coûteux et difficile à manier car peu 
sélectif. Michael Ghyoot, de Rotor, résume cette problématique à travers la parabole de la carte et du territoire : à 
quoi servirait en définitive une carte parfaite mais qui serait presque aussi encombrante que le territoire ?79...  
 
 
  

                                                        
79 Michael Ghyoot et al., op. cit.  
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3.3. UN INVENTAIRE, ET APRÈS ? LE CAS DE LA CITÉ DE L’ABBAYE À 
GRENOBLE (38) 

 
Site : cité de l’Abbaye 
Maître d’ouvrage : ACTIS, Grenoble 
Coordination : Ville de Grenoble, Nicolas Quantin   
Études (dates) : 2016-2017 
Diagnostic réemploi (2017) : Alpes Rémploi, Cécile Guichard (employée par Rotor depuis 2018) 
AMO : SPL SAGES, Grenoble, Isabel Pascal-Zgraggen, chargée de projet 
Sources : journée d’études 1 du 9 novembre 2018 ; présentations de la Ville de Grenoble et de la SPL SAGES (voir 
Annexes).  
 
La cité de l’Abbaye à Grenoble est une cité de 240 logements HBM construits dans les années 1920 à Grenoble 
et gérés par le bailleur social Actis. Les études opérationnelles réalisées en 2017 ont fait apparaître un coût de 
réhabilitation supérieur à celui de la démolition-reconstruction.  
Malgré une qualité patrimoniale reconnue, la démolition de 54 logements a été réalisée en 2017.  
 
Un inventaire précis d’éléments de construction pouvant présenter un intérêt pour le réemploi a été réalisé par 
Cécile Guichard au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre, avant la démolition. Les éléments sélectionnés ont été 
inventoriés et déposés en vue de réemploi sont les suivants : volets en bois, châssis métalliques vitrés, décors de 
cheminées en pierre, linteaux en béton, etc. Les études précisent les conditions de dépose et de conditionnement 
des éléments démontés.   
 

 
Cité de l’Abbaye à Grenoble, fiche d’inventaire, extrait – Cécile Guichard, Alpes Réemploi, 2017 
 

	
Fiche d’inventaire, principes de conditionnement et stockage des éléments, extrait – Cécile Guichard, 2017 



 70 

Les éléments déposés ont été soigneusement conditionnés en palettes sur place par l’entreprise de démolition, 
ont été déplacés de quelques centaines de mètres vers le quartier Flaubert sous la responsabilité de la SPL 
SAGES et sont encore aujourd’hui (en 2020) stockés dans un local proche d’une déchetterie, appartenant à 
Grenoble-Alpes Métropole (la Métro) et mis à disposition de la Ville de Grenoble.  
Certains éléments, comme des linteaux ouvragés en béton qui avaient fait l’objet d’une dépose délicate, n’ont 
cependant pas résisté à d’autres opérations de chantier, par insuffisance de coordination et de mesures de 
préservation appropriées.  
 

 
Deux linteaux en béton soigneusement démontés mais bien mal stockés - photo Pierre Belli-Riz 2017 
 

	
Les éléments de réemploi sur leur lieu de stockage – source : Ville de Grenoble 2018 
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En 2018, le choix de la démolition est remis en cause, et la réhabilitation des bâtiments restants est à nouveau 
envisagée. La question de l’usage des éléments provenant des premiers bâtiments démolis reste encore posée en 
2020.  
	
Ces éléments serviront-ils simplement de stock de pièces détachées pour la réhabilitation des bâtiments 
conservés, ou peuvent-ils être incorporés dans d’autres projets ?  
Certains éléments comme les volets en bois peuvent servir d’éléments de remplacement pour la réhabilitation 
d’autres bâtiments de la cité. D’autres comme les châssis métalliques ne peuvent guère être réemployés pour la 
même fonction, et sont en attente d’un autre usage. D’autres encore, comme les parements de cheminées, ont 
une valeur marchande potentielle sur le marché de la brocante ou des antiquités.  
 
Cette opération, qui a impliqué un grand nombre d’acteurs mobilisés dans une certaine urgence, pose depuis son 
origine la question du statut des éléments récupérés : après être passés entre de nombreuses mains, ont-ils le 
statut de pièce détachée, de déchet ou de matériau à revendre ? À qui appartiennent-ils au terme de ce circuit ? 
Au maître d’ouvrage qui en a payé la dépose, à la SPL SAGES qui en a pris en charge le conditionnement et le 
transport, ou à la Ville de Grenoble qui en assure encore le stockage le stockage en 2020, en attendant une 
perspective de réemploi encore inconnue ?...  
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3.4.  LE DIAGNOSTIC COMME OUTIL PÉDAGOGIQUE  (ENSAG, 
MODULE PÉDAGOGIQUE S9O2, SESSIONS 1, 2 ET 3)  
 

3.4.1. Réemploi et valeurs ajoutées : le « carré  des  valeurs »  comme outil 
pédagogique  
 
Dans les inventaires et diagnostics analysés précédemment, une place inégale est encore accordée, sinon de 
manière implicite, aux valeurs immatérielles des composants dans la prise de décision et l’évaluation des 
faisabilités. Ces outils retiennent majoritairement les valeurs (indispensables) de durabilité, d’efficience technique 
et de salubrité des composants.  
Comment donc créer des outils de mesure et de visualisation d’un champ de valeurs plus vaste et complexe, pour 
faire de l’architecture et non seulement de la construction ?	 
 
La thèse de Marie de Guillebon80 et le cadre pédagogique du module optionnel « Introduction au réemploi » à 
l’ENSA de Grenoble ont été l’occasion de proposer un outil pédagogique qui permettrait aux concepteurs de 
décortiquer les informations qui qualifient ces matériaux. « Ceci nous invite à supposer que la considération des composants 
à travers le prisme de leurs valeurs (techniques, plastiques, économiques, usages), affirme chez les praticiens une autre éthique et visée 
du projet d’architecture, celle d’offrir un maximum de confort spatial et social à partir d’un minimum de ressources matérielles, celle 
également de valoriser les savoirs et savoir-faire des équipes de projet pour permettre un tel défi. »81 
 
On peut en effet considérer le réemploi comme une opération de relecture des ressources existantes pour en 
extraire un maximum de valeur et justifier leur réinsertion dans le projet. Cette approche s’éloigne parfois de celle 
que reçoivent les étudiants durant leur formation82. L’identification des valeurs et des caractéristiques des 
composants participe à assurer la qualité du processus de projet de construction et de déconstruction, à la 
qualification des pleins et des vides construits, et recentre la problématique sur l’acte de bâtir (avec celui de 
(dé)construire.) Le réemploi consiste à bâtir à partir d’éléments de construction ou de matériaux déjà « informés », 
dans les deux sens du terme : porteurs de significations et intégrant une forme physique et spatiale déterminée.  
 
Dans le cadre du module pédagogique sur le réemploi, l’équipe d’enseignants-chercheurs a donc intégré dans la 
fiche de diagnostic proposée aux étudiants un schéma relativement simple, le carré des valeurs, donnant à lire les 
valeurs des ressources, autres que des valeurs quantitatives et matérielles.  
 

 
Le « carré des valeurs » - 2016 
 

                                                        
80 Marie de Guillebon, op. cit. 2019.  
81 Ibidem.  
82 « But the main think that come out here, is to work with the quality of value of what is already there, and that is really the other way i have been trained as an 
architect » (Jan Jongert, SuperUse Studios, entretien avec Marie de Guillebon, avril 2017). Ce constat, largement partagé par les experts du 
domaine, mériterait encore enquêtes et réflexions plus approfondies.  
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Ce schéma identifie 4 niveaux élémentaires de valeur : économie / technique / culture et usage / environnement. 
Il doit servir à une appréciation rapide et globale des valeurs potentielles d’un élément de réemploi, au moment 
du diagnostic-ressources. Chaque case du carré peut être plus ou moins remplie pour dégager une hiérarchie des 
valeurs, un ordre de grandeur pour chaque niveau.  

Gabarit initial de diagnostic réemploi proposé aux étudiants pour les sessions 1 et 2 sur lequel figure le carré des valeurs. En 
partie inférieure, développement des questions posées par les 4 niveaux de valeur identifiés (grille explicative).  
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Le carré des valeurs propose donc d’aborder les ressources plus largement qu’une vision relative à la prolongation 
du cycle de vie et d’entrer dans l’analyse par des valeurs culturelles (patrimoniales, symboliques), économiques, 
sociales (qualité, temps de travail, compétences, métiers) et techniques.  
 
La grille explicative propose des questions qui sont largement ouvertes ; selon les questions que l’on peut trouver 
pertinentes pour un élément donné, les appréciations peuvent être très variées voire même opposées. On peut 
par exemple donner une note technique élevée à un élément pour des raisons très différentes :  
- soit parce que c’est un dispositif complexe et performant, de haute technicité, que l’on peut réutiliser 
intégralement en lui gardant toute sa valeur fonctionnelle et économique ; mais il faudra peut-être un haut niveau 
de compétence pour le remettre en œuvre (high tech) ;  
- soit au contraire parce que cet élément est basique, aisément démontable et simple à adapter, facilement 
redimensionnable et compatible avec d’autres éléments, permettant un large choix de niveaux de finition, faisant 
appel à des savoir-faire élémentaires (low tech).  
Ce qui compte, dès lors, c’est moins une appréciation quantitative, une note quantitative que l’on pourrait donner 
et qui pourrait faire l’objet d’un traitement quasi-automatique, que les questions que cela a soulevé et les 
réflexions que cela a mis en route. L’outil a sans doute moins de valeur pour le résultat qu’il communiquerait aux 
autres que par la réflexion interne qu’il est capable de provoquer.  
 
Lors de la première session (2016), le schéma a été perçu comme trop abstrait et difficilement exploitable dans 
l’aide à la décision au niveau du diagnostic. Il a toutefois soulevé un certain intérêt chez les étudiants. 
Avec le recul, c’est la grille explicative du schéma qu’il aurait fallu fournir, le réflexe d’analyse aussi spécifique 
n’étant pas aisément maîtrisé.  
 
Bien qu’un peu trop abstrait et sujet à des interprétations peut-être trop ouvertes pour être utilisé comme outil 
scientifique d’analyse, ce carré des valeurs reste néanmoins un activateur de réflexion et de dialogue. La simplicité 
d’appréhension de l’outil, sans perte d’énergie pour en décrypter le fonctionnement, est un atout qui facilite une 
compréhension rapide des informations. Par ailleurs, l’absence de critères ou de mesures précis incite les 
utilisateurs à argumenter qualitativement leurs choix et à rendre compte de leur processus d’investigation qui est 
à l’origine du résultat.  
 
À la fin des deux premières sessions (2016-2017 et 2017-2018), le carré des valeurs a été complété en insérant 4 
niveaux de mesure qui en facilitent l’évaluation et donnent une unité de mesure commune. Toutefois, cet 
élément de mesure et d’analyse globale n’a pas été véritablement sollicité ni expérimenté par les étudiants. Seul 
quatre groupes, sur les deux sessions, l’ont essayé dans leur diagnostic sans même le convoquer de nouveau pour 
la phase de conception, de projet.  
L’initiation à une thématique de projet, nouvelle pour la plupart d’entre eux, et l’expérimentation d’un nouvel 
outil – le diagnostic- étaient déjà des composantes importantes pour ce module pédagogique optionnel. L’ajout 
d’un autre nouvel outil de mesure introduit de manière minimal n’a donc pu être compris comme déterminant 
dans le processus de pensée du réemploi. La stratégie pédagogique a été repensée ensuite pour aider les étudiants 
à basculer, dès l’analyse, dans le travail de projet.  
 

3.4.2. Le diagramme des  valeurs  : extraire les capacités résidentes à partir de 
critères fondamentaux de l’architecture 
 
Le réemploi propose d’autres cadres de valeurs que ceux du projet classique, dont les cadres de valeurs sont 
déterminés en majeure partie par le système de production industriel. Ce glissement nécessite donc des outils 
permettant de les identifier pour aller au-delà d’une seule version améliorée du diagnostic-déchets.  
 
À l’occasion de la troisième session (2018-2019), nous avons amélioré les outils d’analyse et proposé aux 
étudiants d’expérimenter une variante du carré des valeurs pour analyser plus en détail les composants du catalogue 
des ressources. Marie de Guillebon a construit un nouvel outil d’analyse des ressources, le diagramme des valeurs, à 
utiliser une fois l’inventaire dressé, pour aider au choix des éléments et cibler un domaine de réemploi. Il a été 
pensé et proposé comme l’une des premières étapes pour basculer dans le travail de projet. Les étudiants ont été 
également invités à personnaliser leur diagramme, en insérant ou supprimant des critères dans les familles de 
paramètres pour affiner leur propos et résultats. 
La question reste un préliminaire au projet et introduit l’usage de ce diagramme : comment donner à lire les 
potentiels immatériels à travers des critères fondamentaux de l’architecture comme la santé, la sécurité, le 
principe d’ouverture, la salubrité et le confort, les notions de temporalité, de mémoire, de symbole ? Comment 
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faire comprendre de quelles manières ces synergies génèrent une économie, une esthétique et relèvent d’une 
autre approche ontologique des matériaux ?  
 
Si « l’architecture est l’art de concevoir, combiner et de disposer – par des techniques appropriées - des éléments pleins ou vides, fixes 
ou mobiles, opaques ou transparents, destinés à constituer les volumes protecteurs qui mettent l’homme, dans les divers aspects de la 
vie, à l’abri de toutes les nuisance naturelles ou artificielles »83, si on inclut un objectif de confort d’habitation et d’usage 
ainsi qu’une mise en relation harmonieuse avec son environnement à cette définition, on peut déposer une série 
de critères qui concourent à sa réalisation.  
 
Le repérage et la justification des critères et des sous-critères sont destinés à caractériser les valeurs existantes des 
composants matériels en vue de leur réemploi. La dissociation de ces critères, pourtant intrinsèquement 
interdépendants, permet d’affiner l’analyse, d’entrer dans la complexité des jeux de valeurs et d’orienter de façon 
pertinente et sensible leur réemploi.  
 
Au final, le choix des critères et des sous-critères découle de critères fondamentaux de l’architecture, ceux de 
santé, de salubrité et de sécurité. Ces derniers peuvent sembler loin des objectifs de confort visuel, de 
composition, d’harmonie mais sont y sont cependant liés. En effet, « derrière ces critères sont masqués un grand nombre 
de critères inhérents à l’architecture comme les conforts psychologiques et psychiques, qui eux-mêmes incluent des critères de conception 
attachés au concept d’espace, de matérialité et d’ambiances.  À partir de ces trois grands types de qualité de vides construits, le système 
se boucle vers deux grands types de critères extrêmement liés entre eux que sont les caractéristiques physiques des matériaux et les 
immatériaux produites par la mise en œuvre à différentes échelles. Les trois critères de sécurité, salubrité et sécurité sont directement 
issus des libertés fondamentales de l’homme instaurées par la charte des Nations Unies et issus du concept globale de dignité 
humaine »84 
 
En complément de cette influence théorique, le choix des paramètres et des sous-critères a également émergé des 
attentes des enseignants et des praticiens faces aux travaux étudiants. Certains sous-critères ont été empruntés à 
des études de produits-types comme les caractéristiques physiques et chimiques ou l’isolation ; ce sont finalement 
des critères ou des données que l’on pourrait retrouver dans le diagnostic-ressources. Enfin, on a choisi 
d’intégrer également des critères liés à l’architecture éco-responsable (qualité environnementale, temporalités, 
pérennité, thermique), affirmant le réemploi des éléments comme une pratique résolument ancrée dans les 
mouvements de transitions multiples.  
 
Le choix d’un diagramme radar (ou araignée) pour mettre en forme cette lecture répond à deux objectifs : mener, 
d’une part, une approche comparative entre les ressources et visualiser rapidement les données;   
d’autre part, prendre davantage en compte la réalité d’un système écologique, en rendant visuelle la synergie entre 
les caractéristiques matérielles, physiques, techniques et les valeurs générées.  
 
Le diagramme se veut un outil relationnel sur plusieurs points : il ne tend pas à être universel, mais chaque acteur 
du projet peut se l’approprier, ce qui rend possible un réel travail de transversalité et évite l’isolement technique. 
Cette capacité de l’outil de générer des capsules de dialogue, d’échanges, de collaboration en fait un bon support 
de décision collective.  
La mise en place des sous-critères crée également des lieux et des temps de relation entre les parties prenantes. 
En effet, dans ce cadre de travail, il arrive que certains critères puissent faire l’unanimité lorsqu’un seul peut 
porter au débat.  
 
Enfin, la construction d’un tel outil transversal, compréhensible, fabrique de la confiance : tout est représenté et 
discuté au profit d’une croissance pluridimensionnelle de valeurs. Par ailleurs, la subjectivité y prend sa part, 
importante, ce qui fait sens.  
 
Un premier niveau de lecture permet d’identifier 12 critères, qui sont expliqués ci-après. 
 
 
1/Ouverture : de l’espace complètement clos à l’espace ouvert, découvert, il s’agit de définir les notions de 
limites, d’enveloppes, de surfaces, d’épaisseurs influant sur le sentiment de protection et la qualité de relation au 
monde extérieur.   

                                                        
83 Définition proposée par Nicolas Schöffer, artiste, architecte, urbaniste (www.olats.org/schoffer/defarchi.html), in 10 clefs pour s’ouvrir 
à l’architecture, Bouchier Martine, Archibook + Sauteteau éditeur, Paris, 2008, p. 17  
84 Jean-Christophe Grosso, ingénieur-architecte à l’ENSA de Grenoble,  membre de l’équipe Cultures Constructives, à l’origine des trois 
critères fondamentaux de l’architecture et dont la pensée a été déterminante dans le travail de thèse de Marie de Guillebon.  
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2/Isolation phonique : dans la poursuite de la qualification des limites et seuils, ce critère qualifie la relation 
sonore que l’usager perçoit et entretient entre l’intérieur et l’extérieur.  
3/Qualités acoustiques : paramètre qui qualifie les spécificités sonores et acoustiques de l’environnement 
intérieur produites par le composant.  
4/Qualités thermiques : c’est un paramètre qui qualifie les spécificités de confort thermique de l’environnement 
intérieur produites par le composant. 
5/Salubrité : indéniablement liée à la question de la santé, les deux aspects, physique et psychologique, doivent 
être pris en compte. Considérés comme l’une des pierres d’angle de l’architecture les apports des sciences 
sociales et psychologiques ont contribué à en éclairer la complexité. Quelques sous-critères seront nécessaires 
pour identifier ce qui la caractérise au gré des différentes situations humaines, matérielles et environnementales.  
6/Sécurité des biens et des personnes : pilier de l’habiter, du travail et de la vie politique, il s’agit d’identifier ce 
qui y concourt pour en valoriser les potentiels. 
7/ Propriétés physiques et chimiques : caractéristiques physiques, chimiques et techniques générales des 
matériaux qui, par les technologies appropriées, concourent directement à l’accroissement ou la durabilité des 
valeurs. Repérer les caractéristiques chimiques des matériaux s’avère indispensable pour garantir les conditions de 
salubrité de leur transformation.  
8/ Propriétés esthétiques : directement reliées aux autres critères en tant que générateurs et/ou modérateurs de 
valeurs, elles résultent du travail combinatoire des autres paramètres décrits. 
9/ Qualités environnementales : elles répondent aux injonctions de la transition socio-écologique, plus 
spécifiquement à celles de l’architecture éco-responsable. Les sous-critères seront utiles pour mettre en évidence 
les compensations nécessaires pour atteindre la meilleure efficacité énergétique et qualité écologique.  
10/ Histoire sociale : paramètre déterminant dans de nombreux choix de garde, de dépose, de remise en œuvre. 
L’ensemble des sous critères associés est relatif à chaque situation de projet. L’évaluation de ces paramètres 
repose sur des sentiments subjectifs et participe à la construction de la civilisation politique et culturelle.  
11/ Temporalités : la capacité à identifier l’action du temps dans la bonification du composant détermine la 
valeur temporelle des composants. Il s’agit d’intégrer la valeur du temps de travail des humains engagés, 
d’intégrer le temps de l’histoire, et plus largement le temps comme processus d’usage et d’appropriation.  
12/ Pérennité : ce dernier paramètre s’élabore avec la collaboration des ingénieurs pour déterminer le niveau et la 
résistance à l’entropie des composant à l’épreuve de l’usage et du temps.  
 
Dans le diagramme se côtoient volontairement des critères objectifs et des critères subjectifs, afin d’inciter les 
étudiants à ne pas dissocier ces deux approches, ni ces deux formes de savoirs.  
 
L’un des résultats de ces recherches conjointes est de montrer que le réemploi invite à des approches de 
conception globales, autant savantes qu’engagées et sensibles. On cherche à créer des outils pédagogiques qui 
guident les étudiants dans cette dynamique holistique et transversale.  
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Diagramme des valeurs avec les conseils d’utilisation proposés aux étudiants version septembre 2018 
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Description du diagramme des valeurs - version septembre 2018 
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Cet outil doit encore être éprouvé plus largement pour gagner en pertinence et efficience.  
 
Lors de la session 3, en septembre 2018, il a été proposé aux étudiants du module optionnel comme outil 
d’analyse et d’évaluation des propositions, et non plus des éléments disponibles selon un inventaire  (cf. figures 
ci-après). Les étudiants ne l’ont donc pas utilisé comme nous l’avions prévu à l’origine, comme outil d’analyse 
spécifique des ressources pour basculer ensuite dans le projet ; ils l’ont sollicité comme outil d’évaluation une fois 
ces ressources mises en œuvre dans leur projet.  
 
Certains étudiants ont également entrepris un travail de transposition de l’outil sur un tableur (le logiciel Excel de 
Microsoft) de manière à entrer les valeurs dans un tableau et à générer un diagramme. Le processus pédagogique 
d’appropriation et d’intérêt pour un nouvel outil a donc fonctionné en partie. Ce tableau permet une 
comparaison numérique rapide entre les divers éléments, il permet également aux étudiants-ingénieurs qui 
participaient au projet de donner leur idée de la mesure.  
Cette transposition traduit un besoin d’élargir la cible des utilisateurs de certains logiciels (notamment la suite de 
logiciels d’Adobe) relevant des outils spécifiques aux métiers de conception.  
 
En retour de la session 3 (2018-2019), suite à la présentation du diagramme des valeurs aux étudiants, plusieurs 
points sont à relever et pourraient faire l’objet d’expériences approfondies.  
  
Plusieurs échelles d’utilisation sont possibles : initialement pensé comme outil d’analyse à l’échelle de l’élément, il 
a également été sollicité pour une analyse à l’échelle globale du projet.  
 
Le diagramme a plus facilement été sollicité comme outil d’évaluation des éléments remis en œuvre et/ou du 
projet une fois les éléments mis en œuvre. Dans ces circonstances, d’autres paramètres seraient à ajouter ou 
préciser.  
   
Des questions pédagogiques globales sont soulevées : suite à l’utilisation de l’outil, les étudiants ont manifesté un 
besoin d’enrichir leur culture technologique. Le réemploi en architecture suscite chez les enseignants (notamment 
du champ Sciences et techniques pour l’architecture, STA) de vives interrogations quant aux manières 
d’enseigner une culture constructive durant la formation en architecture. Les problématiques de réemploi 
pointent certaines lacunes et vise des perspectives de collaboration entre les champs d’enseignements.  
  
Le catalogue d’éléments de réemploi qui a été utilisé lors de cette session s’est avéré être une bonne base, mais le 
besoin de voir les structures encore debout ou les éléments une fois déconstruits s’est fait aussi sentir. Les 
étudiants (et tous les concepteurs ?) ont besoin d’avoir un contact avec les ressources afin d’évaluer de manière 
concrète les rapports de proportions, la matérialité, les couleurs, les assemblages, etc.  
  
Une autre manière d’utiliser le diagramme des valeurs a été de l’utiliser comme une ligne de conduite, comme un 
ensemble d’objectifs à atteindre, comme une porte d’entrée dans le projet. Cela permet, au terme du projet, 
d’opérer des comparaisons avec les résultats obtenus en l’utilisant comme outil d’évaluation. Ceci implique une 
réflexion sur la manière dont les choix de déconstruction, de dépose, de transformation et de mise en œuvre des 
éléments participent à augmenter la surface de valeur et injecter de la qualité à plusieurs niveaux ( techniques, 
sociale, écologie et économique).  
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Captures d’écran des gabarits du diagramme des valeurs transposé sur tableur. Le tableau A est une version mesurant 
seulement les paramètres principaux, le tableau B comprend la mesure des paramètres et des sous-critères. Co-réalisé 
avec Mehdi Kehlifi, étudiant M2, session 3 2018-2019 
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Sélection 1 des planches de présentation de projets étudiants ayant éprouvé le carré des valeurs et le diagramme des valeurs 
– session 3, décembre 2018 
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Sélection 2 des planches de présentation de projets étudiants ayant éprouvé le carré des valeurs et le diagramme des valeurs 
soit comme une entrée dans le projet, soit comme un mode d’évaluation - session 3, décembre 2018 
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3.5. LE DIAGNOSTIC-RESSOURCES , UN PREMIER PAS VERS LE 
RÉEMPLOI… 
 

3.5.1. Commencer par le commencement… 
 
Lors de la première journée d’études organisée à l’ENSAG le 9 novembre 2018 avec l’UGA et Grenoble-Alpes 
Métropole sur le thème « Réemploi et pratiques constructives »85 plusieurs retours d’expérience ont été présentés par 
des praticiens, notamment Rotor et Na ! architecture. Ces présentations ont été enrichies des points de vue 
d’acteurs engagés dans ces protocoles à l’échelle locale, comme la SPL SAGES qui a financé et suivi un diagnostic-
ressources et procédé au démontage et au transport de certains éléments de réemploi potentiel, ou encore comme 
Grenoble-alpes Métropole qui a présenté une série de questionnements sur des projets en cours d’opération. 
Enfin un éclairage sur la place des normes et des futures règles techniques dans ces mutations a été éclairant pour 
cerner les facteurs qui freinent le développement du réemploi dans la construction.  
Tous les intervenants ont insisté sur l’importance que représente cette première étape de l’inventaire ou du 
diagnostic-ressources, au-delà des diagnostics réglementaires. Dans tous les cas, c’est le premier pas, la première 
marche qui oriente vers des potentiels nouveaux, vers une valorisation plus complète des éléments issus 
d’édifices déconstruits. De la qualité de ces diagnostics dépendent les perspectives qui pourront s’ouvrir dans ce 
sens.  
 

3.5.2. Le diagnost i c - ressources , du côté des concepteurs 
 
Du côté des concepteurs, le diagnostic-ressources constitue :  
- un outil de pise de contact avec la matière, tant sur un plan sensoriel que technique 
- un outil de repérage des éléments de construction potentiels pour le réemploi, que ce soit dans leur fonction 
primitive ou pour des significations et usages nouveaux ;  
- un outil de dialogue entre les parties prenantes du projet, avec les démolisseurs, avec les maîtres d’ouvrage, avec 
les entreprises, ou encore avec les bureaux d’études et les assurances ;  
- un outil à solliciter et à enrichir tout au long du processus : une connaissance approfondie n’est pas forcément 
nécessaire dans un premier temps, à un premier niveau de décision, mais elle doit pouvoir évoluer au fil des 
étapes du projet : démontage des éléments et gestion logistique, prescription technique et préparation des 
marchés de travaux, consultation de entreprises et suivi du chantier ;  
- un outil qui mobilise des compétences autant culturelles que techniques, un regard prospectif pour évaluerc dès 
le départ le potentiel les compétences de la maîtrise d’œuvre) 
- un outil qui peut influer, dès le relevé, sur des choix plastiques, formels, techniques et économiques du projet.  
 
Des différentes expériences présentées et analysées, il ressort qu’il n’y a pas de modèle universel et de recette 
unique. C’est à chacun, en fonction de ses objectifs, de s’inspirer d’exemples déjà disponibles et de se fabriquer 
un outil sur mesure, qui devrait rester relativement léger pour être souple et réactif. La conscience des valeurs 
matérielles et immatérielles qui sous-tendent les choix est un argument utile pour définir et ajuster des priorités. 
 
La visée de projet  est nécessaire pour donner du sens à la sélection, aux priorités et évite l’écueil d’une 
accumulation de données sans limite et sans finalité ; elle est également nécessaire pour rendre la démarche 
attractive, pour ouvrir des perspectives, pour donner envie.  
Des réflexions qui précèdent se dégage une compétence potentielle des architectes en matière de diagnostics, 
celle de pouvoir opérer une sélection des ressources dès les premières visites et relevés de sites, et d’anticiper sur 
des choix techniques de dépose, de transformation et de conditionnement en vue du type de réemploi. Les 
architectes ne sont sans doute pas les seuls à pouvoir faire des diagnostics-ressources ; mais ils possèdent une 
formation spécifique qui facilite une visée de projet, et une conscience assez large de la chaîne complète des 
opérations, nécessaire pour  replacer la finalité de cette première étape dans le processus complet. 
 
 
 

                                                        
85 Voir comptes rendus des journées d’études en Annexes.  
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3.5.3. Le diagnost i c - ressources , du côté des maîtres d’ouvrage  
 
Du côté des maîtres d’ouvrage, des acteurs fonciers ou des aménageurs, le diagnostic-ressources relève actuellement 
d’une démarche volontaire, non obligatoire. Il constitue : 
- un outil impliquant une meilleure connaissance technique et patrimloniale 
- un outil stimulant la coopération entre les acteurs tout au long du projet ;  
- un outil qui implique la collectivité et les petites entreprises (gestion interchantier, plateformes etc.) 
 
Il peut engager une véritable révolution culturelle, en invitant à découvrir de la valeur à ce qui n’était considéré 
jusqu’alors que comme une contrainte ou un coût, de ce que l’on devait payer ou que l’on devait éliminer. Il peut 
aller, dans certains cas, jusqu’à remettre en cause la démolition  
 
Il engage aussi à une gestion plus adaptée du temps, sans se précipiter vers une libération rapide et totale du 
foncier. Il nécessite d’intégrer dans le chemin critique86d’un projet des données nouvelles, qui ne nécessite pas 
nécessairement un allongement des plannings, mais doit être  
 

3.5.4. Le diagnost i c - ressources , du côté des entreprises  
 
Du côté des entreprises, le diagnostic-ressources constitue :  
- un outil de gestion raisonnée des chantiers, vers une diminution du volume des déchets ou en tout cas une 
meilleure organisation des opérations de déconstruction et de tri ;  
- un outil qui peut stimuler les compétences, permettre de monter en gamme et augmenter la valeur ajoutée du 
travail dès l’étape de la démolition.   
 
Comme pour les maître d’ouvrage, les entreprises de démolition peuvent découvrir dans le réemploi une valeur 
nouvelle à ce qui apparaissait comme une contrainte ou une charge. Certains pratiquent cette valorisation de 
façon opportuniste, marginale et opaque ; elle gagnerait pourtant à être plus rationnelle, plus lisible, plus 
transparente.  
 

3.5.5. Le diagnost i c - ressources ,  une « morale  prov iso ire  »…  
 
La démarche du diagnostic-ressources, même si elle s’appuie sur des méthodes analytiques rigoureuses pouvant aller 
jusqu’à des tests techniques en laboratoire, relève d’un art de l’interprétation avec une large part d’empirisme et 
de pragmatisme. Elle montre aussi comment la connaissance produit aussi de la conscience, de la re-connaissance 
autant culturelle que matérielle des enjeux et de la valeur des choses.  
En ce sens, elle s’apparente à ce que René Descartes appelle une « morale provisoire » qui apporte une connaissance 
utile et nécessaire à l’action : « une morale que l’on peut suivre par provision, pendant qu’on n’en sait pas encore de 
meilleure. »87 
 
C’est également un moyen de lutter contre les tentations du système de production dominant de réduire à l’excès 
la complexité de la réalité pour la soumettre à l’économisme à court terme, pour prendre en compte des impacts 
environnementaux et culturels encore peu mesurables mais bien réels.  
 

3.5.6. Un engagement dans l’économie circulaire  
 
Dans la « Feuille de route de l’économie circulaire » publiée en 2018 en vue du projet de loi relatif à la lutte 
contre le gaspillage et à l’économie circulaire88, 50 mesures sont prévues pour favoriser l’économie circulaire, 
dont trois concernent le BTP et une concerne le diagnostic-déchets. L’élargissement de son périmètre dans le futur, 
incluant la rénovation des bâtiments, devrait favoriser le diagnostic-ressources plutôt que le diagnostic-déchets et 
sensibiliser les maîtres d’ouvrage à l’existence de ce dispositif. L’extension prévue de la REP (responsabilité 
                                                        
86 En gestion de projet, tant au niveau des études que du chantier, le chemin critique définit une suite ordonnée d’opérations nécessaires à la 
réalisation d’un résultat voulu, dont la durée totale donne la durée du projet. Elle met en évidence des étapes ou des seuils qui 
conditionnent la poursuite des opérations et qui peuvent être des sources de blocage.   
87 René Descartes : Principes de la philosophie, 1644.  
88 Projet de loi déposé le 10 juillet 2019, adopté le 30 janvier 2020, publié au Journal officiel du 11 février 2020.  en janvier 2020.  
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étendue des producteurs) aux négociants en matériaux et aux entreprises de construction pose un défi inédit à 
tous les acteurs de ce secteur économique, des collectivités territoriales aux artisans, en passant par les maîtres 
d’ouvrage et les maîtres d’œuvre.    
 
Cela nécessite de développer des outils d’accompagnement des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre autour 
de la connaissance du gisement, des caractéristiques des déchets, des études de responsabilités et de la chaîne de 
valeurs avant, pendant et après le chantier, ou encore des guide de filières de valorisation de certains type de 
déchets.  
 
La loi relative à la Lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a été adoptée définitivement le 30 janvier 
2020.  
La loi est trop récente pour avoir permis ici une analyse approfondie de ses incidences et une réflexion 
prospective. Cette question sera cependant abordée et développée dans le cadre d’un programme 
complémentaire de recherche, portant  essentiellement sur l’expérimentation pratique du réemploi en 
collaboration avec le service Prévention, réduction et valorisation des déchets de Grenoble-Alpes Métropole89, 
qui permettra de préciser les enjeux pour les collectivités territoriales.     
 
 
  

                                                        
89 Cf. 4ème AAP du programme de recherche « Atchitecture du XXème siècle), décembre 2019.   
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4. FAIRE CIRCULER LES RESSOURCES : 
OPÉRATIONS/OPÉRATEURS, FILIÈRES, 
PLATEFORMES, RÉSEAUX…  
 

 
Dépôt d’éléments de réemploi Rotor à Anderlect, près de Bruxelles – photo Pierre Belli-Riz 2018  
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4.1. ENTRE FOURNITURES, FOURNISSEURS ET UTILISATEURS : UNE 
CHAÎNE À INVENTER 
 
 
Le diagnostic est le premier maillon de la chaîne  du réemploi.    
Il ne suffit cependant pas d’avoir identifié et réservé les ressources, les fournitures potentielles ; elles ne pourront 
être valorisées que si la relation se fait entre l’offre et la demande, entre des fournitures, des fournisseurs et des 
utilisateurs.  
 
Cette partie développe le versant le plus opérationnel de la recherche, en relation avec les acteurs et les terrains 
d’expérimentation pratique.  
 
L’objectif général, à partir d’expériences récentes ou encore en cours, est d’organiser de façon plus efficace les 
réseaux, filières ou plateformes pour une circulation optimale des ressources du réemploi.  
 
La présentation de cette partie distingue les points suivants :  
1/ les étapes et les actions  que met en jeu le réemploi ;  
2/ les logiques d’opportunité que suscitent les  fournitures ;  
3/ les profils de clients : publics ou privés, occasionnels ou professionnels ?  
4/ les profils de fournisseurs : professionnels ou amateurs, pour la masse ou pour la marge ?  
5/ le rôle des certificateurs et assureurs : re-qualifier, entre normes et compétences expertes ?  
6/ l’organisation des réseaux, filières, plateformes : physiques ou virtuelles, locales ou globales ?  
7/ des exemples d’opérations récentes 
8/ des points de vue d’expert, sur la norme, les garanties et les relations aux territoires.    
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4.2. LES ÉTAPES DE LA MISE EN CIRCULATION DES RESSOURCES, 
UNE CHAINE D’ACTIONS  
 

4.2.1. Avant de redistribuer : les étapes du processus 
 
Cette partie présente une succession d’actions qui permettent de définir des étapes du réemploi, depuis la phase 
de diagnostic évoquée précédemment jusqu’à la mise en œuvre concrète. La présentation qui suit n’est pas 
strictement chronologique, le déroulement des étapes n’est pas toujours simplement linéaire, certaines opérations 
interagissent entre elles. En particulier, l’organisation des processus dépend au préalable des cibles (acteurs, 
marchés, utilisation finale) que l’on peut pressentir ou choisir.  
 
Ainsi l’organisation des processus, filières, plateformes d’échange se fera en fonction du mode de 
valorisation/redistribution envisagé, qui conditionne la suite des opérations. On peut ainsi observer des 
processus et des filières différentes, animées par des logiques particulières d’acteurs : maîtres d’ouvrage, 
entreprises, distributeurs, revendeurs, maîtres d’œuvre.  
 
Ces opérations comprennent de nombreuses étapes, et constituent une chaine d’actions délicates, plus ou moins 
techniques et coûteuses ; avec une dimension particulière, omniprésente et délicate à gérer : celle du temps, entre 
attente des décisions (temps long des études, des financements, des validations avec une forte inertie des 
processus) et urgence des opportunité (temps court de l’improvisation, nécessaire réactivité pour saisir les 
occasions qui se présentent).  
 
Il s’agit ici d’ouvrir les questions suivantes : collecter et distribuer les ressources, dans quelle perspective, pour 
qui, pour quel type d’acteur ou de marché ? Public ou privé ? Professionnel ou particulier ? Pour une revente à 
court terme ou à long terme ? Avec quelles garanties ou quels risques pour le destinataire final ?  Avec quelles 
moins-values et plus- values pour les entreprises de déconstruction ?  
Ces questions sont explorées à travers les différentes étapes développées ci-après. 
  

4.2.2. Sélectionner, cibler  
 
Comment organiser la distribution d’éléments de réemploi?  
On l’a vu, l’étape du diagnostic pose déjà cette question et appelle très vite des perspectives de mise en 
circulation des ressources potentielles : après un premier inventaire rapide, on ne fera de diagnostic approfondi 
que si on a une idée des débouchés potentiels, en particulier pour les gros volumes de produits ou pour ceux qui 
nécessitent des opérations techniques complexes. 
Certains marchés sont déjà constitués et concurrentiels, sur des produits de masse.   
Des réseaux et des plateformes (lieux et liens, réseaux) sont en cours de développement, en privilégiant différents 
types de partenaires ou de clientèle.   
 
De la filière choisie dépendent les opérations suivantes, avec en particulier des logiques temporelles très 
variables.  
Par exemple, un volume important d’éléments ordinaires, courants mais fonctionnels et en bon état sera proposé 
sur un marché large et ouvert, dans un cycle de distribution relativement court (mise à disposition et enlèvement 
sur place, par exemple) pour limiter l’incidence du stockage et sans opérations de reconditionnement. À l’inverse, 
il peut être intéressant de stocker des éléments rares, singuliers, des objets d’exception à forte valeur culturelle, 
qui relèvent du marché de l’antiquité davantage que de celui du bâtiment... à condition qu’ils ne soient pas trop 
encombrants, qu’ils ne mobilisent pas un espace trop important.  
 

4.2.3. Démonter et conditionner 
 
Jusqu’à quel point la déconstruction peut-elle être sélective ? Le choix des éléments susceptibles d’être 
réemployés détermine bien sûr certaines opérations techniques de déconstruction, de démontage ou de dépose.  
Selon l’intérêt que présente tel ou tel élément, on pourra accepter de consacrer des moyens spécifiques pour leur 
démontage, leur dépose et leur conditionnement en vue du réemploi : conditions de préservation par rapport à 
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d’autres parties de la construction, organisation des opérations dans le temps, procédés techniques de 
démontage, moyens de levage et de manutention, procédés de conditionnement en vue d’un transport et/ou 
d’un stockage, etc.  
 
Optimiser la collecte d’éléments de réemploi exige en principe une préparation en amont : diagnostic réemploi 
(cf. partie précédente) sommaire et approfondi et sélection des éléments potentiellement intéressants, pouvant 
nécessiter des opérations spécifiques. La dépose de certains éléments fait partie des opérations courantes de 
déconstruction, d’autres en revanche peuvent nécessiter des moyens particuliers.  
 
Le démontage soigné de certains éléments représente-t-il véritablement un surcoût pour les entreprises ? 
Certaines opérations de dépollution, le désamiantage en particulier, ont un coût propre élevé quelle que soit la 
destinée de la construction, réhabilitation ou démolition.  
Les entreprises ont souvent la compétence technique nécessaire, pourraient ou souhaiteraient même parfois la 
développer ; encore faut-il qu’on le leur demande… et que l’on accepte, d’un côté comme de l’autre, une certaine 
transparence des coûts  
 
Certains éléments ne seront pas retenus, parce que leur valorisation est déjà intégrée dans les devis remis par les 
entrepreneurs, qui en font leur affaire, dans des conditions plus ou moins transparentes (difficulté d’identifier 
clairement les moins-values éventuelles, qui sont noyées dans un prix global et forfaitaire lorsqu’il n’est pas 
demandé explicitement de les chiffrer ; et caractère souvent confidentiel et opportuniste de cette valorisation, qui 
fait partie des risques évalués par l’entreprise).  
D’autre seront également écartés parce que les éléments sont difficiles à désassembler, trop complexes ou fragiles 
pour supporter des opérations de démontage qui doivent toujours être relativement rapides.  
 
 
Le facteur temps est presque toujours décisif : autant il aura fallu attendre parfois longtemps l’ordre de service 
pour commencer le chantier, autant il ne faut pas que le travail de démontage sélectif retarde l’ensemble du 
chantier, sous peine de remettre en cause des plannings toujours tendus. Tour dépendra de l’organisation des 
opérations en amont, et de la capacité de l’entreprise de mobiliser des moyens.  
 
Lorsque la dépose soignée de certains éléments ou gisements est explicitement demandée, on commence à voir 
émerger des regroupements ponctuels de moyens entre des entreprises locales, qui connaissent bien le contexte 
et certains risques, et des entreprises nationales, qui sont capables de mobiliser d’importants moyens et des 
compétences spécifiques.  
 

4.2.4. Déplacer, transporter  
 
Idéalement, on souhaiterait en général privilégier le réemploi in situ et le maintien sur place d’une quantité 
maximale d’éléments de réemploi, mais ce n’est pas toujours possible.  
 
Déplacer sur une courte ou une longue distance ? Souvent la distance à parcourir n’est pas le facteur le plus 
important, en particulier pour de gros volumes ; c’est la gestion de la rupture de charge, autrement dit celle des 
chargements et déchargements, qui compte le plus. C’est le nombre de déplacements que l’on cherchera à limiter, 
avec un conditionnement adapté tant aux moyens de transport qu’au stockage  
Par ailleurs, comment le déplacement des objets peut-il changer leur statut, et qui prendra en charge ce coût ? En 
principe, l’évacuation hors du site d’origine fait changer le statut des éléments qui deviennent dès lors des 
déchets... sauf si le maître d’ouvrage ou une entreprise les conserve pour elle-même comme « pièces de rechange 
», ou prend en charge leur remise en état, ou les remet en jeu dans un circuit commercial, ou encore assume une 
nouvelle certification comme produits au moment de leur remise en œuvre. Le maître d’ouvrage, cependant, n’a 
pas toujours un statut qui lui permet de stocker et de valoriser ces éléments.  
 
Qui prend en charge le coût et la responsabilité du déplacement des éléments conservés ?  
Les acteurs que nous avons pu observer ont des stratégies variées, dont il est difficile de tirer des principes 
généraux. Elles sont le plus souvent opportunistes en fonction du contexte, notamment selon les conditions 
pressenties de redistribution et de réemploi.  
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4.2.5. Stocker  
 
Dans une époque où l’on cherche à minimiser les stocks et à répondre aux besoins en flux tendu, comment 
réduire ou optimiser l’opération du stockage ?  
 
Pas de stockage du tout, stockage de courte ou de longue durée ? Le choix résulte de compromis entre deux 
facteurs, l’espace et le temps.  
Un important volume de stockage (en intérieur ou en extérieur) a un coût et oblige souvent à l‘éloigner des 
centres d’échange les plus attractifs, des marchés potentiels. D’un autre côté, la gestion d’éléments lourds et 
encombrants nécessite des moyens de manutention et de transport plus ou moins importants, donc une bonne 
accessibilité.  
 
Cela dépend du type des éléments de réemploi, selon qu’il s’agit d’une ressource abondante et ordinaire, ou au 
contraire d’éléments exceptionnels qui méritent un traitement particulier.  
 
Stockage sur le site d’origine, sur le site du réemploi futur, ou dans un lieu spécifique ? On l’a vu dans la question 
précédente, cela influe sur le statut des éléments et sur la responsabilité que prennent certains acteurs. Lorsque 
l’on se pose vraiment la question, on arrive généralement à trouver des espaces de stockage temporaire ; mais 
cela peut nécessiter une organisation spécifique du chantier de construction, avec parfois des incertitudes sur les 
temporalités, si les éléments arrivent trop tôt sur le site de construction, ou tardent au contraire à être remis en 
œuvre.   
 
Pour quelle durée ? Le stockage de gros volumes de matériaux pour des durées relativement longues (sur le site 
de construction ou ailleurs) est généralement considéré comme une contrainte a priori insurmontable, il 
(im)mobiliserait un foncier que l’on voudrait toujours disponible. Pourtant de nouvelles compétences se sont 
développées depuis plusieurs années, celles de « l’urbanisme de transition » et de « l’architecture de stock ». En fait, il 
s’agit d’apprendre à gérer un site autrement qu’en tout ou rien, plein ou vide, en intégrant davantage la gestion du 
temps et la progressivité des opérations dans la mise à disposition du foncier.  
 
Avec l’urbanisme de transition, lorsque des projets se développent sur une durée longue ou incertaine, on peut 
admettre des occupations temporaires et précaires de locaux destinés à disparaître à terme ; à condition, bien sûr, 
que cela ne tourne pas au squat à durée indéterminée et que le caractère temporaire de l’occupation soit vraiment 
garanti. Des sociétés de gestion spécialisées ont déjà une expérience en la matière et sont en mesure d’apporter 
des garanties solides, contractuelles90.  
Au lieu de coûter (en immobilisation de capital, en taxes foncières et en frais d’entretien, de gardiennage ou de 
sécurité), la période de transition peut ainsi rapporter (de l’ordre de 30 à 60 euros/m2/an, selon Rotor et d’autres 
sources 91 . Cette occupation temporaire évite aussi des problèmes de sécurité et économise des frais de 
gardiennage (même s’il est tout de même nécessaire d’assurer une bonne sûreté des lieux pour les occupants 
précaires).   
De plus, elle peut stimuler des activités locales émergentes, qu’il s’agisse d’activités artistiques, de start-up, 
d’économie sociale et solidaire (ESS) ou autres.   
Elle limite également le sentiment d’abandon de ces territoires et engage une première valorisation de leur 
image ; elle crée une animation, les prémisses d’une vie et d’une reconnaissance sociales, préparant ainsi le terrain 
(littéralement) aux projets futurs.   
Cette démarche, pour être correctement reçue, ne peut s’envisager qu’en concertation étroite avec les acteurs 
locaux : collectivités, riverains, usagers réguliers ou irréguliers du lieu… 
 
Avec l’architecture de stock, il s’agit de gérer des ressources potentielles, dont on n’a pas encore défini précisément 
l’usage à venir, d’une manière dynamique pour façonner, fabriquer des lieux temporaires pour des usages 
nouveaux. Le surcoût peut être minime par rapport à un stockage passif plus encombrant que valorisant, et là 
encore la démarche engage un début de revalorisation du territoire, en attendant Bellastock a déjà acquis une 
expérience pratique significative dans ce domaine, par exemple dans l’aménagement temporaire du site de la 
caserne Mellinet à Nantes.    

                                                        
90 Citons notamment la société coopérative Plateau urbain, qui gère déjà des sites de projet de la RATP et de la SNCF dans le cadre du 
Grand Paris. Voir site internet : plateau urbain.com 
91 Cf. compte rendu de la journée d’études 2 du 22 mars 2019. Voir Annexes.  
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Principes et mise en œuvre d’une architecture de stock par Bellastock, ZAC Mellinet à Nantes 
Source : Bellastock, programme REPAR#2, restitution 18 avril 2018, planche 75 
 
Dans les deux cas, certains redoutent parfois que le provisoire ne dure éternellement, et que l’occupation des 
lieux n’engendre des habitudes, des nouveaux usages qui, donnant une nouvelle valeur aux lieux, pourrait devenir 
permanents ; parce que, dans ce domaine comme dans d’autres, « tenir tient lieu d’appartenir ». Tout dépend de la 
clarté de la communication des porteurs de projet ; cela oblige par ailleurs à montrer que les projets définitifs 
apporteront encore plus de valeur (d’usage, sociale, symbolique) que l’occupation provisoire. Et c’est en tout état 
de cause mieux que de laisser s’instaurer, pour des durées parfois indéfinies, des décharges semi-sauvages ou des 
lieux d’abandon, de non-valeur voire de non-droit.  
 

4.2.6. Réparer, préparer, reconditionner  
 
Nettoyer, dépolluer, remettre en état, reconditionner peuvent être des opérations nécessaires avant de remettre 
en circulation les éléments de réemploi.  
Là encore les logiques sont variables ; certains éléments seront proposés « prêts à l’emploi », d’autres au contraire 
comme des éléments bruts à redimensionner, adapter, recouper, réassembler, adapter.   
 
Dans certains cas, il s’agit de rétablir et de garantir la fonctionnalité d’un élément, de lui redonner le statut de 
produit. Le savoir-faire d’entreprises parfois spécialisées permet d’apporter des garanties équivalentes à celles 
d’un produit neuf et de répondre à des spécifications précises, comme par exemple pour le reconditionnement 
en usine de radiateurs en fonte92.  
Dans d’autres cas, il s’agit de matériaux et de composants basiques qui demanderont encore du travail, une 
importante valeur ajoutée in situ, pour trouver leur juste place.  
 

                                                        
92 Ainsi Rotor, dans le cas de l’opération de la ZAC de Reully à paris, a confié le reconditionnement à neuf de radiateurs en fonte dans un 
atelier du nord de la France : les frais de transport n’empêchaient pas l’opération d’être rentable, largement concurrentielle.  
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4.2.7. Commercialiser : de l’offre à la demande, ou inversement ? 
 
Dans un marché émergent, encore relativement marginal, les rapports entre l’offre et la demande sont 
complexes, loin d’être mécaniques, et il est difficile de dire laquelle précède l’autre ; les deux sont en  relation 
cyclique et peuvent se stimuler mutuellement.  
Les actions pour mettre en relation les objets sont multiples et ne relèvent pas d’un seul acteur, mais d’une chaîne 
d’opérations qui nécessite des initiatives et des compétences variées.  
 
On l’a vu à propos du diagnostic-ressources, il est important de pouvoir identifier assez rapidement un repreneur 
potentiel pour engager des diagnostics approfondis et mettre en route les opérations de récupération et de 
valorisation. Comment, à l’inverse, faire connaître et développer une offre virtuelle, potentielle ? Il y a toujours 
un risque commercial à proposer un produit inédit, un investissement nécessaire pour faire connaître des 
possibilités nouvelles ; qui supportera ce risque ?   
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4.3.  FOURNITURES : LOGIQUES D’OPPORTUNITÉ  
 

4.3.1. Origines : fournitures de « seconde v i e  »   
 
Les origines des éléments  de réemploi potentiel ne sont pas limitées aux chantiers de déconstruction ou de 
curage de bâtiments, pour lesquels il est souvent délicat de retrouver ou de reconstituer des fiches techniques 
fiables.  
Il peut s’agir aussi de produits neufs mais qui ne peuvent plus être commercialisés dans leur circuit initial : fins de 
série, produits déclassés, erreurs de commande. Le volume de ces éléments disqualifiés d’un point de vue 
commercial est variable, peu prévisible ; mais il s’agit de produits qui ne sont pas déqualifiés du point de vue 
technique, qui gardent malgré tout leur statut de produit industriel avec leurs spécifications techniques et leur 
traçabilité.  
Il peut aussi s’agir de chutes de découpe (chez les négociants comme chez les artisans ou entreprises), ou de 
surplus de chantier. Là encore, l’enjeu est de ne pas passer par la case « déchet » et de pouvoir conserver les 
spécifications techniques du produit initial.  
Selon ces statuts différents, les filières de remise en circulation s’adresseront à des repreneurs et utilisateurs 
différents.  
 

4.3.2. Entre objets sériels et objets singuliers  
 
Les praticiens du réemploi ont déjà été amenés à distinguer, dans les gisements potentiels, deux grandes 
catégories d’éléments : d’une part, les éléments qui sont relativement banals, courants et que l’on peut récupérer 
en plus ou moins grand nombre, et qui peuvent être remis sur un marché déjà relativement connu ; d’autre part, 
les éléments remarquables, singuliers, les pièces rares pour lesquelles il est plus difficile d’imaginer une 
réutilisation ordinaire, mais dont les qualités particulières peuvent intéresser un marché plus spécialisé, haut de 
gamme.  
 
Rotor parle ainsi de réemploi d’élément standards/ordinaires et de réemploi d’éléments remarquables. Bellastock 
parle de réemploi de filière et de réemploi ponctuel  
 
Si on souhaite que le réemploi puisse prendre place de façon significative dans la chaîne de production 
architecturale et lui assurer une permanence dans le temps, il faut s’intéresser de près aux gisements de 
ressources standardisées dont la plupart provient des constructions de la deuxième moitié du 20ème siècle. Un 
gisement consiste en une quantité importante, constante et régulière de ressources à partir duquel il est possible 
de s’approvisionner.  
Ces gisements sont destinés à une rotation rapide, pour ne pas immobiliser des surfaces importantes.  
 
Les éléments singuliers, quant à eux, conserveront toujours une place par définition particulière sur le marché des 
matériaux de seconde vie, avec une valeur marchande très fluctuante mais parfois élevée 
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4.4. FILIÈRES, RÉSEAUX ET PLATEFORMES : ORGANISER LA MISE EN 
CIRCULATION ET DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES 

 

4.4.1. Plateformes physiques et/ou numériques 
 
La période actuelle voit émerger dans ce domaine une multitude d’initiatives publiques, associatives ou privées et 
professionnelles sous deux formes différentes et parfois associées :  
- les lieux d’échange, les stocks mis à la disposition d’une clientèle plutôt locale, � 
- les plateformes numériques, à destination des particuliers comme des professionnels, qui peuvent être 
généralistes ou plus ou moins spécialisées. �On voit même apparaître parfois une concurrence entre des structures 
aidées par les collectivités et d’autres qui relèvent d’une économie purement privée. � 
La spécialisation de filières n’exclut pas leur cohabitation cat elles peuvent constituer des marchés différents, 
s’adresser à des partenaires variés.  
 
Quelle est leur viabilité, quelles sont les perspectives de développement, comment s’opérera la sélection des 
structures les plus efficaces ? Il est encore souvent trop tôt pour le dire, mais notre recherche fait le point sur les 
logiques de mise en place de ces réseaux et plateformes, pour tenter de dessiner des tendances à moyen terme.  
 

4.4.2. Une démarche numérique pionnière : Harvestmap aux Pays-Bas 
 
L’une des plus anciennes démarches de création de plateforme numérique pour le réemploi est la Harvestmap 
(Oogskaart : carte de récolte, en néerlandais) aux Pays-Bas. Harvestmap est un marché en ligne pour les matériaux 
d’occasion ou provenant de surplus et de rejets, développé en direction du design autant que du bâtiment ; il est 
basé sur un principe de recherche de localisation rapide des ressources sur une carte interactive.  
 
Une première initiative avait été lancée au début des années 2000, alors que les outils du web étaient encore 
sommaires (Googlemap n’existait pas encore). La plateforme est restructurée en 2012 avec le soutien de Studio 
2012 (devenu depuis SuperUse Studios, groupe d’ingénieurs et de designers hollandais) et de la fondation 
Stiching Doen, en relation étroite avec le site internet superuse.org.  
 

 
Copie d’écran du site Harvest Map – source : harvestmap.org, 2020  
Harvestmap permet aux entreprises ou aux particuliers de rechercher leur approvisionnement en matériaux, 
composants ou même bâtiments complets pour le réemploi. Tous les matériaux, allant de petites quantités à des 
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flux continus de déchets ou surplus sont représentés. Le périmètre géographique est centré sur les Pays-Bas mais 
peut aussi déborder ce cadre.  
 
L’outil a prouvé depuis son efficacité et s’est continuellement développé depuis 2012. Il reste exclusivement 
numérique et se limite à mettre en relation fournisseurs et repreneurs ; il n’inclut aucun service annexe.  
 

4.4.3. Rotor DC : une plateforme mixte, numérique et physique 
 
La démarche la plus complète en Europe est sans doute celle de Rotor, avec une expérience accumulée depuis 
2009 à la fois comme plateforme physique et numérique.  
 
À côté de l’activité associative de Rotor Asbl, qui se concentre sur les questions théoriques, la recherche et 
l’animation d’un réseau plus global, la société Rotor Déconstruction (Rotor DC) est en mesure d’assurer 
plusieurs activités et plusieurs étapes importantes de la chaîne de diffusion :  
- inventaires-ressources dans des constructions qui vont être curées ou déconstruites ;  
- élaboration de fiches de produits 	
- recherche de clients potentiels (utilisateurs finaux, prescripteurs ou revendeurs spécialisés) pour des gisements 
avant démontage ;  
- dépose d’éléments jugés intéressants pour une revente directe ;  
- stockage et revente en magasin des éléments jugés les plus intéressants ;  
- activité de consultant, de conseil pour gérer toute la chaîne des les opérations.  
Elle peut aller dans certains cas, même si ce n’est pas sa vocation première, jusqu’à remettre en œuvre des 
éléments qu’elle a démontés : la connaissance des matériaux et le savoir-faire technique acquis dans la phase de 
déconstruction sont des atouts  
 
L’activité de Rotor utilise donc des supports différents :  
- une plateforme numérique permet de faciliter les échanges, de prospecter les repreneurs potentiels et d’évaluer 
rapidement les débouchés possibles pour des éléments avant même leur démontage ;   
- un lieu de stockage et un magasin permettent de présenter physiquement certains produits de qualité et 
d’écouler des objets singuliers ; il permet de susciter des achats d’opportunité, qui ne répondent pas 
nécessairement à une demande claire et prévisible.  
 

 
Le magasin de Rotor à Anderlecht – photo Pierre Belli-Riz 2019 
 
Au fil des expériences, Rotor Dc est devenue de plus en plus sélective dans ses opérations et dans les choix de 
stockage. Même si l’entreprise dispose d’espaces assez larges pour stocker une large gamme de matériaux, elle ne 
peut prendre en charge des volumes très importants   Elle est en mesure de confier certains gisements à des 
entreprises plus spécialisées ou disposant de moyens logistiques plus importants ; elle peut orienter certaines 
ressources vers des clients potentiels, et dans l’autre sens, elle peut aider des clients à trouver des fournisseurs. 
L’entreprise est confrontée en permanence à la délicate équation espace/temps, et doit veiller sans cesse à  la 
synchronisation des opérations : dépose, conditionnement, stockage, recherche de prospects, financement, etc.   
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Rotor DC a mis en place récemment un service nouveau : Brut, un service gratuit proposé par Rotor DC pour 
faciliter l’échange de matériaux de construction réutilisables en Belgique. Les vendeurs et acheteurs potentiels 
sont mis en lien directement, sans médiation ou assistance, dans un rayon maximal de 150 km autour de 
Bruxelles, pour des prix « raisonnablement proche du coût de démontage »93 
   

4.4.4. Le réseau Opalis en Belgique  
 

Origines 
 
En 2008-2009, le groupe Rotor répond à un appel d’offres du Ministère de l’Environnement de la région de 
Bruxelles-Capitale et du Ministère de l’Économie. Il répond à la commande intitulée «  Pré-étude en vue de la création 
d’une filière des matériaux de déconstruction en économie sociale - Inventaire des matériaux, analyse des traitements et modèles 
logistiques possibles ».  
Problématique de l’étude : est-il possible, à Bruxelles, d’ouvrir un magasin de matériaux issus de la 
déconstruction, géré par des personnes de l’ESS (économie sociale et solidaire) ?  
L’étude est menée en parallèle sur la quantité de déchets sortant quotidiennement des chantiers de la capitale. 
Une autre étude qualitative est remportée dans le même temps sur le thème : que faire pour augmenter les 
logiques de prévention des déchets et pour augmenter les perspectives du réemploi ?  
Cette consultation répondait à l’ambition des politiques publiques bruxelloises de créer une filière de réemploi 
dans le bâtiment.  
 
En 2011, le groupe fait une demande de subventions alternatives pour remplacer le lancement d’une filière créée 
de toutes pièces. Rotor part d’une question préalable: quels sont les réseaux informels qui existent déjà ? Quels 
sont les opérateurs déjà présents sur le marché ? Le postulat de Rotor est de mettre l’accent sur les acteurs 
existants, plutôt que de spéculer à partir d’une page blanche. La méthode consiste à rechercher à Bruxelles et 100 
km autour des professionnels déjà engagés dans la remise en circuit des éléments de construction.  
 
Il y a peu d’acteurs à Bruxelles même, la pression foncière y est forte. Les opérateurs sont installés en périphérie 
de la capitale, mais maintiennent une relation organique avec la ville : les matériaux viennent de chantiers urbains, 
la demande vient également de la ville centre.  
L’équipe de Rotor entreprend un travail de recherche et de rencontre des opérateurs existants. C’est un travail 
long et méticuleux qui consiste à relever leur business model, leurs réseaux, leur mode de gouvernance et 
d’approvisionnement en matériaux. 
	

	
Extrait de la présentation Rotor 2019 – Zone de recensement des opérateurs déjà existants sur le territoire belge	
 
En 2012, Opalis, le réseau belge de professionnels des matériaux de seconde vie, est créé.  

                                                        
93 Selon le site internet : https://rotordc.com/brut/ 
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Opalis est une plateforme qui met en relation des demandeurs et des fournisseurs de matériaux de seconde main. 
C’est d’abord un annuaire cartographié des opérateurs du réemploi actifs en Belgique (et non une plateforme de 
vente de matériaux de construction). Elle fonctionne aujourd’hui majoritairement avec des subventions de l’État 
belge. 
 
La plateforme propose plusieurs types d’informations.  
 
Elle propose tout d’abord un annuaire d’acteurs professionnels.  
C’est la partie la plus conséquente du site internet, où Opalis propose des fiches résumant l’activité des 
entrepreneurs. La règle est simple pour y figurer : être professionnel  (posséder un numéro TVA), ce qui 
manifeste une forme d’ouverture et de disponibilité au public.  
 
Le panorama de matériaux proposés est très diversifié, avec une prépondérance de matériaux inertes qui se 
prêtent bien au réemploi (pierres, moellons, pavage, dalles, marches, cheminées). Ce sont des matériaux au 
démontage facile, robustes, bien connus et documentés dans le secteur de la construction. On peut aussi trouver 
des éléments plus complexes : profilés métalliques, caillebotis, châssis de fenêtres, équipements d’éclairage, 
panneaux sandwich, etc.  
 

	
Extrait de la présentation Rotor 2019 – Exemple d’une fiche opérateur sur l’interface numérique – source : rotor.be 
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Deux types d’opérateurs peuvent être identifiés :  
- des entreprises spécifiques, proches de l’antiquaire ou du brocanteur : avec eux, selon Rotor « vous n’êtes pas sûrs 
de trouver ce que vous cherchez, mais presque sûrs de trouver ce que nous ne cherchez pas ». Il y a peu d’organisation et 
d’informations précises sur les biens en vente. Pas de stock sûrs, mais une grande variété d’objets proposés. 
Profil des clients : petits entreprises, artisans, particuliers ; 
- des opérateurs plus professionnels : ces derniers sont mieux organisés et possèdent une réelle logique de 
gestion matérielle, économique et professionnelle. Certains sont spécialisés dans un marché de matériaux (le bois 
par exemple) qui leur permet d’investir dans des machines adaptées pour les transformer et de construire une 
clientèle spécifique. Profil des clients : maîtres d’ouvrage publics ou privés, autres revendeurs. Dans la brique 
d’occasion, par exemple, l’opérateur transforme, nettoie et remet les briques sur palettes pour faciliter la revente.  
 

4.4.5. Des histoires d’hommes, de savoir-faire  
 
Certains fournisseurs rencontrés par l’équipe d’Opalis proposent des matériaux spécifiques, d’autres très variés, 
d’autres proposent encore des services associés comme du calcul de surface pour déterminer un quantitatif de 
matériaux, d’autres complètent des lots pour faciliter la remise en usage. Certains matériaux sont issus de la 
déconstruction, d’autres proviennent d’erreurs de commande, ce qui facilite alors la traçabilité et l’information 
sur le produit.  
 

	 	
Extrait de la présentation Rotor 2019 – Exemples de fournisseurs rencontrés par l’équipe Opalis 
	

	
Extrait de la présentation Rotor 2019 – Exemples de fournisseurs rencontrés par l’équipe Opalis	
 
Hors de Belgique, d’autres fournisseurs ont été identifiés en France et en particulier dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes.  
 

Franck bvba (Kampenhout, Belgique)

Spécialité : Briques

Traite aussi : Tuiles et couvre-murs

Doehetzelf 2dehands bouwmarkt 
(Zwijndrecht, Belgique)

Spécialité : Portes et Châssis de fenêtres

Traite aussi : Appareils électriques et de 
chauffage

MG Handelsondernemingen (Horst aan 
de Maas, Pays-Bas)

Spécialité : Hangars de seconde main

Corvelyn (Aalter, Belgique)

Spécialité : Planchers / Parquets

Traite aussi :  Bois de construction, Portes 
et Poutres en chêne
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Extrait de la présentation Rotor 2019 – Exemples de fournisseurs rencontrés par l’équipe Opalis	
	

	 	
Extrait de la présentation Rotor 2019 – Exemples de fournisseurs rencontrés par l’équipe Opalis en région Auverge-Rhône-
Alpes	
	

	
Extrait de la présentation Rotor 2019 – Exemples de fournisseurs rencontrés par l’équipe Opalis en région Auvergne-
Rhône-Alpes	
 
 
 

Garnier Alban (Saint Etienne - 42 )

Spécialité : Antiquités architecturales

Traite aussi : Seuils et marches, Portes, 
Planchers / Parquets, Escaliers, 
Carrelages, Statues en pierre, cheminées, 
Ferronneries d’art, Chauffage

Mineka (Lyon - 69)

Spécialité : Finitions intérieurs 
contemporaines

Traite aussi : Bois, gros oeuvre, 
installations techniques, isolation, sol, 
bardages, mobilier

Arc en ciel (Izeaux - 38 )

Spécialité : metal

Ecomat 38 (Saint Marcellin - 38 )

Spécialité : Bardages, isolation, inertes

Vieux bois des Alpes (La Clusaz, 74)

Spécialité : Bois de construction, planchers 
et parquets, poutres
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4.4.6. Vers une professionnalisation croissante des réseaux de fournisseurs   
 
La façade principale du bâtiment du Conseil de l’Europe à Bruxelles, réalisé en 2016 par l’agence d’architecte 
Philippe Samyn et partenaires, est devenue une icône du réemploi en Europe, une vitrine exceptionnelle avec ses 
3000 châssis anciens en chêne provenant de nombreux pays de la Communauté européenne94.  
Bien que de nombreux points peuvent être discutés dans cette réalisation (économie, complexité technologique, 
Bilan Carbone, etc.), ce bâtiment public a été un vecteur de communication important, un moyen pour faire 
sortir le réemploi de son statut marginal.   
 
L’entreprise Antiek Bouw, qui a réalisée cette façade, avait été visitée dans les années 2010 par Rotor, au 
démarrage d’Opalis. Elle a su ensuite investir dans un parc de machines pour répondre à cette commande, 
concevoir et construire les modules de façade, gérer la problématique de l’entretien, etc. Ceci lui a permis 
d’étendre son offre, sa clientèle et ses références. Ce cas démontre la possibilité de mettre en circulation un 
gisement relativement banal en y apportant de la valeur ajoutée, avec tout le traitement nécessaire qu’il faut pour 
les remettre en projet.  
 

	
Extrait du site internet de l’entreprise Antiek Bouew – source : antikbouw.be 
 

   
Mise en œuvre de fenêtres de réemploi par Antiek Bouw – source : opalis.be 

                                                        
94 Pour plus d’informations sur cette réalisation : Jean Attali : Europa – Conseil européen et Conseil de l’Union européenne, Chronique 
d’un nouveau siège 2005-2013 – Philippe Samyn, architecte et ingénieur, lien internet : samynandpartners.com/17_e-
books/Europa_fr/files/assets/basic-html/index.html#7 ; fiche Opalis : https://opalis.eu/fr/projets/facade-du-conseil-europeen-et-du-
conseil-de-lue 
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4.4.7.  Les projets et réalisations comme outils de suggestion 
 
Pour aller au-delà de la présentation de « tas de matériaux », le réseau Opalis tient aussi à montrer ce qu’il est 
possible de faire avec pour stimuler la projection et la demande. Le site Opalis.be présente des projets et 
réalisations sous forme de fiches.  
 

	
Site internet opalis.be : exemples de réalisations de remise en œuvre d’éléments de réemploi 
	

	
Site internet opalis.be : fiche un projet de remise en œuvre de briques de réemploi en Belgique.  
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4.4.8. En 2019 : recherche Interreg, pour une dimension européenne 
 
Le réseau Opalis sert aujourd’hui d’exemple pour des développements plus larges, à l’échelle internationale. 
Depuis janvier 2019, le travail sur les réseaux du réemploi entre dans une nouvelle phase d’expansion dans le 
cadre d’un projet de recherche international INTERREG : « Interrg Northwest Europ : Facilitating the Circulation of 
Reclaiming Building Elements » (Interreg Europe du Nord-ouest : faciliter la circulation des éléments de construction 
de seconde main).  
Il s’agit de poursuivre l’effort de documentation sur les réseaux de fournisseurs en France, Angleterre, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Irlande et Luxembourg. Objectif : atteindre 1500 opérateurs identifiés sur le site Opalis. 
Rappel : en Belgique, il y a eu un avant et un après le projet Opalis, qui démontre qu’il faut commencer par 
rechercher l’expertise des acteurs déjà existants avant d’en rechercher des nouveaux.  
 

	
Présentation du programme Interreg – Rotor 2019 
 
Les autres axes de la recherche Interreg sont :  
- mettre en place de nouvelles méthodes d’inventaire, d’identification des éléments réutilisables avant 
démolition ;  
- mettre en place un cadre commun partageable, open source, permettant aux autorités publiques de 
recommander à des MOA et MOE des méthodes qui font consensus ; 
- mettre au point des protocoles pour la prescription d’éléments de construction de réemploi (y compris dans le 
contexte des marchés publics) ; 
- proposer un catalogue des produits les plus courants ;   
- développer et stimuler la prescription d’éléments de construction (y compris dans le contexte des marchés 
publics). La mise à l’épreuve se fera sur 36 opérations pilotes pour tester ces méthodes et avoir ensuite un feed-
back (retour) sur la viabilité de ces méthodes.  
 

4.4.9. Quelles certifications, quelles garanties de performances ?   
 
Sur le marché de la construction, au-delà des molécules constitutives de la matière, on achète aussi une série de 
dispositifs d’information : performances techniques, documentation de mise en œuvre, concordance avec des 
normes européennes comme le marquage CE, campagnes de communication ou de promotion des industriels, 
etc.  

Interreg Northwest Europe

Projet Interreg NWE “Facilitating the 
Circulation of Reclaimed Building 
Elements” + Co-fundings

→ Documenter des opérateurs actifs 
dans le réemploi sur de nouveaux 
territoires: NL, LU, FR, UK, IE
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C’est un ensemble d’informations et de déclarations de performances dont est dépourvue la palette de briques de 
réemploi, par exemple. Cette dernière possède en revanche d’autres types d’informations qui la différencient d’un 
tas de briques délaissées (déchets) : bien qu’elles soient de la même composition moléculaire, ces briques sont 
vendues par quelqu’un qui a une certaine connaissance de ces produits et qui peut donner des conseils oraux. Il 
n’y a donc pas de garanties commerciales, mais le client peut compter sur l’épreuve du temps et de l’usage,  sur 
une expérience de 40 ans ou plus de mise en œuvre. Cela représente un savoir-faire, une connaissance experte de 
nature empirique, souvent reconnue entre pairs mais qui ne garantit pas la remise en projet dans contexte 
professionnel.  
 
Pour les matériaux les plus courants, Rotor a établi pour Opalis (voir supra) des cahiers des charges et de 
prescriptions. Cela concerne par exemple les briques, les panneaux en bois, les pavés et bordures de pierre, ou 
encore les klinkers (briques très cuites pour les aménagements de voirie).  
Des revendeurs et des organismes de contrôle (comme le CSTC en Belgique, Centre scientifique et technique de 
la construction) ont participé à l’élaboration d’un set de prescriptions compatibles avec les exigences des 
professionnels mais également avec les réalités de terrain d’un revendeur.  
 
Plusieurs problématiques sont à résoudre.   
Comment  un maître d’ouvrage, lorsqu’il se sépare des biens par l’une de ces procédures, doit formuler la 
passation de propriété de ces biens ?  
Quelle distinction entre déchets ou produits ? L’objectif est de rester dans le monde du produit, et pour cela, le 
maître d’ouvrage reste propriétaire des éléments sur le site, sauf conditions spécifiées auprès des entreprises. Cela 
soulève encore ici la question de la définition légale du déchet, qui est toujours circonstancielle et mue par une 
logique d’intentionnalité, liée à ce que l’on a l’intention de faire de ces éléments. Il s’agit de révéler un faisceau 
d’indices qui orientent vers le déchet ou au contraire vers le produit (option du réemploi lorsque le contexte 
professionnel et économique s’y prête). 
 
Pour la remise en circulation d’éléments issus d’une déconstruction, 4 procédures différentes peuvent être 
envisagées :  
- la vente : le maître d’ouvrage estime la valeurs du gisement et met en concurrence des acheteurs, aux enchères 
parfois ; 
- la donation : à d’autres collectivités publiques, ou à des associations ;  
- la prescription d’une obligation de moyens de la part des entreprises : les entreprises doivent montrer qu’elles 
font un travail pour trouver des opérateurs spécialisés capables d’organiser la valorisation d’éléments sur les 
chantiers ;  
- l’organisation d’un marché de services pour le démontage et la mise en filières des éléments. Il s’agit de 
missions d’AMO (assistance à la maîtrise d’ouvrage) pour inviter les MOA à organiser eux-mêmes le marché du 
réemploi.  
Pour l’ensemble de ces procédures, la plateforme Opalis met à disposition des formulaires types95.  
 

4.4.10. La norme harmonisée CE en question  
 
Certains exemples, comme la normalisation de la brique de réemploi au Danemark, permettent de soulever la 
question de la pertinence ou non du marquage CE. Qu’apporte ce type de marquage ?  
 
La brique de réemploi est absente du panorama des normes harmonisées (suite à l’analyse précise des 15000 
normes harmonisées). Comment cadrer la façon de reconnaître la performance des produits de réemploi ? La 
création d’une norme harmonisée (NH) est possible, mais le travail de construction d’une équivalence est 
conséquent, rarement à la portée des fournisseurs de matériaux de réemploi. Une entreprise belge s’est tout-de-
même lancée dans la construction d’une équivalence pour valider la résistance à la compression d’une brique de 
réemploi.  
 
Il n’y a pas d’obligation réglementaire d’utiliser des matériaux ayant un marquage CE. Au niveau de l’architecte, 
des entrepreneurs ou des personnes travaillant sur un projet de construction, la présence du marquage CE n’est 
pas très importante. Le marquage CE sert à montrer qu’il y a une correspondance entre le produit et des normes 
qui cadrent la façon de déclarer ses performances. Cela ne garantit pas les performances du produit en tant que 

                                                        
95 disponibles sur opalis.be 
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tel. Au final, il semble que l’acquisition du marquage CE soit davantage un argument commercial ou un facteur 
rassurant pour les entreprises, qu’une garantie technique réelle.  
 
Cela soulève alors la question d’un changement d’attitude de l’architecte : il s’agirait non plus de demander 
systématiquement le marquage CE, mais de poser autrement la question de la validation de la performance. La 
résistance à la compression est-elle suffisante dans le contexte et l’usage que l’on propose et dans lequel on se 
trouve, dans le climat où on opère ?  
Il y a quand même, à travers ce travail de marquage CE, une ambition de professionnaliser les filières du 
réemploi.  
 

4.4.11. Réemploi et économie sociale et solidaire (ESS) 
 
Le réemploi, qui est souvent un secteur à la rentabilité faible, est souvent lié à l’économie sociale et solidaire et 
peut représenter un secteur intéressant d’insertion professionnelle. Mais il demande de véritables exigences 
professionnelles, il ne s’agit pas, pour de nombreuses tâches, d’un travail sous-qualifié ; au contraire, cela exige du 
savoir-faire précis et un encadrement solide.  
Le travail en insertion est parfois présent sur des tâches précises, notamment les étapes de nettoyage de carrelage, 
de reconditionnement pour la vente. Même si le travail a l’air répétitif, il y a toujours une part de subjectivité 
assez forte qui repose sur une forme de compétence, de connaissance personnelle des matériaux.  
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4.5. UNE INITIATIVE LOCALE : « CADRAN SOLAIRE »  À LA 
TRONCHE (ISÈRE) : UN DIAGNOSTIC-RESSOURCES EN VUE DU 
RÉEMPLOI IN SITU  
 
Opération : Cadran solaire  
Site : ancien CRSSA à La Tronche (Isère)  
Maîtrise d’ouvrage : EPFL Dauphiné ; SPL SAGES ; Grenoble-Alpes Métropole (la Métro), CROUS, UGA 
Maîtrise d’œuvre : projet urbain : Lipsky-Rollet architectes, Paris ; diagnostic-ressources : Élise Bon, cabinet REVNA, Paris 
Programme : 220 logements + équipements universitaires, sur environ 3 ha 
Dates : études urbaines : 2017 - diagnostic-ressources : 2019  
	

4.5.1. Contexte  
 
Le projet Cadran solaire se trouve sur le site de l’ancien CRSSA (Centre de recherche des services de santé des 
armées), un ancien hôpital militaire situé à La Tronche sur un terrain de 3 ha environ, à proximité du grand pôle 
médical et universitaire grenoblois. On y trouve environ 10 bâtiments construits à la fin du 19ème siècle ou plus 
récemment, formant un ensemble relativement homogène et de qualité. Les locaux sont vacants depuis 2010, 
non curés en 201996.  
 

 
Site du Cadran solaire, vue aérienne oblique, source Google Earth 2019 
 
C’est une opération de renouvellement urbain, avec la démolition de la plupart des constructions existantes (sauf 
un bâtiment récent et les pavillons d’entrée). Le choix de la démolition s’appuie sur la nécessité d’une 
densification importante ; il n’y a cependant pas eu de scénarios alternatifs proposant une densification avec peu 
ou sans démolitions, car la typologie de ces bâtiments se prête difficilement à des adaptations importantes.  
 
Le projet est lauréat d’un appel à projets de l’ADEME sur l’urbanisme et l’économie circulaire.  
Il est en 2019 en phase de diagnostics réglementaires (amiante, plomb, pollution des sols). Ces diagnostics ont 
notamment identifié la présence d’amiante dans les enrobés des sols extérieurs, non repérée avant la cession des 
terrains par l’Armée et avant le diagnostic-ressources.  
 
 

                                                        
96 Voir aussi compte rendu de la journée d’études 2 du 22 mars 2019, en annexes.  
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Cadran solaire - le projet urbain, éléments de présentation – Lipsky-Rollet architectes, 2019 
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CRSSA - LA TRONCHE - PROJET URBAIN

Bâtiments 024 et 006 : Soûte à alcool et AnimalerieBâtiment 005 : Département facteur humain

Bâtiment 004 : Logements aspirants

Bâtiment 003 : Département Défense Chimique Bâtiment 025 : Département Défense Biologique Bâtiment 023 : Réserves

Bâtiment 015 : GaragesBâtiments 016, 018, 019 : Logement MDR, Dpt Défense Nucléaire, Unité de biophysique

m

POSTES DE GARDE

Bâtiment 032
POSTE ÉLECTRIQUE

Bâtiment 015
 GARAGES

Bâtiment 016 
LOGEMENTS MDR

Bâtiment 036 
AMPHITHEATREBâtiment 006

 ANIMALERIE

Bâtiment 024
SOÛTE à ALCOOL

Bâtiment 005
DÉPARTEMENT FACTEUR HUMAIN

Bâtiment 018
DÉPARTEMENT DÉFENSE NUCLÉAIRE

Bâtiment 003
 DÉPARTEMENT DÉFENSE CHIMIQUE

Bâtiment 025
DÉPARTEMENT DÉFENSE BIOLOGIQUE

Bâtiment 019
UNITÉ DE 

BIOPHYSIQUE

Bâtiment 020
RESTAURATION

Bâtiment 
023RESERVES

Bâtiment 026
ADMINISTRATION

Bâtiment 004
LOGEMENTS ASPIRANTS

Bâtiment 002Bâtiment 001

Les bâtiments 
démolis 
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Les étapes du 
processus de 
recyclage
Le nouveau cycle de vie s’organise 
en quatre étapes distinctes : 
1. préservation,
2. démolition,
3. récupération,
4. transformation.

1 - PRÉSERVATION

Les végétaux du site 
Certaines masses végétales remarquables par leur 
taille et leur qualité sanitaire (les cèdres, l’allée des 
tilleuls, les tulipiers) sont préservées. (Cf : étude 
état phyto-sanitaire).
Ces pièces sont des éléments à haute valeur 
patrimoniale qui participent à la mémoire du lieu et 
à la concrétisation de la nouvelle identité urbaine 
et paysagère du territoire. Ce sont des repères 
forts qui appartiennent à la mémoire du site à 
l’occasion de la la transformation.

Le mur d’enceinte
Le mur d’enceinte marquant les limites du 
domaine de l’ancien hôpital militaire, est préservé. 
Vestiges d’usages passés, il est un élément fort et 
singulier de l’histoire du lieu. Le relevé géomètre 
confirme sa linéarité et sa régularité (hauteur 
moyenne variant entre 2,20 m et 3,00 m). Ce mur 
de pierre participe pleinement de l’identité du 
site et joue un rôle majeur dans la constitution 
d’un effet d’unité. Néanmoins, il nécessite un 
confortement structurel du fait de l’absence de 
fondations constatée en plusieurs points. 

En intégrant cette contrainte technique, l’objectif 
est de composer à partir de cet héritage pour 
innover et satisfaire aux nouveaux usages. 

2 - DÉMOLITION - investigation 

Les volumes exploitables en sous-sol
Avant démolition, une reconnaissance, 
des soubassements et des sous-sols des 
constructions existantes permettra de conforter 
l’opportunité de réutiliser tout ou partie des 
volumes existants. Ceux-ci permettant de 
constituer, à moindre coût, des bassins de 
rétention-infiltration nécessaires à la gestion 
des eaux pluviales. Pour mémoire, l’obligation 
réglementaire de ne procéder à aucun rejet d’eaux 
pluviales à l’égout, oblige à concevoir des déclivités 
permettant la rétention et l’infiltration des eaux 
pluviales sur le site même. Les sous-sols des 
bâtiments existants pourront répondre à cette 
fonction en prolongeant d’une belle manière 
l’histoire des lieux. La démarche est également 
cohérente sur le plan économique puisque les 
démolitions sont limitées aux parties émergées 
des constructions et ne nécessitent pas de purge à 
fond de fouilles.

et 
tests de résistance, précisera les éléments 
de construction qui peuvent être réutilisés pour 
compléter le mur d’enceinte ou les ouvrages 
de soubassements conservés. Ce diagnostic 
précisera également si les tuiles des toitures sont 
réutilisables après concassage pour fabriquer des 
sols extérieurs, ou si ces matériaux de construction 
sont valorisables financièrement au profit de 
l’opération.

4 - TRANSFORMATION

Des traces anciennes aux jardins humides
En conservant la lisibilité des soubassements en 
pierre des bâtiments anciens, le projet inverse la 
perception spatiale des lieux : les pleins (anciens 
bâtiments) deviennent des vides ; les vides 
(anciennes allées et voies de desserte) deviennent 
des pleins. Les bâtiments neufs prennent places 
entre les traces des bâtiments démolis, sur 
les espaces libres des voiries et des anciens 
stationnements. D’autres usages que le stockage 
de l’eau sont alors envisagés. Des jardins humides 
en creux et des aires de jeux à l’air libre viennent 
ponctuer l’espace libre et habiter les traces des 
anciens bâtiments. 

Du mur d’enceinte au «mur augmenté»

Dans la conception générale qui s’attache à la 
notion de « territoire habité », le mur d’enceinte, 
est un élément fort de l’identité du nouveau 
territoire. Il participe pleinement à la dimension 
poétique et paysagère du lieu. À partir de ce 
constat, la stratégie de projet rend le mur comme 
support capable d’usages : abriter les voitures, les 
vélos, les poussettes, les halls d’entrée, et les 
locaux techniques à implanter impérativement 
sur rue (transfo EDF, déchets, sous-station de 
chauffage urbain...). 

Cet «épaississemement» se traduit par la 
fabrication d’un soubassement surmonté de 
terrasses plantées dont la végétation couronne 
la maçonnerie du mur comme dans les autres 

Ce dispositif nommé «mur augmenté» rappelle 
- toutes proportions gardées - des situations
urbaines connues comme celles des remparts de 
la ville de Lucca en Italie.
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4.5.2. La mission de diagnost i c - ressources  pour le réemploi in s i tu   
 
Dans le cadre du suivi expérimental de l’opération par l’ADEME, une mission de diagnostic pour le réemploi in 
situ a été mise en place par l’EPFL du Dauphiné.  
 
Après la décision de démolir la plupart des bâtiments existants, l’enjeu est de préserver certains éléments du bâti 
et des aménagements extérieurs, et d’intégrer les traces des constructions anciennes dans l’aménagement des sols 
extérieurs ou le bâti neuf. Il est également envisagé de valoriser les éléments issus de la déconstruction, au 
maximum sur place (in situ).  
Les éléments préservés, non démolis, sont le mur d’enceinte, les arbres remarquables, les sous-sols d’anciens 
bâtiments et une partie des infrastructures.  
Les éléments issus de la déconstruction et à valoriser sont des moellons de pierre, des pierres de taille, des 
encadrements de fenêtres, etc.  
 
Un inventaire précis a été effectué pour mesurer la compatibilité des ressources potentielles avec les besoins du 
projet urbain. La quantification a été réalisée à l’aide d’une maquette numérique afin de mesurer précisément les 
quantités de matériaux identifiés.  
Cela a permis aussi de mettre en évidence d’autres gisements, et d’évaluer les volumes de matériaux sur le site qui 
ne pouvaient pas être réemployée dans le projet urbain mais présentaient des qualités et des potentiels à prendre 
en compte.  
 

 
Représentation sur le site des volumes par matériaux, non foisonnés de matériaux recensés et modélisés 
Élise Bon, extrait de présentation 2019 
 
Les volumes de matériaux sont modélisés sous la forme de blocs à base carrée de 10 m de côté de matériaux non 
foisonnés. Autres matériaux identifiés : plâtres et enduits, pierres factices, briques, béton, matériaux des dalles, 
etc.  
 
À partir de ces inventaires, des scénarios de réemploi in situ ont été élaborés. Ils concernent principalement les 
aménagements extérieurs et les équipements communs du site.  
Ils ont montré que pour la plupart des besoins, les gisements présents sur le site sont soit insuffisants, soit au 
contraire trop abondants par rapport aux besoins du site. Dans ce dernier cas, comment valoriser ces ressources 
hors du site, comme trouver ou organiser des filières locales de remise en circulation de ces éléments ? Comment 
valoriser la masse des matériaux qui ne pourront pas trouver leur place dans le projet ?  
 
Il n’y a pas eu d’essais de démontage car les diagnostics réglementaires ne sont pas terminés. Les procédures 
d’estimation des pertes restent encore empiriques et dépendent du type de réemploi envisagé. 
 
En 2020, les fiches de lots sont en cours de réalisation. Les auteurs du projet urbain et les maîtres d’ouvrage 
travaillent sur l’élaboration de prescriptions urbaines et architecturales pour intégrer les lots de réemploi.  
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4.5.3. Valorisation : sur place ou hors site ?  
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre et les entreprises sont parfois inquiètes du surcoût et du ralentissement liés au 
réemploi, comme le traitement des briques ou des murs par exemple. D’autres gisements sont plus sûrs, comme 
les charpentes et les solivages en bois, pour lesquels les modes de dépose sont déjà identifiés.  
 
Il est intéressant de viser le réemploi sur site, mais il importe dans ce cas de découpler clairement les gisements. 
Découpler le « out » et le « in » peut présenter des avantages». Rotor, qui a déjà acquis une certaine expérience 
dans ce domaine dans le cadre de la ZAC de Reuilly à Paris97, conseille notamment d’élargir la provenance des 
éléments de réemploi. Certaines ressources peuvent provenir de stocks voisins (en « out »), d’autres du site lui-
même (en « in »). Le réemploi in situ ne représente pas forcément les plus grandes masses, et le réemploi hors site 
permet de stimuler des filières plus larges et déjà existantes.  
 
Comment organiser les marchés et le chantier de démolition ? On peut envisager plusieurs stratégies :  
- soit on confie à un démolisseur la mission conséquente de la démolition et de la redistribution des éléments de 
réemploi, avec une prescription précise, en lui laissant le soin d’identifier des filières, des revendeurs ;  
- soit on identifie les gisements potentiels et on fait intervenir directement des entreprises spécialisées.  
 
On en revient à une question déjà évoquée précédemment  par Rotor : existe-il un tissu local d’acteurs de la 
récupération et de la revente de matériaux d’occasion ? La première étape est donc de voir s’il y a un marché 
existant. Le Vade-mecum de Rotor s’est construit sur ce pari, et en général cela se vérifie : si on cherche des acteurs 
locaux, on en trouve.  
 
Pour la revente des ressources, il est possible de procéder sous forme d’enchères publiques, et de choisir celui qui 
fait la meilleure offre de reprise.  
La réemployabilité des éléments est également conditionnée par l’existence d’une demande.  
Une opération de déconstruction classique peut être mise en place en demandant aux démolisseurs une attention 
particulière à certains éléments. Si une demande existe, alors un marché de services peut être organisé, ce qui 
pousserait les entreprises à s’allier pour construire une offre groupée performante.  
Il est possible d’opérer soit marché par marché, soit  de choisir un opérateur qui gère tous les lots.  
 
La sélection des entreprises et des maîtres d’œuvre pourrait s’opérer sur la prise en compte des éléments de 
réemploi et des scénarios de projet associés. Il ne s’agit peut-être pas de prescrire des objectifs quantitatifs de 
réemploi, mais de définir des attitudes de réemploi comme critères de sélection.  
 
Le premier objectif du projet est de limiter son impact environnemental (réduction des transports). Le critère 
culturel est aussi présent, pour optimiser la conservation maximale du patrimoine bâti.  
	

4.5.4. Pistes d’action  
 
La journée d’études ENSAG-UGA-Métro du 22 mars 2019 a permis d’échanger sur ces questions et de dégager 
plusieurs pistes d’actions possibles, comme :  
- lancer un travail de recherche et d’identification des acteurs ayant des compétences en matière de réemploi sur 
le territoire ;  
- imaginer la mise en place de marchés de services : revente ou don de matériaux extraits du site ; 
- imaginer des marchés de type conception-construction pour certaines opérations ;  
- définir des cahiers des charges favorisant la constitution de groupement d’acteurs compétents, avec un délai 
confortable pour répondre à l’offre, pour stimuler aussi la montée en compétence des acteurs ;  
- fixer dans les cahiers des charges un taux de réemploi ambitieux ;  
- organiser des évènements du type déconstruction /exposition ou foire aux matériaux, et communiquer sur ces 
évènements ;  
- gérer la cohabitation sur place du stockage des ressources et des chantiers en cours ;   
- organiser un lieu de stockage public voire municipal, pour les matériaux basiques notamment ;  
- découpler les gisements de réemploi sur site et hors site (« in » et « out »). 

                                                        
97 Rotor a été chargé d’une mission en 2016-2017 pour le remploi in situ par l’aménageur Paris Habitat dans le cadre de l’aménagement de 
la ZAC Reuilly à Paris 12ème. Au final, seule une petite part des éléments repérés a pu être préservée et remise en œuvre, ce qui montre 
les limites de la démarche du réemploi in situ sur un territoire restreint.  
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En 2020, les opérations de curage et de réalisation des infrastructures démarrent.  
Un diagnostic complémentaire pour les ressources réemployables hors site a été lancé.  
Le déroulement de l’opération est rendu plus complexe que prévu par la présence imprévue d’amiante dans la 
plupart des enrobés des chaussées sur le site, qui nécessite un important travail sur l’ensemble du site. Les 
perspectives se heurtent également à un planning serré, du fait de la dépendance de certains maîtres d’ouvrage de 
réemploi envers des financements publics dans une durée limitée.  
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4.6. POINT DE VUE 1 
 
Julie Benoit, Bellastock 
LA NORME  
 

4.6.1. La norme, en décalage par rapport à l’évolution ?  
 
La norme semble inhérente à la pensée moderne de l’urbanisme et de l’architecture, elle qui apporte contrôle, 
rationalité et industrialisation des procédés constructifs et des formes architecturales et urbaines98. Le discours 
écologique, depuis les années 1970, a pu la remettre en cause, tout en instaurant une nouvelle approche, avec un 
contrôle socio-environnemental des productions. L’industrie, qui fabrique des flux massifiés, standardisés mais 
aussi linéaires, mondialisés et externalisés99, avec des productions délocalisées, multi-sites et une logistique 
globalisée 100 , peut être aujourd’hui perçue comme en décalage avec les enjeux écologiques et de 
reterritorialisation de l’économie. Avec l’urgence écologique qui sous-tend aujourd’hui de nouveaux modes 
d’action, le discours critique de l’industrialisation d’une partie des architectes pose la question de l’actualisation 
du modèle industriel de la construction et de son rapport avec l’architecture. Marc Mimram101 le défend ainsi : 
« Rien ne devrait être plus artisanal que l'industrie ». D’autres architectes vont plus loin, en cherchant des alternatives 
franches au modèle industriel et à la norme pour la fabrique de la ville102. 
 
Comment la norme technique, visant les produits et pratiques de construction sur leur aspect constructif (et non 
environnemental par exemple) se lie-t-elle aujourd’hui aux enjeux de développement durable ? 
 

4.6.2. La norme, un dispositif volontaire ? 
 
La norme, en ce qui concerne les produits de construction, est d’abord une notion technique et industrielle, qui 
peu à peu s’est liée à la personne publique et au contexte politique, jusqu’à la loi Spinetta de 1978 qui a instauré 
l’obligation des assurances dommage-ouvrage et décennale, ainsi que l’arrivée des bureaux de contrôle agréés, 
représentants des assurances sur les chantiers. Bien qu’il s’agisse d’un dispositif volontaire103, donc choisi par les 
parties prenantes lors de la signature d’un contrat, le respect de la norme n’est peut-être pas si volontaire que 
cela, puisqu’il conditionne la base de la plupart des contrats d’assurance104.  

                                                        
98 Mosconi 2018 
99 (Augiseau et Barles, 2017) 
100 L’exemple de Jamy Lougaud sur l’itinéraire d’un jean est à ce sujet assez explicite.  
 https://www.youtube.com/watch?v=U9xoi7RSOwo 
101https://www.lemoniteur.fr/article/rien-ne-devrait-etre-plus-artisanal-que-l-industrie-marc-mimram-architecte-ingenieur.2043545.  
102 Le rapport Meadows, dès 1972, établit le fait qu’il ne peut y avoir de croissance infinie dans un mode fini. Le concept de 
développement durable qui en a découlé a connu son sommet politique en 1992 à Rio, et son application urbaine (« ville durable ») a émergé 
à Aalborg en 1994. La transition écologique des années 2000/2010, portée dans les politiques publiques depuis plus d’une décennie, 
participe à la reformulation des enjeux de la ville durable, en rupture avec les modes de production normatifs et industriels modernes. Les 
réflexions conjointes sur le couple économie-production et l’adaptation des formes de villes au changement climatique ont permis 
l’émergence de systèmes de « penser » et de « faire » fructueux, sur le modèle des Villes en transition initiées par Hopkins en 2005. Les 
signaux émergents de refonte de la production industrielle pour le secteur de la construction dans des micro-solutions territorialisées, avec 
les ressources locales (le réemploi, la bio-ressource), et corrélée à la planification territoriale, institue-t-elle un système de fabrique de la 
ville dans la continuité de ces nouveaux modes d’actions ?  
Cette contribution s’inscrit dans un projet de thèse qui part de l’interrogation des liaisons existantes entre « produire » et « Aménager » dans 
le fabrique de la ville aujourd’hui, dans le cas d’un modèle alternatif de la construction intégrant le réemploi.  
Le projet de thèse sur travaux se propose d’explorer les conditions de production de l’hors-norme sur le champ technique, en urbanisme 
et en architecture aujourd’hui, ses nœuds et lieux de dialogue et d’arbitrage, ses freins et leviers, ses effets mesurables et leurs outils et 
périmètres (spatio-temporels) de mesure. La période contemporaine et la pratique de recherche-projet sur laquelle se base la recherche 
amène à exemplifier à partir du cas du réemploi des éléments de construction dans les filières de construction et la fabrique de la ville. 
L’hypothèse, à discuter, est que l’hors-norme technique permet de renouveler l’articulation entre « Produire » et « Aménager » sur les 
territoires. 
103 Le BNTEC (le Bureau de normalisation des techniques et équipements de la construction du Bâtiment, association loi 1901) précise : 
« Une norme est un document de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux qui se posent de façon répétée dans les relations 
entre les acteurs économiques, techniques et sociaux. Elle forme le consensus entre l’ensemble des acteurs d’un marché ou d’un secteur d’activité. Une norme est 
d’application volontaire ». http://www.bntec.fr/la-normalisation-dans-la-construction/les-normes-dans-le-batiment. Consulté le 10.12.19 
104 Pour les maîtres d’ouvrage et les entreprises, quitter les référentiels normatifs demande une extension d’assurance et une négociation au 
cas par cas. Les maîtres d’œuvre sont quant à eux, dans la plupart des contrats d’assurance, assurés pour des techniques courantes et non 
courantes de construction, donc « hors-norme », dès le contrat de base – dans la mesure où les autres parties prenantes du chantier intègrent 
aussi la chaine de la responsabilité ; ce qui crée un « serpent qui se mord la queue »… 
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La norme a été fabriquée pour des enjeux de compatibilité et d’interchangeabilité des pièces par les industriels 
dès le 18ème siècle105,  et s’est renforcée avec la Révolution industrielle du 19ème siècle (avec l’imbrication des 
acteurs et des métiers lors de l’électrification des villes par exemple). Elle s’est institutionnalisée en articulant les 
logiques privées et publiques avec l’AFNOR dans la première partie du 20ème siècle, et s’est renforcée avec l’État 
qui s’est fait Providence au sortir de la Seconde guerre mondiale, créant le Ministère de la Reconstruction puis le 
Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB, 1947) avec notamment un financement des industriels du 
béton106.  
Elle encadre aujourd’hui les pratiques professionnelles de la construction, à commencer par la fourniture de 
produits standardisés, et est intimement liée au vocabulaire des acteurs de la maitrise des risques, qui l’organisent 
en termes réglementaires, normatifs et contractuels. Il en découle une classification technique nationale des 
produits par la Commission prévention-produit (C2P) entre les domaines traditionnels et non traditionnels de la 
construction et une seconde classification assurantielle entre technique courante et non courante. 
 

4.6.3. Croule-t-on sous les normes ?  
 
L’exposition « Matière grise » au Pavillon de l’Arsenal à Paris en 2014 (sous le commissariat de Encore Heureux), 
rappelait que seulement 1% des normes sont obligatoires (assujetties à des règles), et moins d’un tiers de ces 
normes est utilisé réellement.  
La décennie 2010-2020 a été celle, pour les gouvernements français, d’un arsenal de textes législatifs pour 
préparer la réduction des normes techniques qui sont réglementaires (loi ELAN et loi ESSOC en 2018). 
L’objectif est de leur substituer des objectifs de résultats simples, là où souvent elles précisent aussi les moyens à 
mettre en place (par exemple : les réglementations accessibilité et incendie indiquent les unités de passage plutôt 
que l’objectif de faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite et des foules lors de risques de panique).  
 
Des dispositifs incitatifs ont été introduits dans ces lois, pour favoriser un effet d’entrainement, avec un surcoût 
d’expérimentation financé par des institutions publiques107.  
L’article 88 de la loi pour la Liberté de la création, de l’architecture et du patrimoine (loi LCAP) de juillet 2016, 
avec son article 88, « Permis d’innover », vise à faciliter, entre autres, le réemploi, dans certains contextes spécifiques 
(par exemple :  Opération d’intérêt national, habitat social (l’USH étant partenaire) et pour une durée de 7 ans. Le 
décret sur le réemploi n’a jamais été promulgué car il n’a pas été signé par le ministère de l’Environnement108, qui 
a intégré ses principes – mais dans des conditions d’applications différentes – dans l’article 46 de la Loi pour un 
État au service d’une société de confiance (ESSOC) d’août 2018, dit « Permis d’expérimenter ». Ici, il s’agit de 
permettre d’atteindre l’objectif sous-jacent à une norme par une solution jugée équivalente, sous réserve 
d’apporter la preuve de l’ « effet d’équivalence » de la solution annoncée à un expert agréé, comme un représentant 
du CSTB par exemple. Simplification des normes, ou renforcement du contrôle109 ?  
La question est d’actualité : le guide de la DHUP pour mobiliser ce Permis d’expérimenter révèle des schémas très 
complexes110 et l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé au second semestre 2019 pour engager les maitres 
d’ouvrage dans cette voie n’a eu aucune réponse. 

4.6.4. Quelle alternative ?  
 
Le discours industriel, porté notamment par les membres de la C2P111, tous représentants de branches de métiers 
issus des filières de la fourniture de produits et de la construction, soutient qu’il y a une confusion entre la règle 
et la norme. Il y aurait « trop de règles » et non « trop de normes », énoncent-ils, en réponse au discours des donneurs 
                                                        
105 Comme le montre la planche de l’Armurier (« métier d’autrefois ») et de l’Arquebusier (« l’artisan » du 18ème siècle) de l’Encyclopédie de 
Diderot et d’Alembert, rédigée entre 1751 et 1772. 
106 Yvan Delemontey, Reconstruire la France ; l'aventure du béton assemblé, 1940-1955, Éditions de la Villette, 2015.  
107 A titre d’exemple, les agences régionales de l’ADEME financent régulièrement les maîtres d’ouvrage dans leurs projets de ce type 
(CQFD, BATRES, etc.). 
108 L’historique et les rouages d’acteurs de l’article 88 de la loi LCAP reste à développer dans le cadre d’un travail complémentaire. 
109 Éloïse Renou : «  Le permis d’expérimenter : assouplissement des règles ou renforcement du contrôle ? »  in Le Moniteur du BTP, 27/11/2019 ; 
https://www.lemoniteur.fr/article/le-permis-d-experimenter-assouplissement-des-regles-ou-renforcement-du-controle.2064254. Consulté 
le 1er décembre 2019. 
110  https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-
05/Permis%20d%E2%80%99exp%C3%A9rimenter_guide%20d%E2%80%99application%20de%20l%E2%80%99ordonnance%20n%C
2%B02018-937%20et%20des%20d%C3%A9crets%20qui%20lui%20sont%20li%C3%A9s.pdf 
Guide ESSOC I Guide d’application de l’ordonnance n°2018-937 et des décrets qui lui sont liés , DHUP / QC Version du 25 mars 2019, 
Consulté le 1er décembre 2019.  
111 FFA, FFB, AIMCC, CAPEB, COPREC, AQC, CSTB. Julie Benoit fait partie du groupe de travail réemploi de la C2P depuis 2017. 
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d’ordre et des maitres d’œuvre émettant le souhait de prescrire local, « dénormé », « hors-norme »112. Le respect du 
corpus normatif technique seraient un gage de la qualité du produit prescrit, et de sa mise en œuvre, et donc de la 
construction.  
Anticipant des désordres potentiels, c’est le premier référentiel du contrôle technique sur le chantier. Mais un tel 
corpus normatif facilite un modèle industriel : la filière industrielle plus que l’artisanat peut fabriquer en masse et 
en usine des produits standardisés, tous identiques et tous conformes. La critique dénonce dans cette logique la 
faible place accordée à la confiance dans la filière et au creuset d’échanges et de savoir-faire que représente le 
temps du chantier. La norme serait une figure de la connaissance conventionnelle de la construction, du dessin 
par convention plutôt que par expérience. 
 
Le discours critique et les modes de prescrire alternatifs à la norme, chez les architectes, révèlent aujourd’hui une 
volonté de proposer des alternatives au modèle industriel de la filière de construction113. Les conditions du hors-
norme, de l’architecture qui ne serait pas régulée a priori 114 par la norme, sont pour ces architectes les conditions 
de l’instauration de nouveaux modèles qui font la part plus belle à l’artisanat.  
 
Au demeurant, ce même modèle alternatif n’est pas considéré comme assez industriel par ses représentants. Le 
réemploi n’est pas encore en passer d’accéder à un changement d’échelle qui lui assurerait une prescription 
systématique dans les cadres de chantier.  
  

                                                        
112 Le discours est par exemple porté par les acteurs de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise d’œuvre des réseaux encourageant la 
prescription de matériaux bio-sourcés (ex : RFCPaille), géo-sourcés (ex : CraTERRE), réemployé (ex : ICEB) ; mais aussi par les 
manifestes tels que celui de l’Architcture Frugale, Heureuse et Créative (2018, Madec, Gauzin-Muller, Bornarelle), ou encore les trophées 
tels que Terra Awards (2017), Fibra Awards (2019). 
113 Yankel Fijalkow : « Léa Mosconi, E ́mergence du récit écologiste dans le milieu de l’architecture.1989-2015 : de la réglementation à la 
thèse de l’anthropocène - compte-rendu de thèse »,  in Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère [En ligne], 
Actualités de la recherche, 26 juin 2019 - http://journals.openedition.org/craup/1788 
114 Patrick Bouchain : Permis de faire, Leçon inaugurale de l’École de Chaillot, Cité de l’architecture, 2017.  
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4.7. POINT DE VUE 2 
 
Julie Benoit, Bellastock 
LA MAÎTRISE DES RISQUES 
 
 

4.7.1. À la recherche de garanties 
 
Lorsque l’on souhaite mettre en œuvre des matériaux de réemploi se pose les questions suivantes : en cas de 
sinistre, qui en portera la responsabilité ? Comment pallier la perte de la garantie du produit par le fabricant ? 
Comment obtenir des assureurs qu’ils couvrent la mise en œuvre de matériaux de réemploi, tant en dommage-
ouvrage qu’en responsabilité décennale ? En quoi les questions de normes et des dispositifs spécifiques à 
l’innovation influent elles sur ce sujet ? 
 
Nous tenterons dans cette contribution d’apporter des éléments de réponse à ces questions. Celle-ci est une 
proposition professionnelle basée sur du retour d’expérience, et ne revêt pas de caractère scientifique ou 
universitaire. 
 

4.7.2. Contexte 
  
Aujourd’hui, le maître d’œuvre décrit et prescrit des éléments de construction dans des dessins et cahiers des charges 
(CCTP). Les artisans et constructeurs fournissent des produits conformes aux éléments décrits, existants sur le 
marché et garantis par une chaîne industrielle. Ils les posent selon un corpus de normes et de règles de l’art, 
constitué souvent sous la forme d’un référentiel technique courant qui s’applique quel que soit le projet. La 
garantie du produit porte sur un usage et un domaine d’emploi, à la condition pour le constructeur de respecter 
la mise en œuvre spécifiée dans le référentiel. 
On comprend qu’il y a une double responsabilité en chaîne, d’abord entre les acteurs du projet et ceux du 
chantier, ensuite entre les acteurs de la filière et ceux du chantier. On peut parler de chaîne de responsabilités. 
  
Le réemploi souhaite faire évoluer la classique chaîne de fabrication d’un produit en une chaîne de collecte et de 
préparation des produits, ce qui peut impacter la chaîne de responsabilités. Les acteurs de la commande, de la 
prescription, de la fourniture et de la pose porteront de nouvelles responsabilités pour bien articuler la garantie 
du produit (1) avec celle de la pose et de l’ouvrage (2). 
  

4.7.3. Du produit ... 
  
L’idée du réemploi et de la réutilisation repose sur un principe simple : un produit déposé reste un produit de 
construction. Si l’élément de réemploi et son procédé de pose n’ont plus la preuve des caractéristiques attendues 
dans un référentiel technique courant, ils deviennent hors-normes, si bien que  les parties prenantes du chantier 
doivent fabriquer un référentiel technique sur mesure et un système assurantiel adapté au jeu d’acteurs. Ce 
référentiel sur mesure repose sur une technique du domaine non traditionnel de la construction, parce qu’il ne 
s’appuie pas intégralement sur des référentiels normatifs courants (normes homologuées, documents techniques 
unifiés DTU). De plus, les évaluations techniques non traditionnelles existent (ATEX, ATE, ATT) mais 
fonctionnent mal pour les produits de réemploi : l’hétérogénéité de la ressource empêche un recours 
systématique à ces modèles d’évaluation, trop lourds à développer pour chaque micro-gisement. En dehors de 
ces processus d’évaluation, les assureurs classent ces procédés constructifs en techniques non-courantes. La gestion 
du risque se fait alors chantier par chantier. 
  
Le référentiel sur mesure devra répondre à un double impératif technique : caractériser le produit et définir son 
nouveau domaine d’emploi ; et un double impératif assurantiel : assurer le produit fourni pour ses performances 
annoncées et le mettre en œuvre selon les règles de l’art. 



 114 

Les sujets articulant référentiels techniques non courants et assurances sont aujourd’hui au cœur de l’actualité : 
des référentiels sont déjà rédigés115, d’autres sont en cours d’écriture (avec la Fondation Effinergie, sous le 
pilotage du CSTB), améliorés par les retours d’expériences. 
  

4.7.4. ... Au projet 
  
Au bout de la chaîne, l’entrepreneur qui va poser le produit de seconde vie doit avoir la garantie qu’il pose un 
produit dont les performances sont connues et maîtrisées. Il est donc important d’établir très vite un dialogue 
intégrant les assureurs de chaque partie prenante du projet et du chantier : 
  
Ces discussions vont d’abord aborder des questions techniques sur la chaîne de (re)fabrication du produit de 
réemploi. Quelles méthodes de fiabilisation d’un produit un bureau d’études peut-il préconiser ? Comment 
limiter les dépenses liées à la maîtrise des risques, tout en apportant des  modes de preuve satisfaisants des 
performances d’un élément de réemploi ? Quels sont les allotissements et contrats permettant de lier un marché 
de services,  qui porte sur la fourniture d’un produit de réemploi, et un marché de travaux, qui traite de la pose 
du dit produit ? 
  
Ces discussions vont aussi porter sur le jeu des acteurs dans la chaîne de responsabilité du produit fourni et posé. 
Il s’agit de préciser qui porte quelle responsabilité.  Quelles sont les parties prenantes pour représenter le terrain 
(maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, artisans, constructeurs, valoriste) ; qui peut représenter la maîtrise des 
risques (contrôleurs techniques, assureurs, etc.) ? Sur le chantier, quelles sont les limites de prestations sur la 
fiabilisation d’un produit, entre celui qui le prescrit, celui qui le fournit et celui qui le pose ? Pour la santé et 
l’environnement, comment vérifier les impacts du réemploi (pour les travailleurs et les usagers et autres) ? 
  
Chaque solution est contextualisée, en liaison avec la réalité du terrain. Nous résumons ci-après les points clés 
qui favorise une bonne assurabilité et la réussite d’un projet incluant du réemploi. 
  
Tout d’abord il s’agit d’aborder méthodiquement l’assurabilité durant les études, c’est à dire : 
- chercher dès le diagnostic une plus grande variabilité de mise en œuvre et de domaines d’emploi envisageables 
sur un élément de construction de seconde vie. Cette variabilité peut déclasser le produit dans un contexte à 
moindre risque ;  
- anticiper et adapter les articulations entre la chaîne opérationnelle et la chaîne de responsabilité, avant ou 
pendant le dossier de consultation des entreprises (DCE). Le marché de fournitures  peut être intégré ou dissocié 
du marché du constructeur. Dans la décomposition du prix global forfaitaire (DGPF), le réemploi peut très bien 
être demandé en solution de base, et le neuf en variante, ou inversement ;   
- ne pas transformer le maître d’œuvre en gestionnaire de matière, mais laisser les opérateurs se saisir des choix 
techniques les plus pertinents pour eux, à partir d’objectifs qu’on leur fixe.  
  
Il est ensuite nécessaire de placer la question de la fourniture et de la garantie-produit au cœur du chantier et en 
lien direct avec les maîtres d’ouvrage :  
- fédérer et impliquer tous les acteurs clés de la chaîne de valeur avec leurs assurances et un partage régulier des 
expériences ; 
- co-construire les solutions techniques et assurantielles. Le diagnostic ne se suffit pas, le contrôleur technique 
dialogue en s’appuyant sur une méthodologie portée par la maîtrise d’œuvre ou par l’entreprise ;  
- faire participer les assureurs aux solutions techniques et opérationnelles retenues puis activer les chaînes de 
responsabilité en chantier, après un visa « go /no go » du bureau de contrôle. 
- délimiter les prestations opérationnelles (entre les marchés Fourniture et construction) de façon collégiale les 
prestations. 
 

4.7.5. Un exemple détaillé : la Grande Halle de Colombelles 
  
La Grande Halle de Colombelles, située près de Caen (Calvados) est un projet de reconversion d’une halle 
industrielle développé à partir de 2013 pour la SEM Normandie Aménagement.   

                                                        
115 Référentiels béton de REPAR#2 - Bellastock, CSTB, LERM, op. cit. 2018.  
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La Grande Halle de Colombelles en 2019 – Encore Heureux architectes  
État initial - source : Le Moniteur 
https://www.lemoniteur.fr/photo/calvados-la-grande-halle-de-colombelles-pionniere-du-reemploi.2030520/grande-halle-
de-colombelles-calvados-pionniere-du-reemploi-maiane-jerafi.3 
Projet : source Normandie Aménagement : https://www.normandie-amenagement.com/realisation/la-grande-halle/ 
 
   
À la Grande Halle, la maîtrise d’œuvre, portée par les architectes d’Encore Heureux et le bureau d’études Albert 
et Compagnie, a rédigé un cahier des clauses techniques particulières par lot, avec en base une fourniture en 
produit neuf et, sur certains produits, une variante de fourniture en réemploi. Chaque constructeur devait se 
fournir en priorité auprès d’un lot Réemploi spécifiquement créé pour alimenter le chantier en matériaux de 
réemploi. Ce lot avait à sa charge la collecte, la préparation, la caractérisation et la fourniture des matériaux aux 
entreprises du chantier. 
  
La maîtrise d’œuvre a établi la méthode de principe de requalification des produits dans le CCTP du lot 
Réemploi, et le contrôleur technique a validé le principe. 
 
L’assurance dommage-ouvrage de la maîtrise d’ouvrage a précisé les essais complémentaires à fournir  pour les 
produits de réemploi, et les prix des essais ont été intégrés dans la décomposition du prix global forfaitaire 
(DPGF) du lot Réemploi.  
 
L’opérateur valoriste, lauréat du lot Réemploi, a rédigé un dossier produit pour chaque matériau sourcé (étapes de 
collecte, de préparation, de fourniture et essais complémentaires le cas échéant). Il a fourni le produit. 
 
L’entreprise de pose a émis un avis sur le principe et a précisé les éléments à changer sur chaque produit. Elle a 
posé et réalisé son dossier technique d’exécution par produit.  
 
Le valoriste a fait la synthèse de son dossier produit et du dossier d’exécution de l’entreprise.  
 
Le contrôleur technique a émis un avis positif sur les deux dossiers, dans une mission d’aide à la maîtrise 
d’ouvrage (AMO) complémentaire ciblant la fourniture des produits.  
 
L’assurance dommage-ouvrage de la maîtrise d’ouvrage a pris à son compte l’assurance sur le produit (qui peut 
être, dans d’autres contextes, supportée par l’opérateur valoriste) et l’entreprise qui a assuré la pose conserve sa 
garantie décennale.  
  

4.7.6. Un système de responsabilités à consolider 
  
Réfléchir au système de responsabilité sur un projet de réemploi est indispensable, il permet de renouer avec des 
savoir-faire constructifs et de prendre la bonne mesure des responsabilités de tous les acteurs du projet. Chaque 
projet étant un démonstrateur et un retour d’expérience supplémentaire, la multiplication des références affinera 
progressivement les guides de bonnes pratiques, lesquels pourront monter en généralité, vers des référentiels 
permettant un système courant d’assurance du réemploi en construction.  
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6. CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE :  
VERS UNE « ARCHITECTURE DU RÉEMPLOI » ? 
  

 
Façade du Conseil de l’Europe à Bruxelles, Philippe Samyn et partenaires, architectes, 2016  
Photo Pierre Belli-Riz 2018  
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5.1. UNE « ARCHITECTURE DU RÉEMPLOI »  ?  ENTRE IDÉE, 
PROCESSUS ET RÉSULTAT 
 
Cette dernière partie développe une question transversale au processus du réemploi, celle de l’incidence de la 
ressource sur le processus de conception architecturale, �le processus de chantier, le résultat produit.   
 
Elle s’appuie sur différents corpus :   
- d’une part, en situation de pratique professionnelle, un corpus de réalisation et de projets, dont une partie a été 
présentée lors de la troisième journée d’études du 14 juin 2019 et concerne surtout (mais pas seulement)  la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, et dont l’autre partie recouvre des exemples glanés tant dans l’histoire (de la fin 
du 19ème siècle à aujourd’hui) que dans une géographie assez large ;  
- d’autre part, en situation d’expérimentation pédagogique, un corpus de travaux d’étudiants réalisés lors des 3 
premières sessions d’un module pédagogique « Initiation au réemploi en, architecture », organisé depuis 2016 par 
l’équipe de recherche à l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble.  
 
Chacune de ces deux situations met en évidence des conditions particulières et amène des réponses différentes à 
des questions souvent proches.  
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5.2. « CE QUE LE RÉEMPLOI FAIT AU CONCEPTEUR, ET VICE-
VERSA »   
 
 
Ce titre et le chapitre qui suit reprennent largement l’intervention de Michaël Ghyoot et Cécile Guichard, de 
Rotor, lors de la journée d’études du 14 juin 2019, organisée conjointement par l’ENSA de Grenoble, l’UGA et 
la Métro116.  
 
Pour rappel, l’association Rotor, créée en 2005, développe la réflexion et la pratique du réemploi dans la 
construction à travers des projets de réaménagement intérieur, des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, des 
expositions, de la recherche, etc.. Une société coopérative a été créée en 2014 : Rotor Déconstruction (Rotor 
DC), dont l’objectif est de faciliter le réemploi des éléments de construction. Elle se compose d’une équipe qui 
prospecte, inventorie, démonte, dépose, récupère des éléments issus d’une déconstruction, et une équipe qui les 
remet en vente. 
 
Cette expérience permet à Rotor de mettre en avant une expertise reconnue au niveau européen dans le domaine 
du réemploi. Elle a permis de mieux comprendre la manière dont les concepteurs évoluent dans leurs points de 
vue. En particulier, comment fonder une pratique de conception de l’aménagement de l’espace sur les principes 
de contingence et d’opportunité ? Plus largement, quelle pourrait être aujourd’hui la relation de l’architecte aux 
matériaux, et comment permettre plus de souplesse dans cette relation ?   
Quels rôles (nouveaux ou pas) le concepteur est-il amené à jouer ?  
 
Rotor distingue à travers des exemples concrets les rôles de l’architecte comme programmateur, comme 
logisticien et comme constructeur, au-delà de ses missions habituelles.  
 

5.2.1. Le concepteur comme programmateur  
 
Ce rôle n’est pas seulement lié au réemploi mais plutôt à un engagement pratique constant de Rotor. De manière 
générale, Rotor passe un temps plus important à réfléchir aux conditions d’un projet, au cahier des charges 
détaillé ou au processus qu’aux matériaux proprement dits.   
 

Les abattoirs de Bömel (2015) 
 
Les anciens abattoirs de Bömel à Namur (Belgique) ont fermé leurs portes en 1988. Depuis, le bâtiment principal 
datant des années 1930 avait déjà fait l’objet d’une réhabilitation technique sans véritable programme (isolation 
par l’intérieur, espaces neutres, « tout est blanc et propre »). Rotor a été contacté par les futurs usagers pour en faire 
un centre culturel avec une salle d’exposition, des ateliers, une petite salle de théâtre, etc. 
 
Constat : il y avait des décalages importants entre le bâtiment et les usages prévus. La mission consistait donc à 
travailler sur l’aménagement intérieur pour recréer du dialogue entre les deux. 
Répartition du travail : 1/3 pour la conception, 1/3 pour l’aménagement et 1/3 pour des ajustements, après une 
phase de quelques mois de fonctionnement avec les usagers.  
Objectif premier (et réussi) : répondre aux besoins identifiés du commanditaire.   
Processus de travail pour recueillir les besoins d’usage : ateliers avec des habitants du quartier, des élus locaux...  
Lieu ouvert à la ville et au quartier. Chaque pièce du bâtiment a fait l’objet de projections d’usages par les divers 
acteurs impliqués. 
Besoins identifiés : nécessité de nombreux rangements, de surfaces de travail, de vestiaires.  
En parallèle : organisation des usages par les acteurs.  
 
Un temps de compréhension des relations entre les usagers et des besoins (organigramme) a permis de spatialiser 
la répartition des usages dans l’espace.  
 

                                                        
116 Voir compte rendu complet des journées d’études en Annexes.  
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Rotor  2019 - Intérieur des abattoirs de Bömel après la première rénovation - Rotor, JE 3 2019  
 

 
Rotor 2019 - Planning proposé pour organiser le processus de projet : un temps d’ajustement est intégré  
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Rotor 2019 - Description programmatique des usages : une réponse aux besoins, mais pas de forme matérielle. Ensemble du 
mobilier et de l’aménagement réalisé en majeure partie à partir d’éléments de réemploi  
 
On observe ici une démarche classique dans le domaine de la réhabilitation du bâti ancien : le programme ne 
peut précéder la connaissance du bâti, il doit s’adapter non seulement aux surfaces existantes mais aussi à des 
configurations particulières, considérées comme des ressources pour intégrer des usages.  
 

5.2.2. Le concepteur comme logisticien 
 
Toujours au sujet des abattoirs de Bömel, la question du choix des matériaux est intervenue plus tard dans le 
processus de projet  
La conception s’est déroulée sur le pari de trouver des matériaux bon marché voire gratuits. Mais cette notion est 
finalement virtuelle, car les économies réalisées ont basculé dans le travail fourni pour intégrer dans le projet les 
gisements découverts.   
 
Il s’agit là d’un exemple d’opportunité : au même moment, Rotor DC est amenée à prospecter dans un ancien 
ensemble de bureaux de la société Tractebel-Electrabel, dont le réaménagement est prévu en 2020. Le bâtiment 
des années 1930 contenait des sources intéressantes de mobilier, de bois, etc.  
Ce gisement pouvait-il correspondre aux besoins du projet ? Une première étude est menée pour identifier ces 
ressources et ses conclusions sont positives. Une seconde étude plus approfondie des ressources est réalisée 
(notamment sur les mesures, les systèmes de fixation etc.).  
 
La translation d’un bâtiment à un autre demande un travail de logistique très rigoureux : comment conditionner 
les matériaux pour le transport ? Doit-on tout démonter ? Est-on sûr de pouvoir tout remonter ? Sur place, il a 
fallu trouver des astuces pour réordonner des lots qui se sont avérés moins standardisés que prévu. L’équipe 
avait affaire à un ensemble d’éléments très irréguliers, ce qui a nécessité des ajustements supplémentaires pour les 
poser et les remonter.  
 
Certains placages des portes d’armoires étaient très dessinés, d’autres moins. Les plus dessinés ont été utilisés 
pour des surfaces visibles, pour les mettre en valeur. D’autres ont servi à la réalisation de mobilier courant : 
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étagères, cloisonnement entre les bureaux, ou création de luminaires avec les petites chutes de bois. Par exemple, 
les cache-radiateurs en Multiplex blanc neutre, aux angles arrondis, ont été réutilisés comme cloisons entre les 
bureaux. Le mode d’assemblage a permis de limiter les découpes et de ne pas être dépendant des variations de 
dimensions.   
Le choix du matériau est ainsi arrivé dans le projet après la programmation des usages, et pourtant l’opportunité 
d’un grand gisement a permis de garantir une certaine cohérence spatiale dans l’aménagement final de l’ensemble. 
 

    
Rotor 2019 - Des armoires et des éléments en bois en abondance…  
 

    
Rotor 2019  – Éléments de mobilier récupérés, démontés et Centre culturel de Bomel, étiquetage  des planches 
stockés pour faciliter le montage. Classement des motifs de veinage 

des planches 
 

			 	
Rotor – Centre culturel de Bomel, porte d’armoire   Détail d’aménagement des caches radiateurs 
en bois transposé en plan de travail horizontal  blancs (issus du stock de rotor DC) transposés 
       en étagère cloison 
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Quand Rotor commence un projet, l’équipe recherche d’abord des ressources généralement dans les stocks du 
commanditaire.  
Dans le cas du centre culturel de Bomel, d’autres opportunités se sont présentées par ce biais, comme un lot 
d’espaliers qui étaient stockés en attendant d’être évacués. Il s’agissait d’une ressource gratuite mais en mauvais 
état, ce qui a impliqué un travail sérieux pour les restaurer (démontage, ponçage, remontage) et pour les remonter 
une fois poncés. Les espaliers ont ensuite été montés de manière à former une barrière pour clore un espace 
(sans arrêter le regard), le cloisonner et proposer des espaces de bureau supplémentaires.  
 

	
Rotor - Vue de l’aménagement intérieur du Centre culturel de Bomel 
 

5.2.3. Le concepteur comme constructeur  
 
Dans le projet du centre culturel de Bomel, le programme issu du travail préparatoire prévoyait un atelier de 
menuiserie. L’idée a été de le mettre en place dès le début et de l’utiliser pendant toute la durée du chantier. Tout 
le mobilier du centre culturel est sorti de cet atelier.  
En choisissant de travailler en « Design & Build », l’équipe se permet de laisser les choix et les contraintes 
constructives influencer sur les choix de conception117.  
 
Un autre exemple de projet réalisé selon une méthode similaire est le Dekkera, un bar et magasin à bières 
artisanales (bièrerie) à Bruxelles. 
Le lieu est à la fois un débit de boisson, un magasin et un petit espace événementiel. La demande du 
commanditaire était de travailler avec des matériaux aussi cohérents que ses bières, c’est-à-dire locaux et 
artisanaux. Le dialogue avec le maitre d’ouvrage a été particulièrement privilégié dans ce travail.  
 
Des éléments spécifiques ont été choisis et mis en œuvre pour répondre à ces besoins : le plafond de la brasserie 
provient de la Société générale de banque (désormais BNP Paribas Fortis) dont le siège avait été démonté 
quelques années auparavant. Le bar est réalisé en bois d’acajou posé debout, la mosaïque est une céramique 
provenant d’une station de métro bruxelloise.  
 
En termes de chantier, ce sont parfois les mêmes personnes qui ont effectué le démontage et la repose de 
certains éléments, ceux du faux-plafond par exemple. Cela permet d’avoir une bonne compréhension des enjeux 
propres à chaque étape de la chaîne de réemploi.   
D’autres postes ont été confiés à des artisans plus expérimentés, comme la fabrication du bar en bois.  
 
                                                        
117 D’où la notion de conception « intégrative » qui était au cœur de la 3ème journée d’études ENSAG/UGA/Métro.  
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Un autre exemple d’opportunité survenue dans ce projet est un lot de chaises d’occasion. Il s’agissait de chaises 
d’un designer connu, dont les prix sont habituellement assez élevés (près de 700 € pour un lot de 4 pièces). Dans 
le cas présent, il a été possible d’en acquérir beaucoup pour un prix très inférieur ; mais il a toutefois fallu adapter 
ce mobilier pour qu’il soit compatible avec la hauteur du bar, sans en altérer la valeur. La transformation devait 
rester légère et réversible pour ne pas faire perdre de valeur à l’objet s’il retourne un jour sur le marché du design.  
 

			 	
Rotor 2019 - Vue de l’aménagement intérieur de la bièrerie Dekkera, Bruxelles avec un lot de chaises surélevées  
 

5.2.4. Peut-on faire reposer une pratique sur l’opportunité ?  
 
Il n’est pas toujours simple de susciter l’intérêt pour certains produits, dont on a l’intuition qu’il s‘agit d’une 
bonne opportunité, mais qui peut tarder à se confirmer.  
 
C’est ce qui s’est passé pour un lot d’éléments de faux-plafonds démontés par Rotor DC au siège de la Société 
générale de banque BNP Paribas Fortis, qui s’est avéré compliqué à revendre. 
C’est là qu’il est intéressant de travailler sur plusieurs fronts à la fois, car l’occasion d’utiliser ce lot s’est présentée 
dans un projet d’aménagement étudié par Rotor : l’aménagement d’une petite libraire à Ixelles (Bruxelles). 
    
Dans ce projet, les éléments de faux-plafond sont devenus des parements muraux. Ceux-ci mettent à profit les 
propriétés acoustiques des panneaux, mais aussi les petits percements dont ils étaient munis qui ont servi pour 
fixer des étagères et des présentoirs de livres. 
 

   
Rotor 2019 - Éléments de faux-plafond devenus des parements muraux pour une librairie à Ixelles (Bruxelles)  
 
Le commanditaire souhaitait privilégier des éléments de réemploi porteurs d’histoires, de narrations, qui 
viendraient s’entremêler aux histoires et aux narrations portées par les livres.  
La plupart des éléments d’aménagement ont été facilement trouvés : ce sont des opportunités trouvées dans le 
stock de Rotor DC. Les présentoirs proviennent d’un siège de banque, le plancher provient d’un commerce 
voisin, les lampes en opaline d’une autre source encore, tandis que les étagères proviennent de la bibliothèque 
universitaire de Gand.  
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Ces projets montrent d’abord une attitude particulière du concepteur, un lâcher-prise qui consiste à faire confiance 
dans l’idée qu’une solution viendra au moment opportun. Mais cela peut aussi moins bien fonctionner. Dans le 
cas de la librairie, tout ne s’est pas réalisé selon cette attitude. Il y avait de la part du commanditaire une demande 
d’un coin tranquille pour discuter avec ses clients, l’idée d’une ambiance plus sombre et confortable qui se 
traduisait sous forme de croquis, de maquettes, de tests de couleurs... Mais aucune opportunité ne se présentait 
pour concrétiser ces intuitions. Rotor a du contacter des magasins et passer par un protocole classique de 
commande de matériaux neufs.  
 

5.2.5. Comment cultiver le terreau de l’opportunité ?  
 
Face à cette situation, les questions de conception se succédaient : au nom de quoi fait-on des choix ? Quels sont 
les arguments ? Rotor éprouvait une grande difficulté à prendre ce type de décision. 
 
La veille de décider de commander un papier peint à peu près satisfaisant, un membre de l’équipe est allé visiter 
les ateliers de l’Opéra royal de la Monnaie à Bruxelles. Ceux-ci venaient de démonter une gigantesque toile peinte 
qui servait de toile de fond d’un opéra, et qui « correspondait littéralement à ce que l’on avait dans la tête, sans très bien 
savoir ce que l’on avait dans la tête », selon l’expression de Michaël Ghyoot118.  
Les décorateurs de l’Opéra sont alors venus aider à la pose de cette toile dans l’alcôve de la libraire, pour un 
résultat qui a dépassé tous les effets escomptés.  
 
Ce fut un coup de chance, certes, mais qui repose sur un travail de fond qui a créé le réseau nécessaire qui va 
générer ce type de situation. Le fait de travailler à Bruxelles depuis 10 ans joue bien sûr énormément.  
 

   
Rotor 2019 - Toile de décor des ateliers de l’Opéra         Rotor - La toile une fois mise en œuvre dans la librairie 
royal de la Monnaie, récupérée par l’équipe Rotor 
 
Globalement, il s’agit de cultiver un terreau fertile pour permettre à ce genre d’opportunité d’éclore, comme le 
propose l’anthropologue Alfred Gell, auteur d’un ouvrage sur l’agentivité des artefacts119 cité par l’historienne de l’art 
Alina Payne120 qui affirme que l’œuvre d’art (ou l’artefact en général) peut avoir une influence sur les usagers.  
C’est une vision qui s’oppose à la conception cartésienne qui voudrait que seul l’esprit humain peut se prévaloir 
d’une intention, d’une capacité à agir sur les choses, le reste du monde étant corollairement envisagé comme 
inerte et passif. Ce type d’agentivité des artefacts exige cependant un exercice mental et physique de la part du 
concepteur.  
 
Cette vision dessine une approche alternative de la conception : les choix et les prises de décision sont 
généralement très rapides, parce qu’ils s’imposent d’eux-mêmes en fonction des opportunités qui surviennent 
tout au long d’un projet. Cependant, il convient aussi de cultiver une attitude générale qui rende possible et 
favorise l’émergence de ces opportunités.  
En l’occurrence, pour cette toile de décor, il fallait non seulement visiter les ateliers de l’Opéra, mais il fallait 
également avoir construit avec eux un type de rapport qui permette de les rencontrer de façon un peu fortuite et 
de tirer parti d’une opportunité qui se présenterait chez eux.  
	
                                                        
118 Cf. compte rendu de la journée d’études 3 du 14 juin 2019, en Annexes.  
119 Alferd Gell : Art and Agency, an Anthropological Theory, Clarendon Press, Oxford, 1998 
120 Repris par l’historienne de l’art Alina Payne : L’architecture parmi les arts, Matérialité, transferts et travail artistique dans l’Italie de la 
Renaissance, Hazan Louvre éditions, Paris, 2016, p. 45) 
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5.2.6. Architectes et matériaux : « j e  t ’a ime,  moi  non plus »… 
 
Dans ces projets, l’équipe de Rotor reste assez loin de la pratique courante de l’architecture ; il s’agit de cadres 
d’exception par rapport à une commande architecturale classique. Cela reste dans le domaine de l’aménagement 
d’intérieur, voire de la commande artistique. Ce sont toutefois des cadres propices pour susciter des réflexions et 
tester des reconfigurations.  
Il est intéressant d’essayer de nourrir cette approche par un regard historique sur le rapport qui lie l’architecte à 
l’économie des matériaux.  
 
Le Code de déontologie de l’Ordre des architectes belges établit comme en France une distinction entre la 
profession d’architecte et le métier d’entrepreneur. La loi sépare légalement ces deux professions (depuis 1939 en 
Belgique, 1940 en France). 
 
Mais cette distinction remonte bien plus loin dans l’histoire des métiers.  
Dès le Moyen-Âge, l’architecte est représenté dans une position quasiment régalienne, avec une sorte de sceptre 
d’autorité et une attitude de soumission des ouvriers et des manœuvres à son égard. On peut voir le maître 
d’œuvre qui s’isole dans une loge en retrait du chantier, avec déjà une prise de distance symbolique par rapport à 
l’ouvrage. Cela s’accompagne d’une distinction des rapports sociaux entre les manœuvres qui posent les pierres 
de remplissage et les tailleurs de pierres, qui effectuent un travail nécessitant un savoir-faire technique plus 
poussé. C’est probablement dans ces loges maçonniques, au sens historique du terme, que naît l’idée moderne de 
l’architecte « maître d’œuvre » qui assume peu à peu des fonctions de coordination, de gestion, de prise de décision.   
 
À la Renaissance, le processus ne fait que s’accentuer. À cet égard, on peut par exemple se référer au traité 
d’architecture de Philibert de l’Orme121, qui réfléchit au statut de la profession d’architecte et indique la  relation 
qui s’installe entre l’architecte et son commanditaire. Philibert de l’Orme était lui-même l’Intendant des 
Bâtiments du Roi.  
 

	
Rotor 2019 - Regard historique sur la prise de distance (symbolique) du maître d’œuvre par rapport au chantier 
 
Cette relation entre maître d’œuvre et maître d’ouvrage se construit dans une mise à distance et même une 
relation de méfiance vis-à-vis des corps de métiers et des constructeurs qui vont assurer la mise en œuvre. Cette 
relation de méfiance, qui implique une relation de contrôle, culmine dans le mémoire d’un architecte peu connu 
du 18ème siècle, Michel de Frémin122. Par exemple, celui-ci invite les architectes, au moment de la passation des 

                                                        
121 Philibert de l’Orme : Les Nouvelles Inventions pour bien bastir et a petits frais, 1561 ;  Le Premier Tome de l'Architecture, Paris, 1567. 
 
122 Michel de Frémin : Mémoires Critiques d’Architecture, Paris, 1702 ; Kessinger Legacy Reprints, 2010.  
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marchés, à prendre garde des artisans qu’il considère comme des escrocs en puissance et qui risquent, dit-il, de 
remettre des offres mirobolantes pour obtenir le marché, puis d’exécuter des travaux bien en-deçà de leurs 
promesses pour maximiser les gains qu’ils peuvent en tirer. 
Par extension, cette attitude appelle la mise en place de dispositifs de contrôle : de Frémin suggère ainsi de ne pas 
faire référence dans les cahiers des charges  aux « us et coutumes », comme c’était souvent le cas, mais de détailler 
exactement non seulement les résultats attendus mais aussi la façon précise d’y parvenir. 
Se confirme alors une fonction supplémentaire de l’architecte, celle d’anticiper la mise en œuvre, la réalisation des 
travaux.  
 

				
Michel de Frémin : mise en garde des maitres d’œuvre au sujet de la malhonnêteté présupposée des artisans, in Mémoires 
critiques d’architecture, 1702  
 
Cette histoire, qui se conclut par les lois citées précédemment, s’est aussi construite par l’historiographie : ce sont 
les historiens de la profession d’architecte qui ont décidé de thématiser la naissance du métier sous l’angle de la 
séparation avec les savoir-faire et avec les constructeurs. Il serait possible de raconter une histoire différente de la 
naissance de ce métier. 
 
L’anthropologue Tim Ingold, par exemple, propose une autre vision de l’architecture en montrant à quel point le 
chantier est le lieu où s’unissent des savoirs théoriques et des savoirs pratiques. Il s’appuie sur les dessins de 
Villard de Honnecourt pour montrer comment la connaissance d’un savoir abstrait comme celui de la géométrie 
est toujours liée à des dimensions pratiques. Le chantier est un lieu d’applications pratiques, d’astuces, avec 
beaucoup de savoir-faire et une grande intelligence liée aux pratiques de la construction. 
Il évoque également l’usage de modèles ou de patrons - pour des ornements par exemple. Ces derniers ne 
déterminent pas l’action, le plan n’anticipe pas tout. Ces modèles, ces patrons sont des ressources pour l’action, 
mais leur utilisation implique l’intelligence et les savoir-faire des artisans, elle ne s’y substitue pas. 
 
Une autre lecture de la construction en relation avec la connaissance est proposée par Eugène Viollet-le-Duc123, 
qui affirme que « l’expérience doit confirmer la théorie ». Pour optimiser la connaissance de terrain, l’architecte est 
invité à connaître la matière, à être en contact avec elle pour mieux l’appréhender. « Il est donc très utile à l’architecte 
quand il veut bâtir, d’aller voir les carrières  et comment les bancs qui les composent se comportent à l’air libre ; or, entre nous, c’est ce 
que nos confrères ne font guère. » 
Il invite donc à une approche très empirique.  
La figure de l’architecte Fernand Pouillon pourrait être citée dans cette contre-histoire de la naissance du métier 
d’architecte. Il incarne une conception de la profession d’architecte étroitement liée à la construction, par 
exemple dans plusieurs passages de ses Mémoires d’un architecte : « Si nous avions eu le sens de nos responsabilités, c’est 
l’architecte qui aurait bâti et non l’entrepreneur omnipotent, avec ses fabrications et ses préfabrications (…) ».124 

                                                        
123 Eugène Viollet-le-Duc : Histoire d’une maison, Hetzel, Paris, 1873 ;  réédition Mardaga, Bruxelles et Liège, 1978.  
124 Fernand Pouillon : Mémoires d’un architecte, Paris, Seuil, 1968, p. 286.  
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«  La vie d’un architecte est d’être sur le chantier, c’est même d’être en rapport direct avec les ouvriers, c’est même d’être soi-même 
entrepreneur, c’est ça, la vraie vie d’une architecte. Hélas, on a encore divisé le métier en deux, entre l’exécution et la conception : on 
est arrivé à une chose fantastique : ceux qui conçoivent, ne connaissent pas ceux qui exécutent (…) La mort de l’architecture, c’est le 
maître d’œuvre qui livre ses plans exécutés par des manœuvres, par des gens qui ne pensent plus ; c’est fini. Le chantier, c’est le moyen 
de faire penser tout le monde ensemble, c’est le moyen de faire participer tout le monde à la valeur du bâtiment. »125 
 
Aujourd’hui de nombreuses pratiques alternatives d’architecture revendiquent une pratique en grande relation 
avec le chantier, les pieds dans le chantier comme le collectif des Saprophytes à Lille. Le chantier est ainsi une « 
démarche culturelle de construction d’un espace collectif, mélangeant professionnels et amateurs », un « espace-temps ou l’on se rend 
compte qu’une bonne partie de ce que l’on n’a pas, mais que ça ira quand même. »126  
 

   
Les Saprophytes : la cabane des grandes gamelles, Denain, 2012 - source : http://www.les-saprophytes.org.  
 
Cette évolution du métier d’architecte est aussi à lire en parallèle à une évolution de l’économie des matériaux. 
Aujourd’hui, la trajectoire d’un matériau pourrait être vue comme strictement linéaire.  
 
En résumé, un producteur assemble un produit à partir de matières, puis ce produit est mis sur le marché par une 
série d’intermédiaires avant d’être acheté par un entrepreneur pour être mis en œuvre dans un bâtiment. Mais 
cette trajectoire ne peut fonctionner que si l’on prend en compte toute une économie qui se déroule en amont de 
ces déplacement, qui prend en compte une somme d’informations sur les matériaux (documents techniques, 
normes et standards industriels, rôle des législateurs, des comités techniques, ou encore du complexe industriel 
qui courtise les architectes pour fournir des échantillons et des extraits de cahiers des charges pré-écrits à copier 
et coller)...  
Un matériau n’est donc pas que de la matière, c’est aussi une somme d’informations aussi importantes que la 
matière proprement dite. C’est toute cette économie qui explique la mise en branle du trajet des matériaux depuis 
le fournisseur vers le chantier.  

			 	
Extrait du travail de thèse de Michaël Ghyoot, extrait de thèse de doctorat (2014) : d’un processus linéaire à des interactions 
complexes, la production industrielle contemporaine prend en compte toute une économie et une somme d’information sur 
les matériaux. 

                                                        
125 Fernand Pouillon : Mon ambition, textes choisis et présentés par Bernard Marrey. Éditions du Linteau, Paris, 2011, pp. 120-121.  
126 Amandine Dhée, Les Saprophytes. Urbanisme vivant, La Contre-allée, Lille, 2017.  
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La production des matériaux de construction a également connu des évolutions historiques : ainsi on est passé de 
la réalisation des briques et de leur cuisson sur le chantier même au stade de la manufacture, où la dimension 
manuelle perdure bien que la production gagne en rigueur, en rendement et en volume. Les marchandises 
commencent par exemple à y être produites non plus sur commande mais à l’avance, augurant la naissance d’un 
marché des matériaux, un marché qui prendra progressivement une ampleur considérable avec la production 
industrielle. 
 

 
Rotor 2019 - Historique de la production des briques dans une manufacture puis, progressivement, dans des chaînes de 
production industrielles. 
 
À ceci s’ajoute une tendance grandissante depuis la Renaissance qui consiste à décrire la matière à travers des sets 
(des ensembles) de caractéristiques (souvent numériques), qui permettent une modélisation des performances des 
matériaux.  
 
Galilée pose déjà en son temps une équation mathématique qui permet de calculer la résistance à la flexion d’une 
poutre à partir de sa section. Certes, il ne prend pas alors en compte la nature du matériau et son module 
d’élasticité spécifique. L’équation sera précisée au fur et à mesure du développement de cette discipline. Mais on 
trouve déjà chez Galilée la promesse de pouvoir prévoir les choses. Il devient alors possible, par le calcul, 
d’optimiser la matière. Ce projet ne peut fonctionner que si l’on dispose d’une bonne connaissance des matériaux 
(non seulement de leurs dimensions mais aussi de leur densité, leur élasticité, leur résistance à la compression, 
etc.). 
 
On en arrive à des traités d’architecture comme celui de Jean-Baptiste Rondelet au début du 19ème siècle127, dans 
lesquels les matériaux sont réduits à des données abstraites, des abaques de calcul qui permettent aux architectes 
et aux ingénieurs d’injecter ces données dans leurs équations prévisionnelles. Ceci permet à l’architecte et à 
l’ingénieur de travailler bien en amont de la mise en œuvre puisqu’ils disposent de modèles qui permettent 
d’élaborer le projet à l’état virtuel (avant que celui-ci ne prenne consistance pendant le chantier).  
 
Aujourd’hui, dans les salons de construction, on s’aperçoit qu’un matériau de construction peut être réduit en 
quelque sorte à une épaisseur, présentant un certain coefficient de conductivité thermique, et à une couche 
superficielle qui répond à des enjeux d’appréciation, par exemple l’aspect « briques anciennes ».  
En Belgique, par exemple, la réglementation urbanistique demande souvent des façades en briques, sans préciser 
si ces briques doivent être pleines ou si elles peuvent être suggérées par une fine couche de 20 mm de brique 
collée sur un panneau de mousse de polyuréthane.  
 

                                                        
127 Jean-Baptiste Rondelet : Traité théorique et pratique de l'art de bâtir, 7 volumes, Paris, 1817.   
 



 129 

Une autre tendance est le glissement dans la responsabilité de démontrer l’aptitude à l’usage d’un matériau 
donné. Avec l’exemple de Viollet-le-Duc, on voit que cela a été une prérogative de l’architecte. Aujourd’hui, c’est 
devenu une tâche prise en charge par le complexe industriel. Celui-ci se réfère à des normes techniques dont la 
prolifération frôle parfois le surréalisme. 
 

 
Rotor 2019 - Exemple de comparaison de 4 méthodes normées différentes pour mesurer la glissance d’un sol  
 
Toutes ces simulations se passent en usine ou en laboratoire, et non plus sur le chantier ou sur le site de 
l’extraction des matériaux. Ce n’est plus l’architecte qui opère ces tests, il se contente de prescrire ces produits et 
de s’assurer qu’ils répondent bien aux performances requises par les usages visés. Il se base pour ce faire sur des 
dispositifs par lesquels les fournisseurs déclarent les performances de leurs produits (notamment dans le cadre du 
marquage CE). 
 
L’architecte n’a plus besoin de sa culture constructive et technologique pour sélectionner les matériaux « bons à 
bâtir ». Nous sommes très loin d’Alberti qui propose dans son traité d’architecture toutes sortes de méthodes 
empiriques pour s’assurer de la qualité des matériaux : gratter, goûter, regarder, inspecter, tester... C’est une sorte 
de savoir incorporé, quasiment sensualiste (au sens où il fait intervenir tous les sens) pour « connaitre la vertu des 
pierres »128.  
Ce savoir subsiste encore, notamment dans certaines pratiques de réemploi. Ainsi, certains entrepreneurs, pour 
trier les briques en fonction de leur porosité, les tapent l’une contre l’autre. À l’oreille, en fonction du bruit 
qu’elles produisent, ils parviennent à sélectionner celles qui sont bonnes à l’usage. 
 
En résumé, en raison de ces évolutions, la façon la plus confortable de concevoir pour les architectes est de 
travailler avec des matériaux qui soient :  
 - prévisibles (connaître les dimensions et caractéristiques physiques), 
- disponibles (points de vente à proximité du chantier, mais aussi constants dans le temps), 
- adaptables et diversifiés (possibilité pour l’architecte d’avoir une variété de choix certifiés ou de faire produire 
sur-mesure), 
- certifiés et garantis (leur performances sont démontrées en regard de normes harmonisées, et leur mise en 
vente est soumise à des conditions bien détaillées), 
- attractifs (cela a un grand rôle dans l’économie aujourd’hui).  
Or, dans le contexte du réemploi, nous avons des matériaux qui sont tout sauf prévisibles, certifiés, disponibles 
de façon régulière, etc.  
 
Certains entrepreneurs parviennent à surmonter ces difficultés et font le nécessaire pour que les matériaux de 
réemploi rencontrent ces exigences. Mais tous les efforts que les revendeurs peuvent faire ne peuvent 
fonctionner seuls. Il faut également que, du côté des prescripteurs, des efforts soient consentis. 

                                                        
128 Leon Battista Alberti : De re aedificatoria, (L’art d’édifier),  1443-1472.  
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5.2.7. Vers plus de souplesse 
 
Rotor présente des exemples des projets dans lesquels l’équipe a parfois été impliquée de manière plus ou moins 
indirecte, voire pas impliquée du tout, et qui montrent des cas dans lesquels les architectes ont réussi à redéfinir 
leur pratique en s’emparant de ce prétexte qu’est le réemploi.  
La question de la souplesse semble les rassembler, autant qu’une forme de confiance, de lâcher-prise ou 
d’acceptation d’une part d’incertitude. On décrit ci-après quelques procédés d’adaptation possible.  
 
Pose d’éléments de longueur libre. Seule une dimension peut être fixe pour garantir l’efficacité de la composition 
et de la pose. Comme pour les bordures de trottoir, seule la largeur doit être constante, tandis que la longueur 
des éléments peut varier. 
 

   
Rotor 2019 - Exemple de pose d’éléments en longueur libre (procédé générique)  
 
Pose en opus incertum. L’histoire de l’architecture regorge d’attitudes et d’intelligence de conception pour travailler 
avec l’irrégularité. Par exemple, pour travailler avec les chutes du réemploi, un grid (un cadre) de carrelage est 
réalisé avec des carreaux intacts, et le centre est comblé avec les bris de carreaux abîmés pendant les travaux. 
 

 
Rotor 2019 - Travailler avec les chutes du réemploi : un grid de carrelage est réalisé avec des carreaux intacts puis le centre 
est comblé avec les bris de carreaux abîmés pendant les travaux  
 
Travail avec toutes les nuances des exigences performantielles. Une chaussée n’est pas nécessairement totalement 
uniforme tant qu’elle n’empêche pas, ici, de rouler en vélo. Les voies latérales sont lisses, en béton, tandis que le 
reste de la route est réalisé à partir de pavés (peut-être de réemploi), pour garantir une autre exigence, celle de la 
perméabilité des sols. Il n’y a pas de solution uniforme et monolithique. Cette approche permet une approche 
plus fine et plus sensible dans la distinction des usages et des demandes.  
 
Redimensionnement, découpe ou recoupe, pièces de raccord. Des architectes ont réemployé des cloisons que 
Rotor avait démontées. Ces dernières ont été dessinées pour des étages particuliers, différents du nouvel espace 
prévu. Les architectes ont dû concevoir des raccords. Une telle situation est peu envisageable pour des 
architectes qui dessinent 100 000 m² de bureaux (quoique...), mais tout à fait possible pour des petites échelles de 
projet. Ceci engage à faire des choix dans les échelles de projet qui permettent des ajustements. 
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5.3. RÉALISATIONS ET PROJETS CONTEMPORAINS : VALEUR 
D’EXEMPLE / EXEMPLES DE VALEURS 
 

5.3.1. La valeur de l’exemple, entre le typique et le singulier  
 
Dans un domaine de production qui reste encore aujourd’hui relativement marginal, il est toujours délicat de 
choisir des exemples significatifs.  
 
D’une manière générale, la valeur d’exemple fait appel à deux niveaux profondément différents et tout de même 
complémentaire.  
D’une part, la typicité d’un exemple est ce qui permet de procéder à des comparaisons raisonnées selon certains 
critères, de le classer en catégories (d’en faire une typologie), d’en extraire des principes, d’en tirer une 
signification générale et d’envisager de le reproduire au moins en partie. Il ne s’agit pas de rechercher à copier un 
modèle complet, dans toutes ses dimensions, mais de définir une part de reproduction possible.  
D’autre part, la singularité d’un exemple est ce qui le rend unique : parce que la construction et l’architecture ne 
sont pas des productions de laboratoire in vitro, dont on pourrait maîtriser et reproduire tous les paramètres, mais 
correspondent à des situations à chaque fois uniques, « hic et nunc » (ici et maintenant, dans le temps et dans 
l’espace), avec bon nombre de conditions qui ne pourront plus être réunies dans une situation suivante.  
Ces conditions ne sont pas pour autant des déterminations, ne permettent pas un processus purement déductif : 
dans ce domaine, impossible de dire « il n’y a qu’une seule réponse à la question » ou « on ne pouvait pas faire 
autrement »… Un projet d’architecture et a fortiori une réalisation ne peuvent se réduire aux conditions qui les ont 
vu naître, il y toujours une part irréductible de choix de la part du concepteur. Il suffit pour s’en convaincre 
d’analyser des projets de concours, ou encore des travaux d’étudiants, qui expriment des capacités de différence, 
de distinction ou de diversité.  
 
La présentation des exemples qui suivent tente de faire la part de ces deux facteurs, de ces propriétés.  
Au-delà du caractère suggestif et singulier des images, on cherche ici à mettre en évidence des enjeux, des 
questions, des attitudes de conception et un pouvoir d’inspiration que chacun pourra ensuite reprendre et 
développer à sa manière. On s’efforce également de relativiser la portée particulière de ces différents cas, pour 
mesurer leurs limites.   
 
Le panel de projets et réalisations présentées ci-après provient pour une bonne part d’opérations qui ont été 
présentées lors de la journée d’études du 14 juin 2019, qui sont principalement situées en région Auvergne-
Rhône-Alpes (mais pas seulement). On y ajouté des exemples connus venant d’horizons plus larges, en tentant 
d’en donner une lecture inédite. Ce panorama est forcément limité ; il cherche cependant à refléter la diversité 
des approches, des attitudes et des figures d’une architecture à base de réemploi.  
 

5.3.2. Na ! architecture à Grenoble 
 
Na ! architecture est une petite agence grenobloise d’architecture qui, par conviction, réalisme et envie, s’est 
engagée dès son origine, au début des années 2010, dans le réemploi dans des projets d’architecture. 
Comment le réemploi change-t-il la pratique architecturale ? Comment le réemploi permet-il de mieux 
comprendre les choses, de faire évoluer les outils et les méthodes, les partenariats et les champs d’action, pour se 
réapproprier le métier d’architecte d’une autre manière ?  
 
« Nous ne sommes pas des « ayatollahs » du réemploi. Si nous sommes arrivés à cette pratique c’est parce que nous avons une 
démarche qui se veut complète, nous visons une architecture éco-responsable ou soutenable. Nous suivons une volonté de retrouver du 
sens et de la pertinence dans nos pratiques face aux constats socio-environnementaux actuels. Nous sommes également critiques sur 
des aspects de la production du cadre bâti qui ne nous conviennent pas.  
Nous souhaitons que notre architecture soit environnementalement juste et culturellement représentative »129.  
 
« Le réemploi s’inscrit dans cette démarche globale. Lorsque nous faisons du réemploi, nous attendons que ce soit une réponse à la fois 
technique, fonctionnelle, économique et environnementale. Nous ne l’abordons pas comme une pratique d’autorité ou en surplus d’un 
projet. Le réemploi doit prendre sens et devenir cohérent avec le projet.  

                                                        
129 Sébastien Fabiani, Na ! architecture, lord de la journée d’études 3 du 14 juin 2019 ; voir compte rendu en annexes.  
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Ce que nous avons compris et continuons de développer est que chaque projet a sa propre relation avec son contexte (économique, 
matériel, culturel etc.), quelle que soit l’échelle ou le marché.  
Les approches de réemploi que l’on mène dans ces opérations sont différentes selon les situations.  
Trois principes de base dans nos projets :  
- la ressource s’adapte, elle se plie au projet.  
- la ressource guide la forme, elle participe au réglage du projet par ses dimensions, couleurs, propriétés.  
- la ressource génère la forme, elle est prégnante sur le projet. » 130 
 
Comment schématiser l’impact du réemploi sur cette pratique ? Intégrer le réemploi invite à une conception 
élargie du processus du projet d’architecture.  
	

	
NA ! architecture – schéma comparatif : études/chantier, comparaison avec un processus de projet classique. - 2019 
 
Quand le réemploi se profile, se pose la question du moment où l’on intègre cette ressource et de la manière 
dont elle influe sur le processus.  
Situation A - cas 1 et 2 (identification de la ressource en parallèle de la conception du projet 
Situation B - cas 3 : identification de la ressource en début de projet mais pas assez pour l’intégrer dans la 
conception. Le début du chantier est essentiel dans la relation avec l’entreprise 
Situation C - cas 4 : identification des ressources en amont et montage d’une filière par le projet pour commencer 
le projet en connaissant le matériau comme si c’était un matériau neuf. 
 
Les éléments remployés peuvent être montrés ou cachés.  
Trois cas de figure sont possibles :  
1/ La ressource s’adapte, elle se plie au projet 
2/ La ressource guide la forme, elle participe au réglage du projet 
3/ la ressource génère la forme, elle définit et impose sa volumétrie, ses dimensions, sa couleur. 
 
3 réalisations illustrent ci-après la démarche de Na ! architecture.  
 

                                                        
130 Sébastien fabiani, ibidem.   
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5.3.3. Un mur de gabions comme vitrine du réemploi à Saint-Martin d’Hères 
(Isère) 
Déchetterie à Saint-Martin d’Hères (38) – Na ! architecture, 2015-2018 
Site : Saint-Martin d’H ères (Isère) 
Programme : déchetterie publique et centre de tri  
Réalisation : 2015-2018 
Maîtrise d’ouvrage : la Métro (Grenoble-Alpes Métropole) 
Maîtrise d’œuvre : Na ! architecture (Grenoble) 
Sources : Na ! architecture – site internet : www.na-architecture.fr 
 
L’élément fort de cette installation réalisée pour la Métro (Grenoble-Alpes Métropole) est l’enceinte réalisée en 
gabions remplis avec des matériaux de réemploi. Le mur est un dispositif traitant plusieurs fonctions : la sécurité, 
l’isolation phonique et la correction acoustique, la biodiversité (le passage de la petite faune). Il s’agit également 
dans ce projet d’afficher la symbolique du réemploi (visualisation des éléments de réemploi en façade dans un 
centre de tri) et une réflexion sur l’esthétique.  
 
Cette réflexion est appuyée sur des déchets inertes disponibles sur place, un bâtiment du site devant être 
démoli.L’idée était de récupérer les éléments concassés issus de la démolition pour remplir les futurs gabions. Ce 
plan n’a cependant pas pu être réalisé à cause d’une mauvaise coordination avec la maîtrise d’ouvrage, qui n’a pas 
prévenu la maîtrise d’œuvre du jour de la démolition. Les éléments ont donc été évacués comme des déchets, et 
il a fallu inventer un projet toujours à partir de matériaux inertes mais sans en savoir la provenance. 
 
Comment passer d’une idée à un projet réel ?  
Il fallait ici composer avec une ressource encore inconnue. L’équipe a donc établi une règle de composition (au 
niveau des plans d’exécution) pour maîtriser l’aspect esthétique souhaité. Le maître d’œuvre a donc anticipé la 
présence de 3 types de déchets inertes (tuiles, briques, pierres et concassé de béton). Il a fallu également, pendant 
les études d’exécution, penser à l’appareillage. Pour les tuiles par exemple, penser la manière de les empiler à 
l’horizontale (pour des questions structurelles et esthétiques). Il a fallu également porter une attention particulière 
aux gabions d’angle et en tête de mur de l’enceinte, avec un remplissage soigné en périphérie et un remplissage de 
matériaux plus abimés au cœur des gabions.  
 
Il fallait encore trouver les ressources. Certaines ressources étaient  disponibles in situ (murets encore non 
démolis qui ont produit des éléments en béton concassé) et il a été possible de s’approvisionner en tuiles hors 
d’usage auprès d’un organisme de formation aux métiers du bâtiment (Aplomb à Saint-Marcellin, Isère). Il y a 
également eu un approvisionnement en matériaux provenant d’un chantier voisin.  
Une fois les matériaux trouvés, l’équipe a mis en place une série de prototypes pour mettre au point la bonne 
réalisation des éléments. Après validation et accords avec l’entreprise, la réalisation a pu être lancée.  
 

	
Na ! architecture, 2019 - déchetterie de Saint-Martin d’Hères (38) 
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In fine, l’équipe a pu composer avec ces matériaux. Certaines erreurs ont été commises comme le non suivi du 
plan de composition par l’entreprise. De bonnes surprises apparaissent en revanche, comme l’intégration de 
briques jaunes non prévues à l’origine.  
La plus grande déception : l’entreprise était peu convaincue par la logique du projet et a fini par acheter des 
briques neuves pour combler certains gabions.  
 
Pour réaliser un projet de réemploi jusqu’au bout, il importe que toutes les parties prenantes jouent le jeu et 
soient investies dans la démarche. La maîtrise d’ouvrage n’a pas suivi le projet jusqu’au bout, alors que toute 
l’enceinte devait être réalisée en gabions de réemploi. Au final, seul le mur de façade a été réalisé de cette façon.  
En définitive, la symbolique prime sur l’ensemble de l’opération et n’a pas généré de bouleversement de pensée 
et d’action, ni même l’ouverture de filières d’approvisionnement, bien que les gains économiques et écologiques 
aient été prouvés.  
 

 
Na ! architecture, 2019 - déchetterie de Saint-Martin d’Hères - Prototypage et mise au point sur le chantier  
 

 
Na ! architecture, 2019 - déchetterie de Saint-Martin d’Hères - Extrait d’une planche de phase d’exécution 
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Na ! architecture, 2019 - déchetterie de Saint-Martin d’Hères - Photos du mur de façade – Na architecture 2018   
 

 
NA ! architecture, 2019 - Mur d’une déchetterie à Saint-Martin d’Hères, 2015-2018 - projet 
	

5.3.4. Une façade en bois brûlé, pour une matérialité nouvelle à Échirolles (Isère) 
Le Village 2, centre de santé communautaire à Échirolles, 2018-2019   
Site : 6 bis, rue Denis Papin 38100 Échirolles 
Programme : centre de santé communautaire 
Réalisation : ouverture en 2019 
Maîtrise d’ouvrage : association  
Maîtrise d’œuvre : Na ! architecture (Grenoble) 
Sources : Na ! architecture – site internet : www.na-architecture.fr 
 
Pour ce projet, la maîtrise d‘ouvrage était très engagée et a fait confiance au maître d’œuvre sur la question du 
réemploi, notamment pour la façade qui a été réalisée en bardage de bois brûlé. En complément d’une 
construction en paille, ce matériau a pu être intégré dans le projet grâce à une situation de concordance avec un 
autre projet mené par l’agence pour amorcer une filière du bois brûlé.  
 
Avec l’association Aplomb, l’équipe a réfléchi à une manière de traiter du bois usagé ou déclassé et mis au rebut 
pour le remettre en œuvre de façon assez systématique dans d’éventuels projets. Elle a choisi le traitement Soug 
Sugi Ban, une technique japonaise de brûlage uniforme du bois, acceptée et validée par le maître d’ouvrage et la 
Ville d’Échirolles (bien que celle-ci n’était a priori pas favorable à l’utilisation du bois en façade).  
L’équipe a lancé une série d’essais pour tester les teintes de brûlage, de brossage et de huilage. Le panel 
d’échantillons a permis de choisir l’aspect final. L’entreprise a acheté le bardage à l’association Aplomb et l’a posé 
selon des techniques de mise en œuvre classiques.  
En termes de rendu final, on ne voit pas que c’est du bois de réemploi, c’est un point fort qui participe à une 
forme de banalisation du réemploi.  
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Na ! architecture, 2019 - centre de santé communautaire à Échirolles - Extrait de document de travail de conception 
 

  
Na ! architecture, 2019 - centre communautaire de santé à Échirolles - Essais de techniques de brûlage du bois  et aspect de 
la façade réalisée 
 
L’originalité de la façade du bâtiment est de présenter une matérialité nouvelle, un peu mystérieuse. De loin, on 
ne perçoit pas que c’est du bois, la couleur sombre donne un style contemporain à l’édifice, à l’opposé du 
caractère rustique que l’on attend souvent de ce matériau. Il faut s’approcher pour voir que c’est du bois, en 
découvrir la texture particulière liée au traitement par brûlage.  
L’autre intérêt de ce traitement du bois est de le rendre très résistant au temps comme aux dégradations 
potentielles.  
 

5.3.5. Des conteneurs comme support d’une charpente réversible à Vaulx-en-
Velin (69)  
Grrrnd Zero à Vaulx-enVelin (69) – Na ! architecture, 2019 
Site : 50-60, avenue Bohlen 69120 Vaulx-en-Velin 
Programme : salle de spectacle, ERP  
Réalisation : ouverture en 2019 
Maîtrise d’ouvrage : association  
Maîtrise d’œuvre : Na ! architecture 
Sources : Na ! architecture – site internet : www.na-architecture.fr 
 
Beaucoup de réemploi (environ 70%) dans ce projet pour  le gros œuvre et le second œuvre.  
Les enjeux de ce projet étaient la réversibilité et son caractère temporaire, pour un usage limité dans le temps  sur 
un lieu mis à disposition par la commune de Vaulx-en-Velin.  
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L’élément conteneur a d’abord permis de réaliser le projet sans fondations, et il génère l’espace intérieur et 
extérieur. Ses caractéristiques techniques permettent d’être à la fois structurel et structural, pour poser une 
charpente bois sur l’ensemble.  
En termes d’approvisionnement, il s’agit ici d’un objet sériel dont on ne sait pas grand-chose de son « dernier 
voyage ». En termes de transformation, il s’agir d’interroger la transformation du conteneur au regard des usages 
souhaités. Dans le projet, chaque conteneur héberge un service technique (bar, gestion son etc.). Il génère des 
limites et des espaces interstitiels (seuils, privé/public). La symbolique du projet est assumée et vient 
affirmer/montrer le conteneur et la manière de le réemployer in situ.  
La charpente neuve intègre quant à elle la pensée de sa déconstruction future lors du démantèlement prévisible 
de l’édifice (charpentes conçues à partir de petits éléments et assemblage faciles à démonter).  
	

	
Na ! architecture, Grrrnd Zero - Collaboration entre maîtrise d’œuvre et artisans  
	

	 	
Na ! architecture, Grrrnd Zero 
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5.3.6. De l’icône à la réalisation, un long chemin : une recyc l er i e  à Cusset (Allier) 
Recyclerie de Vichy- Communauté à Cusset (03) – Bruhat et Bouchaudy architectes, 2015 
Site : 12, chemin de la Perche 03000 Cusset 
Programme : déchetterie et recyclerie 
Réalisation :  
Maîtrise d’ouvrage : publique 
Maîtrise d’œuvre : agence B&B,  Bruhat et Bouchaudy architectes  
Sources : Bruhat et Bouchaudy architectes - site internet de l’agence : http://bruhat-bouchaudy.com/ 
 
En 2011, un concours est lancé par la communauté de communes Vichy-Val d’Allier pour construire une 
recyclerie qui n’existait pas encore dans la région. Dans le programme, les commanditaires souhaitaient faire 
valoir le coté symbolique et pédagogique du bâtiment.  
 
B&B remporte le concours. L’agence sort alors de la réhabilitation d’un ensemble de logements dans laquelle 500 
portes ont été jetées, parties en incinération. 3600 fenêtres en plastique ont aussi été jetées pour être remplacées 
par 3300 fenêtres en plastique un peu plus performantes… 
Avant la question du réemploi ou du recyclage, la première question est : faut-il tout démonter avant de tout 
remplacer ? Que peut-on garder, que doit-on garder ? 
 
Au départ du projet, il y a une référence d’un artiste coréen, une icône artistique, l’Immeuble aux 1000 portes de 
Choi Jeong-Hwa réalisé en 2009 à Séoul (Corée du sud) pour l’habillage provisoire d’un immeuble. Le projet 
reprend cette référence avec l’idée de réintégrer les portes jetées du chantier précédent.  
 

 
L’immeuble aux 1000 portes de Choi Jeong-Hwa réalisé à Séoul  en 2009 - source : one360.eu/blog/archives/23493 
 
L’image du concours était très naïve, en représentant l’ensemble du bâtiment avec les portes en façade. Cette 
image a finalement conquis les acteurs et guidé tout le projet. 
 
Pourquoi utiliser des portes en façade ? Les portes sont des élément standardisés (2,03 m de hauteur et 0,93 ou 
1,13 m de largeur) intéressants comme éléments à réemployer. De plus l’ensemble des éléments était en bon état 
ce qui a permis de faire preuve d’un jeu de composition loin d’une esthétique de bric et de broc. Ce projet 
« Arlequin » semblait adapté à la situation.  
 
Dans le programme de la recyclerie, au-delà de l’aspect écologique porté par le réemploi, il y a également un fort 
aspect social qui répond à l’un des piliers du développement durable. Ce projet a permis la création de 13 
emplois en insertion de personnes qui étaient au chômage de longue durée. Certaines se sont passionnées par le 
projet et sont devenus libraires, marchands et techniciens du vélo, informaticiens etc. 
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Ici, les personnes viennent mettre en dépôt gratuit des objets pour la recyclerie, les objets en bon état sont 
revendus dans la partie boutique, le surplus est dirigé vers la déchetterie.  
 
Pour la conception, l’agence joue la carte symbolique et l’incarnation du recyclage en affichant ces portes en 
façade.  
Pour la réalisation, l’agence a été aidée par le maître d’ouvrage, mais pas vraiment par les entreprises.  
L’appel d’offres mentionne la fourniture de portes de récupération en spécifiant, sur les conseils du bureau 
d’études, « façade à pourrir ». Cela signifie qu’il n’y a pas de garantie décennale, les portes doivent pouvoir être 
remplacées lorsque c’est nécessaire. L’agence avait demandé que les entreprises de bardage et de charpentes 
prévoient un stock de portes prêtes au remplacement.  
 

 
Antoine Bruhat, B&B architectes, la recyclerie de Cusset (03) – vues d’ensemble du bâtiment 
 

 
Antoine Bruhat, B&B architectes, recyclerie de Cusset (03) – détails de façades 
Les portes ont un système de pose simple facilitant leur remplacement.  
 
À l’appel d’offres, une seule entreprise a répondu en ossature et façade bois avec un prix pour le bardage en 
portes de réemploi, et une variante en bois neuf à un prix inférieur de 20%... 
Les architectes ont demandé à l’entreprise quel était son gisement de portes, et, un mois avant le début du 
chantier, elle n’en n’avait que 50. Il en fallait 450.  
L’agence a donc battu la campagne, fait tous les chantiers de démolition. Elle a également fait appel à l’Ordre des 
architectes pour repérer des gisements de portes démontées, a aussi mobilisé la maîtrise d‘ouvrage qui a mis à 
disposition du menuisier un local pour stocker les portes à l’abri. Ce fut le gros problème du chantier.  
 
Il était également prévu dans le cahier des charges la réutilisation de matériel électrique, ce qui a été formellement 
déconseillé par le bureau de contrôle. Il était aussi prévu la réutilisation de sanitaires, ce que l’entreprise en charge 
du lot a refusé. Il était encore prévu la réutilisation de carrelages de fin de série, ce qui a été réussi. Un carrelage 
multicolore a été posé et entre en résonnance avec l’esthétique Arlequin de la façade.  
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Pour les bureaux, de l’isolant Métisse (matériau en fibre textile recyclée), plus cher que la laine de verre, a été 
utilisé. 
Les filières de réemploi et de recyclage ne sont cependant pas encore vraiment efficientes en Auvergne.  
 
Les portes sont des portes d’appartement avec les restes de décorations ou de personnalisation.  
Elles ont été posées par les entreprises. Les ouvriers étaient heureux car les architectes leur ont donné toute 
liberté pour la composition ; la seule règle, était : pas deux couleurs identiques côte à côte. 
 
Pour la pose, toutes les ferrures ont été supprimées et colmatées. Il n’y a pas de joint entre les portes, seulement 
une lisse en haut et en bas. Ce bardage a une fonction purement décorative assumée, comme tout bardage bois 
qui n’assure pas l’étanchéité.  
Certaines portes montrent des signes d’usure. Cinq ans après la livraison du bâtiment, il n’y a pas encore eu de 
remplacement. Le menuisier n’a laissé aucun stock, il faut en retrouver d’autres.  
 

   
Antoine Bruhat, B&B architectes, recyclerie de Cusset (03) – enseigne réalisée avec des lettres de seconde main.  
 
L’enseigne de la recyclerie a été sortie des marchés de travaux de manière à pouvoir la confier librement à un 
artiste, voire permettre aux architectes d’intervenir eux-mêmes dessus. La réalisation de l’objet a été confiée à un 
serrurier pour réaliser l’objet à partir des lettres récupérées d’enseignes de grands magasins ou de grandes 
surfaces, achetées à un prix très abordable. Cette enseigne est devenu le logo de la recyclerie.  
 
À l’intérieur, il y a donc un patchwork de carrelage de fin de série. Ce n’est pas moins cher que le neuf quand la 
filière n’est pas organisée, car quand on veut faire du réemploi, on doit opérer une déconstruction rigoureuse, 
transporter et stocker les matériaux avec soin ; ce sont des étapes qui coûtent plus cher que de commander des  
produits neufs.  
 

 
Antoine Bruhat, B&B architectes, recyclerie de Cusset (03) – Carrelages de réemploi dans une partie des bureaux 
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Le parking est réalisé en complexe terre-pierre pour éviter d’être étanché, les eaux pluviales sont récupérées dans 
un bassin et traitées en phytoremédiation.  
 
Encore aujourd’hui, les communes payent beaucoup plus cher pour trier leurs déchets que pour les enfouir.  Le 
réemploi est aujourd’hui un luxe ; c’était du moins le cas en 2011, mais cela évolue dans le bon sens.  
 

5.3.7. Un havre d’accueil pour de multiples initiatives : le Hangar Zéro, Le Havre 
(Seine-Maritime) – en cours en 2019 
Hangar Zéro, Le Havre - 
Site : 37, quai de la Saône 76600 Le Havre  -   https://www/ lehangar-zero.org 
Programme : lieu d’expérimentation  de production, d’échange et de formation 
Réalisation : en cours en 2019 
Maîtrise d’ouvrage : association + SCIC créée en 2019 
Maîtrise d’œuvre : Frédéric Denise, Archipel Zéro (Le Havre)  
Sources : présentation Frédéric Denise, 2019 
 
L’enjeu était de montrer, à l’occasion de la COP 21 en 2015, que les choses pouvaient bouger par le bas et qu’il 
ne fallait pas tout attendre d’en haut. L’évènement a permis de fédérer un grand nombre d’acteurs de l’ESS, du 
réemploi etc. À la fin, il y eu un souhait de faire perdurer cette dynamique, et l’équipe s’est mise à la recherche 
d’un lieu pour une recyclerie.   
 
Dans le contexte du concours « Réinventer la Seine » en 2016, le Hangar Zéro au Havre a été proposé comme site 
pour un évènement Alternatiba. Une association nommée Village Zéro s’est constituée pour répondre à l’appel 
d’offres et a été lauréate. 
 
Le bâtiment existant est un ancien dock à café situé entre le centre-ville et le port du Havre.  
C’est un lieu d’activités autour de l’économie circulaire, de l’agriculture, de l’architecture, de bureaux d’études, de 
l’artisanat, de la petite industrie autour du réemploi, avec un restaurant, un lieu d’apiculture etc. C’est un lieu de 
production mais également de formation.  
Le bâtiment sera un ERP (établissement recevant du public) de 5ème catégorie, les normes sont assez simples en 
termes de sécurité incendie.   
 
Le budget est de 800 000 euros pour 2400 m2, ce qui est très bas. Les travaux ont démarré en 2019 avec des 
chantiers participatifs (auto-construction).  
 

 
Frédéric Denise, Hangar Zéro - présentation 2019 
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C’est un bâtiment bioclimatique ; des percements ont été réalisés en façade sud avec l’adjonction d’une verrière 
de façon à bénéficier des apports solaires gratuits. Il y a également un travail sur la géothermie naturelle.  
La ressource principale pour la conception et la réalisation se trouve sur place, à portée de main. Le Havre est le 
plus grand port de conteneurs de France. Il y a beaucoup de conteneurs à vendre ; l’idée est d’utiliser les 
conteneurs réformés, en « dernier voyage » ou accidentés. Beaucoup d’entre eux sont par la suite  isolés par 
l’extérieur donc ce n’est pas important s’ils sont cabossés.  
L’avantage est qu’il est possible d’utiliser les conteneurs au sol sans faire de fondations, ils sont autoportants. Il 
est donc possible d’en utiliser de grandes quantités pour un coût très faible.  
 
D’autres ressources sont présentes sur le site, comme des structures en bois, des plaques de CLT (bois lamellé-
croisé) provenant d’un bâtiment proche, des isolants thermiques variés, des dalles de plafond 60x60 en laine de 
roche, des fenêtres, des portes, des cloisons escamotables, des structures en acier, du carton papier, etc.  
 
Le Hangar Zéro est véritablement un site d’expérimentation à l’échelle de l’architecture, en plus d’un lieu de 
production et de formation. À partir du gisement de laine de roche, par exemple, on teste une manière de les 
mettre en plaques compressées et rainurées. Cela leur donne un rôle thermique intéressant et permet d’isoler les 
conteneurs, eux-mêmes situés dans un espace tempéré.  
 

 
Frédéric Denise, Hangar Zéro – présentation 2019 - Programme schématique 
 
Pour certaines parties à isoler, un composant isolant constitué de carton, de terre et de liège de récupération a été 
mis au point. D’autres ressources comme des portes, des fenêtres, des radiateurs, des appareils électriques, de la 
plomberie, des luminaires d’un stade voisin ont été récupérées.  
Le bâtiment utilise beaucoup de carton et de papier pour faire du béton de papier ou du béton de terre.  
 
L’équipe a fait le choix de prendre un bureau de contrôle pour que l’opération soit cadrée et garantir que 
l’opération soit reproductible, réplicable ailleurs. Par exemple, pour les appareils électriques, si le marquage CE 
apparait, la prise en charge par les assurances est possible. Le choix du bureau de contrôle est crucial.  
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Frédéric Denise, Hangar Zéro – présentation 2019 - Réemploi d’un ensemble de fermes métalliques  
 

 
Frédéric Denise, Hangar Zéro – présentation 2019- Références de réemploi de conteneurs 
 

 
Frédéric Denise, Hangar Zéro – présentation 2019– Ressources disponibles 
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En termes de structure, le hangar voisin sera démoli. La Ville du Havre a accepté de mettre de côté toute la 
charpente métallique tubulaire. C’est une structure facile à démonter et à remonter, qui servira à réaliser la 
verrière du hangar.  
 
Autres ressources : la terre crue et la paille. La terre excavée du chantier est utilisée pour construire des murs en 
pisé, mais aussi pour faire des enduits pour améliorer la tenue au feu de matériaux non classés M0 ou M1, par 
analogie avec la construction en paille (la paille est protégée du feu par un enduit en terre), enduire les 
composants de réemploi permet de les mettre aux normes de résistance au feu ; le projet est argumenté ainsi 
auprès de certains bureaux de contrôle.  
 

5.3.8. Réemploi et résilience péri-urbaine : la Ferme des possibles à Stains (Seine-
Saint-Denis) 
Ferme des possibles et projet Résilience à Stains (93)  
Site : 13, rue du Bois Moussay   93240 Stains - www.fermedes possibles.fr 
Programme : pratiques agricoles innovantes, activités ESS, restauration, etc. 
Réalisation : chantier en cours – ouverture prévue en 2020 
Maîtrise d’ouvrage : Novaedia, coopérative d’insertion sociale (pour le bâtiment Résilience) 
Maîtrise d’œuvre : Frédéric Denise, Archipel Zéro (Le Havre) – AMO avec Bellastock (Paris) 
Sources : Frédéric Denise, présentation 2019 
 
Démarré en  2018, le projet de la Ferme des Possibles à Stains est remarquable par ses nombreux choix constructifs 
engagés et innovants. Le bâtiment accueillera en mars 2020 le siège social et les ateliers de Novaedia, coopérative 
à but d’insertion sociale qui prépare et livre des paniers de fruits à des entreprises. Le projet illustre l’engagement 
de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre pour l’éco-construction ; il met en œuvre le trio BTP : Bois, 
Terre, Paille ainsi que des matériaux de réemploi. 
 
Le bâtiment Résilience, au sein de la Ferme des possibles à Stains, est un programme de 1800 m2, avec un 
budget de 2 200 000 euros. Il y a très peu d’auto-construction (sauf 700 m2 d’enduit en terre prévu en décembre 
2019 avec un chantier participatif). Tout le reste est réalisé avec des entreprises.  
 

 
Source : Frédéric Denise, 2019 
 
Le bâtiment est principalement isolé en mur de paille recouvert d’un enduit terre à l’intérieur et d’un enduit terre-
chaux à l’extérieur.  
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La façade est réalisée en fenêtres de réemploi. Ce sont des fenêtres à simple vitrage car la partie intérieure est ici 
non chauffée. Un gisement de 700 m2 de fenêtres en bois provenant du territoire voisin de Plaine commune a pu 
être réuni, avec des fiches matériaux réalisées par Bellastock.  
 
D’autres ressources, comme des dalles en granit du Tarn issues d’une tour de la Défense, sont utilisées pour faire 
un revêtement de sol dans le projet. Au-delà de la terre et de la paille, des portes vitrées, des cloisons 
escamotables, etc., la maîtrise d‘œuvre demande aux entreprises de trouver les éléments de réemploi (notamment 
de l’appareillage électrique et de la plomberie). Les entreprises font des propositions par envoi de photos aux 
architectes. Ceci évite une perte de temps à faire du sourcing, et permet de travailler en flux tendu sans multiplier 
les transports entre les chantiers.  
 

 
Frédéric Denise, projet Résilience à Stains – Présentation 2019 
 

 
Frédéric Denise, projet Résilience à Stains – Présentation 2019 – Façade en châssis vitrés de réemploi  
 

 
Frédéric Denise, projet Résilience à Stains – Présentation 2019 – ressources  
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Frédéric Denise, projet Résilience à Stains – Présentation 2019 – Fiches ressource réalisées par Bellastock 
 

 
Frédéric Denise, projet Résilience à Stains – Présentation 2019– Fiches ressources réalisées par Bellastock  
 
Le chantier a commencé en février 2018 et l’ouverture des locaux au public est prévue en 2020.  
Le réemploi concerne surtout les menuiseries de l’enveloppe extérieure, sur une surface considérable. C’est un 
exemple de composition à partir d’éléments répétitifs et d’ajustement dimensionnel à une structure déjà 
déterminée, avec des assemblages particulièrement étudiés pour résoudre les problèmes d’étanchéité et 
d’écoulement des eaux.   
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5.3.9. Un projet de façade « à trous »  à Bruxelles 
Projet Z à Bruxelles – Ouest architecture, 2020  
Site : place Masui à Schaerbeek, Bruxelles (Belgique) – site internet : www.zinneke.org 
Programme : 4000 m2 d’espaces d’accueil et de bureaux 
Réalisation : début des travaux en 2020 
Maîtrise d’ouvrage : association  
Maîtrise d’œuvre : Ouest architecture (Bruxelles) + Rotor (en AMO) 
Sources : Rotor, présentation 2019 
 
Rotor accompagne depuis le début le projet de l’association Zinneke 131  à Bruxelles, et notamment pour 
l’installation de son siège de 4000 m2 sur la place Masui à Schaerbeek, au nord de Bruxelles.  
Dans ce projet, les maîtres d’ouvrage se sont donné de grandes ambitions en matière de réemploi. L’association a 
bénéficié d’aides régionales et européennes pour rénover un bâtiment qu’elle occupait jusque là de façon 
précaire.  
 
Certains éléments de construction n’étant pas encore connus et disponibles au moment de la conception, le 
dessin de la façade arrière intègre des zones d’incertitudes. Les dimensions indiquées sont approximatives, entre 
minimum et maximum ; le dessin montre un ordre de grandeur. C’est un exemple qui montre que les architectes 
ont joué le jeu et que les autorités peuvent aussi faire preuve d’une certaine souplesse.  
Cette démarche a été acceptée car elle était relativement cadrée, et sans doute aussi parce qu’elles concernaient 
une façade en intérieur d’îlot.  « On ne sait pas « pas du tout » à quoi va ressembler la façade, on ne sait juste pas « en 
détail » à quoi elle va ressembler », comme le souligne Michaël Ghyoot132.  
 

	
Projet Masui à Bruxelles, Ouest architecture, 2017 – source : Rotor 2019 
 
À l’étape de la consultation des entreprises et des travaux, comment créer un climat de dialogue avec les acteurs 
en charge de la construction ? Le bureau d’études juridiques avec lequel Rotor a travaillé pour l’appel d’offres a 
conseillé d’avoir recours à une procédure négociée plutôt qu’à une adjudication.  
Dans le cas de l’adjudication, les entreprises remettent une offre. L’attribution du marché est directe : c’est l’offre 
la moins chère qui remporte le marché. La procédure négociée permet de prendre connaissance des différentes 
offres et, dans une certaine mesure, de renégocier avec les entreprises pour clarifier certains points. Dans le cas 
                                                        
131 Voir zinneke.org/masui 
132 Michaël Ghyoot lors de la journée d’études 3 du 14 juin 2019 ; voir compte rendu en annexes.  
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présent, le réemploi, de manière inhérente, génère certaines incertitudes et de possibles complications, ce qui 
nécessite de dialoguer avec les entreprises et de les engager dans ces décisions-là.  
 
Dans ce projet, l’équipe a notamment demandé aux entreprises de distinguer le coût de la pose et le coût de la 
fourniture. Ceci permet de cadrer des situations qui risquent de survenir au cours du chantier :  
- soit de façon négative : il n’y a pas de gisement de réemploi adéquat et il faut donc se rabattre sur du neuf ; 
- soit de façon plus positive, lorsqu’une opportunité apparaît pour remplacer un poste prévu en neuf par un 
poste possible en réemploi. 
Dans les deux cas, il importe de disposer d’un cadre qui permette de discuter ces aspects au moment du chantier 
(notamment en matière de fixation des prix).  
 
Sur un autre poste du même projet, on peut observer le rôle qu’a joué le maître d’ouvrage en adoptant une 
attitude assez souple. L’aménagement d’une cour intérieure attendait que soit trouvé un escalier adéquat. Le 
dessin de l’escalier est représenté comme un « concept dessiné », pendant presque 2 ans. Puis une opportunité se 
présente soudain sur un chantier de démolition au planning serré, à un kilomètre du chantier. « C’est cet escalier-là ! 
C’est celui dont nous avons besoin ! »… 
L’escalier en acier blanc, relativement simple à démonter, s’invite alors dans le projet. Mais cela oblige les 
architectes à revoir tous leurs dessins – à quelques jours du dépôt du permis d’urbanisme, qui plus est... Cela 
passe finalement par des simulations en direct dans le patio, avec des ficelles qui suggèrent la présence du nouvel 
escalier. Quelques jours plus tard, les architectes envoient un dessin avec cet escalier intégré dans le patio, qui a 
été entièrement repensé par la même occasion. 
 
Il s’agit ici de montrer la souplesse voire la capacité de contorsion dont ont fait preuve les architectes (le bureau 
Ouest architecture), qui ont réagi promptement à une opportunité qui s’imposait de façon soudaine. 
L’intégration d’un élément de réemploi, tout en répondant à un besoin fonctionnel, est aussi une manière de 
dénoncer symboliquement la démolition d’un bâtiment qui avait à peine 25 ans… 
 

   
D’un projet à l’autre… Accueil d’un escalier de réemploi dans une cour – projet Ouest architecture, 2018  
Source : Rotor 2019 
 

5.3.10. Réemploi à tous les niveaux pour un incubateur de l’économie circulaire : 
Blue City à Rotterdam (Pays-Bas) 
Blue City à Rotterdam (NL) – SuperUse Studios 
Site : Maasboulevard 100, Rotterdam (Pays-Bas) 
Programme : bureaux et espaces d’accueil associatifs 
Réalisation : 2015-2016 
Maîtrise d’ouvrage : collective privée 
Maîtrise d’œuvre : SuperUse Studios (Rotterdam) 
Sources : bluecity.nl ; supersuse.org 
 
BlueCity est une réalisation conçue par SuperUse Studios et qui abrite notamment leurs bureaux actuels. 
L’agence SuperUse Studios se présente ainsi : « Une approche de conception innovante,  une méthode open source et des outils 
idem - c'est pourquoi les studios SuperUse sont reconnus (inter) nationalement. SuperUse Studios est synonyme d'une utilisation 
efficace des ressources et de l'énergie souvent gaspillées pour parvenir à une conception durable. » 
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L’agence SuperUse Studios est dirigée par cinq ingénieurs et concepteurs qui sont tous des spécialistes dans leur 
propre domaine ; intervention, architecture de conception, urbanisme et recherche. Ils se complètent en fonction 
des besoins d'un projet. Cela rend leur approche flexible et facile à utiliser à différentes échelles et concepts tels 
que le design social, l'agriculture urbaine, la circulaire et l'économie bleue telle que la définit Gunter Pauli.  
 

 
Bluecity, vue générale du projet – source : https://www.bluecity.nl/over-bluecity/ 
 
BlueCity est devenue une icône internationale de l'économie circulaire, une plate-forme nationale pour les 
entrepreneurs circulaires et un accélérateur local très visible qui responsabilise les entrepreneurs circulaires et 
inspire les citoyens. 
L’immeuble était l’ancien complexe aquatique Tropicana ; le bâtiment de 12 000 m2 a été conservé avec une 
partie des équipements ludiques (toboggans et bains à remous). SuperUse Studios et COUP ont transformé le 
bâtiment en réutilisant les anciens éléments et matériaux trouvés à l'intérieur de la piscine. 
  

 
Photo du chantier exposée sur le site – SuperUse Studios 2015-2016 
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D’autres ressources ont pou être trouvées en utilisant la Harvest Map, une plateforme numérique qui permet 
d’identifier des gisements et des fournisseurs potentiels d’éléments de réemploi.  
 

   
Blue City - photo Marie de Guillebon 2017 
 

 
Blue City, locaux de l’agence SuperUse Studios - photo Marie de Guillebon 2017 
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Blue City, locaux de l’agence SuperUse Studios - photos Marie de Guillebon 2017 
 
Blue City se présente presque comme un catalogue d’idées et d’exemples du réemploi dans l’architecture et le 
design, qui joue sur une juxtaposition souvent brute de matériaux et d’éléments de construction.  
Les activités que Blue City permet de développer et qui se veulent aujourd’hui inscrites dans le développement 
durable et l’économie bleue donnent lieu à l’expression paradoxale d’une créativité débridée mais profondément 
ancrée dans une culture industrielle, qui continue à lui fournir ses références et ses matières premières, ce qui 
interroge sur les limites du détournement en architecture… 
 

5.3.11. Réemploi et lignes contemporaines, la villa Welpeloo à Enschede (Pays-
Bas) 

Villa Welpeloo à Enschede (Pays-Bas) - SuperUse Studios, architectes et ingénieurs  
Site : Enschede (Pays-Bas) 
Programme : maison particulière 
Réalisation : 2012 
Maîtrise d’ouvrage : privée 
Maîtrise d’œuvre : SuperUse Studios (Rotterdam) 
Sources : site internet de l’agence SuperUse Studios – www.superuse.org  
Encore heureux, Julien Choppin et Nicola Delon : Matière grise – matériaux/réemploi/architecture, éditions du Pavillon de 
l’Arsenal, Paris, 2014, p. 232 
Photos : flickr (https://www.flicr.com/photos/2012architecten/4504735573/in/photostream 
 
La maison Welpeloo à Enschede est un bâtiment manifeste qui condense la vision de la « superutilisation » selon 
l’agence SuperUse Studios, avec une construction qui comporte une grande part de matériaux récupérés, souvent 
d’origine industrielle.  
 
Ici le réemploi ne tient pas à se montrer en tant que tel ; au contraire, à l’’inverse d’une vision misérabiliste, une 
composition contemporaine aux lignes pures démontre la capacité du réemploi à produire une esthétique 
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homogène et maîtrisée. « Les gens avaient tendance à penser que le bâtiment allait ressembler à un dépotoir. Ils ont semblé 
véritablement surpris que le résultat soit quelque chose d’aussi beau. » 133 

   

   
 
Pourtant le réemploi est très présent, il représente environ 60% environ des matériaux utilisés.  
Les dimensions des baies sont soumises aux vitrages et aux cadres récupérés ; ce sont sans doute les éléments qui 
ont le plus conditionné les dimensions des pièces.  
La structure métallique, soigneusement rhabillée, provient du cadre d’une ancienne machine industrielle. 
Le bardage en bois de petites longueurs identiques provient d’une grande quantité d’enrouleurs de câbles qui ont 
été soigneusement démontés pour être remis en œuvre, selon un calepinage précis et des accessoires d’étanchéité 
adaptés.  
Le bâtiment intègre aussi des chutes d’isolant pour caravanes, un monte-charge de récupération, ou encore des 
baleines de parapluie cassées comme structure de luminaires… 
 
Il y a donc beaucoup de diversité dans les ressources, mais aussi une grande homogénéité des matériaux 
principaux qui a permis l’unité de l’œuvre.  
Même s’ils proviennent de gisements de proximité, la réalisation de ce projet a nécessité des efforts exceptionnels 
pour collecter les matériaux, les rassembler et les ré-assembler, pour en faire une œuvre unique.    
 
Il n’y a certes pas d’enjeux économiques dans cette réalisation ; si les éléments qui ont été utilisés ont été 
récupérés à bas coût, le temps de la collecte et des études pour leur ré-assemblage a été considérable. La  une 
démonstration est avant tout formelle.   
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
133  Témoignage de Superuse Studios in Encore heureux, Julien Choppin et Nicola Delon : Matière grise – 
matériaux/réemploi/architecture, éditions du Pavillon de l’Arsenal, Paris, 2014, p. 232. 
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5.4. RÉFÉRENCES HISTORIQUES MODERNES  
 
En complément des références contemporaines analysées ci-dessus, on a voulu présenter également plusieurs 
exemples historiques relativement récents, de la fin du 19ème siècle à celle du 20ème siècle.   
Le choix est délibérément éclectique, pour explorer des époques, des enjeux et des approches différentes ; pour 
sortir, peut-être d’une imagerie commune du réemploi souvent liée à la contre-culture occidentale des années 
1960, et pour témoigner de la prise en compte de situations et de valeurs très variées.  
 

5.4.1. Renaissance d’un pavillon des Tuilerie, symbolique quoique partielle : le 
château de la Punta à Alata (Haute-Corse) 
Château de la Punta à Alata (Corse-du-Sud)  
Site : commune d’Alata (Corse-du-Sud) 
Programme : hôte particulier 
Réalisation : 1883 à 1891 
Maîtrise d’ouvrage : privée  
Maître d’œuvre : Albert-Franklin Vincent, architecte 
Sources : wikipedia.fr ; notices des Monuments historiques ; Zélia Darnault-Orsoni : Le château de la Punta : la renaissance 
des Tuileries en pays ajaccien, éditions Alain Piazzola, 2019 ; Association Les amis du Château de la Punta 
(lapunta.pagesperso-orange.fr) ; François Goven, Guillaume Fonkenell, Lise Leroux, Pierre-Antoine Gatier : « Le château de la 
Punta à Alata » in revue Monumental 2019.  
 
Le château des Tuileries à Paris a été détruit par un incendie en 1871, lors de la Commune de Paris. La possibilité 
d’une restauration-reconstruction a fait l’objet d’un débat dans les années qui ont suivi, avec plusieurs architectes 
de renom qui ont défendu cette hypothèse (Eugène Viollet-le-Duc, Léonce Reynaud). Mais la démolition 
intégrale du château est ordonnée par la Chambre des Députés en 1882, et le marché est confié à l’entrepreneur 
Achille Picart en 1882 qui organise une revente sur place des matériauxs, pendant le chantier qui dure 6 ans 
environ.  
 
Un lot important de pierres, qui correspond à l’un des pavillons Renaissance du château, est acheté par le duc  
Jérôme Pozzo di Borgo, héritier d’une  grande famille corse anoblie par le Roi de Naples en 1852 pour services 
rendus aux Bourbon. Il permet de construire un palais familial sur le site d’Alata, qui domine la baie d’Ajaccio en 
Corse-du-Sud, sous la direction de l’architecte Albert-Franklin Vincent de 1883 à 1991. Les pierres ont été 
démontées, classées par l’architecte et mises en caisses pour être acheminées par train jusqu’à Marseille, puis par 
bateau jusqu’à Ajaccio. Une route de 7 km de long a été creusée dans le roc pour apporter les pierres jusqu’au 
site choisi, à 600 m d’altitude.  
 

 
Au premier plan le château de la Punta, avec le palais des Tuileries en arrière-plan ; montage réalisé par l’association Les 
amis du Château de la Punta (source : lapunta.pagesperso-orange.fr) 

11/01/2020 tuileriespalais5.jpg (610×452)

https://lapunta.pagesperso-orange.fr/Files/Image/tuileriespalais5.jpg 1/1
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Le château est inspiré du pavillon Bullant de l'ancien Palais des Tuileries, dont il reprend une partie des façades 
tout en intégrant d'autres parties provenant des divers pavillons qui composaient le palais. Chacune des façades 
est différente, ce qui permet d'avoir une bonne illustration des multiples aspects que présentait le palais disparu. 
 

 
Vue de la terrasse du château, au début du 20ème siècle – source : lapunta.pagesperso-orange.fr 
 
Le château a été inscrit aux Monuments historiques le 27 juillet 1970 pour sa terrasse, puis d’autres parties de 
l’édifice ont été classées le 7 février 1977.  
 
Mais son histoire ne s’arrête pas là… En 1978, un incendie de maquis détruit la charpente et la toiture du 
château, ce qui entraîne sa fermeture au public. Le château endommagé est acquis par le Conseil général de 
Corse-du-Sud en 1992 ; en 1996, la charpente en bois est remplacée par une charpente métallique avec une 
couverture en tôle qui protège mal l’édifice. Les études pour sa restauration ont repris en 2017, et plusieurs 
tranches de travaux sont programmées à partir de 2019.  
 
Cette réalisation s’inscrit dans le courant architectural historiciste qui était puissant à la fin du 19ème siècle en 
France. Mais plus encore que de copier un style du passé, il s’agit ici de faire renaître physiquement, à partir de 
vestiges authentiques, un édifice emblématique du pouvoir royal et impérial en France. La démarche est 
évidemment très symbolique et même politique, il s’agit d’un hommage rendu à toute une tradition historique. 
Par ailleurs, plus que de copie au sens strict, il s’agit plutôt d’une interprétation, le nouvel édifice combinant des 
éléments de plusieurs parties de la construction d’origine et pliant son aménagement intérieur à un programme 
très différent de celui d’origine.  
 
Il y a évidemment peu de rationalité économique à cette entreprise, des moyens considérables ont été employés 
pour reconstruire cet édifice, dans une situation par ailleurs très différente de celle d’origine.     
 
Le duc Pozzo di Borgo renouvelle d’ailleurs l'expérience de 1896 à 1899 en faisant démonter, transporter et 
réédifier (en l'agrandissant) par l'architecte Louis Dauvergne de 1896 à 1899 le château 18ème siècle  de 
Montretout à Saint-Cloud sur le domaine normand de Dangu qu’il acquiert en 1884.  
 
Pour le château de la Punta, une plaque de marbre rouge indique : « Jérôme, duc Pozzo di Borgo, et Charles, son fils, ont 
fait construire cet édifice avec des pierres provenant du palais des Tuileries, incendié à Paris en 1871, pour conserver à la Patrie 
Corse un précieux souvenir de la Patrie française. L’an du Seigneur 1891. » 
 
« Des pierres provenant du palais des Tuileries », certes, mais dans quelle proportion ? Les études et travaux engagés 
depuis 2017 pour la restauration du château ont permis de dresser  un inventaire précis des origines des pierres 
utilisées. Il s’avère que la proportion de pierres provenant réellement du château des Tuileries est d’environ 15%, 
l’appoint provenant notamment de carrières provençales. Mais au fond, ce n’est pas la quantité qui compte, mais 
la qualité culturelle et symbolique des éléments remis en œuvre.  
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Guillaume de Fonkenell, Lise Leroux : « Le château de la Punta, un morceau des Tuileries en Corse ? » in Monumental 2019  
Les pierres provenant de l’ancien pavillon des Tuileries sont repérées en rouge et en bleu.  
 
Cette démarche de démontage-remontage plus ou moins complet d’un édifice historique est rare dans cette 
période et montre la valeur sentimentale que de grandes familles aristocratiques peuvent alors accorder aux 
témoignages du passé liés à leur propre histoire. L’attachement aux vieilles pierres chargées d’une histoire parfois 
extraordinaire devient ensuite une mode dans les années 1960, avec le démontage et le remontage, en France et 
hors de France, de divers édifices ou éléments anciens ; de riches étrangers, faute de pouvoir acquérir de 
véritables lettres de noblesse, s’achètent ainsi un imaginaire historique… 
 

5.4.2. Fragments de mémoire et de nature dans l’œuvre de Jože Plec ̌nik à 
Ljubljana (Slovénie)  

Maison personnelle et autres œuvres de l’architecte Jože Plec ̌nik  à Ljubljana (Slovénie) 
Sites : 4, Karunova Ulica à Ljubljana (habitation personnelle) : divers (espaces et équipements publics) 
Programmes : habitation personnelle, espaces et équipements publics 
Réalisation : 1917-1933 (habitation personnelle), 1936-1940 (espaces et équipements publics) 
Maîtrise d’ouvrage : privée (habitation personnelle), publique (autres) 
Maître d’œuvre : Jože Plec ̌nik architecte  
Sources : Peter Krec ̌ic ̌ : Plec ̌nik, Pierre Mardaga éditeur, Liège, 1992 
Photos : Pierre Belli-Riz 2018 
 
L’architecte Jože Plec ̌nik (1872-1957), fils d’un ébéniste, est l’un des élèves et collaborateurs les plus talentueux 
d’Otto Wagner à Vienne de 1894 à 1910, avant de se révéler comme un architecte à la créativité et à la manière 
singulières.  
Il est d’origine slovène et retourne à partir de 1921 à Ljubljana, capitale de la nouvelle nation qui naît de 
l’éclatement de l’empire autro-hongrois après la Première guerre mondiale. Attaché à la culture slave, il se voit 
confier sur une longue période de nombreux projets à Ljubljana ; il transforme ainsi progressivement la petite 
ville en véritable capitale et lui fabrique véritablement une nouvelle identité régionale.  
 
Quel rapport entre Jože Plec ̌nik  et le réemploi en architecture ?  
L’œuvre de Plec ̌nik est marquée par différentes influences qui en font l’originalité, entre des références savantes, 
classiques, qui invoquent et interprètent des sources antiques de façon éclectique ou maniériste, un désir de 
modernité propre à son époque, qui est servi par une grande créativité, et une culture vernaculaire, qui montre un 
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attachement profond aux arts et traditions populaires. De ce mélange naît plus qu’un style, une manière originale 
d’aborder des édifices de toute nature ou encore des ouvrages publics qui façonnent le nouveau visage de sa ville.  
 
Son habitation personnelle, petite maison au sud de la ville et acquise par sa famille en 1917, est de dimension 
modeste mais lui sert aussi de laboratoire, de support à des expérimentations singulières où le réemploi tient une 
place inattendue. On y trouve d’une part des petits éléments d’architectures anciennes voire antiques, d’autre part 
des échantillons de matériaux testés ou employés dans ses chantiers, mis en œuvre avec un très grand soin et une 
originalité remarquable.  
 
Ainsi trouve-t-on sur les murs de briques de sa maison des incrustations de pierre taillées, de fragments de 
chapiteaux et de colonnes dans une composition très libre, sans ordre apparent qui rappellerait un usage 
antérieur. À l’intérieur de la maison, on trouve également des éléments anciens qui ne sont pas simplement 
décoratifs mais peuvent parfois prendre un rôle structurel. On peut également voir dans certains dallages de sol 
des petits morceaux de plaques de marbre disposés en opus incertum.  
Dans le jardin de la maison, on remarque, comme négligemment posés contre un mur, des échantillons  de 
balustres en béton réalisés vers 1940 pour les Trois Ponts et les quais de la Ljubljanica, vestiges des 
expérimentations techniques qui ont permis de mettre au point un béton moulé d’une exceptionnelle qualité.  
  

     
  Maison Plec ̌nik à Ljubljana - façade sur rue – jardin avec balustres en béton - photos Pierre Belli-Riz 2018.  
 

   
Maison Plec ̌nik à Ljubljana - façade sur rue – jardin - photos Pierre Belli-Riz 2018.  
 
Toutes ces pièces renvoient à des significations incertaines, qui peuvent être  différentes selon les cas : s’agit-il 
d’une collection de souvenirs personnels, que l’architecte aime à parcourir et dont il est le seul à détenir les 
codes ? S’agit-il d’un catalogue de formes et de matériaux, non pas exposés à l’attention de ses potentiels clients ou 
visiteurs, mais plutôt à son usage interne, pour garder toujours présentes à son esprit les ressources locales dont il 
sait si bien faire usage dans ses constructions, comme les beaux marbres que l’on pouvait alors trouver en 
Slovénie et qu’il utilise de façon magistrale dans nombre de ses œuvres ? S’agit-il encore de la mémoire de 
certains tests, des archives en vraie grandeur de certaines de ses expérimentations techniques, comme ces 
balustres faussement classiques qui parsèment son jardin, réalisées non pas en pierre mais dans un béton d’une 
finesse remarquable ?  
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La mémoire et la dimension symbolique des formes et des objets sont omniprésentes dans les œuvres de Jože 
Plec ̌nik comme dans son environnement intime. Ces références ne se mettent pas au service d’une tentation de 
reproduction historique, mais sont le support pour inventer une nouvelle histoire, une fiction assumée.  
 
Non loin de son habitation personnelle, il est chargé de reconstruire la muraille sud de l’antique cité romaine 
d’Emona, manière pour la ville de Ljubljana de revendiquer une ancienneté historique pour fonder son 
importance nouvelle. Plec ̌nik  ne se lance pas dans une reconstitution historique que de toutes façons  le manque 
de sources historiques et de science archéologique rendrait illusoire, il invente à partir des vestiges une nouvelle 
muraille qui inclut des petits édifices qui mettent en scène différents fragments.  
Dans cette démarche, il tient à faire clairement la part entre l’authentique antique et la construction ajoutée ; il 
marque ainsi soigneusement la limite entre le mur ancien et sa nouvelle élévation par un joint rempli de petits 
galets.  
 

   
Ancien mur romain de la ville antique d’Emona, reconstitué par Plec ̌nik en 1936-1938 – Pavillon d’entrée  
Photos Pierre Belli-Riz 2018.  

 
Plec ̌nik, façade de la Bibliothèque nationale et universitaire, Ljubljana 1936-1940 - photo Pierre Belli-Riz 2018.  
 
Comment interpréter les mélanges souvent insolites que révèle l’architecture de Jože Plec ̌nik, notamment dans ce 
dernier exemple de la Bibliothèque nationale et universitaire ? Certains y voient une inspiration maniériste, en 
référence peut-être au palais du Tè à Mantoue (Jules Romain architecte, 1525), combinaison de style pittoresque 
et rustique qui intègre de façon arythmique des détails classiques.  
On peut aussi y voir une œuvre éclectique qui recycle et assemble des pièces d’origines diverses, avec un 
attachement profond à la matérialité de la construction et une valeur symbolique accordée à la mémoire… 
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5.4.3. Un mémorial moderne et poétique : la villa Ollandini à Gênes (Italie) 
Villa Ollandini à Gênes  
Site : via San Vito, Gênes (Italie) 
Programmes : immeuble collectif 
Réalisation : 1956-1963 
Maîtrise d’ouvrage : privée  
Maître d’œuvre : Robaldo Morozzo della Rocca, architecte 
Sources : L’Architettura 37 année IV n°7 novembre 1958 pp. 444-457 ; Lorenzo Bagnara : « Une architecture organique à Gênes 
des années 50 », in La Casana, janvier 2012 ; Paolo Croce, ZED PROGETTI Srl : « Villa Ollandini à Gênes - rationalisme poétique 
et humanisé » août 2019, source : zedprogetti.it 
Photos : Pierre Belli-Riz 2016 
 
Dans la nuit du 22 au 23 octobre 1942, un bombardement naval allié touche la ville de Gênes, causant la mort de 
354 personnes et détruisant de nombreux édifices dans le quartier d’Albaro, dont la villa Ollandini, construite sur 
les traces de l’ancienne église San Vito dans un style néo-gothique dans les années 1880. La marquise Ollandini 
fait appel pour la construction d’un nouvel immeuble à l’architecte Robaldo Morozzo della Rocca (1904-1993), 
architecte gènois déjà connu à la fois pour ses compétences en matière de patrimoine et son inspiration moderne.  
Le projet conçu par Morozzo della Rocca est fortement marqué par la ruine, dont il réalise des croquis 
évocateurs.   
 

  
La villa Ollandini - dessins de l’architecte, de la ruine au projet  - photos L. Taro – source : zedprogetti.it 
 
L’architecte reprend dans son projet la figure de la brèche que la ruine présente vers le sud, vers la mer : « En 
visitant (le site) avec le propriétaire, j'ai immédiatement réalisé la vue magnifique créée par l'entaille, que j'ai recréée dans le projet de 
reconstruction comme l'élément dominant de la composition ; il en a résulté un édifice constitué de trois côtés en pierre et fermé d’une 
verrière »134.  
 
Les façades en pierre du bâtiment qui encadrent des niveaux qui se retirent progressivement évoquent 
puissamment l'effondrement.  
Ces façades ont été réalisées pierre de Finale, du nom d’une localité proche de Gênes où cette pierre est extraite, 
trouvée dans des dépôts abandonnés d’une carrière. La pierre est posée en lits de petits éléments très réguliers, 
avec des lits horizontaux régulièrement saillants qui accrochent l’ombre et accentuent l’épaisseur du doublage. 
Elle donne un aspect à la fois ruiné et inachevé de l’édifice.  
 
L’effet est aussi renforcé par la position dominante de l’immeuble, que l’on perçoit la plupart du temps en 
contreplongée. Tout autant que la villa néo-gothique d’origine, il joue sur le grand paysage et se dégage de la 
masse urbaine  

                                                        
134 Source : zedprogetti .it 
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La villa Ollandini – plan d’étage  - photo L. Taro – source : zedprogetti.it 
 

   
La Villa Ollandini à Gênes – photos Pierre Belli-Riz 2016 
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La Villa Ollandini à Gênes – photo Pierre Belli-Riz 2016 
 
Le réemploi est peut-être ici plus virtuel ou imaginaire que réel ; mais le travail sur la forme et sur les matériaux, 
avec la charge historique que ceux-ci contiennent, exprime avec force la mémoire d’un lieu et d’un événement.   
 

5.4.4. Une charpente réversible, pour un restaurant d’altitude descendu pour être 
remonté… La Taverne de l’Arc à Bourgneuf (Savoie)  
Ancien Signal 2000 / Relais de l’Arc à Bourgneuf (Savoie) 
Site : rond-point d’Aiton 73390 Bourgneuf 
Programmes : foyer /restaurant 
Réalisation : 1976 / 1989 
Maîtrise d’ouvrage : privée  
Maître d’œuvre : Laurent Chappis, architecte 
Sources : site internet de la commune d’Arvillard : arvillard.fr 
Photos : arvillard.fr ; Pierre Belli-Riz 2019 
 
 Au début des années 1960, sur la lancée du développement des sports d’hiver et du tourisme social, les stations 
de moyenne altitude se multiplient. Parmi elles, au-dessus du village d’Arvillard en Savoie, la petite station de Val 
Pelouse se développe peu à peu à partir de 1969. En complément du stade de neige, un foyer, le Signal 2000, est 
inauguré en 1976.  
 
Le coût de cet équipement apparaît rapidement trop élevé, et la station, à la fréquentation trop irrégulière et non 
adossée à des programmes immobiliers, n’est pas viable ; d’autant que les subventions du Conseil général sont 
réduites. Le stade de neige cesse ses activités en 1986, et les installations sont progressivement démontées.  
 
Le bâtiment du Signal 2000 présente une forme architecturale originale, avec une charpente remarquable en 
troncs grossièrement équarris, montée par les Compagnons du Tour de France. La qualité de la construction 
intéresse un entrepreneur qui fait démonter la structure pour la remonter en 1996 dans la vallée et y installer un 
restaurant, la Taverne de l’Arc.  
 
La structure n’était pas à l’origine pensée pour être démontable ; mais la relative simplicité des assemblages a 
permis une opération relativement économique. En plus de la structure, les menuiseries et les revêtements de 
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toiture ont pu être réemployés. Le faible prix d’acquisition de la construction encore sur pied, à démonter, a 
permis de réaliser une opération globalement économique.  
	

		 	
Le Signal 2000 à Val Pelouse - source : arvillard.fr 
 
L’essentiel de la structure a été réutilisé, ce qui permet au bâtiment de conserver son caractère de signal fort 
même si le contexte est profondément différent.  
 

   
La Taverne de l’Arc à Bourgneuf – photos Pierre Belli-Riz 2019 
 
Une forme trop original pour disparaître, une charpente trop belle pour la poubelle ? En plus de l’intérêt 
économique, c’est la valeur patrimoniale et symbolique (y compris en tant que signe commercial) qui a motivé le 
démontage et le remontage de cette structure, dont les qualités techniques s’y prêtaient bien.  
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5.5. RÉEMPLOI ET ATTITUDES DE CONCEPTION 
ARCHITECTURALE  EN SITUATION PROFESSIONNELLE 
 
Comment les ressources du réemploi inspirent-elles, influencent-elles la conception architecturale en situation 
professionnelle ?  
 
Les exemples présentés ci-dessus, qu’ils soient contemporains ou un peu plus anciens,  montrent une grande 
diversité de contextes, de conditions de production, qui ne permettent pas de construire des comparaisons et des 
catégories simples.  Ils témoignent en revanche des valeurs et des attitudes qui sont associées au choix du 
remploi en architecture.  
 
Dans la plupart des exemples choisis, les enjeux économiques ne sont pas les plus importants ; et même 
lorsqu’elles sont présents, ils ne sont pas forcément la motivation première de la démarche. Et si l’économie 
budgétaire est parfois réelle, c’est au prix, littéralement, d’un investissement important en matière grise, en travail 
intellectuel, en temps d’investigation et d’imagination.   
 
Les valeurs patrimoniales sont souvent les plus importantes : valeurs mémorielles pour la célébration d’un lieu, 
d’un événement ou d’un symbole, ou plus simplement pour la reconnaissance d’une culture ordinaire, presque 
vernaculaire. Dans tous les cas, même lorsque l’édifice se présente au premier regard comme une copie d’un 
modèle plus ancien, ces valeurs sont remises en jeu dans des interprétations particulières, originales.   
 
Les enjeux techniques relèvent souvent du jeu du détournement, de l’exploration créative des limites d’utilisation 
éléments particuliers ; le réemploi se contente rarement de remettre un élément dans sa situation d’origine, il 
apporte là encore une plus-value spécifique. La perte (ou le faible niveau) de performance technique qu’induit le 
réemploi est compensée par une mise en situation nouvelle dans des dispositifs originaux (double enveloppe ou 
double paroi, par exemple).  
 
Les enjeux environnementaux, quant à eux, ne sont pas absents des exemples anciens, même s’ils ne sont 
explicités comme dans la période contemporaine. Ils relèvent alors d’une culture constructive traditionnelle, 
vernaculaire, basée sur les ressources et les savoir-faire locaux. Ils sont notoirement plus présents et conscients 
dans les exemples contemporains, et se combinent avec d’autres objectifs : matériaux sains, d’origine locale, bio-
sourcés, limitant les déchets ultimes… Ils interrogent parfois sur les limites de l’exercice : le réemploi des rejets de 
l’activité industrielle n’est-il pas paradoxalement, dans certains cas, lié à la continuité de cette activité ?  
 

5.5.1. Processus de conception : la ressource comme inspiration ? 
 
Les ressources du réemploi sont-elles une source initiale d’inspiration, précèdent-elles ou non le travail de 
conception ?  
 
Les situations peuvent être nuancées.  
Dans certains cas, le réemploi repose sur une longue démarche de glanage, de collecte d’éléments souvent 
singuliers qui sont incorporés ; démarche patiente, pour des projets au long cours souvent très personnels, jamais 
vraiment finis…  
Dans d’autres cas, c’est la disponibilité d’un important gisement spécifique qui est à l’origine même du projet et 
de sa forme première. Cela peut se faire de façon apparente, manifeste, en conservant les signes majeurs de 
l’architecture d’origine. Cela peut au contraire être caché, discret ou banalisé.  
 
Le réemploi n’est pas toujours global, structurel ; dans certains cas, il se concentre sur une partie seulement de 
l’ouvrage (enveloppe, éléments de façades, aménagements extérieurs, aménagements intérieurs, etc.). Le réemploi 
doit alors être compatible avec un projet global conçu comme une structure d’accueil, ouverte aux opportunités, 
même celles de dernière minute. Il nécessite à la fois une grande flexibilité (dans l’organisation de l’espace) et une 
certaine évolutivité (dans l’organisation du temps, pour pouvoir accueillir l’inattendu ou s’adapter à des usages 
non prévisibles).   
 
La capacité des projets à intégrer le réemploi dépend également des programmes fonctionnels et de la maîtrise 
d’ouvrage, plus ou moins favorable  
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5.5.2. Programmes et maîtrise d’ouvrage : privée ou publique, occasionnelle ou 
professionnelle ?  
 
Beaucoup de réalisation présentées, tant historiques que contemporaines, sont à l’initiative de maîtres d’ouvrage 
privés non professionnels, qu’il s’agisse de particuliers ou d’associations. Les fonctions et usages demandés sont 
assez spécifiques et particulièrement favorables au réemploi : aménagements intérieurs, réhabilitation, second 
œuvre, habitations particulières, locaux d’accueil pour des associations et des activités liées à l’économie sociale et 
solidaire, etc.  
Il est plus difficile de trouver des programmes d’équipements publics, et encore plus des immeubles réalisés par 
des maîtres d’ouvrage privés professionnels.  
 
Le réemploi est-il condamné à rester dans l’entre-soi de ces programmes relativement exceptionnels ou marginaux, 
ou peut-il monter en généralité ? L’objectif serait de pouvoir l’intégrer dans des programmes bien plus banals, 
même si c’est au départ dans une proportion relativement faible.  
 
Les collectivités publiques ont un rôle à jouer pour lui donner plus d’importance. De plus en plus d’acteurs 
publics se veulent exemplaires et inscrivent le réemploi parmi leurs objectifs dans des programmes 
d’aménagement et de construction. C’est relativement facile à intégrer dans les aménagements extérieurs, les 
paysagistes ont été à cet égard des pionniers et en ont fait aujourd’hui une pratique relativement courante. C’est 
plus difficile pour des immeubles neufs ou à restructurer ; les réalisations emblématiques restent encore isolées et 
les pratiques ne sont pas encore montées en généralité. Il ne suffit pas d’un bel arbre pour faire une belle forêt… 
 
La pratique semble encore trop incertaine et pas encore rentable économiquement pour que des maîtres 
d’ouvrage privés professionnels s’engagent. Les cadres assurantiels restent à la fois contraignants et incertains. 
Les projets exemplaires attendent d’être capitalisés afin de rassurer et convaincre ces derniers acteurs. 
 

5.5.3. (Re)qualification des ressources, garanties et contrôle  
 
Dans les cas historiques évoqués précédemment et jusque dans les années 1980, les contraintes réglementaires, 
normatives et assurantielles étaient encore relativement faibles en France. Elles se sont fortement durcies depuis, 
avec une montée en puissance l’ingénierie technique qui a souvent mis les architectes à distance des enjeux de la 
réalisation, du chantier. 
 
Dans la chaine de responsabilité des acteurs, les droits et les devoirs de chacun sont à redistribuer, pour 
améliorer la fiabilité des ressources  potentielles du réemploi.   
Normalement, l’architecte a peu à voir avec ce qui se passe dans cette chaine. Le réemploi implique un nouveau 
partage des responsabilités. On rencontre également dans ces procédures des acteurs que l’on ne côtoie pas 
habituellement, comme des assureurs et des juristes, pour résoudre au cas par cas les questions de garanties et 
d’assurabilité des éléments. Une  grande réactivité de la part de tous les acteurs est nécessaire, et une présence sur 
le terrain est souvent nécessaire.  
 
Une prolongation des études est parfois nécessaire pour laisser la place à des opportunités.  
Cela n’empêche pas le risque de mauvaises expériences, et de mauvaises habitudes de la maîtrise d‘ouvrage 
(lorsque le maître d’œuvre décide de changer de matériaux, elle est également tentée de changer le programme).  
 
Par exemple, pour le bâtiment Résilience à Stains, il était décidé de poser des tuiles de réemploi, pour de raisons 
environnementale et bien qu’elles soient plus chères que les neuves. Mais sur 1000 m2 de toiture, il est difficile 
d’avoir un stock d’un tel volume qui soit disponible au bon moment et qui puisse être assuré. L’assureur n’a pas 
validé cette option.  
 

5.5.4. Origines des ressources : gisement anticipé, stockage ou flux tendu ?  
 
On l’a vu à travers les expériences présentées, les ressources du réemploi peuvent provenir d’origines différentes, 
qui supposent une gestion particulièrement attentive du temps.  
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Dans certains cas, le gisement est connu est identifié à l’avance ; encore faut-il s’assurer de sa disponibilité en 
temps utile, avoir les moyens de le réserver ou de l’acquérir (avec des modalités de financement adaptées), bien 
synchroniser les opérations, assurer si nécessaire son stockage (sur le lieu de dépose ou celui de réemploi). Dans 
d’autres cas, la recherche de la ressource dans le temps même du projet, avec des degrés d’incertitude qui, même 
dans le cas de filières bien identifiées, nécessitent de prévoir des solutions de rechange ou de secours… ou des 
temps d’attente qui mettent en question le chemin critique des opérations.  
 
Par exemple, le Hangar Zéro au Havre est  un lieu de stockage in situ, ce qui facilite les opérations. Ce n’est pas 
aussi simple sur tous les chantiers. Il faut parfois travailler en flux tendu. Au Havre, il n’existait pas de plateforme 
de revente de matériaux de réemploi ; à l’occasion du Hangar Zéro et suite à Alternatiba, Permac a été créée : 
c’est une plateforme d’échange et de réemploi de matériaux de construction dont le but est de mettre en relation 
les chantiers de déconstruction et les chantiers de construction, mais aussi les acteurs comme la communauté de 
communes, l’hôpital, les bailleurs sociaux, etc. Ce sont souvent les mêmes entreprises qui déposent et qui 
reposent.  
Les acteurs partenaires invitent à aller voir leurs chantiers ou les bâtiments qui seront démolis. Frédéric Denise et 
Permac font des catalogues de ressources et tentent d’organiser les logistiques temporelles et matérielles. Cela ne 
peut cependant fonctionner que s’il y a une masse critique d’opérations en cours, pour rendre opérationnelle la 
simultanéité. Et il peut y avoir des imprévus : pour le bâtiment Résilience à Satins, un gisement de 1 200 ml de 
poutres en bois lamellé-collé avait été identifié, mais il a disparu car abattu sans précaution, sans que le maître 
d’ouvrage et le maître d’œuvre aient été avertis… 
 

5.5.5. Processus de chantier : accueillir les contingences  
 
 
Le réemploi permet de travailler avec deux types particuliers d’entreprises : des entreprises spécialisées dans le 
réemploi et les acteurs de l’ économie sociale et solidaire (ESS), qui ont déjà ces approches alternatives. Mais le 
risque est de rester dans l’entre soi. Il est également nécessaire de travailler avec des entreprises ordinaires pour 
diffuser la pratique, la rendre ordinaire et contribuer à accélérer la transition à grande échelle.  
On peut observer des réticences de ces entreprises au début, mais aussi de bonnes surprises en cours de 
processus ; certains d’entre elles retrouvent des compétences un peu oubliées, une manière de travailler plus 
qualifiée et valorisante, et se passionnent parfois pour le sujet.  
Pour que le réemploi devienne ordinaire, il faut travailler avec des entreprises ordinaires… 
 
Quels changements le réemploi opère-t-il par rapport à un chantier classique ?  
 
Selon Frédéric Denise à propose des projets Hangar Zéro (Le Havre) et Résilience (Stains), cela ne change pas 
grand-chose, c’est juste un peu plus compliqué.  
Cela demande un gros effort de pédagogie au départ. C’est une extension du domaine d’action de l’architecte, et 
c’est une découverte pour toutes les parties prenantes du chantier. Sur tout le projet il importe de négocier avec 
le bureau de contrôle ; il faut s’attendre à faire des ajustements, à rebondir.  
Les calculs sont chaque fois spécifiques. Sur chaque ouvrage il faut faire du calepinage, travailler les assemblages. 
Ceci nécessite donc plus d’implication à tous les stades. Le bureau de contrôle doit lui aussi jouer le jeu, aller au-
delà de ses compétences classiques pour la caractérisation des ressources, la vérification de l’employabilité, la 
validation des moyens logistiques, etc.  
Les études sont forcément poussées techniquement : par exemple, pour le calepin de la façade, il faut être 
rigoureux et y passer du temps. Pour 70 ml de façade, il a fallu 400 m2 de châssis de réemploi et réaliser des 
plans de détails assez poussés, pour résoudre les questions du parcours de l’eau, de la condensation, etc. 
 
Les installations de chantier peuvent elles-mêmes être réalisées en matériaux de réemploi et être considérées 
comme un stock provisoire, pour faire en sorte que les chantiers produisent peu de déchets.  
Le réemploi invite à repenser également la place du chantier participatif. L’auto-construction permet de pousser 
loin la recherche constructive et d’intégrer les occupants et/ou futurs usagers du lieu, à travers l’urbanisme de 
transition et l’architecture de stock.  
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5.5.6. Les visages du réemploi : se montrer ou non ?  
 
Le réemploi doit-il être visible ou pas ? Démonstration, ostentation, célébration, révélation ou au contraire 
discrétion, banalisation voire dissimulation ?  ? Le réemploi manifeste ou invisible ?  
 
Toutes les attitudes sont possibles.  
 
Dans les exemples historiques, on s’approche parfois de l’idée de reconstitution ; mais ce n’est qu’une image, une 
apparence qui masque une réinterprétation nécessaire, et une vérité technique complexe.  
Dans certains cas, une ambiguïté demeure ; on ne sait pas vraiment, au premier regard, s’il s’agit de matériaux de 
réemploi, mais la force d’expression de la matière et sa mise en œuvre suggèrent une épaisseur historique, l’effet 
de la ruine qui peut conjuguer la célébration mémorielle et un sentiment d’intemporalité…  
Les exemples de réemploi discret ou invisible manquent ici ; par nature, ils ne sont pas faciles à repérer… Mais 
cette pratique existe également, elle a pu être même généralisée lors des grandes reconstructions qui ont suivi des 
catastrophes ou des conflits 
 
Les exemples contemporains choisis accordent pour la plupart une valeur démonstrative au réemploi, qu’il soit 
global ou partiel. Ils sont parfois explicitement l’expression d’une fonction (déchetteries, recycleries), ou servent 
une image de marque spécifique.  
Ils ne cherchent cependant pas toujours à mettre en avant cette pratique, avec une expression plus ordinaire, que 
l’esthétique se veuille rustique ou contemporaine.  
Ces réalisations expriment un statut encore expérimental, une valeur de démonstration notamment nécessaire 
pour faire sortir le réemploi d’un imaginaire souvent misérabiliste ou anarchique 
 
Une banalisation architecturale, une intégration ordinaire voire invisible du réemploi sera sans doute plus 
courante au fur et à mesure que cette pratique montera en généralité, pour concerner des programmes et des 
ouvrages plus ordinaires. L’objectif n’est pas la dissimulation en soi, mais une intégration qui se veut alors plus 
rassurante, motivée par des raisons économiques, techniques ou environnementales plus que symboliques.  
 

5.5.7. Avant-garde, et après ?   
 
Les réalisations ou projets contemporains ont donc encore un caractère expérimental et veulent jouer un rôle de 
démonstrateurs. Avant-garde dans l’espoir d’une diffusion plus large, ou coups médiatiques destinés à rester des 
exceptions sans suite ?  
Ce type d’opérations est nécessaire pour une professionnalisation de la pratique et une mutation des imaginaires 
techniques, sociaux et professionnels du réemploi. Il est nécessaire pour indiquer des voies possibles et clarifier 
les conditions possibles de leur développement.  
 
Les évolutions observées portent sur plusieurs lignes de front : technique, éthique, économique, culturelle, 
professionnelle... une transition polymorphe qui impacte l’esthétique, mais pas seulement. Elles tendent à 
s’éloigner d’une  architecture d’objet/image pour aller vers une architecture de processus, de narration, 
d’engagement.  
Les travaux menés par des architectes et des associations comme Bellastock et Rotor s’inscrivent dans un objectif 
de montée en compétences et en généralité de ces pratiques. Ils participent à la progressive rationalisation du 
réemploi et facilite son intégration dans le processus de projet.  
Dépasser l’exception pour devenir une pratique plus générale et diffuse, tel est l’enjeu de l’exemplarité 
architecturale.  
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5.6. EXPÉRIMENTATIONS PÉDAGOGIQUES : RELATIONS ENTRE 
RESSOURCES ET PROCESSUS DE CONCEPTION  
 
La recherche-action proposée articule dès l’origine recherche et activité pédagogique. Elle est fondée sur l’idée 
que l’activité de projet est intrinsèquement liée à la discipline architecturale, qu’elle se situe entre la projection et 
la réalisation d’un ouvrage où l’architecte, l’étudiant comme le chercheur trouvent leur place. Nous défendons 
également l’idée que l’architecture est une discipline de la pratique (praxis) avant d’être une théorie.  
En explorant le potentiel du réemploi en architecture, la transition à opérer n’est donc pas seulement technique 
et professionnelle mais également au niveau des modes de transmission, des modes d’apprentissage. Savoir, 
savoir-être, savoir-faire, savoir faire-faire sont à conjuguer autrement.  
 

5.6.1. Cadre institutionnel et pédagogique, interdisciplinarité  
 
L’activité pédagogique est un module optionnel long (S9O) « Initiation au réemploi en architecture », de 25 heures 
encadrées, au premier semestre de la 2ème année du master Architecture à l’ENSA de Grenoble. Ce module 
accueille par ailleurs des étudiants de l’UGA (Université de Grenoble-Alpes) en master 1 de Génie civil, animé 
par Yannick Sieffert et Dominique Daudon, par ailleurs partenaires scientifiques du programme de recherche.  
 
Cette activité a été mise en place en octobre 2016, au tout début de la recherche, et se déroule sur au moins 4 ans 
consécutifs, soit une durée qui dépasse celle du programme de recherche. Elle propose une combinaison 
d’apports théoriques, avec parfois des intervenants extérieurs, et de travaux dirigés avec une activité d’atelier de 
conception architecturale et de fabrication d’éléments de démonstration en vraie grandeur.  
 
L’équipe étant composée de chercheurs, d’enseignants-chercheurs et de praticiens, il nous paraît important de 
nous questionner autant sur la pratique de la recherche en architecture que sur les aspects de la pratique 
pédagogique en architecture. C’est à partir de cette pratique, en amont, que pourra se tisser « une tradition de la 
recherche architecturale, telle qu'elle existe dans les autres disciplines universitaires, une tradition dans tout ce qu'elle a de vivant 
(transmission de savoirs, de connaissances, de méthodes, de problématiques, d'une génération à l'autre), mais aussi de potentiellement 
sclérosant (institutionnalisation, cloisonnements, mandarinats). »135

 

Convaincus que la recherche, la pratique et la formation sont fondamentalement complémentaires, nous avons 
construit une réflexion tangente au projet pédagogique lui-même fondé sur l’expérimentation située. « En effet, à 
quoi peut servir la recherche si elle ne débouche pas sur une meilleure pratique de l'architecture, si elle ne permet pas à la pratique du 
projet d'architecture de mieux répondre aux diagnostics qu'elle pose sur le monde ? »136  
 
La recherche a permis de nourrir sur le plan théorique le module pédagogique et d’embrasser les problématiques 
et les enjeux de la transmission du réemploi dans le cadre pédagogique comme dans le cadre professionnel. 
L’enjeu principal de la recherche-action a été de construire un savoir en action en s’appuyant sur les stratégies de 
projet à mettre en place par le réemploi de ressources provenant de l’architecture du 20ème siècle.  
Le module a été également le lieu propice pour former et transmettre une approche de projet éco-responsable137

 
par 

les pratiques de réemploi, notamment à travers l’apprentissage expérientiel.  
 

5.6.2. Enjeux et partenariats opérationnels  
 
Le module pédagogique est à l’origine ancré dans un projet urbain concret : l’aménagement de l’éco-quartier en 
cours de réalisation sur la ZAC Flaubert à Grenoble, avec la SPL SAGES, aménageur urbain lié à la Ville de 
Grenoble. Cette expérience nous a amenés à faire face à une situation opérationnelle complexe, certes éclairante 
pour notre recherche, mais qui a parfois nécessité de réorienter les objectifs.  
 
Le gisement prévu à l’origine n’étant pas immédiatement disponible, les adaptations que nous avons du suivre 
nous ont permis de monter en compétence, mais ont nécessité d’adapter notre organisation pédagogique les deux 
premières années (2016-2017 et 2017-2018) et ont limité la portée des exercices engagés.  

                                                        
135 Anne Coste, Alain Findelli, op. cit.  
136 Ibidem.  
137 Marie de Guillebon, dans son travail de thèse, a développé ce terme à partir de son étymologie et en propose une définition à la lumière 
des enjeux de la transition socio-écologique. 
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La confrontation de temporalités différentes – celle d’une activité pédagogique régulière et limitée à un semestre, 
et celle des opérations de rachat du foncier et de déconstruction de bâtiments – faisait partie des défis du 
partenariat engagé ; l’amélioration de la coordination entre les acteurs du réemploi fait justement partie des 
objectifs de la recherche.  
 
Les meilleures conditions de déroulement de la troisième année (2018-2019) ont permis d’atteindre des objectifs 
plus ambitieux.  
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5.7. « INITIATION AU RÉEMPLOI EN ARCHITECTURE »   SESSION 1, 
2016-2017 
 

5.7.1. Conditions d’accès aux ressources potentielles  
 
Le module pédagogique proposait de travailler sur un programme simple, de garage à vélos. Ce type de 
programme permet d’éviter à l’équipe d’étudiants et d’encadrants des normes trop complexes (du type logement 
social ou ERP). Commandés par l’aménageur de la ZAC Flaubert (SEM InnoVia), ces garages à vélos devaient 
être réalisés à partir de ressources issues de la déconstruction de quelques bâtiments de la ZAC.  
 
Les étudiants ont mené leur premier diagnostic sur les locaux d’une déchetterie située dans le secteur (la 
déchetterie Jacquard), qui ne fait cependant pas partie des locaux devant être déconstruits à court terme.  
En pratique, le gisement potentiel d’éléments de réemploi proposé par nos partenaires opérationnels est resté 
inaccessible, les ressources matérielles manquaient et l’atelier s’est déroulé à partir d’une quantité limitée de 
matériaux collectés par ailleurs. Nous avons donc dû nous rabattre sur des ressources relativement faibles et 
disparates.  
 
La conduite d’un projet de recherche autour d’une pratique telle que le réemploi demande de bousculer les acquis 
et les réflexes, suppose de repenser la répartition des moyens et d’organiser autrement le temps pour fonder un 
réseau solide et fiable avant d’entreprendre une action. Cette session a montré l’importance cruciale de penser 
par réseau (pensée circulaire) lorsque l’on conduit un projet (professionnel ou pédagogique) et de bâtir des 
relations de confiance entre tous les acteurs de projet.  
 

5.7.2. Déroulement du module  
 
Après une introduction théorique aux enjeux du réemploi assurée par des praticiens expérimentés et des 
chercheurs impliqués dans le réemploi, les étudiants ont visité un site en passe d’être démoli. Ils ont réalisé 
ensuite un diagnostic-ressources selon un premier modèle proposé. 
 
Cette première session se scindait en 4 phases : 
1/ mise en œuvre d’un diagnostic-ressources, 
2/ exercice de conception-réalisation sur un temps court et autonome (« challenge day »), 
3/ conception d’un petit édifice, 
4/ réalisation de petites constructions en vraie grandeur.  
 
Des extraits des différentes phases de travail sont présentés en annexes du présent rapport.  
 
Pour la phase 1, une première matrice de diagnostic a été testée par les étudiants dans leur projet. Lors de 
l’expérimentation de cet outil, l’enjeu était de réfléchir à un processus partant de la ressource (produits, 
matériaux, éléments) vers la conception, c’est-à-dire à un processus du concret vers la projection.  
 
Après deux visites du site, le travail s’est déroulé comme suit : une phase 1 d'inventaire et d'évaluation des 
ressources in situ, avec une réflexion sur les modes de stockage ; puis une phase 2 en atelier pour évaluer, ajuster 
et améliorer la méthode d'inventaire par des fiches. Ces fiches, une par matériau sélectionné, ont constitué un 
premier catalogue de ressources à exploiter pour les projets de garages à vélos.  
 
Les étudiants ont éprouvé le premier modèle de diagnostic et se sont appropriés l’outil en l’ajustant tout au long 
de leur projet. En termes d’outils, le recueil des données du terrain a été capitalisé sous la forme d’un catalogue 
de photos de détail et d'ensemble des bâtiments, de croquis techniques et de relevés analytiques à l’aide d’une 
fiche « CV de la ressource » à remplir et à ajuster sur le terrain, et d’une « icône synthèse de la ressource » réalisée à partir 
d’un gabarit de données visuelles. Ces outils permettent d’expérimenter et de mesurer combien ces ressources 
peuvent infléchir le projet.  
 
La première grille de diagnostic éprouvée durant ce module a permis de mesurer le niveau d’analyse des 
étudiants, ainsi que d’établir une base à partir de laquelle évoluer. L’investigation documentaire et des rencontres 
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avec Bellastock, Rotor ou Encore Heureux138, utilisant ce type d’outil, ont permis d’améliorer la grille initiale en 
vue de l’année suivante.  
 
La phase 2 du module pédagogique en 2016-2017 consistait en la construction de petits ouvrages selon une 
méthode itérative faisant dialoguer tests constructifs à petite échelle (détails) et dessins de conception avant 
d’aboutir à la réalisation d’une construction à l’échelle 1:1. En termes de logistique, une zone de stockage devait 
être mise à disposition sur la ZAC Flaubert par l’aménageur. Par manque de concordance des plannings, nous 
avons établi une matériauthèque provisoire, le temps du projet, dans les sous-sols de l’ENSAG, à côté de l’espace 
dédié à la construction. Les étudiants avaient ainsi les matériaux sous la main pour expérimenter.  
 
Durant le temps de construction, les étudiants ont entrepris différentes stratégies de projet. Certains se sont 
attachés d’abord à des problématiques de détails d’assemblage, pour ensuite concevoir la structure plus générale. 
D’autres ont manipulé les éléments de réemploi pour en trouver une logique structurelle et formelle avant de 
s’attarder sur les spécificités techniques des assemblages garantissant solidité, sécurité et usage.  
Pour chacun des processus expérimentés, une certaine dialectique s’est établie entre la construction 
expérimentale et le dessin de recherche. Pour certains, le sol de l’atelier est devenu la feuille de tracée du plan à 
l’échelle 1:1. D’autres ont choisi d’utiliser des outils numériques comme le scanner 3D pour numériser en volume 
leurs éléments (des chaises en plastique, en l’occurrence), s’emparant de la logique d’un gisement important pour 
construire le projet.  
 

 
Assemblage du garage à vélos expérimental dans le cadre de la Biennale de la ville en transition, Grenoble, mars 2017 Photo 
Pierre Belli-Riz  
 
Au fur et à mesure de l’avancée des structures, les dessins se sont précisés. Le temps de projet étant très limité, 
une recherche précise sur un ou plusieurs détails d’assemblage n’a pas pu aboutir, les étudiants préférant finir la 
réalisation de leur abri à vélo jusqu’au bout. Cet atelier a donné lieu à une construction par groupe. Un groupe a 
particulièrement bien compris l’enjeu du temps d’expérimentation constructive dans le processus de projet : ce 
groupe a choisi de ne travailler que sur un module d’assemblage à partir duquel le projet s’est ensuite développé. 
La réalisation construite présentait la recherche d’assemblage des coques de sièges en plastique thermo-moulé.  
 
Ce projet a pu être abouti entièrement dans le contexte de la Biennale de la Ville en transition à Grenoble en 
mars 2017139. Préfabriqué par l’équipe et les étudiants du groupe en 2 jours, il a pu être assemblé sur le site en 
quelques heures et abriter l’exposition des travaux des étudiants du module.  

                                                        
138 Entretiens menés dans le cadre de la thèse de Marie de Guillebon puis renouvelés avec Julie Benoit (Bellastock) dans le cadre du 
programme de recherche en mai 2017. 
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5.7.3. Bilan 
 
L’expérience de la première session a été l’occasion pour l’équipe d’enseignants et pour les étudiants, de cerner 
les limites pédagogiques du principe de l’exercice de construction au cœur de la pédagogie. Nous avions inclus, 
dans le programme, l’activité de construction ; or le module se structurait en 9 séances pour 25 heures encadrées 
au total, ce qui a compromis - en partie - le potentiel de la phase d’assimilation par la pratique. 
 
Les étudiants ont pu se confronter à l’exercice de diagnostic et d’assemblage, mais le format spatio-temporel n’a 
pas permis d’aboutir aux objectifs escomptés, à la réalisation au moins en partie d’un abri vélos. Les 
constructions sont restées, pour la plupart, proches d’une image superficielle du réemploi, ce qui a pu fragiliser 
l’aspiration des étudiants à reproduire cette expérience en situation professionnelle.  
La dialectique penser/faire, pour certains groupes, a davantage été une forme d’activité de bricolage, au mauvais 
sens du terme) que d’un travail d’architecture. Le principe de sensibilisation ou d’introduction à une pratique 
alternative aurait davantage du être prise au pied de la lettre. 
  
L’introduction à une pratique émergente peut difficilement être balayée du point de vue théorique et pratique en 
25 heures. Les objectifs des modules suivants ont été réorientés comme suit : stimuler l’envie d’explorer les 
possibilités du réemploi et inviter les étudiants à faire de cette expérience de sensibilisation une occasion de poser 
un autre regard sur le pouvoir du projet et de l’économie de la matière.  
L’objectif de réalisation d’un artefact - petit édifice ou élément d’un édifice - en vraie grandeur a été sorti du 
cadre du module d’enseignement.  
 
Bien que ce soit un outil déterminant dans une phase d’apprentissage, une sensibilisation par la pratique nécessite 
un cadre spatio-temporel correctement défini ajusté à des objectifs pédagogiques ciblés, auquel cas la 
sensibilisation produit l’effet inverse, le désenchantement voire le discrédit. Cependant, avec le recul, les 
constructions réalisées sont à considérer non pas comme les résultats du projet, comme les étudiants ont pu le 
présenter, mais comme une étape intermédiaire de conception, parmi d’autres. 
 
Ce constat vaut également dans le cadre d’une démarche exploratoire en situation opérationnelle. Bien que ce 
soit paradoxal pour le principe de l’expérimentation, qui est le lieu ou l’erreur est constructive, l’éventail des types 
d’échecs doit être réduit au minimum et tenir à la question technique plutôt qu’organisationnelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                        
139 La réalisation a pu bénéficier d’un financement IDEX avec l’Université Grenoble-Alpes afin de financer les frais matériels et humains 
nécessaires au montage de la structure expérimentale.  
 



 171 

 
Exemples de présentations étudiantes (session 2016) explicitant la démarche et le processus de réemploi. L’exploration 
constructive est une phase du processus et non un résultat du projet. 
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Suite à la session 1 (2016-2017), construction d’une paroi en coques de chaises en plastique à l’occasion de la Biennale de la 
Ville en Transition à Grenoble. Mars 2017. Photos Na ! architecture. 
 
  

	
 
Aboutissement et construction du mur en coques de chaises à l’occasion de la Biennale de la Ville en 
Transition à Grenoble. Mars 2017. Photographie, NA ! architecture. 
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5.8. SESSION 2, 2017-2018  
 

5.8.1. Adaptations pédagogiques  
 
Intégrer l’exploration constructive dans un projet, pédagogique ou non, nécessite un temps conséquent, surtout 
lorsque les compétences techniques font défaut pour une bonne conduite de ces expérimentations.  
 
Nous avons tenu compte de ce constat pour construire les objectifs pédagogiques de la session 2 en 2017-2018. 
La conception d’un abri vélo s’est appuyée sur les ressources du diagnostic (que les étudiants ont pu voir et 
manipuler) et en développant des modes de mise en œuvre techniques précis (détails au 1:50).  
 
Pour répondre à leur désir de « construire », nous avons proposé un exercice court de conception-réalisation 
d’une journée, indépendant du module, le « challenge day » : il s’agissait de construire une poutre de franchissement 
de 5 mètres à partir de petits bois de réemploi et de quelques éléments métalliques.  
Cet exercice pratique avait pour but de mettre les étudiants en situation sur un temps court de construction avec, 
de surcroit, la contrainte du réemploi. Les gisements étaient de bois divers, de taille ne dépassant le mètre. Le 
premier objectif de cet exercice pratique était de leur faire prendre la mesure de l’imbrication des enjeux 
techniques, organisationnels et éthiques du réemploi. Le second objectif était de les inciter à croiser et à mettre 
en pratique leurs connaissances technologiques des matériaux (bois et métal), pour en tirer le maximum de valeur 
et optimiser leur emploi pour la structure et répondre à la consigne de franchissement. À terme, il s’agit de leur 
inculquer cette pratique réflexive, de manière ponctuelle (sur un détail de franchissement par exemple), ou de 
manière globale (sur l’expérience d’un projet) afin de consolider leur culture constructive et technologique.  
 
Cette journée d’atelier pratique intensive a été reconduite pour les sessions suivantes, en préalable cette fois, afin 
de mieux fédérer les groupes et de confronter les étudiants à des problématiques concrètes, plus aisément 
associables aux apports théoriques qui suivront.  
 
Cette journée a répondu à la problématique posée lors de l’autoévaluation de la première session : comment, en 
25 h, permettre aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances technologiques tout en renversant leur 
mécanisme de pensée du projet ? Comment répondre à leur puissant « désir de faire » ? L’exercice concentré sur la 
question du franchissement avec un choix restreint de matériaux confirmait l’hypothèse posée et testée lors de la 
première session : plus le choix des matériaux est réduit, plus la matière grise et les savoirs sont sollicités.  
 

5.8.2. « Chal l enge  Day » , 2017  
 
Pendant cette session, un exercice de conception-réalisation a donc été réalisé en un temps court (une journée).  
 
Objectif pédagogique : prendre conscience de la matérialité des éléments de construction, appréhender par 
l’expérience les questions de dimensionnement, découvrir l’importance de l’assemblage.  
Sujet : concevoir et réaliser un dispositif de franchissement (poutre, ferme) de 5 m de portée.  
Ressources : bois de différentes sections et de petites longueurs (provenant en majeure partie de réemploi) ; rails 
métalliques pour cloisons en plaques de plâtre ; câble ; quincaillerie pour assemblage 
Pour l’assemblage, seules deux techniques (rapides et réversibles) sont possibles : vissage ou boulonnage.  
 
Le montage du dispositif doit pouvoir se faire en une journée. Une notice de montage est demandée aux groupes 
d’étudiants à la fin de l’exercice.   
 
Au-delà de l’exigence de résistance mécanique (et dans une moindre mesure, de maîtrise de la déformation), le 
but de l’exercice est de pouvoir qualifier chaque dispositif, chaque poutre selon différents critères, dont certains 
peuvent être objectivés, quantifiés, d’autres restant au contraire subjectif – mais partagés par une appréciation 
commune. Chacune des poutres peut ainsi être déclarée, par les étudiants comme par les enseignants, la meilleure 
selon l’un de ces critères :  
- légèreté, 
- économie de matière, 
- économie de temps, rapidité,  
- économie d’accessoires,   
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- homogénéité / hétérogénéité, monocolore / multicolore, 
- résistance à la déformation / flexibilité, 
- prise de risques, audace conceptuelle, 
- transparence, faible opacité visuelle, 
- effets visuels, transparence visuelle, 
- caractère : « finesse », « élégance »… 
 

   

 
Challenge day 2018, photos Pierre Belli-Riz 
 
Plus encore que les bons résultats, les défauts de résistance sont particulièrement instructifs. Les faiblesses se 
trouvent rarement dans les pièces constituant les poutres, mais plutôt dans les assemblages : insuffisance du 
nombre de vis, mauvaise disposition des plaques d’assemblage et des vis  
 
De même, cet exercice révèle l’écart entre des idées intéressantes sur le papier, des dessins de principe 
relativement abstraits, et une réalisation dans un temps très court avec des moyens rudimentaires. L’utilisation de 
câbles, souvent tentante pour réaliser des éléments en tension pure, se heurte par exemple à des difficultés 
d’assemblage : nécessité de pièces complexes, mise en tension délicate, risque d’arrachement des supports.  
Dans certains cas, l’exercice a révélé la difficulté voire l’impossibilité de certaines conceptions, ou en tout cas 
l’impossibilité de maîtriser les dimensions du fait de déformations non prévues.  
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« Challenge Day » 2018, notice de montage – équipe Coline Colliat, Moulaye Guig, Orianne Oliveau  
 

 

 

 
« Challenge Day » 2018, photos et détails de combinaison des matériaux – équipe Quentin Daniel, Margot Ponthet, Yohan 
Nkoue, Hugo Larroche  
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Comment l’exercice du challenge day peut-il être au service de la conception ?  
 
Il a d’abord valeur de test, qui révèle des niveaux de connaissances très inégaux en technologie de la 
construction, et particulièrement dans la maîtrise des combinaisons et des assemblages entre éléments ou 
matériaux. Le niveau est parfois loin de ce que l’on pourrait attendre d’étudiants en architecture en dernière 
année d’études. Pour nombre d’entre eux, cela a agi comme un révélateur et engagé une curiosité et des efforts 
très positifs.  
Il répond à des besoins ou à des désirs forts de la part des étudiants : besoin de toucher, de prendre en main 
(littéralement) les matériaux, d’appréhender de façon tactile leurs propriétés. Il permet de simuler autrement que 
par le dessin, et parfois très rapidement, des dispositions constructives avec des mises en place provisoires, en 
retrouvant ainsi le sens de la géométrie pratique du constructeur.  
Il révèle parfois une certaine impatience, une précipitation des étudiants à vouloir réaliser qui pouvait entraîner 
des découpes de matériaux inutiles ; a contrario, il aussi montré la nécessité du dessin comme outil d’anticipation 
sur l’acte de fabrication pour l’optimiser.  
Il permet de montrer concrètement la différence entre résistance et déformation des pièces, et les points de 
faiblesse particuliers de chaque réalisation, qui ne sont pas toujours là où on les a attend.  
Il apporte à tous une conscience de l’assemblage et une introduction à la composition, qui dépasse souvent des 
enjeux strictement techniques pour aborder des questions d’esthétique ou d’ambiance… 
 
L’exercice du challenge day a depuis été reconduit en début de chaque session.  
 

5.8.3. Conditions d’accès aux ressources potentielles et diagnostics 
 
Les conditions de déroulement pour la session 2017-2018 étaient sensiblement les mêmes, seuls les types de 
gisements ont changé.  
 
S’appuyant sur les fiches techniques de diagnostic améliorées grâce au module précédent, les étudiants ont réalisé 
le diagnostic des ressources issues d’un autre bâtiment voué à la démolition ainsi que celui  d’un gisement de 
ressources déjà entreposées dans un hangar de la ZAC et mis à disposition des étudiants. Le module se déroule 
alors en pleine expansion d’une politique de réemploi au sein de la ZAC, menée par l’aménageur et certains 
promoteurs. Nous avons pu participer ainsi à encourager l’ouverture d’un lieu de stockage de matériaux sur la 
ZAC provenant d’une autre ZAC grenobloise en cours de réaménagement et gérée par le même aménageur.  
 
À la différence du premier module les conventions de coopération entre l’équipe de recherche et l’aménageur 
avaient évolué. Le contrat de mission établissait que l’équipe de recherche délivrerait, d’ici la fin du programme 
de recherche (juillet 2019), un diagnostic complet de bâtiments ciblés de la ZAC Flaubert. Le module 
pédagogique au cours duquel les étudiants éprouvaient les grilles de diagnostics contenait l’exercice d’inventaire 
et l’exercice de projet, il s’affichait donc comme une phase d’exploration de l’outil à part entière.  
 
Les étudiants se sont attachés à réaliser des fiches de diagnostic lisibles et illustrées sans toutefois savoir à qui 
elles étaient destinées (nous verrons au chapitre 3 du temps 2, que l’identification du destinataire est 
déterminante dans le choix de structuration et de hiérarchisation des informations du diagnostic).  
 
L’auto-évaluation qui a suivi ce travail de diagnostic a provoqué une véritable réflexion sur la richesse de 
l’interaction entre les pratiques opérationnelles, les pratiques pédagogiques et celles de la recherche. Comment 
tirer parti de chacune de ces pratiques pour avancer dans la constitution d’outils et de méthodes appropriables ? 
Ces questions ont fait l’objet du chantier de préparation des sessions suivantes.  
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Extraits de diagnostics-ressources des deux premières sessions du module pédagogique 
 

5.8.4. Projets : du processus à la forme 
 
Les projets, ou plutôt, les exercices de conception, se déroulent dans un temps relativement court (5 semaines 
environ). Le programme fonctionnel étant élémentaire et le site encore imprécis, l’accent est mis sur l’utilisation 
des ressources tirées du diagnostic comme base de conception. Plus que de création, il s’agit de choisir des 
éléments de réemploi et d’en inventer de nouvelles combinaisons, en les transformant au besoin en minimisant 
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les pertes et le nombre d’opérations techniques. Une attention particulière est accordée à la conscience et à la 
description du processus de composition et de transformation.  
 

 
Travaux d’étudiants ENSAG S9O2 2018-2019 « Réemboîter » équipe Margaux Entzinger, Charlotte Liopé, Pauline Martel, 
Mehdi Mihoudi  
 
 
 
 

 
Travaux d’étudiants ENSAG S9O2 2018-2019 « La halle à vélo » équipe Antonin Contesse, Christophe Giunti, Mehdi 
Habily, Tama Zbair 
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Lorsqu’une structure disponible dépasse largement les besoins en surface du programme, plusieurs attitudes 
peuvent être imaginées :  
- la conservation de la structure existante dans son intégrité, si le terrain le permet, et son utilisation complète 
quitte à offrir plus de surface et de volume que celui demandé ;  
- la conservation de la structure existante, mais son utilisation partielle seulement pour des locaux fermés, pour 
créer des espaces de transition couverts mais ouverts ;  
- la conservation de la structure complète, pour abriter un deuxième volume plus petit et  indépendant, générant 
ici aussi des espaces de transition généreux ;  
- la découpe de la structure pour son ré-assemblage, avec le minimum de pertes, dans des  configurations parfois 
très différentes.  
 

 
Travaux d’étudiants ENSAG S9O2 2017-2018 - équipe Perrine Faure, Zineb Bensaïd, Willy Dutilleul, Quentin Desveaux, 
Maëlle Valfort 
 
D’une manière générale, le réemploi stimule l’invention et conduit à développer des stratégies d’adaptation, de 
prendre pleinement conscience des variables d’ajustement de tout projet d’architecture.  
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5.9. EXPÉRIMENTATIONS PÉDAGOGIQUES, APPORTS ET LIMITES 
 

5.9.1. Pédagogie par le faire, conditions et limites  
 
« Les multiples injonctions déontologiques que suppose le réemploi requièrent des enseignants un questionnement des méthodes et des 
contenus de la pédagogie en architecture, questionnement qui insère notamment la dialectique du penser/faire dans le projet 
d’architecture. Comment cette dialectique, non spécifique à la pratique du réemploi, peut-elle s’avérer performante dans la formation 
des étudiants à la maîtrise d’œuvre ? Est-ce en développant leur capacité à élargir leurs connaissances et à porter un jugement critique 
quant à la mise en œuvre du projet au sein du système de production socio-technique en architecture ? »140  
 
Il est possible d’avoir accès à une lecture chronologique des jalons de la pédagogie par le faire, transposée dans 
l’enseignement de l’architecture141.    
 
« La dialectique du penser-faire est essentielle pour une expérimentation optimale capable de générer du savoir, du savoir-faire et du 
savoir-être. Le réemploi nous invite à ne plus aborder pensée et pratique de manière dualiste et séquentielle mais à s’engager dans une 
approche holistique, empirique et pragmatique du projet, approche plus dynamique et globale, mue par l’action, l’expérience et la 
réflexion. Nous observerons comment des démarches expérimentales constructives, des expériences pédagogiques et collaboratives 
s’imbriquent et favorisent une réelle montée en compétence méthodologique, technique et professionnelle. »142  
 
En architecture, l’expérimentation constructive se double souvent d’une expérience humaine, dans le cadre 
pédagogique, ces expériences se concentrent sur le projet et se définissent au travers lui. Pour l’étudiant, ces 
expériences sont formatrices tant à une culture technique et pratique qu’à une culture sociale et civique, 
dimensions indispensables à la qualité du travail de l’architecte dont le métier implique la capacité à travailler en 
équipe pluridisciplinaire. 
 
« Pourquoi associer la pédagogie par le faire et réemploi ? Plusieurs facteurs relient ces deux sujets : son histoire relate sa constante 
association à l’auto-construction qui l’extrait de protocoles professionnels connus, la nature irrégulière des éléments suppose encore 
aujourd’hui des phases de tests pour structurer une filière, enfin, manipuler les outils que ces derniers impliquent d’acquérir les 
compétences professionnelles correspondantes. La dimension responsable que sous-entend le réemploi d’aujourd’hui constitue un autre 
facteur, celle-ci invite à penser une pédagogie capable de stimuler l’esprit critique et réflexif des étudiants sur l’objet, le fond et la forme 
de leur apprentissage. »143  
 
Enfin, l’un des derniers facteurs est celui de penser le projet par objectifs ; cela engage, à terme, différents 
niveaux d’expérimentation en situation opérationnelle.  
 
« Introduire, par l’enseignement, aux pratiques de réemploi offre de nouvelles clefs de lecture du projet, ouvre à d’autres rapports à la 
matière et à la temporalité du projet. L’introduction aux pratiques de réemploi déplace les problématiques de fondement (partir 
nécessairement des ressources), suppose parfois une réorganisation des processus, des présupposés, des réflexes théoriques ; elle invite 
également à un travail d’actualisation ou d’adaptation des outils et méthodes de travail.  
L’expérimentation, à la fois constructive et méthodologique, s’avèrerait nécessaire, pour mettre à jour les cadres opérationnels et 
pédagogiques. En ce sens, la pratique de la recherche revêt un rôle signifiant de recul critique et prospectif, ainsi elle oriente l’évolution 
en compétences des praticiens pédagogues de l’architecture. »144 
 
« Concernant la formation en architecture par expérimentation, nous entendons des exercices pragmatiques, le plus souvent avec 
l’objectif de construction d’un artefact, au cours desquels les étudiants acquièrent du savoir-faire en confrontant leur savoir théorique 
au terrain. Ils apprennent à construire dans un cadre spatio-temporel « hors norme » ou en dehors de certaines réalités du projet. Ils 
sont ainsi confrontés à la réalité physique, à la gravité et à la réalité humaine, notamment celle des groupes de mise en œuvre et des 
futurs usagers. Au cours de ces temps de confrontation concrète et pragmatique, indispensables, les étudiants mesurent les conséquences 
d’un choix de matériau, d’un élément de construction ou d’une mise en œuvre dans le projet et dans celui plus global dans la 
société. »145 
 

                                                        
140 Marie de Guillebon, op. cit.2019.   
141 Voir notamment Caroline Maniaque : « Se former en construisant: l’expérience à l’échelle1 » in revue d’Architectures n° 250, Paris, 
2016, pp. 70‑75.  
142 Marie de Guillebon, op. cit.  2019.  
143 Ibidem. 
144 Ibidem.  
145 Ibidem.  
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Cette approche nécessite des moyens et du temps et une transposition des réflexions des sciences de l’éducation 
qui, depuis les années 1940 et 1950 notamment, explorent empiriquement et théoriquement des stratégies 
pédagogiques qui soient au service du développement cognitif et métacognitif (physique, intellectuel, émotionnel) 
des étudiants146. 
Encore aujourd’hui, peu d’écoles d’architecture sont équipées de manière à construire un enseignement fondé 
sur cette interaction du penser/faire. D’une portée générale, cette question émerge cependant des observations 
réalisées en immersion lors des modules pédagogiques d’introduction au réemploi.  
 
Comment le cadre classique de studio (ou atelier) de projet, dans les écoles d’architecture, permet à la fois aux 
étudiants d’acquérir des connaissances technologiques nécessaires pour assurer l’assemblage de composants 
hétérogènes, de construire une méthode réflexive (critique et engagées) capable d’engranger les irrégularités 
propres au réemploi ? Comment apprendre aussi à s’emparer des nouvelles narrations attendues par la société 
d’usagers ? Comment, simultanément, relier ces dimensions techniques, éthiques, sociales, pédagogiques du 
projet (micro) à l’échelle des grandes évolutions socio-écologiques dont l’architecture contemporaine doit tenir 
compte ?  
 
Les ressources spécifiques du réemploi nécessitent des ajustements en termes d’outils et d’organisation : c’est 
pourquoi l’expérimentation constructive semble intéressante pour entrainer les étudiants à croiser les différentes 
cultures constructives acquises par la théorie et en tirer leur meilleur parti dans une situation non standard. 
 

5.9.2. L’expérimentation, une rhétorique au service de la décolonisation de 
l’imaginaire  
 
L’expérimentation constructive, telle qu’elle est employée par les praticiens et telle que nous avons pu l’aborder 
durant ce premier temps, fait partie d’un système d’outils rhétoriques. La rhétorique « est l’art de poser les problèmes 
de la cité, de convaincre et de persuader, mais c’est surtout la recherche de la vérité, en soupesant les arguments pour trouver la 
solution la plus raisonnable » nous précise Latouche147.  
Lors de ces différents temps d’exploration, les étudiants comme praticiens font de la rhétorique avec les 
potentiels du réemploi, et plus largement avec ceux de la construction soutenable. Ces potentiels sont mis en 
débat, parfois exposés publiquement, pour sensibiliser puis progressivement convaincre.  
 
Ce temps d’expérimentation où l’on ne veut désolidariser la pensée et l’action est une étape au cours de laquelle 
les paramètres définis par Sylvain Lavelle148 nous permettent de viser un équilibre au profit du bon sens 
technique, économique, symbolique et éthique.  
La constitution de la culture constructive du réemploi repose autant sur une évolution socio-culturelle et 
politique que sur une évolution de la tekhné. Conjointement traitées, ces évolutions sont les sources dans 
lesquelles la société doit pouvoir puiser pour élargir voire réenchanter les imaginaires sociaux du matériau de 
réemploi et réformer le paradigme de l’économie matérielle et sociale.  
 

5.9.3. Adaptations itératives de la pédagogie selon David Kolb 
 
Le module pédagogique a lui-même fait l’objet de cycles de transformations. Intitulé « Introduction aux pratiques de 
réemploi », il proposait initialement de travailler sur un programme simple de garage à vélos. Cette fonction et 
cette échelle de projet ont permis d’exempter l’équipe d’étudiants et d’encadrants de normes trop complexes (du 
type logement social ou du type ERP).  
 

                                                        
146 Lorin W. Anderson  (dir.) : A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom’s taxonomy of educational 
objectives. Complete ed. Longman, New York, 2009.  
L. Dee Fink : Creating Significant Learning Experiences: An Integrated Approach to Designing College Courses, John Wiley & Sons, 
2013.  
Lewis Jackson, Rosemary S. Caffarella : Experiential learning : a new approach, Jossey-Bass, San Francisco, 1994.  
Stephen Billett : Integrating Practice-based Experiences into Higher Education, Springer, 2015.  
147 Serge Latouche : Décoloniser l’imaginaire la pensée créative contre l’économie de l’absurde, Parangon, Lyon, 2005.  
148 Sylvain Lavelle, philosophe, propose une définition de la transition écologique polymorphe fondée sur plusieurs mutations, celles de 
notre rapport à l’oïkos, à la tekhné, à l’ethos et au muthos. LAVELLE, Sylvain, 2015. « Un nouveau récit pour une transition juste ». In : Revue 
Projet. 11 février 2015. n° 344, p. 79�87. 
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Dans le cadre des trois années du programme de recherche (2016 à 2019), l’expérimentation a été abordée et 
conduite avec des objectifs qui ont évolué. Le premier objectif a été de tester dans le processus de projet en 
constituant et/ou en utilisant un nouvel outil de conception : le diagnostic ressources149. Il s’est agi ensuite 
d’opérer un bouleversement du séquençage du projet en insérant de nouvelles phases d’expérimentation 
constructives entre les phases de conception classiques. Pour stimuler la capacité réflexive et critique des 
étudiants, l’exercice a été prolongé par une évaluation de l’expérience du projet sur le cadre (le module 
pédagogique en soi), le contenu (le réemploi au regard des pratiques actuelles de projet) et leur propre manière de 
conduire l’exercice.  
 
La recherche met également en lumière un essai de méthode réflexive empruntée aux théories de l’experiential 
learning (apprendre par l’expérience) portée par David Kolb.  Cette méthode offre un outil pour accompagner 
l’évolution ou la montée  en compétences dans cette pratique émergente. Depuis cette théorie, Marie de 
Guillebon a proposé un système théorique de la pensée pédagogique de l’experiential learning qu’elle qualifie 
d’hélicoïdale ; ceci afin de répondre aux contingences relatives à toutes situations de réemploi mais également à 
toutes situations de projet opérationnel ou pédagogique. 
 
Pour gagner en pertinence pédagogique, la conduite du module a également fait l’objet, du côté des enseignants 
chercheurs, du processus de transformation décrit par Kolb 150 . Chaque module a fait l’objet d’un suivi 
« chercheur » et d’une autoévaluation pour améliorer les moyens d’atteindre les objectifs escomptés, le principal 
objectif étant de réussir une véritable introduction aux pratiques et enjeux du réemploi. Le suivi a ensuite été 
structuré avec les paramètres pédagogiques et les phases de projet : sujet, évaluation, accompagnement pour les 
premiers, diagnostic, conception, construction, livrables/évaluation pour le second.  
Avec du recul, l’ajout de la structuration du planning dans les paramètres pédagogiques aurait pu faire l’objet 
d’une colonne d’analyse, cependant les remarques ont été intégrées dans les observations et les auto-évaluations 
des étudiants.  
 
Les trois modules comportaient respectivement des apports théoriques, une phase consacrée au diagnostic 
ressources, une phase de conception et une phase de construction sans toutefois respecter la chronologie de cet 
ordre.  
 
La première session (2016) s’organisait en 3 parties : réalisation d’un diagnostic ressources (observation sur site, 
analyses, diagnostic papier), phase de conception avec un travail d’investigation expérimental et pratique, et 
phase de construction en vraie grandeur.  
 
Les deuxième et troisième sessions (2017 et 2018) se sont également déroulées autour de trois phases : réalisation 
d’un diagnostic ressources (observation sur site, analyses, diagnostic papier), exercice de défi constructif en une 
journée (challenge day), et phase de conception architecturale et technique.  
 
Pour les phases 1 des deux premières sessions, une première matrice de diagnostic a été éprouvée par les 
étudiants dans leur projet (cf. annexes). Les objectifs de l’exercice étaient de leur faire vivre une expérience de 
diagnostic-ressources (compréhension et appréhension de l’outil) qui les introduit à une nouvelle approche de projet, 
allant de la ressource vers la conception suivant un processus qui se détache du réflexe hylémorphique (la forme 
précède et s’impose à la matière). Les étudiants se trouvaient ainsi guidés dans un processus que l’anthropologue 
Tim Ingold nomme processus de croissance.  
Ce dernier consiste non plus à imposer au matériau des fins conçues à l’avance, travail créatif au demeurant, mais 
à favoriser la créativité par un travail d’improvisation qui s’adapte aux éléments à disposition. Il s’agit alors de 
penser le faire comme un « processus de croissance ; cela nous place directement avec et dans le monde de manières actives. » 
(…) Ces matières sont ce avec quoi il [l’étudiant] doit travailler et « le processus de fabrication consiste « à unir ses forces » aux 
leurs, les rassemblant ou les divisant, les synthétisant ou les distillant, en cherchant à anticiper ce qui pourrait émerger. »151 .  
 
C’est bien à ce type d’approche de la ressource et du projet que nous invite le réemploi.  
 
 
 
 
 
                                                        
149  Le diagnostic ressource est un outil essentiel dans la démarche de réemploi. Voir chapitres précédents.  
150 David A. Kolb . : Experiential learning : experience as the source of learning and development. 2nd edition, Upper Saddle River, New 
Jersey : Pearson Education, 2015.  
151 Tim Ingold, , Hervé Gosselin, Hicham-Stéphane Asseifa : Faire: anthropologie, archéologie, art et architecture, 2017., p. 58.  
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Application des principes de la méthode de David Kolb de transformation de l’expérience d’organisation du module sur 3 
ans (2016-2019)  
Schéma : Marie de Guillebon, op. cit. 2019 
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Extraits de travaux étudiants, expérimentation du carré des valeurs dans la fiche de diagnostic leur permettant d’identifier 
simultanément à l’analyse technique, l’ensemble des capacités résidentes de l’élément à réemployer. (Session 1, 2016-2017) 
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Application du principe de transformation de David  Kolb à l’exercice de poutre du module optionnel S9, sessions 1 et 2. Le 
processus d’apprentissage suit une évolution ascendante selon une itération cyclique des quatre étapes identifiées par Kolb. 
Schémas : Marie de Guillebon, op. cit. 2019 
 



 186 

 
Processus de structuration de la culture (qui peut être constructive ou technologique) individuelle ou collective. La maîtrise 
d’une culture peut s’identifier à partir d’un seuil de convergence vertueux des connaissances pratiques et théoriques. Cette 
maîtrise transparaît dans une architecture de qualité.  
Schéma : Marie de Guillebon, op. cit. 2019 
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5.9.4. Évaluer des essais 
 
La phase 3 de projet, commune aux trois sessions, est le temps de mise en œuvre des outils et méthodes utilisés 
durant ce module.  
 
L’objectif est de les faire réfléchir sur les contenus et sur le contenant. C’est également le temps d’une évaluation 
des méthodes pédagogiques : qu’elles soient vecteurs d’une juste introduction au sujet et d’une meilleure 
compréhension, assimilation des logiques et des enjeux du réemploi.  
 
Il est reconnu par les sciences de l’éducation qu’inviter les étudiants à poser une regard critique sur ce qu’ils ont 
assimilé et ce qui ne les ont pas convaincus, favorise la croissance de la maturité intellectuelle : en méta position, 
ils raisonnent alors sur ce qu’ils apprennent , sur la manière dont ils apprennent et impriment en eux ce qu’ils 
verbalisent152.  
 
Pour les trois sessions, le rendu écrit final devait présenter un retour critique sur l’outil diagnostic ressource (quel 
potentiel pour le projet ?) ; pour ce faire, il était demandé de  décrire le processus de projet mis en œuvre en 
reportant chaque phase et ses interactions avec le diagnostic puis de rédiger une note critique personnelle sur le 
réemploi, le système de production architectural et la place de l’enseignement concernant cette pratique.  
Aux sessions  2 et 3 ont été ajoutées des notices de montage décrivant une suite d’opérations opérations à ajuster 
ou ajouter, par rapport au processus de projet classique et aux impacts économiques des gains de ressources et 
d’énergies ainsi générés.  
 
Du point de vue de la recherche et de l’enseignement, nous avons également procédé à une auto-évaluation 
basée sur les retours de ces expériences pédagogiques. Le but était de consolider la méthodologie et les outils 
proposés, mais surtout de réfléchir à la manière dont le sujet doit être formulé, à la manière d’intégrer les acteurs 
extérieurs dans l’amendement théorique du module, à la manière d’encadrer les étudiants durant le module ainsi 
qu’aux choix d’objectifs précis à définir au regard du temps imparti ; la finalité étant d’optimiser la capacité du 
cadre pédagogique à encourager une démarche critique chez l’étudiant lors de la mise en projet, attitude qui 
questionne ses connaissances technologiques, ses convictions socio-politiques, éthiques et écologiques, 
notamment celles sous-tendues par le réemploi, sans oublier le nécessaire engagement responsable dont doivent 
s’emparer les futurs architectes dans leur pratique.  
En tant qu’enseignant, l’enjeu est de poser les conditions pédagogiques qui mettent les étudiants en situation de 
raisonnement actif introduisant à la compréhension que l’acte de bâtir est autant une science qu’un art. « Si on (les 
enseignants) ne portent pas en permanence la transformation de la pratique professionnelle, le rapport au savoir, on arrive à un corps 
enseignant qui répète et qui ne s’adapte plus au changement. » soulignait justement Pierre Léna dans son ouvrage Enseigner 
c’est espérer153 ). 
 

5.9.5. Retours : transformations de l’expérience pédagogique du point de vue de 
l’enseignant-chercheur 
 
Ce retour est analysé et organisé suivant une grille de suivi. L’évolution ne s’avère pas aussi fluide que prévu, le 
module n’ayant pu intégrer le corpus de la recherche qu’au fur et à mesure de son déroulement. Par conséquent, 
certains commentaires de l’autoévaluation des tableaux mentionnent des améliorations qui n’ont pas été prises en 
compte. Le besoin de transformation des expériences par des enseignants voulant former au réemploi s’est 
néanmoins poursuivi et réalisé en filigrane dès le passage de la première à la deuxième session. La plupart des 
questionnements et améliorations ont été travaillés lors des réunions bilans rassemblant l’équipe pédagogique. 
 

Le sujet 

 
Nous avons repensé à la manière de poser les sujets, à la manière de le rédiger, de hiérarchiser les informations 
du programme et du contexte, ceci en fonction de l’objectif du programme concerné, dans l’’idée de proposer 
une introduction aux enjeux techniques, socio-éthiques et écologiques de la pratique du réemploi sur un temps 
court de 25 heures d’encadrement.  
                                                        
152 Donald A. Schön : The reflective practitioner : how professionals think in action, Basic Books, New York, 1983 ; Maryellen Weimer : 
Learner-centered teaching : Five keys changes to practice, San Francisco, 2002.  
153 Pierre Léna : Enseigner, c’est espérer : plaidoyer pour l’école de demain, Pommier, Paris, 2012. 
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Du premier sujet au dernier, plusieurs changements ont été réalisés :  
- réduire l’apport d’informations concernant le contexte et le programme : les données sur le garage à vélo et sur 
la ZAC Flaubert ont été obtenues grâce à l’investigation personnelle des groupes d’étudiants, puis replacées par 
des points classés selon des objectifs soit de confort, de mise en œuvre, soit d’usage à atteindre ou à prendre en 
compte (évolution des comportements en vélo, diversité des cycles, maniabilité etc.) ;  
- formuler le sujet sous forme de questions : stratégie visant à stimuler l’approche réflexive des étudiants 
confrontés dans ce module à différentes situations telles le diagnostic, la collaboration transdisciplinaire, le carré 
des valeurs, les tests constructifs intensifs, les apports théoriques engagés ;  
- focaliser sur le sujet du réemploi par une question principale : comment la nature et les contraintes des 
ressources pour le réemploi influent-elles sur la démarche de conception architecturale ?  
- distribuer le sujet au bon moment dans le déroulé du module : lors de la session 3 (2018), les étudiants ont pris 
connaissance du sujet après le challenge day, ce qui leur a évité le risque de confusion avec les objectifs 
pédagogiques de cet exercice spécifique. Cette décision, somme toute logique, couplée d’une réorganisation des 
phases du module, a été décisive pour l’implication des étudiants dans les exercices et quant à l’intérêt qu’ils y ont 
porté. Cependant, malgré un phasage clair, il incombe aux enseignants de justifier et expliciter soigneusement 
l’apport de chacun des exercices et situations proposées dans le processus de compréhension de la pratique.  
 

Les apports théoriques 

 
Les améliorations ont d’abord porté sur les questions de fond : que doit apporter une introduction théorique du 
réemploi ? Qu’est ce qui importe en termes d’apport de connaissances ? Est-ce davantage une question d’apport 
de connaissances ou de prise de conscience ? Comment, ensuite, optimiser l’articulation avec la phase d’action 
(projet conçu/construit) ?  
À partir de ces questions ont été conçus des cours qui soulèvent des problématiques actuelles interrogeant la 
pratique du réemploi à partir de constats généraux, clarifiant ainsi, progressivement, le rôle des architectes dans 
cette pratique.  
Les points techniques, législatifs, économiques, sociaux concernant la question des déchets et des pratiques de 
prévention dans le réemploi sont abordés succinctement, ceci pour mieux inciter les étudiants à approfondir eux-
mêmes la recherche d’informations. Chacun des points soulevés est illustré de projets d’architecture ou 
artistiques contemporains, mettant à jour les imaginaires de cette pratique.  
 

Le diagnostic-ressources 

 
Son introduction s’est faite simultanément à notre propre compréhension de ses enjeux, de son fonctionnement 
et de ses potentiels au-delà de sa nature préventive. La première expérience a été bouleversée par des problèmes 
de concordance entre les plannings pédagogiques et ceux des acteurs opérationnels.  
 
Le diagnostic a donc été réalisé (visite, analyse sur site, réalisation d’un diagnostic papier, appropriation du 
formulaire de base) sur des bâtiments voués à une démolition prochaine mais trop éloignée pour pouvoir les 
intégrer dans le projet des garages à vélos. Il a fallu compléter les ressources avec des gisements de fortune 
(tasseaux de bois, palettes, rails pour plaques de plâtre, tôles, cagettes en plastique) afin d’assurer un minimum de 
continuité entre la phase de diagnostic et la phase de conception/construction.  
Nous observons a posteriori que les outils de diagnostic sont avant tout vertueux pour ceux qui les pratiquent et 
les mettent en œuvre (les étudiants, dans ce cas) plutôt que pour ceux qui les consultent de l’extérieur.  
 
Les premiers retours des diagnostics des étudiants architectes et ingénieurs montrent aussi une certaine 
méconnaissance des techniques de construction, de la technologie. Ces lacunes conduisent à des diagnostics non 
adaptés au réemploi et à des études de faisabilité qui ont du mal à convaincre en termes d’innovation en phase de 
conception/construction.  
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ENSAG module S9O2, session 2 2017-2018 - Extraits de travaux étudiants démontrant le processus d’influence des 
ressources dans la pensée du bâtiment. Le groupe démontre une manière de tirer parti du nombre important de module du 
plancher pour en faire l’élément de mesure volumétrique générale. Les capacités mécaniques et les qualités esthétiques 
rendent possible un langage architectural singulier.  
 
La faible maîtrise des procédés de déconstruction (donc de construction) soulève le manque d’expérience 
pratique chez les étudiants en fin de cycle  master, ce qui a eu pour conséquence de ralentir et de réduire le 
potentiel d’innovation et de recherche, lors de la première session notamment. Un diagnostic bien mené 
demande une maîtrise technologique minimale pour mettre les étudiants en capacité d’extraire un maximum de 
valeur des éléments, pour cibler au mieux leur réemploi.  
 
Ce constat soulève deux questions, l’une sur la pédagogie lors de la formation en architecture en général, et 
l’autre sur le module en particulier.  
Comment penser l’articulation des phases pratiques et des phases théoriques durant la formation en architecture 
pour parvenir à véritablement maitriser les cultures constructives ? Et comment introduire, dans un cadre de 25 
heures de cours et TD un outil nouveau, lui-même en cours d’élaboration ?  
 
De nombreux enseignants dans les écoles d’architecture en France travaillent sur la première question, nous n’y 
participons que très modestement à l’échelle d’un module pédagogique optionnel, mais la question reste centrale.  
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Quant à la deuxième question, notre processus d’auto-évaluation nous a permis de reconduire l’exercice du 
diagnostic lors de la deuxième session, sur des gisements accessibles à la visite libre et, pour certains, déjà stockés 
en attente d’un réemploi. Cette deuxième expérience aura permis aux étudiants d’éprouver une nouvelle fois les 
grilles d’analyse et le carré des valeurs, et d’établir une véritable relation continue entre le diagnostic et le projet ; 
point très positif directement lisible dans les propositions de projets délivrés. Les étudiants sont sortis 
convaincus de l’articulation diagnostic/conception. Ceci a été confirmé par une autre décision prise à la suite de 
l’évaluation du premier module, celle de ne pas prévoir d’exercice de construction.  
 
Cependant, le temps imparti et la qualité des ressources à diagnostiquer restent des contraintes sur lesquelles 
nous avons eu peu de marge de manœuvre. Deux points de réflexion ont émergé de la deuxième évaluation : l’un 
général, en lien direct avec des problématiques rencontrées chez les architectes du corpus : qui doit faire le 
diagnostic et à qui est-il destiné ?  
L’exercice de diagnostic, on l’a déjà souligné, se révèle très formateur pour celui qui le fait, il reste donc un bon 
exercice pédagogique pour préciser et mettre en situation de déconstruction et de réemploi, les connaissances 
technologiques.  
Le deuxième point de réflexion, propre au module, interrogeait sur la manière de mieux former les étudiants à cet 
outil en maintenant un lien avec le projet et le cadre temporel du module.  Nous avons donc déplacé l’objectif 
pédagogique pour la session 3 (2018). Pour être moins chronophage, l’objectif est de proposer un catalogue de 
ressources déjà diagnostiquées par des professionnels, utilisables comme base de projet par les étudiants ; ceci 
permet aux étudiants de retrouver certains réflexes de conception (fiches produits et dessins au format .dwg 
fournis pour faciliter la conception par ordinateur, tout en privilégiant toujours une approche de projet partant 
de ces ressources imposées). 
  
L’agence Na ! architecture (Grenoble) a réalisé, suite à une commande de  la SPL SAGES, l’aménageur de la 
ZAC Flaubert, un catalogue de ressources provenant de trois bâtiments en passe d’être démolis. Le catalogue a 
été livré début septembre 2018, et le diagnostic a été réalisé en fonction du programme du module pédagogique, 
en l’occurrence un garage à vélo résidentiel.  
Le module pédagogique devient donc, après 3 ans, un véritable terrain d’expérimentation des potentiels de l’outil 
diagnostic pratiqué par des tiers et mis à l’épreuve par les étudiants. Cette troisième session prend toute sa 
dimension de lieu d’observation pour la recherche, de lieu de tests directement utiles pour la pratique 
opérationnelle (une vingtaine d’étudiants testent l’outil et font des retours par le projet et par un rapport écrit) et 
de lieu de raisonnement pour la pédagogie, tant pour les étudiants que pour l’équipe enseignante.  
 

Phase de conception 

 
Le travail de transformation concernant la phase de conception s’est concentré autour de l’objectif principal du 
module, consistant à poser les conditions favorables pour induire un renversement des réflexes de conception, 
en partant des capacités résidentes des éléments de réemploi.  
 
Les deux premières transformations ont permis de libérer les étudiants des réflexes d’analyses détaillées du 
contexte pour se focaliser sur l’expérience d’une stratégie de projet différente. Cette stratégie – partir de la 
ressource – n’est pas propre au réemploi, mais en est une condition inhérente. Nous invitons les étudiants, par ce 
module, à se défaire de la pensée hylémorphique - propre au projet, celui d’imposer une forme préalablement 
conçue à des matériaux librement choisis, et de s’essayer à une pensée de croissance longitudinale.  
Pour cela, le carré puis le diagramme des valeurs, nous l’avons vu, soutiennent ce renversement de stratégie de projet. 
La proposition de partir d’un catalogue de ressources déjà analysées libère plus de temps et de disponibilité 
d’esprit pour que les étudiants se concentrent sur l’exercice et ne dépensent pas de temps inutile à modéliser tous 
les éléments (avec le recul, cette observation fera l’objet d’une observation réflexive quant à la place déterminante 
du re-dessin dans le processus de conception à partir d’éléments de réemploi).  
 
Le travail d’auto-évaluation des premiers modules sur la formulation du sujet, l’organisation des phases du 
module, l’allègement des objectifs pédagogiques au regard du temps imparti, la concentration de l’exercice de 
construction et l’affinement des questions d’accompagnement ont été autant de leviers qui ont suscité l’énergie et 
l’enthousiasme des étudiants sur cette problématique de conception.  
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Phase de construction 

 
Bien que nous ayons reçu, à l’écrit, des retours convaincus et convaincants d’étudiants sur les potentiels de 
réflexivité et de déblocage technique et inventif au moyen de l’expérimentation constructive, la partie 
construction a été repensée de manière à ajuster les exercices en fonction du temps imparti.  
 
En effet, confrontés aux mêmes aléas de planning, de manque de ressources de qualité pour mener une 
investigation pratique de niveau architectural, et de manque de temps, il a été décidé de remplacer la phase de 
réalisation construite des projets conçus par l’exercice intensif de conception-réalisation de poutres (challenge day).  
 
Cet exercice, d’abord pensé comme une rupture entre les phases de diagnostic et de conception, a été replacé en 
ouverture de la troisième session. Comme pour la deuxième session, les productions ont montré un niveau 
moyen assez faible de maîtrise technologique. Cette phase consiste alors non plus à apporter de la connaissance 
mais bien à aider à la structurer et à la solliciter.  
 
L’un des groupes lors de la session 3 souhaitait réaliser une poutre en T, structure élémentaire et sans prise de 
risque a priori. L’équipe enseignante les a poussés à sortir de leur zone de confort pour tirer parti des 
compétences des élèves ingénieurs et exploiter au maximum les capacités résidentes des planches de bois 
choisies, et pour penser à l’impact de l’accumulation des poutres sur la luminosité dans l’espace.   
Les étudiants ont alors conçu une poutre en transformant au minimum les éléments (peu ou pas de découpe), et 
en convoquant les capacités de résistance à la flexion des éléments de rails métalliques ajoutés au centre de la 
poutre. Un vide a pu être créé pour garantir un effet d’espace plus qualitatif et gagner en luminosité. In fine, le 
résultat formel directement généré par les ressources, était tout à fait convainquant.  
 
Cet exercice a généré non seulement un résultat construit mais également une bonne ambiance de groupe parmi 
des étudiants qui, pour la plupart, ne se connaissent pas ou seulement de vue.  
 

 
Extrait de rapport étudiant (session 1, 2016-2017) 
 

	
	 	



 192 

 
Extraits de rapports individuels d’étudiants (session 2016) qui ont alimenté l’analyse du potentiel pédagogique du réemploi, 
et servi de support à l’auto-évaluation de l’équipe enseignante.  
 
L’enthousiasme est un premier levier pour activer un engagement vers le changement. Lorsque l’expérience 
pédagogique engendre ce sentiment, l’assimilation des connaissances en est facilitée ainsi que la motivation à 
poursuivre et à communiquer sur l’expérience vécue. Bien que de nature technique, cette phase de construction 
porte des enjeux de nature socio-éthique au niveau pédagogique et professionnel. 
 

Phases d’évaluation 

Les phases d’évaluation ont fait l’objet d’une attention particulière dès le premier module.  
 
Les livrables attendus demandaient de faire valoir non pas seulement le résultat final mais la démarche de projet, 
ainsi que les moyens sollicités pour parvenir au travail présenté. Lors de la première session (2016) les étapes du 
processus de projet devaient être déroulés sur une affiche finale afin de rendre lisible les évolutions qui résultent 
du réemploi. Les présentations orales, par groupes, ont largement montré une capacité à expliciter les étapes clés 
et aussi à relever les difficultés rencontrées.  
Les constructions réalisées ont toutefois suscité des doutes quant au réel potentiel opérationnel du réemploi dans 
l’architecture. Une évaluation individuelle écrite leur a permis d’exposer ces doutes, les questions subsistantes vis-
à-vis du réemploi ainsi qu’un regard critique sur le déroulement du module. 
 
« Je finirai ce rapport en donnant un rapide aperçu de mon opinion personnelle sur ce travail. Il est vital d’encourager les travaux de groupes avec 
les architectes et c’est un travail difficile et parfois frustrant de par notre habitude à avoir accès à une facilité de mise en œuvre de nos idées, mais 
très enrichissant de devoir sortir de notre zone de confort pour appréhender d’autres solutions. » (E. Schultz, étudiante ingénieur, session 1).  
Comme nous le démontre l’extrait du rapport final de cette étudiante en Génie civil, ce module a été 
explicitement tourné vers l’objectif que l’étudiante s’était donné. Invitée à prendre position tant par le 
raisonnement que par l’action du projet, elle se positionne face à des réalités politiques, écologiques, 
déontologiques et pédagogiques. Ce sont certes des germes de prise de conscience, mais l’objectif de ces modules 
pédagogiques optionnels est précisément d’activer ces mécanismes.  
 
Ce même rapport a été demandé lors du deuxième module. Même si la plupart des étudiants ont généralement 
perçu l’importance d’une prise de conscience sur le sujet et sont convaincus de l’utilité du diagnostic, ils font part 
de leur besoin d’être accompagnés dès le début du cursus, pour repérer et solliciter simultanément les potentiels 
politiques, techniques, social et économiques du projet, ils mentionnent également le nécessaire renouvellement 
ou enrichissement des outils de l’architecte pour parvenir à concevoir à partir des éléments de réemploi.  
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Les livrables demandés ont été précisés d’une session à l’autre, répondant au présupposé (découlant de 
l’évaluation des deux modules précédents) que chaque étape du module - challenge day  et conception - pouvait 
faire l’objet d’une notice de montage technique afin de capitaliser les savoirs et l’intelligence dépensée. Chaque 
notice, par groupe, a été l’occasion pour les étudiants de transformer leur expérience et d’assumer les acquis et les 
lacunes à combler.  
Enfin, le rôle du jury a été, chaque fois, de stimuler davantage les étudiants, par l’interrogative, à justifier leur 
démarche et les choix à la fois techniques, technologiques et éthiques qu’ils posaient.  
 
Comme exemple, voici trois questions posées lors des présentations intermédiaires :  
- quelle spatialité/volumétrie est générée par les ressources choisies ? 
- quels principes constructifs suggèrent ces ressources ?  
- quelle esthétique peut être générée par ces ressources (matérialité, mise en œuvre, appropriation ?)  
 
Cette approche de l’évaluation se veut au service de la stimulation critique et de la cohérence de la démarche de 
projet.  
L’accompagnement, tout au long des modules, suit cette même approche, en aidant l’étudiant à toujours 
raccorder ses choix aux fondamentaux déontologiques, au programme en jeu et aux usagers. Même si les 
objectifs pédagogiques sont finalement plus réduits qu’au départ, il s’agit d’éviter l’écueil du cloisonnement de 
l’expérimentation vis à vis des autres matières ou exercices de projet. Bien au contraire, ces expériences 
d’exploration d’outils et de démarches sont à penser comme des expériences relais, des sas d’exploration en vue 
de nourrir les séquences pédagogiques réservées au projet. Peut-être est-ce l’hypothèse à vérifier au cours des 
prochaines sessions ? 
 

5.9.6. Conclusion : partir de la ressource, une conception intégrative 
 
On peut conclure en trois points sur le rôle de l’expérimentation dans la pédagogie.  
 
1/ L’évaluation de ces expériences pédagogiques nous renvoie en partie à la manière d’enseigner les cultures 
constructives et technologiques. Leur maîtrise savante ne peut pas seulement s’effectuer par l’apport théorique ; 
l’histoires des sciences de la construction nous montre que cette maîtrise s’acquiert par un long processus 
d’observation, de recherche, de tests, de négociations techniques, faisant interagir les sphères techniques et 
anthropologiques154. Nous comprenons alors l’importance de ces temps expérimentaux pour concevoir une série 
de méthodes, d’indicateurs, d’objectifs précis destinés à conduire une opération de réemploi et à faire de ces 
phases d’expérimentation des moteurs pour la recherche et le développement dans le secteur de la construction 
et, par conséquent, de la pédagogie.  
Le chantier d’exploration pédagogique en cours, à travers ce module optionnel, revendique une imbrication 
équilibrée de l’enseignement théorique et de la pratique pour atteindre une assimilation optimale des diverses 
natures de savoirs rattachés au réemploi ; ces expériences pédagogiques représentent autant d’occasions de 
produire de la connaissance technique et redonnent au projet son potentiel d’outil politique. 
 
3/ Bien que ces expériences pédagogiques ne soient pas propres au domaine du réemploi, leur pratique dans ce 
domaine particulier offre des opportunités d’innovation dans la formation des futurs architectes, notamment 
dans leurs façons d’entreprendre les projets et de les engager en cohérence avec les processus de transition 
actuels. Le travail d’évolution des différentes sessions poursuit la vision globale de la transition selon les 4 
paramètres de Lavelle et travaille à s’accorder à la déontologie fondamentale de l’architecte155. Simultanément, 
toute un travail est en cours pour transformer les pratiques de façon à répondre à une éthique qui veille à une 
maîtrise équilibrée des arts de la construction, qui fasse preuve d’une capacité d’écoute envers les usagers et les 
acteurs partenaires, qui pense le projet tourné vers le bien commun et le vivre ensemble, qui soit capable enfin de 
remettre en question ses acquis au fur et à mesure des évolutions156.  
 

                                                        
154 François Fleury, Laurent Baridon, Antonella Mastrorilli, Rémy, Mouterde, Nicolas Reveyron : Les temps de la construction, Éditions 
A. et J. Picard., Paris, 2016.  
155 En partie dans la dynamique des articles 4, 6, 13, 17 du Code de déontologie des architectes, (Journal officiel du 25 mars 1980 et 
rectificatif  J.O. – N.C. du 21 juin 1980.  
156 À la différence du Code de déontologie qui reste en dehors des attendus de qualités quant aux projets délivrés, les lois sur l’architecture 
font l’objet d’une évolution en faveur des perspectives énoncées, afin de limiter les écarts de qualités dont les usagers sont les premiers 
impactés. La loi LCAP étend particulièrement la qualité architecturale à toutes les constructions dans les environnements ruraux et 
urbains. (LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine). 



 194 

3/ Enfin, dans le cas présent, ce module pédagogique montre combien le cadre expérimental s’avère pertinent 
pour renforcer le dialogue entre l’opérationnel, la pédagogie et la recherche.  
L’agence d’architecture grenobloise Na!architecture s’est inspirée des retours d’expériences opérationnelles et de 
diagnostics-ressources pour mettre au point sa propre méthode de diagnostic et produire le Catalogue de ressources 
pour la maitrise d’ouvrage de la ZAC Flaubert à Grenoble, et pour servir également de base à de exercices 
pédagogiques. Cette expérience a élargi le champ de compétences de cette agence, et la fiabilisation de leur outil a 
été facilitée par le retour des étudiants.  
L’association Bellastock, particulièrement engagée dans la transmission et la formation, élabore également une 
méthode de projet, un réseau d’acteurs, des outils sur lesquels s’appuie également leur enseignement. Ce mode 
d’enseignement est un moyen, pour eux, d’aboutir leur cycle de recherche et développement.  
 
Ces exemples illustrent la porosité entre la sphère pédagogique et la sphère opérationnelle, invitant à penser les 
exercices expérimentaux comme des sas d’exploration d’outils et de méthodes au service d’une acquisition de 
compétences simultanées et transversales, pour les étudiants d’abord puis pour les professionnels.  
 

 
Processus d’interaction entre la recherche, la pédagogie et la pratique opérationnelle effective durant le module pédagogique 
S9 et le projet de recherche 
 
Cette dialectique entre le cadre pédagogique et la pratique professionnelle peut être savamment amendée et 
supportée par la recherche avec l’objectif de cultiver des méthodes d’enseignement capables d’initier les étudiants 
à des gymnastiques cognitives, de les armer méthodologiquement à une souplesse maitrisée face aux irrégularités 
et imprévus du chantier que suppose le réemploi.  
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5.9.7. Point de vue 3   
 
Marie de Guillebon  
Réemploi et incidences du dessin manuel ou de l’image numérique : informer la 
ligne et la surface par une connaissance tactile, sensuelle et pratique de la 
matière 
 

Le croquis d’observation et le redessin 

 
Comme le précisait Vitruve dans son traité De Architectura157, l’architecte doit être « habile du crayon ». Cette 
habileté doit en effet être maitrisée pour être capable de comprendre et de « parler » d’espace, plus encore 
aujourd’hui où celle-ci tend à être subordonnée à l’outil numérique. Le dessin, pour l’architecte, revêt différents 
statuts et fonctions au cours du processus de conception et de construction, au cours même des phases de 
réparation ou de réhabilitation. Parler d’habileté du crayon ne doit pas être entendu comme une injonction à faire 
de « beaux » dessins mais à la capacité de solliciter celui-ci autant comme un médium (support d’un contenu) que 
comme un média (outil de transmission ou de médiatisation d’un contenu158.  
 
Si les statuts du dessin comme outil de représentation et de communication sont les plus sollicités (car 
médiatisés), celui d’outil d’observation et d’analyse reste un fondamental en ce qu’il établit des capsules de temps 
pendant lesquels l’architecte, l’étudiant, l’enseignant décomposent, isolent, manipulent par la pensée de la matière 
et de l’espace. Des capsules de temps pendant lesquelles ils prennent connaissance et comprennent, de concert, 
la structure technique, les éléments qui la composent et les intentions des constructeurs. Le dessin de relevé ou le 
croquis, dans cette étape, supporte le regard et la pensée et prolonge par la transcription, le processus de 
compréhension159. C’est véritablement un temps de réflexion déterminant autant dans le milieu opérationnel que 
pédagogique.  
 
Cette étape est aujourd’hui progressivement délaissée au profit de la photographie qui s’impose comme l’outil de 
prise de connaissance le plus communément utilisé. Celui-ci, à la différence du croquis de relevé, pose un regard 
le plus objectif possible sur les données. Ces deux outils sont tous deux des processus de sélection, même si le 
dessin a davantage de marge de manœuvre pour sélectionner - et manipuler par l’ « habileté du crayon » - les 
données permettant de répondre à l’entreprise d’appropriation savante de l’objet édifié. Ce travail d’analyse 
descriptive demande du temps sur place, temps qui n’est pas assez exploité par les architectes dans le protocole 
conventionnel.  
 
Cette phase de dessin d’observation est riche de potentiel en tant qu’outil pédagogique, dans le sens où le dessin 
de relevé participe au processus d’assimilation et d’application des apports théoriques. L’étudiant ou le praticien 
« avance, recule, se penche, cligne des yeux, se comporte de tout son corps comme un accessoire de son œil, devient tout entier organe de 
visée, de pointage, de réglage, de mise au point »160, telle l’attitude incarnée des artistes en proie à la captation de leur 
sujet, si bien décrite par Paul Valery à propos de Degas. Cette étape invite le concepteur à poser sa pensée, à 
construire son savoir par le dessin, à s’engager corporellement dans l’entreprise de mesure.  
 
Lors des phases d’inventaire proposées durant les deux premières sessions du module pédagogique (2016-2017 et 
2017-2018), les étudiants étaient invités à nourrir leur relevé sur site de croquis d’observation pour compléter les 
annotations techniques et la photographie.  
Peu d’entre eux en ont vraiment exploité les potentiels. Y-a-t-il un manque de confiance face à l’injonction du 
beau dessin ? Ou un manque de temps consacré à la décomposition des éléments par le dessin dans l’organisation 
même de l’activité pédagogique ?  
 
                                                        
157 Vitruve : De Architectura, environ -15 av. J.-C. - De l'architecture : Les Dix Livres d’architecture, traduction de Claude Perrault, 1673.  
158 Cette dissociation interroge les fondamentaux de l’architecture en tant qu’objet vécu, édifié et représenté. Pour aller plus loin sur cette 
itération, voir le travail de thèse de Claire Rosset autour de l’œuvre construite, publiée et dessinée d’Albert Laprade : « Imaginaire du passé 
et pensée du monde moderne Processus de médiatisation chez Albert Laprade, architecte », thèse de doctorat de 3ème cycle, soutenue à 
l’ENSA de Grenoble le 17 septembre 2018.  
159 Peter Zumthor est un architecte exemplaire à ce titre, en prenant le temps d’arpenter le lieu du projet, de s’en imprégner et de le 
comprendre par le croquis d’observation. Les thermes de Vals ou les chapelles Bruder Klauss et Saint Benedict,  ont fait l’objet de longs 
arpentages et temps d’imprégnation de la part de l’architecte : «  Je me plonge dans le lieu de mon projet, je cherche à en pénétrer les secrets tout en 
regardant vers l’extérieur » Sigrid Hauser, Peter Zumthor, Hélène Binet : Peter Zumthor, Therme Vals, Scheidegger & Spiess, Zurich, 2007.  
160 Paul Valéry : Degas danse dessin, Paris, 1936.   
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Un groupe d’étudiants de la première session nous confiait que le dessin ferait doublon avec la photographie qui, 
elle, captait les informations principales, que le relais de l’analyse pouvait se faire par ordinateur ou par la 
recherche d’une documentation technique standard, proche de l’élément inventorié. Les nombreuses fiches 
d’inventaire réalisées (voir annexes) illustrent cette remarque. Le dessin est peu mobilisé comme outil de 
compréhension ni même de pensée. Il nous semble que l’invitation à utiliser le dessin doit être présentée par le 
prisme de ses potentiels intellectuels évoqués plus haut. Le temps du dessin, la transcription provoque une 
stimulation neurologique et déploie les capacités mémorielles161  
 
Il ne s’agit pas d’imposer un médium d’analyse mais d’en démontrer son efficacité dans l’analyse des éléments de 
construction dans la phase particulière qu’est l’inventaire.  
 
À l’occasion de leur projet de fin d’études, un groupe d’étudiants a choisi de pousser plus loin les apports délivrés 
durant le module optionnel. Ils se sont lancés dans l’entreprise de (re)conquérir les potentiels du dessin d’analyse 
pour comprendre les systèmes constructifs de l’ensemble des bâtiments à réhabiliter ou à déconstruire (voir 
planche ci-après). Une longue phase de relevé photographique, d’annotations et de croquis s’est déroulée au 
début du projet et leur a permis, d’après leurs retours,  de comprendre l’utilité de chaque pièce de l’ensemble 
structurel des charpentes et contreforts métalliques du bâtiment industriel en projet. Cependant, n’étant pas 
destiné à être médiatisé, l’ensemble de dessins présentés ici n’est pas celui réalisé in situ et in vivo, ni même ceux 
qui ont servi de support de médiation avec les enseignants. L’ensemble présenté est un compendium final du 
processus de compréhension et d’assimilation de l’existant et des logiques constructives associées. Cet ensemble 
relève alors d’un autre type d’outil graphique, celui du redessin162. Ce redessin à la main a été le fruit de nombreuses 
heures d’observation, et il s’est traduit, toujours selon le témoignage des étudiants, comme un temps de 
maturation de la compréhension. La connaissance et le savoir ont été acquis par le biais de ce processus d’analyse 
dessinée.  
 
Ce n’est bien sûr pas un processus propre au réemploi, ce dernier réactive des processus pédagogiques que l’on 
pourrait qualifier d’élémentaires, pour permettre aux étudiants d’entrer en relation analytique avec ces éléments 
qu’ils doivent rigoureusement connaître pour projeter au mieux leur réemploi.  
 
Cette phase de redessin est connue comme une méthode d’appropriation de données et de scénarios pour les 
architectes. Dans le contexte du réemploi, le redessin se présente comme un outil essentiel pour passer de 
l’observation – par la photographie ou le croquis de relevé – à l’analyse. Que ce soit à main levée ou par 
ordinateur, le redessin a été spontanément sollicité par la plupart des étudiants du module pédagogique. À la 
différence de la technique à main levée, le redessin par les logiciels de CAO a été l’occasion pour eux de constituer 
une bibliothèque dessinée d’éléments de réemploi pour le projet et de faciliter le protocole de conception. Le 
redessin consiste ici à transposer les données formelles des éléments en une série de lignes et de surfaces, de 
manière à pouvoir les mettre en projet à l’aide des logiciels de CAO.  
 
Il y a un côté rassurant pour les architectes à pouvoir simplifier le composant de réemploi et à le mettre au 
niveau des autres composants virtuels des bases de données numériques. Même si cela facilite pour certains 
étudiants le basculement dans le projet, il faut toutefois souligner le risque de dévier de l’approche initiale du 
réemploi, qui consiste à considérer le composant comme un ensemble de valeurs.  
L’objectif, dans le cadre pédagogique, est d’aider les étudiants à cibler et choisir le bon mode de représentation 
pour éviter une tendance à réduire le composant de réemploi à sa seule dimension volumétrique et fonctionnelle. 
Le premier enjeu consisterait à explorer avec eux les potentiels du dessin au trait : dans les nuances de gris, les 
épaisseurs de traits, le motif.  
 
 
 
 
 

                                                        
161 Richard Sennett : Ce que sait la main, Paris : Albin Michel., Paris, 2010.   
Eugene S., Ferguson : Engineering and the Mind’s Eye, MIT Press. Boston, 1992.  
162 Le redessin est considéré comme un outil d’architecte sollicité dans la recherche et dans l’opérationnel, qui consiste, notamment dans les 
situations de travail en cartographie ou par photographie, à extraire par le dessin, des informations d’un support graphique complexe.  
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Dessin d’observation et d’analyse d’un hangar à réhabiliter et à déconstruire en partie, amenant les étudiants à comprendre la 
culture constructive sollicitée. Extrait d’un rapport de PFE : Élena Koch, Hugo Malesson, Maëlle Valfort, ENSA Grenoble, 
thématique de master Architecture, environnement et cultures constructives 

	

Figure 1 : Dessin d’observation et d’analyse d’un hangar à réhabiliter et à déconstruire en partie, amenant les étudiants à 
comprendre la culture constructive sollicitée. (Extrait d’un rapport de PFE juin 2018 : Élena Koch, Hugo Malesson, Maëlle 
Valfort, ENSA Grenoble, thématique de master « Architecture, Environnement et Cultures constructives) 
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A- Dessin de compréhension : le dessin a été réalisé suite à une visite sur site. (Extrait de travaux étudiants, septembre 
2016) ;   
B - Étapes post-inventaire, photo, redessin et qualification. (Extrait de travaux étudiants, septembre-décembre 2017) (Deanira 
Rafaela Tirado Fabian, Passard Pierre-Louis, Lagoa Victor et Lardat Martin) ;  
C - Redessin de tous les éléments du bâtiment Morland répertoriés aptes au réemploi.  © Encore Heureux, 2017, Faisabilité 

	 	

A- Dessin de compréhension: le dessin a été réalisé suite à une visite sur site. (Extrait de travaux étudiants, Septembre 2016) ;   
B - Étapes post-inventaire, photo, redessin et qualification. (Extrait de travaux étudiants, Septembre-décembre 2017) (Deanira 
Rafaela Tirado Fabian, Passard Pierre-Louis, Lagoa Victor et Lardat Martin) ;  
C - Redessin de tous les éléments du bâtiment Morland répertoriés aptes au réemploi.  © Encore Heureux, 2017, Faisabilité 
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Les praticiens contournent parfois cet art (pourtant fondamental) mais recourent alors à d’autres stratégies 
comme les techniques mixtes d’analyse qui leur permettent d’englober de façon plus complète et interactive ce 
qui définit les potentiels des éléments.  
 
Du côté des praticiens, le redessin poursuit également l’inventaire sur site et constitue, pour la plupart des 
praticiens rencontrés, la phase précédant le basculement dans le projet. La photographie de relevé est l’outil 
premièrement et communément exploité par les concepteurs de Rotor, Bellastock, Encore Heureux et Na! 
Architecture dans leurs inventaires.  
Les méthodes d’inventaires, propres à chaque agence, sont pour la plupart encore en évolution et n’intègrent pas 
toutes la phase de redessin.  
 
Celle-ci est cependant claire chez Encore Heureux qui a fait évoluer son outil depuis plusieurs années. La phase 
de redessin est présentée comme finalité de la phase d’inventaire ; c’est pour eux une manière de basculer 
directement dans la phase de faisabilité à l’aide des éléments modélisés en deux dimensions. L’exercice consiste à 
redessiner tous les éléments sous forme de dessins filaires noir, en plan, coupe élévation. Si cette étape soustrait 
du composant toute ses valeurs plastiques ou qualitatives pour le réduire à ses caractéristiques formelles : 
dimensions, épaisseur, fonction, c’est pour répondre à une méthode de conception numérique et abstraite qui se 
détache de la réalité matérielle. Ni le matériau, ni la couleur, ni la patine, ni les éléments d’assemblages associés ne 
sont communiqués. L’enjeu est qu’elles ne quittent pas l’esprit du concepteur ; ce qui est peu probable. Ceci fait 
émerger des contradictions dont les praticiens ont du mal à s’extirper. À l’heure actuelle, le défi pour les 
architectes est de maintenir une indissociable relation entre l’élément, ses valeurs matérielles et leur 
représentation dans le processus de conception.  
 
Les modes de représentation peuvent-ils influer sur la manière de solliciter l’éventail de valeurs des éléments de 
construction ? Notre analyse nous permet d’en affirmer la probabilité. Les fonctions principales de résistance 
mécanique et physique doivent bien entendu être rigoureusement abordées, mais il semble que le réemploi met 
en cause une approche techniciste, fonctionnaliste qui biaise une lecture ontologique des éléments.  
De quelle manière travailler sans risquer d’être trop sélectif, et plus encore en phase de faisabilité durant laquelle 
le dessin n’a pas de rôle de contrat ? Le collectif Encore Heureux aborde la question en jouant sur plusieurs 
terrains pour stimuler l’inventivité et intégrer dans le processus de conception d’autres outils comme la référence 
(que nous traiterons plus bas), la modélisation schématique Mais cela reste encore concentré autour de la 
problématique formelle. 
 
Les architectes de NA! Architeture nous confient qu’ils s’attachent à aborder ce travail de redessin en constante 
résonnance avec les photographies et les relevés annotés réalisés sur place. Celui même qui réalise l’inventaire 
procède au redessin et monte les fiches de manière à ordonner les informations dessinées les unes par rapport aux 
autres, bénéficie le premier de l’apport de connaissances : c’est alors lui qui est à même de proposer les pistes de 
réemploi les plus adéquates selon les objectifs attendus. Le diagnostic ne transmet pas seulement le savoir mais 
invite à l’investigation.  
La démarche d’observation, de relevé, de redessin a poussé l’équipe à des recherches spécifiques sur certains 
modes de rivetage ou types d’acier pour caractériser au mieux les modes de déconstructions et cibler des pistes 
de réemploi. Un fort potentiel pédagogique réside dans cet outil ; il suppose de faire preuve d’habileté en 
jonglant entre méthode, savoirs et culture.  
 
L’architecte de l’agence missionné pour la réalisation d’un inventaire d’éléments de réemploi sur la ZAC Flaubert 
à Grenoble, finalisé en septembre 2018, nous relatait les caractéristiques d’une ferme métallique, elle-même déjà 
constituée d’éléments de réemploi soudés entre eux. L’analyse des modes d’assemblage transparait dans la 
modélisation de cette ferme dans son intégralité et suppose le réemploi de l’élément dans son ensemble (et non 
montant par montant). La manière de redessiner propose déjà une piste de réemploi et relève d’une approche qui 
découle de l’étude préalable réalisée après l’inventaire (voir Annexes).  
 
Nous supposons que la planche réalisée par Encore Heureux sur le bâtiment Morland à Paris (ci-dessus), 
présentant l’ensemble des éléments répertoriés et classés de manière taxinomique, a plus une valeur 
communicative auprès de la maîtrise d’ouvrage qu’une valeur de représentation technique - l’absence d’échelle le 
confirme - et qu’elle répond à un certain plaisir, pour les concepteurs, d’ordonner l’irrégulier par la mise en page. 
Cependant, elle clôt un long travail de relevé dont l’inventaire témoigne et délivre in fine un gisement d’éléments 
de réemploi redessinés directement assimilables par les outils classiques de CAO des architectes.  
 
Cette étape de transposition des éléments en données géométriques est une voie que les acteurs du réemploi 
empruntent pour passer une première étape de professionnalisation de la démarche.  
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Cependant, nous observons également, particulièrement dans le cadre pédagogique, que la réalisation d’un 
catalogue numérique d’éléments de construction repousse le moment de la connaissance pour celui qui conçoit. 
Les expériences des modules pédagogiques nous conduisent à affirmer que le réemploi, comme toute pratique 
d’architecture, requiert la maîtrise du dessin « informé », en cela nous pouvons affirmer que le dessin est un mode 
d’accès à la connaissance de la construction et de la matière dont le réemploi ne pourrait se passer. Ceci 
permettrait aux praticiens de ne pas avoir à multiplier les supports de communication technique et de se 
concentrer sur la création de modes de représentation des divers processus de projet.  
 
Au-delà du fait que les éléments de réemploi peuvent être aisément représentés par le système d’outils de 
conception dessinée, cette pratique ravive également d’autres pratiques du dessin hors papier, en mettant en 
itération deux modes d’appréhension de l’espace, de conception et d’édification, que sont la géométrie 
descriptive et la géométrie pratique163. 
 

Concevoir : itération entre géométrie descriptive et géométrie pratique, pour inverser la pensée constructive 

 
À l’occasion de la session 1 du module pédagogique « Initiation au réemploi en architecture » (2016-2017), nous 
avons pu observer la place du dessin dans l’articulation entre penser et faire. Dans la situation du réemploi, 
comme dans une situation classique de projet, le dessin accompagne la recherche exploratoire jusqu’à la phase de 
construction.  
 
Lors des premières confrontations avec les gisements de matériaux, certains étudiants oscillaient entre le crayon 
et la prise en main physique des matériaux, et suivaient un mouvement itératif entre le faire et le penser, dont 
l’articulation se faisait par le dessin au sol ou sur papier.  
 
Le dessin s’est alors révélé être un outil indispensable pour accompagner la démarche constructive empirique 
(induite par le sujet et le gisement très irrégulier qui était disponible) dans laquelle les composants, l’espace 
existant et le corps sont devenus des instruments de mesure : un groupe d’étudiants a dessiné au sol le profil 
d’une ferme avec des tasseaux encore non assemblés. Le patron ainsi posé au sol, a pris un statut d’épure et est 
devenu un instrument de mesure auquel se référaient les étudiants pour trouver des éléments de bonne taille, les 
ajuster si nécessaire et garder en vue la proportion d’ensemble du module à construire.  
L’un des étudiants s’est pris au jeu de modifier le gabarit au sol tout en en discutant avec l’équipe. Le dessin au 
sol est devenu support de travail, de médiation et de conception à l’échelle 1 : 1, tout en lui conférant le statut 
d’instrument de mesure éphémère164.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
163 La géométrie pratique est considérée comme la proto-géométrie, précurseur de la géométrie descriptive. C’est une « géométrie informée par 
une connaissance tactile et sensuelle de la ligne et de la surface » (Ingold, Gosselin, Afeissa, 2017, p. 121). Elle est dissociée en deux types par 
Dominicus Gundissalinus (mentionné par Ingold), la pratique de l’arpentage et celle des artisans, notamment ceux du Moyen-Âge dont 
certaines traces désignent une géométrie relative à leurs matériaux et outils. Elle est intéressante en ce qu’elle suppose une dialectique 
indissociée de la conception et de la construction, de la pensée et du faire, du tracé et de la matière. Elle est autant un langage qu’une 
méthode de conception, autant projection que processus. Voir particulièrement le travail théorique de l’historien Ron.L Shelby : (Shelby, 
1971), et de Joël Sakarovitch : « Géométrie pratique, géométrie savante. Du trait des tailleurs de pierre à la géométrie descriptive » in : Géométrie, mesure 
du monde, La Découverte, Paris , 2004, pp. 45-60. Ou encore : Joël Sakarovitch : Épures d’architecture: de la coupe des pierres à la 
géométrie descriptive, XVIe - XIXe siècles, Basel Boston Berlin : Birkhäuser, Bâle-Berlin_boston, 1998.  
164 Il est intéressant de replacer cette observation dans l’histoire de la géométrie et de la construction. L’épure était le dessin grandeur 
nature tracé sur des surfaces planes de grande dimension, au sol ou directement sur les pierres à tailler. Joël Sakarovitch retrace 
l’avènement de la géométrie descriptive précédant la théorisation de Gaspard Monge et démontre de quelle manière la construction, le 
travail de la matière et ses techniques de mise en œuvre ont précédé, jusqu’à la fin du Moyen-Âge, la pensée de l’espace par le géométral. 
Le réemploi aujourd’hui ne renie pas la géométrie descriptive, mais raccorde la pensée de l’espace à la matière, au chantier, par la 
convocation de méthodes propres à la géométrie pratique (cf. Sakarovitch, 2004, p 45-60). 
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Dessin de conception au sol, le dessin comme instrument de mesure et outil de conception. – photos Marie de Guillebon 
2016 
 
L’articulation entre géométrie pratique et géométrie descriptive pourrait être encouragée afin d’intégrer davantage 
la pratique du réemploi à la discipline architecturale et de ne pas risquer de la cantonner au rang des pratiques 
marginales165. La pratique de la géométrie n’en reste pas moins savante, elle constitue l’un des fondamentaux de 
l’architecture en déployant une stratégie d’interaction spontanée et in situ de la pensée cognitive et pragmatique.  
 

                                                        
165 Nous faisons allusion ici aux positions que les constructeurs engagés des années 1970 proclamaient pour se dédouaner de toutes les 
règles imposées, en favorisant l’auto-construction et la construction empirique, sans plans préparatoires.  

	 	

Dessin de conception au sol, le dessin comme instrument de mesure et outil de conception.  
(© Photos personnelles, novembre 2016) 
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Les constructions issues du Moyen-Âge témoignent de cette maîtrise savante de la géométrie pratique, 
notamment à travers l’exemple de la stéréotomie. Cette technique consistait à découper la pierre à l’aide de 
gabarits réalisés en bois épais pour résoudre les défis des constructions complexes telles les voûtes et les arches166 
; ce n’est pas « à renfort de calculs exacts préalables et de tailles de précision, mais au moyen d’une combinaison de règles 
empiriques et d’improvisation imaginative qui laissaient d’amples marges (…) aux différences individuelles et au jeu des choix 
personnels »167, précise Tim Ingold dans sa réflexion sur les relations entre art, architecture, anthropologie et 
archéologie. L’anthropologue y décrit les manières dont les savoirs et savoir-faire des artisans et des maitres 
maçons se conjuguaient notamment à travers les outils et les techniques. La géométrie de maçons était exercée 
sur place, « à l’aide de corde, de haches, de ciseaux, de maquettes ou gabarits prédécoupés, de règles droites et d’équerre ». La 
connaissance était transmise de manière orale et par l’expérience, ne laissant aucune trace de réflexions 
dessinées168.  
Le tracé était éphémère et suivait les contingences du chantier. Au-delà des stratégies passionnantes des maître-
maçons, maçons et charpentiers qui entremêlent conception et construction, il est étonnant de constater 
combien leur géométrie pratique et constructive était spatialisée et reposait à la fois sur une grande simplicité (en 
étendant sur plusieurs points une ficelle dont l’extrémité est clouée au pied d’un mur, on obtient les angles d’une 
voûte) et sur une connaissance savante de la matière.  
 
Il convient en effet de relever l’inhérente matérialité de cette géométrie ; les problèmes de dessins se résolvaient 
souvent dès lors qu’ils se présentaient, à l’aide des outils du métier, de leurs savoir-faire en perpétuel mise à jour, 
et d’une aptitude que les Grecs nommaient la Métis « pensée technique procédant par stratégie, par ruse et sachant jouer 
opportunément de l’accident et de l’imprévu »169 (Potié, 2015), qui se déployait au cours de l’action. Les formes 
n’émergeaient pas seulement de calculs rationnels, mais également d’un « ensemble de règles empiriques et 
d’improvisations imaginaires »170, à l’aide des instruments des bâtisseurs et de la matière à disposition.  
La pensée constructive partait du terrain, de l’interaction entre les savoirs savants et les savoirs exécutants, et se 
fondait incontestablement sur la nature des matériaux en projet, « ces blocs durs, cassants, irréguliers, rongés de cavernes, 
conditionnent la matière des architectures » comme nous laisse l’imaginer Pouillon à travers l’expérience du moine 
bâtisseur de l’abbaye du Thoronet171.  
Il convient, pour clore, de relever combien la pratique de la construction et la pensée de l’architecture était 
« incarnée », en parfaite corrélation avec le corps et l’espace de fond, ce sont ces deux entités qui constituaient les 
indicateurs de base de mesures et de proportions et induisaient par là une pensée du bâtir oïkos-nomique. 
 
Cette parenthèse moyenâgeuse n’est pas destinée à prôner un retour aux corporations de constructeurs172, mais 
nous permet de relier certaines logiques à celles que le réemploi suppose aujourd’hui pour rétablir une relation 
itérative entre la pensée et le faire, entre le rationnel et l’empirique, entre la représentation et l’action. Par ses 
contingences, la pratique de réemploi rappelle combien le dessin doit être sollicité comme un outil permettant de 
faire ce lien d’unification, que la pensée constructive repose sur un échange de signes, entre terrain et projection, 
entre constructeurs et concepteurs, dont le dessin est le principal médium.  
Les expériences de chantier de réemploi, collectées durant les entretiens, démontrent une souplesse de la pensée 
constructive qui ne cherche pas à répondre à un protocole linéaire de processus de projet – de la projection du 
bâti à sa réalisation – mais prend le risque de ne pas tout anticiper et de tirer parti de la synergie des savoirs en 
action sur le chantier. L’autre conséquence du caractère contingent de la pratique, est qu’il génère des 
mécanismes de créativité chez les architectes et chez les bâtisseurs. Les expériences relatées laissent entrevoir un 

                                                        
166 Cf. Philibert de l’Orme, 1567. Traités d’architecture. [S.l.] : Paris : Léonce Laget. 
 (Fleury, Baridon, Mastrorilli, et al., 2016), 
 (Pouillon, 2008) 
167 Lon R Shelby, « Medieval Masons’Templates » , JSAH, Berkeley, University of California PRess, vol.30, n°2, 1971, p. 154, cité in Ingold, 
Gosselin, Afeissa, op. cit. 2017, p.127) 
168 Les premières annotations et explications tracées reconnues à ce jour auraient été à l’initiative de Villard de Honnecourt, dans ses 
Carnets parus vers 1230, dans lequel sont décrites et illustrées les règles de l’art de calcul et de techniques stéréotomiques. Voir à ce sujet 
Carl.F.Barnes (éd.) : « The Portfolio of Villard de Honnecourt » (fac-simile), Londres, Routledge, 2009, et Lon.R Shelby, « The Geometrical 
Knoldge of Medevial Master masons », in Speculum, University of Chicago Press, vol 47, n°3, Chicago, 1972 – référencés en note de bas de 
page in (Ingold, Gosselin, Afeissa, 2017) 
169 Philippe Potié, 2015. « Cultures constructives ». In : Revue Malaquais, 2015.  
170 Tim Ingold, Gosselin, Afeissa, op. cit. 2017, p. 127.  
171 Le travail de taille entrepris par le maître-maçon que nous raconte Fernand Pouillon décrit très bien l’adaptation nécessaire des outils, 
des savoir-faire du tailleur, du savoir du maître-maçon à la nature abrupte, dure et cassante de la pierre du Thoronet : « Tous les matins, nos 
visites aux carrières nous permettent d’imaginer comment seront nos murs et nos voûtes. J’ai fait dresser plusieurs essais de taille. Les faces intérieures et extérieures 
font l’objet de choix et d’études. Avec anxiété nous approchons de ces pierres. C’est bien la première fois que je me trouve en présence d’un matériau semblable. Ces 
blocs durs, cassants, irréguliers, rongés de cavernes, conditionnent la matière des architectures. » in Fernand Pouillon, op. cit. 1964. 
172 Bien que les principes d’organisation en corporation, repris dès le 19ème puis au 20ème siècle sous les formes de coopératives d’artisans 
ou de compagnonnages soient des modes de transmission et de partage de savoirs qui pourraient faire l’objet d’enseignements et de 
transposition dans les modes de conception des architectes, et qui pourraient s’avérer déterminants pour l’avènement d’une filière de 
réemploi non dominées par les lobbys industriels.  
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côtoiement de règles empiriques et de règles normatives, d’improvisations imaginaires et d’images préétablies : 
comment, dans cette phase de rationalisation de la pratique du réemploi, les praticiens peuvent-ils cultiver et 
aménager d’amples marges dans le jeu des choix personnels et des différences individuelles ? 
 
Un passage dans la sphère opérationnelle nous aide à illustrer le déroulement théorique et historique qui précède.  
 
L’expérience de l’aménagement du restaurant Al Tun Tun coréalisé à Grenoble par les architectes de Na! 
Architecture,  l’architecte menuisier Thibaut Defrance et l’ébéniste Florent Mercier prolonge l’idée d’un 
basculement de la pensée constructive, en faisant preuve de souplesse dans leur protocole et convoquant une 
forme de géométrie constructive. Cette souplesse est portée par les artisans du bois qui concentrent davantage 
(bien que ce soit l’essence même du métier d’artisan) le déroulé du projet autour des matériaux neufs et de 
réemploi.  
L’évolution des plans montre la progressive subordination du projet à la nature des matériaux et des éléments de 
réemploi de bois, mais également la progressive allégeance de la pensée anticipatrice – par le tracé géométrique 
rationnel – des procédures constructives à la logique et la géométrie du terrain. Les coupes et les plans – réalisés 
avant  la construction – prévoyaient une structure porteuse des portes de bois. Or, bien qu’un inventaire précis 
ait été réalisé au préalable, c’est leur manipulation en situation, infusée du savoir pratique des artisans, qui a 
permis d’évaluer leur capacité porteuse et de supprimer la structure support alors superflue.  
La simultanéité de ces allers et retours et la prise en compte de la conception par la construction montre une 
dialectique entre l’activité technique et une pensée éthique des praticiens qui parviennent, au moment de l’action, 
à poser un cadre déontologique ajusté à leurs convictions éco-responsables. 
 

 
Types de dessins mobilisés au long du projet de réaménagement du restaurant Al Tun Tun à Grenoble.  2017 – photos  NA! Architecture 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

Ensemble des types de dessins mobilisés au long du projet de réaménagement du restaurant Al tun tun à Grenoble.  2017 - © NA! 
architecture 
	



 205 

 
Types de dessins mobilisés au long du projet de réaménagement du restaurant Al Tun Tun à Grenoble.  2017 – photos  NA! Architecture 
2017 
 
Phillipe Potié, avec son analyse du travail sur Philibert de l’Orme et plus largement à propos de la stéréotomie, 
insiste sur la distinction et le basculement du dessin au tracé173. Le tracé transpose le dessin à l’échelle de l’objet et 
prend forme par le gabarit ou le moule. Aujourd’hui nous pourrions parler de marquage au sol, de maquettes, de 
prototypes ou de démonstrateurs qui assurent aussi le passage de la conception à la réalisation. Cependant 
l’échelle n’est pas la même, les modes de construction et les temps de chantier non plus.  
 
Nous avons pu observer cependant, lors de la première session du module pédagogique « Initiation au réemploi 
en architecture » (2016-2017), que le passage à la construction a été un moment de conflits dans le processus de 
pensée du projet. Les étudiants ont alors peiné à partir véritablement de la ressource pour donner à l’ensemble 
du processus de conception-réalisation sa mesure et son registre. Les tasseaux en bois ont tous été recoupés 
selon des mesures abstraites, sans concordance avec le reste des éléments choisis afin de correspondre à un 
dessin préétabli, avant même de connaître les longueurs disponibles.  
De ces discordances ressortent les richesses de l’expérience pédagogique qui démontre combien la pratique de 
réemploi invite à convertir certains automatismes conceptuels, en stimulant plus fréquemment notamment 
l’itération action-représentation. 
 
En faisant appel au dessin de représentation, les praticiens font basculer le réemploi dans un processus et un 
répertoire d’outils conventionnels.  
 
Les différentes sessions des modules pédagogiques, de leur côté, ont permis de voir combien ce basculement a 
permis aux étudiants de prendre de l’assurance et quelques risques dans le processus. Le relais s’est fait le plus 
souvent par le biais des logiciels de conception assistée par ordinateur. Les groupes ont pris le temps de 
redessiner sur l’interface les composants de réemploi.  
 
 
 
  
                                                        
173 Philippe Potié, op. cit. 1996.  
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Extraits de projet étudiant, session 1 (2016-2017) 
A : Ensemble d’images relevant le processus d’appropriation du composant de réemploi par le dessin numérique (suite au 
scanner 3D), la pratique itérative de la géométrie empirique et celle descriptive, pour aboutir à des dessins de représentation : 
plan, coupe, perspective colorée.  
B : Autre exemple d’évolution du dessin, en itération avec la pratique constructive. La perspective finale est toutefois 
idéalisée (en termes d’état des planches. Elle fait part de l’état inachevé du projet en ne mentionnant pas la matérialité du toit 
qui n’a pas pu être traitée. L’idée du toit est représentée. 
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Pour le groupe ayant utilisé des chaises en plastique, le scanner 3D leur a permis de numériser la coque et son 
piètement pour ensuite travailler de manière itérative entre la 3D et la recherche à l’échelle 1 : 1. La planche des 
étudiants illustre l’articulation entre la géométrie descriptive et la pratique, entre le dessin et le test. La pensée et 
le faire ne sont pas dissociés par les médiums sollicités. Ce fut un (bon) choix de la part des étudiants que de 
mettre en tension, pour la présentation, les outils sollicités durant le processus de conception. La numérisation 
3D des éléments leur a permis de les libérer d’une approche fonctionnelle et de procéder à des tests de volume. 
La recherche constructive menée en parallèle était davantage tournée sur les questions d’assemblage, de 
résistance à la gravité, de solidité. 
 
Dans la même lignée, un groupe d’étudiants a utilisé des palettes den bois  de dimensions standard ou des 
cagettes en plastique ; des modèles numériques étaient déjà disponibles dans la bibliothèque numérique du 
logiciel.  
Les autres groupes ont réalisé quant à eux un travail de dessin numérique et de maquette 3D de certains 
composants comme les tasseaux de bois de différentes sections, les tôles ou les tiges métalliques. 
 
 
Déconditionner les réflexes de conception par la CAO, intégrer l’incertitude et la connaissance du matériau 
 
Les exemples précédents d’utilisation de scanners 3D ou de stratégies de conception permises par l’outil 
informatique ouvrent de nombreuses portes de réflexion sur les manières de conduire un projet.  
 
Les praticiens du réemploi ont chacun le désir profond de ne pas modifier l’ensemble de la chaine économique et 
opératoire ni les processus de projet codifiés voire normalisés sans lesquels cette pratique ne trouverait pas place 
dans le système de production. Un effort constant a été fait pour respecter au plus près les outils des acteurs 
engagés dans la construction et pour travailler de concert avec leur champ de compétence.  
Cependant, nous voyons bien que la question de la matérialité et des capacités techniques des matériaux « non 
régularisés » suppose quelques légers détours qui reposent sur la confiance entre la maitrise d’ouvrage et la 
maitrise d’œuvre, et de celle-ci vis-à-vis des entreprises et des artisans. La valeur contractuelle habituelle que revêt 
le dessin de représentation dans les phases d’avant-projet, de consultation des entreprises ou d’exécution est 
d’autant plus forte dans la situation de réemploi.  
 

Conclusion 

 
« L’utilisation de la CAO, en résonnance avec la géométrie pratique se porte souvent comme un duo efficace. »174 Un logiciel 
informatique est utilisé comme un stimulateur de créativité qui permet également de devancer la durée des 
recherches pratiques. 
L’utilisation mono-focalisée de l’outil informatique est aussi un risque de biaiser l’approche initiale du réemploi 
ou d’autres pratiques alternatives consistant à partir des qualités et capacités résidentes 175 de la ressource 
matérielle. Et non, dans le sens ou une utilisation raisonnée et en résonnance avec un diagnostic préalable, avec 
le test constructif et le travail collaboratif, peut permettre justement de stimuler ces derniers et de gagner un peu 
de temps en ciblant les tests exploratoires.  
 
Nous constatons que ces processus d’interaction et de représentation ne diffèrent pas tellement du processus 
classique. Ceci est de bon augure pour l’insertion de réemploi dans les pratiques opérationnelles d'architecture et 
confirme que le réemploi ne bouleverse pas l’ensemble des compétences, des outils et des méthodes des métiers 
de la conception et de la construction.  
Le réemploi est une manière d’entrer dans le projet de manière interrogative.  
 
 
Les praticiens du réemploi architectural rencontrés tiennent tout de même à mentionner la manière dont cette 
pratique les invite à employer ces valeurs de façon équilibrée et juste, en tenant le cap des convictions qui les 
animent. L’enjeu pour eux se trouve dans la transmission des valeurs du projet, des valeurs du réemploi et plus 

                                                        
174 Denis Oudendjik, du groupe Refunc, entretien avec Marie de Guillebon, avril 2017. 
175  Par capacités résidentes, nous entendons l’ensemble des qualités et caractéristiques des éléments de construction qu’il importe d’identifier 
pour cibler un réemploi optimal. Ces capacités regroupent autant les valeurs techniques que les valeurs immatérielles, comme leur capacité 
à restituer le lumière, leur capacité de conductivité thermique ou acoustique, état plastique de l’usure etc. Cette approche de 
compréhension des matériaux consiste à dépasser l’imaginaire et/ou la culture matérielle fonctionnaliste établis par le système qui les 
produit, et de considérer leur ontologie propre, c’est à dire l’ensemble des capacités résidentes. C’est une démarche d’épuration du regard 
savant du concepteur qui s’enclenche alors. 
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globalement de celles auxquelles elles s’accordent. L’enjeu se joue, en parallèle, dans le partage des savoirs, des 
méthodes appliquées et des modes de justification auprès des instances normatives.  
 
Notre démonstration reste toutefois en questionnement. Comment le réemploi peut-il aider à trouver un 
équilibre entre une pensée du projet très hylémorphique - lorsque la forme et le dessin précèdent la matière, et cette 
dernière doit alors s’y plier - et une pensée de la construction exclusivement empirique et pragmatique – lorsque 
la matière précède la forme sans anticipation constructive dessinée - ?  
Si la première approche a tendance à biaiser l’approche ontologique des matériaux, la deuxième maintiendrait la 
pratique dans la marginalité en la tenant à l’écart du cadre technique professionnel habituel. La tendance penche 
encore vers la première approche ; les praticiens maintiennent une logique hylémorphique du projet pour 
s’assurer une légitimité auprès de leurs pairs, la forme finale devant répondre à des injonctions autant culturelles 
que règlementaires, qui délimitent alors un certain standard de l’inventivité.  
En cela, les logiciels de CAO sont des outils élargissant de manière infinie le champ des possibles et trouvant 
dans les temps et les lieux d’expérimentations constructives, pédagogiques ou opérationnelles, des opportunités 
de décoloniser des imaginaires conditionnés. La force des différents outils graphiques de conception est 
justement de déconditionner les réflexes de conception en partant véritablement des gisements à disposition.  
 
À la différence des processus conventionnels, les praticiens  n’hésitent pas à représenter la part de réserve 
inhérente au réemploi. Cette représentation partielle, « à trous », crée des espaces de dialogue et invite à la 
concertation entre les acteurs du projet, principalement in situ et in vivo. Ces indéfinitions, parfois retranscrites sur 
les figures graphiques, donnent également le relais à d’autres outils comme la géométrie constructive, ou donnent 
davantage d’espace aux autres acteurs comme les artisans et les ingénieurs.  
 
En ce sens nous pouvons conclure avec la proposition de Pierre Von Meiss qui suggère de changer notre rapport 
à la matière en s’adressant directement « à elle » avant d’en présupposer son usage par le dessin. « L’étudiant en 
architecture est formé pour concevoir avec un certain degré d’abstraction. Il apprend à se servir de l’abstraction pour aboutir à un 
certain degré de synthèse. En même temps, le projet préfigure des « matériaux réels « . L’étudiant peine, car s’il est devenu assez 
habile avec le dessin à la main ou à l’ordinateur, il manque d’expérience avec les matériaux (…). À l’étudiant donc de poser les 
bonnes questions aux matériaux et de les faire répondre. »176.  
Il s’agit, autant pour les concepteurs, les artisans et les étudiants, d’inverser leur pensée conceptuelle et 
constructive et reconnaitre aux matériaux et éléments de réemploi (et pas seulement) leur potentiel de structure, 
de mise en œuvre, de revêtement.  
 
Cet objectif est un point pédagogique qui tend à devenir central dans le corps enseignant. La création et la mise 
en application d’outils comme le diagramme des valeurs, ou l’organisation d’ateliers constructifs expérimentaux, 
sont des pistes à explorer pour renouveler le matériel pédagogique et recentrer la sollicitation des outils de 
représentations selon les objectifs des phases durant lesquelles ils sont convoqués. Une autre entrée pourrait 
proposer aux étudiants de construire, à l’aide de l’expérimentation constructive, leurs propres outils de 
conception (modes de représentation par exemple) à partir d’une base d’acquis communs. 
De fait, nous voyons combien, par le dessin, le caractère technique de l’acte constructif avec des éléments de 
réemploi prend une valeur culturelle, disciplinaire, résolument professionnelle, reliant le geste à la pensée et à la 
connaissance.  
 
Replacer de manière centrale le dessin dans le réemploi invite également à réinterroger l’enjeu de communication 
et de médiation, indispensable pour transmettre un autre niveau d’information au-delà de la technique, mais à 
maîtriser rigoureusement pour éviter de tomber dans l’écueil du dessin de séduction, outil dont les acteurs du 
green washing usent et abusent pour alimenter voire imposer leur imaginaire.  
 
 
 
 
  

                                                        
176 Pierre Von Meiss, De la forme au lieu + de la tectonique une introduction à l’étude de l’architecture une introduction à l’étude de 
l’architecture. Lausanne : Presses polytechniques romandes, 2012 p. 248.  
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5.9.8. Point de vue 4 

 
Marie de Guillebon 
Entre esthétique et poïétique : une autre approche de concepteur 
 
« L’étudiant en architecture est formé pour concevoir avec un certain degré d’abstraction. Il apprend à se servir de l’abstraction pour 
aboutir à un certain degré de synthèse. En même temps, le projet préfigure des « matériaux réels » . L’étudiant peine, car s’il est 
devenu assez habile avec le dessin à la main ou à l’ordinateur, il manque d’expérience avec les matériaux (…). À l’étudiant donc de 
poser les bonnes questions aux matériaux et de les faire répondre. » 177. 
 
Pierre von Meiss soulève l’importance de ne pas séparer l’habilité technique à la connaissance expérimentée de la 
matière. Il s’agit alors d’élaborer des outils et de méthode au service de cet objectif, celui de « poser les bonnes 
questions au matériau » puisque dans le contexte d’un projet de réemploi, le concepteur est souvent amené à 
entrer dans le projet par les matériaux disponibles ou qui s’invitent à l’improviste dans le projet. « La question de la 
technique en architecture n’est absolument pas incompatible avec la question esthétique, elle lui est consubstantielle. Aujourd’hui les 
praticiens du réemploi mettent un point d’honneur à concilier les deux. La beauté ou l’esthétique ne résultent pas seulement d’une 
qualité et virginité de la ressource, mais de la manière dont elle sera traitée, transformée, mise en œuvre, adaptée selon ses 
caractéristiques plastique, patrimoniale et technique. C’est pourquoi un véritable travail parallèle sur l’intégration des immatériaux 
dans la pensée technique du projet s’avère incontournable pour qualifier la construction. » 178 
 
Nous avons, dans notre travail de thèse179, proposé le diagramme des valeurs pour les aider spécifiquement à 
interroger les éléments de construction par leur propre système de valeurs.  
L’exercice du diagnostic ressources est également un outil d’identification et de nomination de ce dernier et 
devient une méthode, dès la phase de relevé, pour dérouler une démarche d’extraction maximale des valeurs et 
d’en projeter des suggestions d’usage.   
 
Dans un cadre de l’articulation entre recherche et pédagogie, nous avons proposé d’aborder le réemploi comme 
un outil qui permet de donner d’autres clés d’entrée dans le projet que celles du programme ou la question de 
l’esthétique. En effet, par les outils mis en place nous invitons délibérément les étudiants à porter leur attention 
sur le processus de projet et les moyens à dispositions pour parvenir à répondre aux divers objectifs. Cette entrée 
écarte volontairement l’entrée par la question de l’esthétique finale que pourrait apporter le réemploi, par laquelle 
nombre d’étudiants montrent un premier intérêt pour le réemploi.  
L’un des enjeux principaux aujourd’hui, est de décoloniser l’imaginaire marginal que portent les praticiens et 
acteurs du projet sur cette pratique pour en révéler tout son potentiel d’outil de pensée et d’action et imaginer 
d’autres modes de conception de l’espace habitable du XXIème siècle.  
 
Nous n’évacuons pas la question de l’esthétique, au contraire, elle importe grandement.  
Nous souhaitons cependant, par le biais du réemploi et de ces modules, rappeler combien ce que nous pourrions 
appeler « esthétique » ou « plastique » du projet ne se détermine pas seulement a priori, mais tout au long des étapes 
de conception pour se parachever durant la réalisation. Il s’agit également de rappeler combien cette question, 
plus encore dans le contexte du réemploi est un corollaire des choix techniques, technologiques, patrimoniaux ou 
encore de la marge de liberté de mise en œuvre admise par les maitrises d’œuvre envers les entreprises. 
La question est bien présente puisque nous l’abordons en phase d’évaluation une fois l’exercice de conception 
présentée par les questions complémentaires suivantes :  
 - quelle spatialité/volumétrie est générée par les ressources choisies ? 
-  quels principes constructifs suggèrent ces ressources ?  
- quelle esthétique est générée par ces ressources (matérialité, mise en œuvre, appropriation) ?  
 
Dans le cadre du programme de recherche, nous avons pu voir une évolution entre les deux dernières sessions 
du module pédagogique, en partie suite à l’affirmation d’un repositionnement de l’équipe enseignante et des 
chercheurs.  
 

                                                        
177 « L’étudiant en architecture est formé pour concevoir avec un certain degré d’abstraction. Il apprend à se servir de l’abstraction pour aboutir à un certain degré 
de synthèse. En même temps, le projet préfigure des « matériaux réels ». L’étudiant peine, car s’il est devenu assez habile avec le dessin à la main ou à l’ordinateur, 
il manque d’expérience avec les matériaux (…). À l’étudiant donc de poser les bonnes questions aux matériaux et de les faire répondre. » Pierre Von Meiss, 
De la forme au lieu + de la tectonique une introduction à l’étude de l’architecture Presses polytechniques romandes, Lausanne, 2012, p. 
248.  
178 Thèse de Marie de Guillebon, Vers une pratique du réemploi en architecture. Expérimentations, outils, approches, ENSAG 2019 
179 Marie de Guillebon, op. cit. 2019.  
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Lors de la deuxième session (2017-2018), nous avons pu remarquer la difficulté pour les étudiants de se détacher 
du programme pour focaliser leur énergie et leur pensée vers les problématiques sociales et techniques que 
soulève le réemploi.  
 
L’un des groupes a toutefois consciemment fait preuve de cohérence dans sa démarche de réemploi en 
choisissant les modules en contreplaqué du plancher de la piste olympique d’athlétisme pour générer le volume 
de son garage à vélo. Les éléments de plancher sont devenus enveloppe, un autre système d’assemblage doit être 
pensé, une autre plastique du « mur » est proposée (image ci-dessous). Les étudiants témoignaient, lors de 
l’évaluation finale, d’un point difficile à dépasser, celui de l’esthétique architecturale qu’une telle démarche 
pouvait générer.  
Ce point est intéressant à soulever et à relier au processus de retournement de certains mécanismes de projet : 
l’image du projet n’est pas un objectif en soi, mais la conséquence d’un processus de pensée et d’action. Les 
étudiants furent surpris de voir combien l’engagement rigoureux des savoirs et des savoir-faire au service de la 
remise en projet de certains éléments, pouvait conjointement générer du plaisir dans le labeur et une esthétique 
propre et non conventionnelle. De fait, les projets dessinés livrés traduisaient la mesure de l’engagement dans le 
défi et dressaient, en quelques sortes, un « portrait » de chacun des groupes.  
 

 
Extrait d’un travail étudiant, session 2, 2017 
 
Ce même constat a été fait durant la troisième session (2018-2019). Bien que les étudiants soient tous partis du 
même catalogue de ressources, les projets de garage à vélos sont d’une grande variété technologique et formelle. 
L’approche même de la matière est différente : les uns réemploient les charpentes en acier telles quelles, les autres 
les découpent et les soudent de nouveau pour créer de nouveaux éléments d’architecture, possiblement 
réversibles également 
Les étudiants ont, pour la plus part  lors de leurs présentation projetée et orale, pris un plaisir à raconter le 
processus de mise en œuvre (du diagnostic au dessin du bâtiment final) étapes par étapes. Certains visuels 
participent à comprendre la démarche de projet. Par exemple, pour le projet de la Girafe  (illustration ci-après, les 
étudiants ont pris plaisir à expliquer et illustrer la démarche de dépose, du choix de découpe et de ré-assemblage 
des fermes pour répondre plus qualitativement à l’usage. 
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ENSAG module S9O2 2018-2019 - Extrait de projet – équipe Marion Palmisano, Anne-Louis Giraud, Quetzalcoatl Amaruc 
Barvo de Rio, Yassine El Fadli  
  
Ces démarches d’explication rendent compte d’une poïétique du projet. Les concepteur étudient les conduites de 
création engagées qui se raccordent à d’autres chantiers de création, telles que la refonte de l’économie matérielle, 
la sollicitation d’autres économies existantes, le retour du politique dans la ville et dans le travail, l’émancipation 
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d’un système de production coercitif, ou la proposition d’une attention « écologique ». Il s’agissait pour les étudiants 
d’apprendre à déceler des cheminements complexes et de révéler ce qui les constitue. 
 
Dans cette poïétique émerge une franche partie des valeurs du projet ou du bâtiment final. Il n’y a parfois pas ou 
peu de signes visible du processus de réemploi, il faudrait le raconter pour que l’intérêt soit éveillé, ce qui n’est 
pas le cas pour des démonstrateurs construit dont la plastique du réemploi prévaut parfois sur la démarche. 
Aujourd’hui, cependant, nous observons que les praticiens du réemploi varient leurs outils de communication 
pour faire valoir l’expérience de projet, faire valoir cette poïétique180.  
 
Dans cette poïétique, se nichent ainsi les convictions, engagements et responsabilités nouvelles des concepteurs, 
des enseignants et des acteurs de la construction.  
« Le réemploi en architecture vise à rétablir ou asseoir une éthique et non une esthétique. De cette éthique découlera l’esthétique. Elle 
est l’enjeu final du projet d’architecture, résultante d’un processus de pensée, d’un être ensemble au monde fondé sur la « sagesse 
pratique » dont parle Paul Ricœur, c’est à dire « le passage de la norme à la décision dans des situations singulières »181.  
Au-delà des changements techniques que supposent la prise en compte et la mise en œuvre des ressources 
matérielles à réemployer, une évolution de paradigmes s’opère. « Le réemploi exige un renouvellement de la pensée du 
projet. Celui-ci n’est plus une série d’étapes en vue de réaliser un bâtiment. Dans le cadre du réemploi, le projet est un moyen 
d’expression politique, artistique, culturelle, un incubateur d’innovations par (re)combinaison par lequel l’engagement pour le 
changement prend consistance. »182 
 
« L’esthétique, pensée habituellement au préalable de la construction comme objectif, n’est pas pensée d’abord comme forme ou image, 
mais surgit au point de confluence des gisements disponibles, du programme, des savoirs et savoir-faire compétents, le tout au cœur 
d’un système socioéconomique et technique local. À travers ce point, nous nous accordons à la théorie de Tim Ingold, qui propose de 
considérer le projet à son stade de fabrication non comme la réalisation construite d’une image mais comme la « confluence de forces et 
matières » en un temps donné.  
 Il s’agit de « s’insérer dans un projet déjà en cours », ce qui suppose de l’architecte d’avoir des ambitions plus humbles. « Le 
processus de fabrication consiste « à unir ses forces » aux leurs en les rassemblant ou les divisant, les synthétisant ou les distillant, en 
cherchant à anticiper ce qui pourrait émerger. » (Ingold, Gosselin, Afeissa, 2017, p. 61). Ce renversement de pensée, 
fondamentalement écologique, replace le travail de l’architecte dans le tissu complexe des contingences spatiales, temporelles et sociales 
du projet.  
C’est également le lieu et temps où se révèle la capacité et l’art de l’intelligence humaine (la Métis grecque en quelque sorte) devant les 
savoirs et savoir-faire des concepteurs et des constructeurs travaillant à partir de ce qui est et de ce qu’il y a. Cette relation entre 
écologie environnementale et écologie mentale s’inspire également des critères relevant de l’histoire sociale locale, qui invite à prendre en 
compte le patrimoine immatériel auquel les composants ou le site sont associés. Bien qu’elle ne soit pas propre au réemploi, mais 
absolument inhérente à l’architecture, cette analyse nous révèle la puissante dialectique des matériaux avec l’espace édifié et habité. »183 
 
Le diagramme des valeurs ou le diagnostic-ressources, une fois encore incitent le praticien à relier le composant à 
l’espace en projet, à son environnement culturel et naturel, mais également aux contingences temporelles, comme 
l’équation temporelle entre le temps du chantier et la disponibilité du gisement matériel, qui détermine 
l’organisation du projet et la conception du bâtiment. La notion de temps constitue un des matériaux essentiels 
de l’architecture éco-responsable à laquelle appartient le réemploi.  
 
Cela ouvre également des pistes concrètes autant dans le cadre pédagogique qu’opérationnel sur la manière de 
mobiliser les savoirs de l’architecte de composition, de hiérarchisation, de mise en valeurs.  
Nous observons que le réemploi actualise, renforce ou génère un nouveau vocabulaire formel qui est peu 
reproductible et engage un véritable savoir plastique de composition et technologique d’assemblage.  
 
Lors d’un atelier intensif de construction de poutres de franchissement à partir de bois et d’éléments de réemploi, 
cinq groupes d’étudiants architectes et ingénieurs ont fait preuve d’exploration concrète dans les registres 
doublement technologique et plastique (ci-dessous). Pour l’un des groupes, par exemple, nous lisons une volonté 
d’harmonie visuelle, l’agencement des éléments neufs et de réemploi est guidé par leurs teintes. Nous observons 
également l’essai d’un nouvel assemblage à partir des éléments de rails de Placoplatre, et enfin, nous voyons 
comment le renversement de pensée constructive a pu s’activer dans la volonté de garder aux maximum les 
planches en l’état, sans les découper et en les perçant stratégiquement pour envisager leur futur réemploi ; Ceci a 
conduit les choix techniques de composition et d’assemblage.  
 

                                                        
180 Marie de Guillebon, op. cit. 2019, pp. 272-319. 
181 Paul Ricoeur : 1990 
182 Marie de Guillbon, op. cit. 2019, pp 247-248. 
183 Ibid, p 372.  



 213 

 
Poutre réalisée à partir d’éléments réemployés (bois, rails de cloisons en plaques de plâtre) et de bois neuf (2018) 
 
À partir d’un même gisement limité de ressources de bois neufs, de réemploi et d’autres éléments métalliques de 
seconde main, la pratique de réemploi permet une diversité de composition infinie si les concepteurs et leurs 
associés (artisans, ingénieurs) maîtrisent leurs savoirs spécifiques. Les productions des étudiants durant cet atelier 
intensif en présente une preuve. Chacune des poutres proposées, bien que certaines ne remplissent pas les 
objectifs de résistance à la flexion et à la traction, offre un panel d’explorations techniques et plastiques variées. 
La réalisation des notices a également permis de rendre compte de l’harmonie plastique générée par la recherche 
exploratoire et de transformer une expérience constructive en connaissance dessinée.  
 
Il s’agit aujourd’hui de continuer ces perspectives de pédagogie pour une architecture éco-responsable, en 
invitant les étudiants à considérer l’esthétique non comme un objectif en soi mais comme un processus qui suit 
en partie les réalités intrinsèques des matériaux. Elle peut surgir de l’ensemble du travail d’extraction des valeurs 
résidentes ainsi que des différentes opérations de mises en œuvre pour assembler les composants de manière 
inédite. « La beauté architecturale que vise les praticiens du réemploi ne se définit pas seulement par un rapport harmonieux de 
formes et de couleurs, de lumières et de proportion. Elle s’additionne de la mise en espace des immatériaux associés aux éléments de 
réemploi et de leur mise en œuvre. »184 Ceci nous amène à espérer voir apparaître ce que peut véritablement générer 
cette approche éco-responsable du travail et de l’architecture : des formes de beauté et de poïétique de très grande 
qualité, singularité et savoirs. Cette considération ouvre des perspectives de travail à poursuivre.  
 
Dans ce propos, nous avons souvent parlé d’approche  du projet, de la construction, de la pratique, de la matière. 
Parler d’approche souligne également l’idée selon laquelle le réemploi construit une poïetique de l’architecture. En 
cela, le réemploi rejoint le postulat de base de l’architecture en nous ramenant à une dimension inductive 
(poïétique), celle de faire du nouveau, du mieux, sur la base de ce qui existe. Le mieux incarne le postulat 
déontologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
184 Ibid. p 463.  
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5.9.9. Point de vue 5 
 
Dominique Daudon et Yannick Sieffert (maîtres de conférences UGA, chercheurs 
laboratoire S3E) 
« Concept ion co l laborat ive  » , entre (étudiants) architectes et ingénieurs  
 
Le module pédagogique « Initiation au réemploi en architecture » en master 2 d’architecture à l’ENSA de Grenoble est 
depuis son origine, en 2016, coordonnée avec l’UE (Unité d’enseignement) « Conception collaborative et aménagement 
urbain » (à choix, valant 3 ECTS). Cette UE, sous la responsabilité de  Dominique Daudon, maître de 
conférences à l’UGA, s’inscrit en master 2 de M2 Génie Civil, parcours Ingénierie urbaine.  
 
L’UE se déroule en partenariat avec l'ENSAG depuis 13 ans. Elle a été créée en 2008 lors de la création du 
diplôme de master Génie civil, s'appuyant sur la transformation à BAC+5 de l'IUP Génie civil.  
 
Elle se base sur le constat suivant : les deux formations d'architecte et de génie civil diffèrent dans la vision de 
l'acte de construire, vision à la base des deux formations, ces dernières appartenant à des ministères 
différents. Dans la réalité professionnelle, cela se traduit par des incompréhensions notoires liées au vocabulaire 
(au jargon, souvent) corporatiste employé par chacune des parties, à l'origine des étudiants (plus variée, moins 
scientifique et technique en école d'architecture) , et au manque de reconnaissance mutuelle de cette vision de 
l'acte de construction et des compétences de chacune des professions.  
 
L’objectif  principal est de mettre en collaboration, sur des projets précis, les étudiants des formations les plus 
impliquées dans l'acte de construire : en effet, futurs architectes et futurs professionnels de l’ingénierie et du 
génie civil seront amenés à prendre dans sa globalité la construction ou la rénovation des bâtiments et 
infrastructures, pour réussir le challenge d'une construction soutenable, dont l'évidence est inéluctable.  
 
En termes d’organisation, l'UE se déroule depuis son origine en commun avec l’enseignement de l'ENSA de 
Grenoble. Il s'est appuyé par le passé sur les enseignements de studios (ateliers de projet), puis sur des TD de 
projet « Ambiances sensibles », et actuellement sur le module optionnel «  Initiation au réemploi en 
architecture ». Les étudiants du Master GC sont répartis dans des groupes de travail avec des étudiants en 
architecture. Le rapport est de 1à 2 étudiants génie civil pour 3 à 4 étudiants architectes.  
Les groupes co-conçoivent en commun un projet dès son origine, où chacun contribue comme individu à un 
projet de construction, en dehors du schéma professionnel classique où les ingénieurs du bureau d’études 
techniques interviennent en général après la phase de conception, plutôt pour la phase d’exécution.  
L'équipe d'encadrement est mixte et statutaire (enseignant-chercheur, architecte, ingénieur), avec des architectes 
praticiens (intervenants contractuels ou vacataires).  
L'évaluation universitaire se fait en groupe, puis personnelle pour les étudiants ingénieurs, où les deux prestations 
sont prises en compte.  
 
Compétences visées : 
- acquisition d'une capacité de collaboration : écoute active, acquisition du vocabulaire architectural, de la 
méthode et des outils de travail associés; intervention et prise de parole judicieuse, respectueuse et argumentée 
techniquement ;  
- langage de communication architectural ;   
- compétence technique, autonomie et curiosité sur un approfondissement spécifique à chaque projet et chaque 
groupe de travail, choisi par l’étudiant génie civil, et présenté par écrit et par oral à l'issue de l'UE.  
 
Le réemploi des matériaux est un média efficace pour créer une collaboration effective entre étudiants des deux 
institutions, car il permet de les mettre sur un plan d'égalité sur l'acte de construire.  
En effet, les repères classiques des étudiants en architectes et des et de ceux de génie civil ne sont pas utilisables 
ici, car le réemploi perturbe les réflexes enseignés classiquement et nécessite que les étudiants soient capables de 
travailler ensemble pour relever le défi de cette nouvelle façon de concevoir la construction.  
 
L'architecte ne peut plus se contenter de dessiner un projet et de puiser dans un catalogue de matériaux pour le 
réaliser. Les étudiants en génie civil ne peuvent plus se contenter d'effectuer des calculs de dimensionnement en 
s’appuyant sur les codes de calculs usuels. Pour les deux institutions, les étudiants doivent être créatifs et surtout, 
ils doivent revenir à des principes élémentaires sur le fonctionnement d'un bâtiment et la façon de le concevoir 
stable, sans utilisation de méthode toute faite.  
En bref, ils réapprennent l'acte de construire pour mener à bien leur projet. 
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Cette situation pédagogique fait sortir les étudiants ingénieurs de leur zone de confort par rapport à des outils 
qu’ils maîtrisent déjà.  
 
Les évaluations des étudiants en génie civil ont fait ressortir des témoignages relativement convergents.  
 
Dans ce travail, ils ont souvent un sentiment d’infériorité, d’attente ou de dépendance par rapport aux étudiants 
en architecture. En effet, le fait d’assister en direct à l’émergence des idées de projet est inhabituel pour eux, qui 
dans la vie professionnelle commencent à dialoguer avec les architectes à partir de propositions déjà plus 
constituées. Il n’est pas facile de participer directement à cette émergence, et les étudiants en architecture 
sollicitent trop tôt leur compétence, sur des idées parfois très floues 
 
Les architectes recourent décidément à un vocabulaire propre souvent hermétique, un vocabulaire qui paraît 
abscons, qui porte sur des intentions plus que sur des faits ou des propriétés objectives. Dans ces conditions, les 
intentions sont difficiles à suivre, à traduire en propositions techniques et à vérifier à la fin. Un effort mutuel 
d’expression est important pour faciliter le dialogue, pour pouvoir partager des objectifs communs (bien 
formuler les questions) comme pour pouvoir valider des solutions pratiques (bien définir les critères).  
 
Les étudiants en génie civil ont été confrontés eux-mêmes à leur connaissance trop abstraite de la matière et des 
matériaux, et se sont rendu compte qu’elle ne pouvait se réduire au calcul. La complexité des projets et leur 
caractère souvent composite (faisant appel à plusieurs matériaux, plusieurs domaines technologiques) a montré 
l’enjeu essentiel des assemblages, tant en termes de performance que d’économie et de savoir-faire.   
 
Les outils de calcul, les logiciels de dimensionnement des ouvrages par exemple, sont eux-mêmes inadaptés pour 
le réemploi, notamment pour prendre en compte l’incertitude sur les performances (modules de flexion de pièces 
en acier, par exemple). Il leur faut alors ruser, contourner les paramètres pré-définis pour intégrer des facteurs 
d’incertitude, voire retourner complètement la logique de calcul : on ne dimensionne pas une pièce à partir de 
paramètres connus, mais on explore par tâtonnements les limites de fiabilité d’une pièce donnée… 
 
Malgré (et peut-être grâce à) ces difficultés, l’expérience est jugée très positive par la plupart des étudiants en 
génie civil ; pour mieux se préparer au dialogue avec les architectes, pour prendre en compte des objectifs 
environnementaux encore peu intégrés dans la pratique courante, comme peut-être pour s’adapter à des 
évolutions professionnelles qui leur demanderont une grande capacité d’adaptation… 
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5.10. ENTRE EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET PÉDAGOGIQUES, 
QUELLES MANIÈRES DE CONCEVOIR ?  

 

5.10.1. Le relevé ou le diagnostic comme premier pas vers la re - connaissance  de la 
ressource 
 
Que ce soit en situation professionnelle ou en situation pédagogique, le premier pas vers le réemploi est le relevé 
et le diagnostic-ressources.  
Plus qu’un état des lieux ou un inventaire, c’est une étape de compréhension et d’appropriation des ressources 
potentielles, une manière d’apprivoiser les matières et les matériaux du projet.  
 

 
Antoine de Saint-Exupéry : Le Petit Prince, 1943  
Cité par Sébastien Fabiani, cours « Comment composer en réemploi », ENSAG 2017 
 
Cette étape n’est pas propre au réemploi en architecture ; elle est aussi capitale dans tout travail de « re » qui 
s’appuie sur de l’existant, du déjà-là : réhabilitation, réparation, restauration, reconstruction, rénovation, 
restructuration, requalification, reconversion, résidentialisation, recomposition, renouvellement, réversibilité, etc…  
Mais après l’idéologie de la table rase et l’oubli du passé qui ont marqué fortement le 20ème siècle, ce travail n’est-il 
pas aujourd’hui au cœur de toute architecture véritablement contemporaine, inscrite dans un 21ème siècle qui ne 
peut ignorer l’héritage du précédent ? Qui peut encore croire à la réalité d’un site vierge, à la possibilité d’un désert, 
comme nous le dit Alvaro Siza Vieira :  
« J’aimerais construire dans le désert du Sahara.  
Probablement  qu’en creusant les fondations, quelque chose apparaîtrait : des débris, le turban d’un nomade, des dessins 
indéchiffrables gravés sur le rocher. Alors l’occasion que je croyais enfin arrivée de pouvoir ne faire référence à rien, d’agir en toute 
liberté, serait remise à une autre fois.  
Il n’y a pas de désert. Et même s’il y en avait ? »185 
 
La notion même de transition, au cœur de l’évolution des pratiques dans tous les domaines, suppose de connaître 
et reconnaître le passé, les antériorités, l’existant, avant de transformer un lieu, un édifice, une situation. Le 
réemploi ajoute un niveau de complexité et une acculturation spécifique, qui appellent un retour aux sources, à 
une connaissance  personnelle voire intime de ces ressources.  
 

5.10.2. (Re)composer ? Modes de composition et principes d’unité  
 
« Si l’assemblage est le processus physique par lequel on relie diverses choses pour constituer un tout de niveau hiérarchique supérieur, 
l’ensemblage en est le processus esthétique. Comment des matériaux divers peuvent-ils dire ensemble plus que chacun isolément et 
comment contribuent-ils à une harmonie d’ensemble ? Dans l’architecture conventionnelle reposant sur une croissance infinie, il peut 
suffire d’assembler une quantité infinie d’objets semblables, mais dans l’architecture frugale, les matériaux ne sont pas prescriptibles à 
l’infini, on ne peut utiliser que ce qui se trouve dans l’environnement immédiat. Le motif du mur frugal est donc rarement simple 
mais plutôt constitué d’un patchwork, de la combinaison de divers motifs premiers : chacun de ces sous-motifs participe à la 
signification globale du mur. Et, idéalement, leur assemblage doit être pensé pour pouvoir être désassemblé en fin d’usage : ainsi, les 
                                                        
185 Alvaro Siza Vieira : « Un autre petit projet » in Des mots de rien du tout – Palavras sem importância,, textes réunis et traduits par 
Dominique Machabert, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2002.  
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motifs premiers désensemblés redeviennent disponibles pour participer à un nouvel ensemblage, pour signifier autre chose tout en 
gardant leur mémoire. »186 
 
Est-il nécessaire de créer un mot nouveau pour rendre compte de cette démarche ? Le terme de composition 
contient déjà cette idée selon laquelle, pour Aristote, « le tout est supérieur à la somme des parties », en incluant des 
valeurs et des significations non réductibles à la somme arithmétique des éléments ?  
Certes, le terme de composition a été longtemps disqualifié, depuis les années 1960 en France,  par son sens 
académique formel, avec des règles qui se limitaient à la reproduction d’un style187. Faut-il dès lors parler plutôt de 
recomposition, à partir d’éléments qui ont justement perdu leur sens initial, qui sont devenus des fragments isolés de 
l’ensemble primitif auquel ils appartenaient  auparavant ?  
 
Au-delà de ces questions de terminologie, la question serait surtout de voir comment la pratique du réemploi, 
tant dans sa dimension professionnelle que pédagogique, transforme le processus de conception.  
 
Sébastien Fabiani, dans un cours donné à l’ENSA de Grenoble188, propose de situer la démarche spécifique de 
conception au croisement de plusieurs axes qui qualifient les ressources du réemploi : entre unique et sériel, entre 
naturel et transformé.  
 

 
Sébastien Fabiani : cours « Comment composer en réemploi », ENSAG 2017 
  
Jean-Marc Huygen définit trois procédés fondamentaux d’assemblage et d’ensemblage : 
« - par continuité : occasionnée par une force de compression, est une série ininterrompue, composée de parties non séparées, et perçues 
comme un tout.  
- par conjonction, occasionnée par une force de traction, est une liaison par l’intermédiaire d’intérêts communs.  
- par combinaison, occasionnée par une force de contraction, est un mariage dans un but précis, où chaque objet apporte des messages 
qui contribuent à un nouveau message. »189  
 
Sébastien Fabiani propose pour sa  propose pour sa part 5 manières d’assurer l’unité d’un édifice à partir 
d’éléments de réemploi : unir par la matière, par l’objet, par la couleur, par le rythme ou encore par la forme 
commune.  
 

                                                        
186 Jean-Marc Huygen lors de la journée d’études « Récupérer/réemployer/réinventer » du 5 avril 2017 à l’ENSA de Clermont-Ferrand. 
Jean-Marc Huygen utilise déjà ce terme dans son ouvrage : La poubelle et l’architecte, op. cit. 2008.  
187 Jacques Lucan a cependant récemment redonné une actualité au terme à travers son ouvrage : Composition – non composition, 
Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2009.  
188 Sébastien Fabiani est architecte au sein de Na ! architecture à Grenoble. Il intervient également comme enseignant dans le module 
optionnel « Initiation au réemploi en architecture » à l’ENSA de Grenoble.  
 
189 Jean-Marc Huygen, op. cit. 2008.  
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Unir par la matière  

 
Sébastien Fabiani : cours « Comment composer en réemploi », ENSAG 2017 
 
Ce procédé fait appel à une homogénéité de gisement, d’origine, de perception sensorielle, de textures.    
 
Unir par l’objet 

 
Sébastien Fabiani : cours « Comment composer en réemploi », ENSAG 2017 
 
C’est ici un composant principal qui assure un effet de série, jouant sur la modularité et la répétition.  
 
Unir par la couleur 

 
Sébastien Fabiani : cours « Comment composer en réemploi », ENSAG 2017 
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La couleur peut assurer l’unité par une tonalité, une dominante.  
 
Unir par le rythme  

 
Sébastien Fabiani : cours « Comment composer en réemploi », ENSAG 2017 
 
Le procédé joue sur l’ordre géométrique, qui assure à la fois continuité et régularité du découpage.  
 
Unir par la forme commune  

 
Sébastien Fabiani : cours « Comment composer en réemploi », ENSAG 2017 
 
L’unité peut faire appel aux figures d’inclusion, de recouvrement, d’enveloppement ou encore d’englobement, 
pour augmenter ou l) 
 
Il s’agit bien sûr d’une essentiellement approche didactique, qui vise à favoriser les choix conscients des 
concepteurs et non à classer de façon scientifique toutes les attitudes.  
 

5.10.3. Entre unité de l’œuvre et bricolage ?  
 
Pour autant, le réemploi pose la question fondamentale de l’unité de l’œuvre (architecturale ou artistique), à 
laquelle Jean-Marc Huygen reste profondément attaché : « Par leur diversité de formes et de matières, de mémoire de leur 
histoire, de textures et de couleurs, l’objectif d’unicité est donc particulièrement difficile à atteindre. Il y a un risque d’obtenir un 
résultat final chaotique - ou plutôt désordonné car le chaos est un ordre caché, une cacophonie et non une syntonie, bref un taudis. »190 
 
Le principe d’unité (ou d’unicité) est-il si évident, indépassable ? Faut-il craindre le désordre, ou au contraire le 
réemploi peut-il amener mettre en cause l’idée même d’unité de l’œuvre ?  

                                                        
190 Jean-Marc Huygen, op. cit. p. 147.  



 220 

La question n’est pas nouvelle ; elle a par exemple été abordée par divers travaux sur les bidonvilles comme 
«  investigation esthétique ancrée dans le concept de « bricolage » de Claude Lévi-Strauss, qui décèle dans des manières de faire 
modestes des poétiques complexes. »191 Ces poétiques vernaculaires, liées aux ressources et aux savoir-faire locaux, 
passionnent de nombreux architectes depuis les années 1960192 et peuvent être reprises de façon plus savante et 
plus consciente.  
 

 
Sébastien Fabiani : cours « Comment composer en réemploi », ENSA de Grenoble, 2017 
 
Cette tendance a notamment été explorée sur le plan architectural, depuis la fin des années 1960, , par des 
architectes comme Simone et Lucien Kroll, notamment dans le projet de la Maison médicale (la Mémé) réalisée 
en 1972 à Woluwé-Saint-Lambert, près de Bruxelles193.  
 

 
La « Mémé » de l’Université catholique de Louvain à Woluwé-Saint-Lambert, en 2014  
Source https://voirenvrai.nantes.archi.fr/?p=775 
  
Cette réalisation est parfois assimilée à tort, à travers certaines sources internet, à une construction intégrant des 
éléments de réemploi ; cela tient à une esthétique du désordre, à un effet Arlequin qui est effectivement 
relativement fréquent dans l’architecture du réemploi ou de l’auto-construction.  

                                                        
191 Selon Phoebe Hadjimarkos-Clarke : Une esthétique des bidonvilles - Dévoilement et dissimulation artistique,  2014, mémoire de 
Master 2 en Esthétique à l’université de Paris-I – Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Jacinto Lageira, co-direction : Gilles A. 
Tiberghien . Voir également : Paolo Berenstein-Jacques : Esthétique des favelas, Paris, L'Harmattan, 2002 ; ou encore : Claude Lévi-
Strauss : La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962  
192 Bernard Rudofsky : Architecture whithout architects, A Short Introduction to Non-pedigreed Architecture, MoMa, NYC, 1964 - 
traduction française par Dominique Lebourg : Architecture sans architectes. Brève introduction à l'architecture spontanée, Chêne, Paris, 
1977.  
193 Simone et Lucien Kroll : Alma et Mémé à Bruxelles, Sens et Tonka, paris, 2016 ; Ordre et désordres, une architecture habitée, Sens et 
Tonka, Paris, 2015.    
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En fait, il s’agit pour Simone et Lucien Kroll d’une esthétique qui ne recherche pas la diversité ou le désordre 
comme une fin en soi, mais qui résulte de la juxtaposition des différences individuelles choisies par les futurs 
occupants à partir d’un processus participatif. Les architectes, dans ce processus, s’abstiennent de tout jugement 
voire même de toute intention esthétique a priori.  
Sont-ils pour autant indifférents à tout recherche d’unité ? Certes non ; ce qui fait unité, c’est le support, la 
structure de l’édifice dans laquelle les différentes pièces prennent place, ainsi que l’organisation de l’espace tout 
autour de l’édifice ; tout cela relie les différents éléments pour en faire un ensemble. C’est aussi une 
gamme, relativement limitée et rationnalisée en termes d’économie de construction, de matériaux et de 
composants. On voit ci comment le désordre apparent n’est pas un objectif esthétique mais le produit d’une 
démarche, qui fait tenir ensemble des éléments à première vue hétéroclites. Cela rejoint d’autres recherches et 
pratiques de Simone et Lucien Kroll, qui ont même intégré de façon précoce, dès les années 1980, l’outil 
informatique au service du libre choix des futurs habitants à partir de catalogues de composants de construction.  
Cette culture de la différence n’a rien à voir avec la diversité qui peut résulter d’un seul concepteur, d’une seule 
main, qui procède d’une cohérence pittoresque que l’on peut trouver arbitraire, quel que soit le talent de 
l’auteur194.  
 

5.10.4. Des processus plus ouverts : permettre plutôt que prévoir ?   
 
« Le futur n’est que du présent à mettre en ordre. Tu n’as pas à le prévoir, mais à le permettre ». 
Antoine de Saint-Éxupéry 
 
En même temps que le réemploi questionne l’idée d’unité de l’œuvre, elle remet également en cause la notion de 
produit fini, pour privilégier des processus plus ouverts. Le risque peut être de tomber dans le syndrome du 
provisoire qui dure éternellement ; mais les niveaux d’incertitude qui accompagnent les démarches nécessitent  de 
laisser ouverts un certain nombre de choix et de prévoir, tant dans les procédures que dans la forme 
architecturale une souplesse d’adaptation pour intégrer des éléments et des paramètres parfois inconnus au 
départ.   
 
Si les éléments de réemploi ont leur propre capacité s’adapter à un cadre donné, ils rentreront quand même plus 
facilement dans une structure souple et ouverte.  
Cette démarche n’est pas nouvelle ; elle faisait partie intégrante, sans être théorisée, de nombreuses constructions 
anciennes, qu’elles soient d’origine vernaculaire ou savante. Elles leur permettait, à partir de schémas 
d’organisation simples, de changer de fonction au gré des besoins et d’être constamment réparées ou 
modernisées. Leurs qualités typologiques leur valent aujourd’hui de pouvoir encore changer de fonction, être 
réhabilitées et améliorées. A contrario, des conceptions architecturales surdéterminées par des programmes très 
détaillés se révèlent incapables de recevoir des usages qui évoluent ; les illusions du spatialisme, qui croyait que la 
forme pouvait déterminer l’usage, ont fait long feu.   
Les notions de polyvalence, de flexibilité et d’évolutivité ont été également au cœur des réflexions théoriques et 
des expérimentations pratiques de nombreux architectes depuis les années 1960. Certains continuent toujours 
dans cette voie aujourd’hui, malgré l’usure accélérée des images de l’architecture-spectacle et l’obsolescence 
programmée des certaines filières de construction.  
 
Cela ne signifie pas pour autant une indifférence ou un renoncement à la forme architecturale, les exemples que 
nous avons analysés le montrent tous, à leurs manières si différentes. La qualité d’une architecture-support n’est 
pas d’être neutre, elle doit au contraire avoir une valeur suggestive qui pousse à de multiples appropriations, 
proposer un ordre qui permette de donner un sens à des éléments parfois disparates.   
En ce sens, la notion de « façade à trous » développée à Bruxelles pour Zinneke est particulièrement  intéressante 
et montre que les règles d’urbanismes elles-mêmes ne sont pas aussi fermées qu’on le pense souvent, que les 
procédures peuvent être accommodées par la pratique.  
 
 
 

                                                        
194 C’est par exemple le cas de la marina de Port-Grimaud, dans le Var. Cette création ex nihilo de l’architecte François Spoerry à partir de 
1963 a souvent été qualifiée de « régionaliste », voire accusée de « pastiche », alors qu’elle rassemble et transcende en fait une multitude 
d’influences avec des procédés de construction résolument rationnels. L’architecture de Port-Grimaud intègre par ailleurs quelques 
éléments de réemploi (poutres anciennes, ferronneries) comme citations de l’architecture locale.  
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5.10.5. De la ressource à la conception architecturale 
 
La quête de la ressource, lorsque le gisement n’est pas immédiatement disponible, fait partie du processus de 
conception. L’offre des réseaux et des filières est encore faibles, mais se structure et se consolide ; chaque 
nouveau projet contribue à la renforcer. La gestion logistique des ressources, de la dépose à la mise à disposition,  
fait partie intégrante des points d’attention.  
 
Les contraintes propres des éléments de réemploi nécessite d’affiner sans cesse des stratégies assemblages 
ajustements dimensionnels, précision des assemblages, calepinage,  
La conception peut ainsi privilégier la modularité dans le cas d’une ressource sérielle, alors que des éléments 
uniques, singuliers, appellent une mise en valeur spécifique.   
 
Le réemploi suppose également une sollicitation constante du dessin comme outil de connaissance, de maitrise 
ou sollicitation du savoir, comme outil de conception pour simuler des scénarios, des possibilités, et comme outil 
de concertation et de discussion entre les parties prenantes. Il peut également nécessiter des essais en laboratoire 
voire des prototypes, pour affiner les solutions techniques.  
 

5.10.6. De la conception à la prescription, et de la prescription au chantier  
 
Le réemploi se heurte à beaucoup de réserves et de préjugés, et ne peut fonctionner que si le maître d’ouvrage est 
convaincu de son intérêt. Pour éviter de compliquer les choses dès le départ d’un projet, l’architecte Yves Perret 
propose de commencer par décrire et prescrire les ouvrages en « chimie dure »195, c’est à dire avec des produits et 
des procédés conventionnels. Cela n’empêche pas l’architecte de réfléchir à des solutions plus douces, en fonction 
des opportunités qui se présentent à lui ; à lui de savoir convaincre que ces variantes ou options sont aussi fiables 
et pratiques que les solutions conventionnelles.  
 
Les garanties pour les fournitures de réemploi et leur mise en œuvre soulève quantité de questions complexes. Il 
est nécessaires de s’entoure de partenaires (bureaux d’études, bureaux de contrôle, assurances) ouverts à 
l’innovation et capables d’une juste évaluation du risque,  
 
Le réemploi nécessite une grande maîtrise des assemblages, tant pour les entreprises que pour les architectes.  Il 
remet en cause la séparation nette entre la conception et la réalisation, entre le penser et le faire, et suggère 
souvent d’intégrer une part d’auto-construction.  
 

5.10.7. Les conditions de l’improvisation  
 
Le réemploi en architecture fait souvent appel à l’improvisation à tous les niveaux, depuis le début de la 
conception jusqu’à la fin du chantier.   
La pratique de l’improvisation est exigeante, pour développer une capacité de réaction rapide permettant 
d’enchaîner des ajustements permanents. C’est une discipline heuristique exigeante, qui repose sur plusieurs 
conditions, comme dans la musique ou les disciplines sportives.  
Tout d’abord, il nécessite un apprentissage préalable (maîtrise des outils et des matériels, répétition de gestes, 
acquisition de semi-réflexes et  d’automatismes conditionnés) ; ensuite, un entraînement régulier, sous peine de 
voir se perdre les semi-réflexes durement acquis. Il réclame un sens de l’enchaînement, avec l’appréciation très 
rapide des opportunités qui s’ouvrent et qui se ferment. Il a également besoin d’une base, d’un thème, d’une grille 
(commune lorsque cela implique un collectif, un travail de groupe). Enfin, il exige une grande capacité d’écoute, 
une attention portée au travail des autres.  
 
La démarche du réemploi en architecture repose sur ces mêmes exigences pour dérouler une démarche de 
projet : en s’emparant des ressources (matérielles et immatérielles) comme éléments de composition, les 
architectes mobilisent leurs savoir-faire et leurs connaissances techniques, historiques, sociales, mènent un travail 
de recherche et d’expérimentations régulier mêlant des approches pragmatiques ou théoriques, empiriques ou 
académiques, et enfin, doivent être à l’écoute des autres acteurs impliqués dans la chaîne de production pour 
saisir et optimiser les opportunités.  

                                                        
195 Voir l’intervention d’Yves Perret dans le compte rendu de la 3ème journée d’études du 14 juin 2019 – en Annexes.  
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Ces situations et ces exigences sont déjà présentes dans la conception habituelle d’un édifice neuf, et plus encore 
dans les projets de réhabilitation. Mais elles se multiplient et ont une importance plus grande encore dans la 
pratique du réemploi.  
 

5.10.8. Conclusion : de l’importance des contingences 
 
Accepter les contingences, le fortuit et l’incertitude, même si on s’efforce des les limiter : le réemploi impose une 
approche ouverte et souple. de la conception architecturale.  
Dans le réemploi, le processus prime souvent sur le style.  Cependant des exemples montrent que l’esthétique 
n’est pas une simple résultante, et qu’il est même possible de le dissimuler dans des choix esthétiques liés à des 
constructions plus conventionnelles.  
 
Le réemploi remet aussi en cause de la séparation nette entre la conception et la réalisation, entre le penser et le 
faire. Il invite à une prise en compte poussée de l’environnement  
 
Au-delà des notions de flexibilité et d’évolutivité, la logique ultime du réemploi est d’intégrer dès la conception 
un objectif de réversibilité : en plus de concevoir avec le réemploi, il est possible de concevoir en vue d’un 
réemploi futur, et la boucle serait bouclée196… 
 
  

                                                        
196 Voir notamment sur ce sujet le travail de Canal architecture : Construire réversible, éditions Cana, Paris, avril 2017 – disponible sur 
internet : https://canal-architecture.com/publications/construire-reversible-555 
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6. CONCLUSION GÉNÉRALE : VERS UNE PENSÉE ET 
UNE PRODUCTION CIRCULAIRES   
 
 
Les mythes originels du modernisme et les modes de conception et de production architecturales qui ont marqué 
la majeure partie du 20ème siècle étaient fondés sur une logique essentiellement linéaire : conception, production, 
consommation, élimination... dans une course en avant qui tendait à oublier le passé et à ignorer ses impacts sur 
le futur.   
 
À cela il faut ajouter le mythe traditionnel de l’œuvre artistique comme un produit fini et autant que possible 
inaltérable.  
 
Les productions massives de cette période sont devenues un héritage, voire un passif, que l’on ne peut ignorer.  
 
Depuis plusieurs décennies déjà, l’idée de réemploi est au cœur d’une pensée et d’une production circulaires. Au 
niveau théorique comme au niveau pratique, à des échelons divers, elle permet de replacer les concepts de 
changement, d’innovation voire de nouveauté dans une continuité à la fois historique et matérielle : dans les idées 
comme pour la matière, comme le disait Lavoisier,  « rien se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». On préfèrera ainsi 
développer les notions d’évolution, de transition ou de transformation comme actions clés pour l’architecture du 
21ème siècle.  
 
Notre recherche a développé cette logique circulaire en examinant les conditions concrètes de production du 
bâtiment et les processus intellectuels de la conception architecturale, pour favoriser le développement potentiel 
de formes de pensée, de modes de production et d’expériences pédagogiques prenant en compte le réemploi 
potentiel.  
 
Elle a permis d’explorer des corpus variés, significatifs quoique non exhaustifs, parfois encore en cours 
d’évolution, et de participer à une dynamique d’échanges et de formation entre différents partenaires 
professionnels, publics et universitaires.  
 
Elle a mis en évidence les maillons d’une chaîne de réflexion et de production pour faire évoluer le réemploi en 
architecture :  
1/ la connaissance et la reconnaissance préalables des ressources existantes (qui peuvent aller jusqu’au choix de 
ne pas démolir) à travers les nécessaires études préalables, inventaires, diagnostics, qui n’ont de sens que dans 
une pensée de projet ; 
2/ l’organisation naissante d’une chaine qui permettra à terme une massification et une professionnalisation, 
pour gagner en généralité ; 
3/ les processus de conception ouverts aux contingences, dépassant la coupure entre conception et réalisation  
 
Dans le domaine de la pédagogie  
Les modules pédagogiques développés sur 3 ans à l’ENSAG, malgré des conditions de départ rendues difficiles 
par un manque de disponibilité des ressources, ont répondu aux objectifs de départ. Ils ont produit une matière 
particulièrement riche pour un travail théorique, qu’il faut finir d’exploiter. La comparaison entre notre démarche 
et celle de Julie Benoit à l’ENSA de Paris-Belleville montre des convergences fortes, et aussi des différences 
riches d’enseignements.  
 
Dans le domaine des pratiques professionnelles de la maîtrise d’œuvre 
Le corpus de projets et réalisations témoigne, dans sa grande diversité, de la diversité des approches et des 
résultats. Le réemploi est avant tout un processus, une cause plus qu’un style197 
Il met cependant en évidence de larges possibilités d’invention, d’interprétation, d’exploration.  
Il donne une nouvelle actualité aux notions de flexibilité, modularité, évolutivité, ou encore de réversibilité.   
 
 
Dans le domaine socio-économique et institutionnel 

                                                        
197 Pour paraphraser le titre d’un ouvrage d’Anatole Kopp : Quand le moderne n’était pas un style mais une cause, ENSBA, Paris, 1988 
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Le développement du réemploi nécessite une évolution significative des cadres réglementaires et normatifs. 
L’inertie dans ce domaine est encore forte, mais la capitalisation des expériences devrait permettre de faire 
évoluer ces cadres.  
Les acteurs privés, associatifs ou l’économie solidaire sont déjà nombreux à s’intéresser à ce mouvement. Les 
collectivités publiques,  
La loi relative à la Lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a été publiée tout récemment, le 11 février 
2019198, et il est encore trop tôt pour mesurer l’incidence de certaines de ses dispositions, comme l’extension du 
domaine des diagnostics-bâtiments ou celle de la REP (responsabilité étendue des producteurs) au secteur  du 
bâtiment .  
Mais cela va dans le bon sens et conforte les initiatives qui se multiplient sur les territoires.  
 
Dans le domaine de l’expérimentation en vraie grandeur 
Les partenariats prévus avec des acteurs institutionnels ont mis du temps à se mettre en place mais se sont 
développés et se développent encore en 2020. L’expérience prévue sur le quartier Flaubert à Grenoble n’a pas 
vraiment abouti ; mais les relations développées avec d’autres partenaires (Grenoble-Alpes Métropole et autres) 
ont permis de recueillir de nombreux exemples concrets et des témoignages pouvant faire l’objet d’une 
évaluation.  
Ces nouveaux partenariats ouvrent la possibilité de prolonger la recherche par de l’expérimentation en vraie 
grandeur, comme nous l’avons proposé dans le cadre de la 4ème session du programme « Architecture du XXe siècle, 
matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle ».  
La Métro (Grenoble-Alpes Métropole) a associé l’ENSA de Grenoble dans le développement de son Schéma 
directeur du réemploi et de la réparation199. L’année 2020 sera celle de réalisations concrètes d’aménagement de 
« préaux des matériaux »  déchetteries et de la nouvelle Plateforme du réemploi, qui impliquera notre équipe dans la 
conception et la réalisation des ouvrages.   
 

_________________________ 
 
Les résultats de cette recherche témoignent de mouvements encore incertains, de travaux en cours et d’une 
démarche heuristique qui devra se consolider, chemin faisant...  
Le réemploi va-t-il évoluer vers ers une rationalisation globale, intégration de nouveaux processus ou 
aménagement des marges ?  
Même si le phénomène du réemploi demeure marginal par rapport aux grandes masses du recyclage, il est 
susceptible d’apporter d’autres dimensions, d’autres valeurs importantes : valeurs d’usage, valeurs 
environnementales, valeurs symboliques, valeurs matérielles et immatérielles...  
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
198 Loi n° 2020-105 relative  
199 Adopté le 8 novembre 2019 par le Conseil métropolitain.  
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