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1/ PROPOSITION (RAPPEL AAP 4)  
 
1.1.  RÉSUMÉ PROPOSITION AAP 4, JANVIER 2020 
 
LE RÉEMPLOI EN ARCHITECTURE, DE LA TÉHORIE À LA PRATIQUE : CONCEPTION/RÉALISATION 
D’ESPACES DE DÉMONSTRATION DANS LA MÉTROPOLE GRENOBLOISE  
 
Notre proposition, portée par l’ENSA de Grenoble en partenariat avec l’UGA (Université de Grenoble-Alpes), la Métro 
(Grenoble-Alpes Métropole) et Aplomb (entreprise de formation) se situe en prolongement direct, tant sur le plan 
opérationnel que sur le plan pédagogique, dans la continuité du projet de recherche retenu en 1ère session (automne 
2016).  
 
Sous le titre initial « Réemploi et conception architecturale : les ressources  matérielles, techniques et culturelles d’un 
territoire comme potentiels de projet soutenable », notre projet de recherche engagé fin 2016 entendait démontrer 
comment le réemploi d'éléments, de produits, de matériaux de construction de l'architecture du 20ème siècle peut 
produire des modes de conception et de construction plus locaux et soutenables.  
Elle a permis de développer 3 axes principaux de réflexion sur la chaîne de production et de réflexion qu’engage le 
réemploi en architecture :  
1/ les enjeux et méthodes des inventaires, diagnostics et études préalables, avant la déconstruction des ouvrages ;  
2/ les conditions du rapprochement de l’offre et de la demande avec l’organisation de filières, réseaux et 
compétences adaptées ;  
3/ les méthodes et expériences de conception et réalisation « intégrative », les savoir-faire associant étroitement 
création et construction.  
 
Notre projet initial prévoyait déjà une phase d’expérimentation locale à travers la réalisation de petits édifices à base 
d’éléments de réemploi, avec comme partenaire la SPL SAGES à Grenoble. Il s’est heurté à des difficultés pratiques, 
dont certaines sont d’ailleurs inhérentes au domaine spécifique du réemploi : temps nécessaire pour identifier des 
ressources, faiblesse et manque de disponibilité des « gisements » locaux, difficultés de coordination et de 
synchronisation des acteurs opérationnels… 
Le projet de recherche a en revanche permis de développer une coopération de plus en plus poussée avec les services 
de la Métro (service Prévention, collecte et valorisation des déchets de Grenoble-Alpes Métropole - la Métro). Cette 
coopération a notamment permis en 2018-2019 l’organisation de 3  journées d’études à l’ENSAG sur le thème 
« Réemploi et pratiques constructives », qui ont connu un large succès auprès des professionnels du BTP.  
 
Cette coopération avec la Métro nous fournit en 2020 l’opportunité qui nous a manqué auparavant pour participer à 
la réalisation de petits édifices « démonstrateurs », à partir de programmes qui correspondent aux besoins à court 
terme de la Métro, avec des engagements budgétaires prévus pour 2020. Ces programmes traduisent la volonté de la 
Métro, au-delà même des évolutions législatives prévisibles pout lutter contre le gaspillage, d’apporter des réponses 
locales déjà bien structurées. Ils ont été choisis pour leur exemplarité, ils sont tous susceptibles de donner une large 
visibilité à l’utilisation du réemploi en architecture auprès de différents publics (professionnels du BTP, grand public, 
acteurs de l’économie circulaire, etc.).  
 
L’autre partenaire essentiel de notre proposition, qui rend le projet réaliste et renforce sa relation avec la pédagogie 
et la formation, est le centre de formation APLOMB, basé à Saint-Marcellin (à 30 km de Grenoble). Celui-ci peut 
prendre en charge des chantiers expérimentaux, avec des stagiaires en Architecture de l’ENSAG ou en Génie civil à 
l’UGA. APLOMB existe depuis 2009 et a déjà mis en place depuis quelques années une plateforme locale de 
distribution d’éléments de construction de récupération (ECOMAT).  
 
NB : notre proposition prévoit un financement complémentaire réduit, une part du budget initial du projet de 
recherche avait déjà été réservée pour l’expérimentation ; seuls nous manquaient l’opportunité programmatique, la 
structure d’accueil  et le temps pour pouvoir concrétiser ce volet de la recherche. L’année 2020 se présente donc 
comme l’année décisive pour passer de la théorie à la pratique… 
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1.2. PROJET D’EXPÉRIMENTATION (RAPPEL JANVIER 2020)  
 
1.2.1.  Rappel de la problématique générale de la recherche  
 
Sous le titre initial « Réemploi et conception architecturale : les ressources  matérielles, techniques et 
culturelles d’un territoire comme potentiels de projet soutenable », notre projet de recherche engagé fin 
2016 entendait démontrer comment le réemploi d'éléments, de produits, de matériaux de construction de 
l'architecture du 20ème siècle peut produire des modes de conception et de construction plus locaux et 
soutenables.  
 
Elle a permis de développer 3 axes principaux de réflexion sur la chaîne de production et de réflexion 
qu’engage le réemploi en architecture :  
1/ les enjeux et méthodes des inventaires, diagnostics et études préalables, avant la déconstruction des 
ouvrages ;  
2/ les conditions du rapprochement de l’offre et de la demande avec l’organisation de filières, réseaux et 
compétences adaptées ;  
3/ les méthodes et expériences de conception et réalisation « intégrative », les savoir-faire associant 
étroitement création et construction.  
 
L’hypothèse de gisement locaux et d’un réemploi purement « in situ « s’est avérée limitée et a amené à 
élargir progressivement le corpus et les coopérations institutionnelles. L’expertise apportée par des 
partenaires réguliers (Rotor et Bellastock, notamment) tout au long de la recherche a permis de mettre en 
perspective des expériences et des évolutions rapides tout au long de la recherche.  
 
1.2.2. Résumé des principaux résultats de la recherche  
 
La recherche met notamment en avant :  
- la nécessité de développer les études préalables avant la déconstruction des bâtiments, au-delà des 
diagnostics réglementaires aujourd’hui, avec des méthodes adaptées ;  
- les formes d’organisation variées de la mise relation entre les acteurs, des fournisseurs aux 
utilisateurs : identification des acteurs, mise en réseaux, plateformes physiques ou numériques, nécessité 
de formation à de nouveaux savoir-faire ou métiers ;  
- l’analyse de divers processus et exemples de conception architecturale à partir de ressources 
particulières, en relation forte avec le chantier, tant au niveau pédagogique (à l’ENSA de Grenoble) qu’au 
niveau opérationnel (réalisations contemporaines exemplaires).   
 
1.2.3. Problématique particulière / programmes donnant lieu à l’expérimentation proposée 
 
Problématique particulière : initiatives territoriales exemplaires dans le domaine de l’économie circulaire 
Pour faire face à l’importance de la production des déchets du BTP en France, et plus particulièrement dans 
la perspective de la prochaine loi sur l’économie circulaire, différentes collectivités territoriales prennent 
des initiatives pour développer des solutions locales pour recueillir et remettre en circulation des éléments 
(de construction, notamment), pour favoriser le réemploi. Grenoble-Alpes Métropole (la Métro) a pour sa 
part adopté le 8 novembre 2019 un Schéma directeur du réemploi et de la réparation (cf. délibération en 
annexe).  
 
Besoin de réalisations exemplaires, de « démonstrateurs » architecturaux 
Au-delà des différents dispositifs organisationnels que prévoit ce schéma (dont l’aménagement d’un lieu  
pour accueillir une « plateforme de l’économie circulaire »), la Métro prévoit dès 2020 un certain nombre 
d’actions concrètes et des expérimentations constructives. L’ENSA de Grenoble est associée à ce schéma 
directeur à travers son laboratoire de recherche AE&CC, et a ainsi l’opportunité de participer à différents 
programmes pour leur apporter une dimension architecturale exemplaire, à forte portée symbolique.   
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Programmes envisagés 
Les programmes supports pour ces réalisations expérimentales sont les suivants :  
1/ aménagement de « lieux de gratuité » (recueil et mise à disposition gratuite d’éléments de construction 
de réemploi, « préaux des matériaux » avec petite structure d’accueil annexe) au sein de plusieurs 
déchetteries de la Métro. Les budgets correspondants ont d’ores et déjà été provisionnés pour les 
premières réalisations au 1er semestre 2020 ;  
2/ installations temporaires de sensibilisation du public au réemploi. Deux formats d’installation sont 
actuellement prévus : une animation estivale (juillet-août 2020) autour de la récupération et du réemploi 
dans le cadre du programme « L’été Oh ! Parc » dans le parc Paul Mistral à Grenoble, et des ateliers 
mobiles d’une journée autour du réemploi dans les quartiers. Ces deux types d’animation nécessitent des 
supports relativement légers, rapides à monter, voire mobiles ;  
3/ aménagement des espaces d’accueil de la « plateforme de l’économie circulaire » (espaces extérieurs, 
« vitrine » extérieure, hall d’accueil, matériauthèque). Le lieu d’implantation de cette plateforme pourrait 
être une friche industrielle disponible dans l’agglomération grenobloise, nécessitant des travaux 
d’adaptation relativement légers. Il n’est pas encore confirmé à ce jour, mais l’ouverture de cette 
plateforme est d’ores et déjà prévue à l’automne 2020.  
Au-delà d’une mission de conseil scientifique et architectural que pourra assurer l’équipe de recherche, ces 
3 types de programmes, tous prévus pour être au moins amorcés en 2020, peuvent être selon les 
opportunités de calendrier des occasions de stage de chantier pour des étudiants en architecture et en 
ingénierie, qui en sont très demandeurs.  
   
Autres partenariats 
Pour mener à bien ces réalisations, la Métro a d’ores et déjà noué un partenariat solide avec APLOMB, un 
centre de formation à l’éco-construction et à la restauration du patrimoine  (Bruno JALABERT, directeur). 
Ce centre de formation est déjà impliqué dans la programmation et la réalisation de certains programmes 
de la Métro en 2020, et a par ailleurs mis en place une plateforme physique régionale de distribution de 
matériaux de construction anciens ou de récupération (ECOMAT à Cras, Isère). Il a déjà accueilli des 
étudiants de l’ENSAG en stage de master, et est prêt à en accueillir à nouveau pour ces chantiers lorsque 
les contraintes de calendrier le permettront.  
 
Dimension pédagogique  
Dans le cadre du module optionnel S902 en master Architecture de l’ENSA de Grenoble (mis en place en 
2016), l’équipe de recherche avait déjà anticipé sur ces opportunités en inscrivant les programmes 
proposés par la Métro comme sujets d’exercices de projet pour le 1er semestre 2019-2020. Rappel : ce 
module est aussi, depuis l’origine, l’occasion d’une expérience de « conception collaborative » avec des 
étudiants en Génie civil de l’UGA.   
Ce module vient de se terminer avec la présentation des travaux des étudiants le 9 décembre 2019, en 
présence de représentants de la Métro et d’Aplomb ; tous ont pu noter cette année un très bon niveau des 
travaux et des propositions.  
Ces propositions des étudiants n’ont certes pas une portée opérationnelle directe, mais ils représentent 
une importante source d’inspiration qui a beaucoup intéressé nos partenaires et qui constituera une base 
de travail pour les réalisations à venir.  
L’objectif de l’ENSAG et de l’UGA est aussi de faire de ces chantiers des supports de stages pour des 
étudiants de master (même si ce ne sont pas les mêmes étudiants qui auront conçu et réalisé ces 
programmes).  
 
1.2.4. Éléments/apports attendus  
 
Prolongement des 3 axes problématiques de la recherche   
Les différents programmes engagés par la Métro interrogent tous les niveaux de problématique qui ont 
structuré notre travail de recherche sur le réemploi en architecture :  
1/ identification des ressources (diagnostics, inventaires, catalogues) à partir de gisements disponibles ; 
2/ mise en circulation des ressources : disponibilité, logistique, opération de reconditionnement ou de 
requalification des éléments de réemploi ;  



	 8 

3/ conception et réalisation intégratives, relation entre le penser et le faire (et le faire-faire) sur la base de 
ressources particulières et limitées.  
Ces trois axes continueront à questionner chacun des programmes qui pourront être mis en œuvre par la 
Métro en 2020.  
 
Modalités de suivi et d’évaluation : critères d’exemplarité  
L’équipe de recherche participera activement à la mise au point des différents projets (en partie sur la base 
des propositions des étudiants), en articulation étroite entre la maîtrise d’ouvrage (la Métro) et l’entreprise 
responsable de la réalisation (Aplomb).  
Elle observera les questionnements, les mécanismes conceptuels et les choix engagés lors de la conception 
des ouvrages, et leur traduction en termes d’économie (de matière, de temps, de gestion optimale des 
ressources, de savoir-faire techniques (hautement qualifiés ou au contraire basiques) ou encore de mode 
de production.  
Elle cherchera à mettre en évidence les critères d’exemplarité des réalisations, sous les angles 
complémentaires de la typicité (ce qui est typique, potentiellement adaptable voire reproductible) et de la 
singularité (ce qui reste singulier, unique, non reproductible,  
Elle évaluera à partir de ces critères les conditions et les limites de l’expérimentation, pour monter en 
gamme et en généralité pour des programmes moins spécifiques.     
 
Diffusion : valeur de démonstration auprès de différents publics  
La nature même des programmes envisagés en fait des supports de sensibilisation auprès de différents 
publics ou acteurs :  
- auprès du grand public amené à fréquenter un service public (les déchetteries) pas seulement pour 
se débarrasser de leurs déchets, mais pour découvrir voire récupérer des ressources potentielles ;  
- auprès des professionnels du bâtiment, qui n’auront pas à payer pour se défaire de certains 
éléments si ceux-ci sont potentiellement réemployables, et qui peuvent à la marge trouver certaines 
ressources ;  
-  auprès des maîtres d’ouvrage, qui pourraient mesurer le potentiel d’éléments dont ils se défont ou 
dont ils pourraient disposer, et faire évoluer leurs cahiers des charges, ou répondre à des cahiers des 
charges de plus en plus exigeants ;  
- auprès des maîtres d’œuvre, qui pourraient découvrir de nouvelles ressources potentiellement 
inspirantes pour certains de leurs projets (dans le cadre de la plateforme de l’économie circulaire).  
À terme, la Plateforme de l’économie circulaire accueillera également des actions de formation, auxquelles 
sont associées plusieurs formations de recherche universitaire dont le laboratoire AE&CC de l’ENSAG.  
 
1 .2. 5. Méthodologie / protocole d’expérimentation (rappel janvier 2020) 
 
Acteurs partenaires de l’expérimentation 
Qui ? Identification des partenaires 
Fait quoi ? Rôles et missions 
Pourquoi ? Attentes et intérêts, implication 
Qui paye quoi ? Répartition des participations financières 
 

Qui ?  ENSAG + UGA METRO + autres  APLOMB  
Fait quoi ?  Conseil scientifique + AMO suivi et 

évaluation 
Proposition de stages sur chantier 
pour étudiants 

Maîtrise d’ouvrage et 
programmation 
Fourniture des ressources 
principales 
Financement principal des 
ouvrages  

Recueil et fourniture d’éléments de 
réemploi 
Coordination, mise au point et 
réalisation des ouvrages 
Accueil et encadrement de stagiaires 
étudiants 

Pourquoi ?  Prolongement du partenariat 
scientifique  
Suivi et évaluation   
Participation ENSAG au Schéma 
directeur du réemploi et de la 
réparation  

Programme d’espaces d’accueil 
pour différents besoins  

Développement des actions de 
formation et de sensibilisation 
professionnelles, et de la plateforme 
ECOMAT  

Qui paye Petit matériel, accessoires et Fournitures principales  -  
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quoi ?  outillage spécifiquement liés aux 
projets à réaliser 

Main d’œuvre (y compris dans 
le cadre de stages)  

Montant ?  10000 euros TTC environ Non communiqué - 
 
Objectifs, hypothèses, exemplarité  
Les programmes supports à l’expérimentation offrent une grande liberté de conception, avec des niveaux 
de performance techniques relativement basiques.  

 
L’exemplarité des « démonstrateurs » reposera sur :  
- les ressources mises en œuvre : soit des éléments sériels que l’on peut trouver en quantité importante et 
qui se prêtent à une conception modulaire et répétitive, soit des éléments singuliers, qui tirent au contraire 
leur valeur de leur qualité unique, souvent patrimoniale ;  
- l’originalité architecturale de la composition, de la combinaison de différents éléments en mettant en 
valeur leur caractère spécifique ;  
- les savoir-faire mis en œuvre pour la réalisation (modes d’assemblage plutôt low tech, mise en œuvre 
rapide avec de l’outillage relativement élémentaire)  
- l’économie des projets et de la réalisation ;  
- la réversibilité ou l’évolutivité des réalisations.  
 
Au-delà de la spécificité des programmes prévus, certaines ressources et certaines techniques pourront 
être analysées au regard de possibilités d’application plus large, d’adaptation à d’autres contextes et 
programmes.  
 
Moyens humains et matériels mobilisés  
L ‘équipe de recherche, sous la responsabilité de Pierre BELLI-RIZ, assurera une mission d’assistance à la 
programmation et à la conception avec le maître d’ouvrage, à la mise au point technique des projets avec 
l’entreprise, et une mission de suivi et d’évaluation technique et économique avec les partenaires.  
Elle mettra à disposition de la maîtrise d’ouvrage et de l’entreprise, avec ses moyens propres, des matériels 
et matériaux accessoires pouvant être nécessaire à la réalisation des ouvrages.  
Elle participera également à la diffusion des expériences et à la communication générale de la Métro sur 
ces programmes.  

 
La maîtrise d’ouvrage, représentée par Valérie AYACHE-DOUBINSKI, chargée de projet de la Métro, 
assurera la coordination des études et de la réalisation, et le financement  global des ouvrages. Elle 
organisera  la valorisation et la communication publiques autour des expériences menées.  
L’entreprise et centre de formation APLOMB, représentée par son directeur Bruno JALABERT, assurera avec 
tous les moyens adaptés la recherche des fournitures principales, la mise au point des solutions techniques 
et les devis, l’encadrement des chantiers et la garantie de bonne fin des travaux.  

 
Calendrier et phasage des opérations  
Selon les types de programmes prévus :  
1/ installation « Été Oh ! Parc » : finalisation en juin 2020 ;  
2/ modules « cabanes » et « préaux »  du réemploi au sein de déchetteries : réalisation échelonnée de mai 
à octobre 2020 selon les unités ;  
3/ espace d’accueil de la plateforme de la réparation et du réemploi : finalisation pour ouverture à 
l’automne (4ème trimestre)  2020.  
Ce calendrier peut évoluer, mais devrait dans tous les cas réserver un temps de bilan et d’évaluation des 
expérimentations pour le rapport final.  

 
Mode d’interprétation et d’évaluation des résultats  
Les expérimentations menées feront l’objet d’une interprétation croisée entre équipe de 
recherche/maîtrise d’ouvrage/entreprise de formation.  
Au-delà des prescriptions des projets et des ouvrages réalisés, l’évaluation examinera systématiquement 
les critères suivants : performances fonctionnelles, économie (à différents niveaux), maîtrise 
technologique, conditions de généralisation des démarches expérimentales.  
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Hypothèses de restitution  
Inventaire des ressources disponibles/utilisées, avec argumentaire des choix.  
Analyse du processus adaptatif de programmation et de conception, selon les ressources.  
Dossier complet des projets.  
« Carnets de chantier ».  
Dossiers complets des ouvrages réalisés, avec bilan des modifications apportées par rapport aux projets.  
Bilans partagés sur les différents ouvrages réalisés.   
 
Budget prévisionnel  
Compte tenu des provisions budgétaires déjà prévues dans le cadre du projet de recherche initial, le budget 
complémentaire demandé est modeste (5300 euros TTC, soit moins de 10% du projet initial).  
 
1.2.6. Perspectives de valorisation et de capitalisation des résultats (rappel janvier 2020) 

 
 Dans les milieux scientifiques  
Participation (hors contribution) au colloque « Penser/faire – les enjeux théoriques et pratiques des 
revalorisations du faire en architecture » à Bruxelles les 18 et 19 février 2020.  
Participation possible à d’autres colloques en 2020.  
Revues scientifiques pressenties pour publication : en cours de prospection.  

 
Dans l’enseignement supérieur 
Consolidation de l’enseignement optionnel « Initiation au réemploi » dans le cadre du programme 
pédagogique de l’ENSAG.  
Consolidation de la coopération ENSAG/UGA dans le cadre du module UGA « Conception collaborative ».  
Perspectives de modules communs ENSAG et UGA-PHITEM dans le cadre des prochains programmes 
pédagogiques de l’ENSAG et de l’UGA (à partir de 2021).  
Contribution à l’amélioration des enseignements (de base/de pointe) de la construction à l’ENSAG et à 
l’UGA.  

 
Dans les milieux professionnels  
Présentation des réalisations de la Métro dans le cadre d’une « journée d’études », sur le modèle des 3 
journées d’études organisées en 2018-2019.  
Diffusion auprès de la presse et des organismes professionnels.  

 
Auprès du grand public 
Participation aux actions de valorisation et de communication publiques autour des réalisations de la Métro 
dans le cadre de son Schéma directeur de la réparation et du réemploi.  
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2. OBJECTIFS ET DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION  
 
 
2.1. CADRE DE L’EXPÉRIMENTATION  
 
Cadre de réalisation : stage de 4 semaines (ouvrant droit à validation pédagogique et indemnités) en juin et 
juillet et août 2021, pour 3 à 4 étudiant(e)s en architecture ou en génie civil .  
Dans la pratique, le stage a réuni 3 étudiantes en architecture :  

- Esraa ALSHARA ALFAFEER, étudiante en DEAA Terre à l’ENSA de Grenoble.   
- Amélie BERNARD, étudiante L2 à l’ENSA de Montpellier 
- Laure HOMMEL, étudiante M1 à l’ENSA de Grenoble  

 
2.2. OBJECTIFS  
 
Former des étudiants architectes et ingénieurs à la pratique du réemploi en architecture 
Mettre au point et réaliser en vraie grandeur un petit édifice, un prototype ou démonstrateur à partir de 
matériaux de réemploi.  
 
2.3 PARTENAIRES 
 
Maîtrise d’ouvrage  
Grenoble-Alpes Métropole, METRO : Valérie AYACHE-DOUBINSKI, chargée de projet, service Prévention des 
déchets  
 
AMO, Conception  et suivi scientifique 
ENSAG : responsable : Pierre BELLI-RIZ, MCF ENSAG et chercheur AE&CC ; Sébastien FABIANI, MCF associé  
UGA : Yannick SIEFFERT et Dominique DAUDON, MCF et chercheurs S3E 
 
3/ Encadrement technique, réalisation 
APLOMB : Bruno JALABERT, directeur 
 
2.3. CADRE PÉDAGOGIQUE  
 
Stages d’étudiants de master ENSAG et/ou UGA 
Durée de 2 mois (ouvrant droit à validation pédagogique et à indemnités)  
« Gratification » selon conditions réglementaires (3,90 euros/h soit environ 600 euros/mois) 
Structure d’accueil : Aplomb (entreprise de formation) à Cras (38) 
Lieu de déroulement du stage : sur le site de l’opération de déconstruction du Cadran solaire à La Tronche, 
près de Grenoble.  
 
2.4. PROGRAMMES DE CONSTRUCTION  
 
Parmi les programmes envisagés initialement, un seul a été retenu, les autres ayant été différés par la 
Métro soit en raison de la crise sanitaire (évènements annulés en 2020 et 2021), soit en raison de retards 
administratifs (la FabricaNova, projet retardé pour des raisons de disponibilité foncière et de montage 
financier) : un prototype de « préau des matériaux » à implanter, pour le don de matériaux de construction 
dans des déchetteries.  
Surface : module de base de 20 m2 environ, plusieurs pouvant être combinés sur un même site.  
 
Types d’ouvrages et détails à tester :  

- appui au sol de constructions légères (gabions+ fixation de structure bois) : stabilité, résistance au 
vent, résistance aux contraintes d’entretien des sols, réversibilité, etc. 
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- structure ou ossature bois : poteaux et poutres en bois massif ou composites, portées maximales de 
4 à 5 m   

- couverture et étanchéité : tôle ou bac acier 
- parements extérieurs et intérieurs (bois, panneaux, bardages, autres) 
 

Un soin particulier doit être apporté à l’optimisation des ressources et à la qualité des assemblages. 
 
2.5. SITES D’IMPLANTATION  
 
Site d’implantation pressenti par la Métro 
Déchetterie de Vif, avenue de la Gare,  entre les installations existantes.  
 

  
Déchetterie, de Vif, photo PBR 2021 
 
Site de réalisation du prototype  
Pour des raisons administratives, il n’a pas été possible de réaliser le stage sur place dans la déchetterie. Le 
stage s’est déroulé sur le site de l’opération Cadran solaire à La Tronche, près de Grenoble, en parallèle 
avec les opérations de déconstruction des bâtiments existants et la gestion de la Batitec, structure de 
collecte et de revente sur site des matériaux issus de la déconstruction.  
 
Le prototype est conçu pour être démonté rapidement et remonté facilement sur un autre site que celui de 
fabrication.  
 
2.6. PROGRAMME DES ACTIVITÉS  
 
Introduction théorique et présentation des intervenants  
Inventaire, classement et prise en main des ressources disponibles 
Projet, mise au point de détails de construction (en équipe, à partir de principes de conception proposés) 
Réalisation des ouvrages (en équipe, sous la responsabilité d’un encadrant charpentier) 
Détails des ouvrages, notice de montage (en équipe)  
Rapports de stage (individuels)  
Visites de constructions réalisées avec du réemploi, visites de matériauthèques locales 
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2.7. DURÉE ET CALENDRIER  
 
Durée : 2 mois, environ 300 heures, environ 38 jours 
Entre le 1er juin et le 31 juillet 2021  
 
2.8. ENCADREMENT  
 
Encadrement théorique et pratique  
ENSAG : Pierre BELLI-RIZ et Sébastien FABIANI  
UGA : Yannick SIEFFERT et Dominique DAUDON 
APLOMB : Bruno JALABERT et autres formateurs techniques  
  
2.9. RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
RÉEMPLOI : (pour 80% environ)  

- bois (sections variées de bois de charpente, parquet, plaques, etc.) 
- bac acier, tôle 
- menuiseries 
- vitrages 
- divers   

 
MATÉRIAUX NEUFS DE COMPLÉMENT (pour 20% environ) :  

- bois  
- quincaillerie, visserie, pièces d’assemblage 
- divers  

 
2.10. MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS  
 
Outillage à main, électro-portatif, etc.  
Matériel de levage, échafaudages. Pas de moyens mécaniques lourds.  
Mise à disposition  de personnels techniques et de sécurité par les partenaires institutionnels  
 
2.11. COÛTS /FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS (mai 2020) 
 
PRESTATION PRESTATAIRE MONTANT FINANCEMENT 
Matériaux de réemploi, 
logistique, frais et autres 
fournitures 

Aplomb 6000 euros  ENSAG/recherche 
sur le réemploi 

Encadrement formation 
technique (225 euros/jour x 30 
jours sur site)  

Aplomb  6750 euros  Métro 

Gratification stagiaires (3,90 
euros/h, environ 600 
euros/mois/stagiaire x 4 
stagiaires x 2 mois  

Aplomb 4800 euros Métro  

Sécurité sur site   0 (personnel présent 
sur site) 

Aplomb  
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3. LE PROTOTYPE, CONCEPTION ET RÉALISATION  
 
 
3.1. RESSOURCES DISPONIBLES (SUR SITE ET HORS SITE) 
 
L’essentiel des ressources nécessaires à la conception-réalisation du prototype étaient présentes sur place, 
sur le site du Cadran solaire, et ont pu être disponibles dans le temps  du stage, en juin et juillet 2021. Les 
principaux éléments choisis pour le projet sont présentés ci-après.  
 
3.1.1. Caisses palettes grillagées  
 

 
caisses palettes grillagées - Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, Laure HOMMEL : Présentation du projet, juillet 2021 
 
Ces caisses palettes ne font pas partie des ressources issues de la déconstruction  des bâtiments du Cadran 
solaire, elles étaient présentes sur place pour recueillir et conditionner certains de ces matériaux (tuiles, 
carrelage, autres matériaux inertes et lourds en petits éléments).  
Différents types de caisses-palettes étaient présents sur place ; ce sont les caisses palettes grillagées en 
acier galvanisé qui ont été jugées les plus intéressantes, pour leur grande résistance mécanique, mais aussi 
par l’ouverture possible des caisses en face avant, qui permettent d’en faire un élément de rangement 
autant qu’un élément de structure.  
 
Il ne s’agit donc pas d’éléments de réemploi, mais de produits d’occasion encore fonctionnels (non 
réformés), relativement faciles à trouver sur le marché mais dont le coût n’est pas négligeable (environ 70 à 
100 euros TTC selon les modèles et l’état). Ce sont des éléments cependant très performants pour assurer 
l’assise au sol de la structure, et se prêtant à des modes d’assemblage faciles, rapides et réversibles.  
 
3.1.2. Bois  
 
La déconstruction de la charpente de certains bâtiments a permis de récupérer des sections et des 
longueurs variées de bois usagé :  

- composants de fermes et poutres maîtresses, grosses sections en bois massif parfois assemblé, 
longueurs variées : ces sections étaient trop importantes pour réaliser l’ouvrage projeté, elles ont 
fait l’objet d’une revente sur place ou à venir ;  
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- chevrons en bois massif de section 80x100 mm, longueurs relativement courtes (moins de 4 m en 
général)  

- liteaux de 27 mm ;  
- planches de 24 à 27 mm d’épaisseur.  

 

 
Bois disponibles sur le site - Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, Laure HOMMEL : Présentation du projet, juillet 2021 
 
Les sections de charpente étaient trop importantes pour réaliser l’ouvrage projeté, elles ont fait l’objet 
d’une revente sur place ou à venir ; en revanche, toutes les petites sections ont été utilisées en fonction de 
leur capacité.  
 
Les longueurs limitées (moins de 4 m) ne permettaient pas un franchissement en une seule pièce et ont 
nécessité, notamment pour les poutres formant le franchissement des portiques, des assemblages 
particuliers (poutres composites).  
Les bois étaient déjà traités. Leur aspect irrégulier et parfois un peu abîmé par le démontage a nécessité un 
ponçage rapide sur les faces visibles, réalisé sur site au fur et à mesure du choix et de la mise en œuvre des 
éléments.  
 
 3.1.3. Portes isoplanes   
 

 
Portes isoplanes – Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, Laure HOMMEL : Présentation du projet, juillet 2021 
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Les portes isoplanes font partie des éléments présents en très grand nombre (environ 200) dans les 
bâtiments existants. Il s’agit la plupart du temps de portes isoplanes lourdes, avec une âme pleine en 
aggloméré dense, assurant une bonne qualité phonique voire dans certains cas une protection coupe-feu.  
 
Ces éléments pouvaient être démontés facilement, les ouvrants du moins ; les cadres dormants, en 
revanche, nécessitent beaucoup de travail pour les desceller, et ce temps ne permet pas de compenser la 
perte de valeur des ouvrants seuls. Dès lors, les ouvrants seuls perdent leur valeur fonctionnelle et 
deviennent de simples panneaux, qui restent intéressants en raison de leur résistance propre (parois ou 
voiles de remplissage et de contreventement), de leur qualité d’aspect et de leur capacité à former des 
combinaisons modulaires. En revanche, leur assemblage nécessite une certaine prudence, seul le cadre 
extérieur est en bois massif et peut supporter des assemblages robustes ; et leur résistance aux 
intempéries est faible, leur pose mise en œuvre doit se faire hors d’eau (sous abri et hors projections d’eau 
au sol).  
 
3.1.4. Bac acier  
 
Le bac acier était présent en petites longueurs  (3 m et moins) sur le site, mais pas en quantité suffisante 
pour pouvoir réaliser l’intégralité de la couverture du prototype. Cette ressource se trouve cependant assez 
facilement sur le marché des matériaux d’occasion, et le gisement disponible sur place a pu être aisément 
complété avec d’autres sources d’approvisionnement  
 
 
3.2. LE PROTOTYPE, CONCEPTION GÉNÉRALE ET RÉALISATION 
 
3.2.1. Base conceptuelle et constructive  
 
Interaction entre conception et réalisation  
Il est difficile, dans le cas présent, de dissocier conception et réalisation du prototype. L’expérience reposait 
en effet sur la possibilité/nécessité de tests en situation, des ajustements en continu, avec un 
accompagnement par un artisan charpentier.  
 
Le travail avec des éléments de réemploi, plus encore qu’avec des produits choisis sur catalogue et fiches 
techniques, nécessite une conscience particulière de leur matérialité ; et ce, d’autant plus que l’expérience 
pratique des stagiaires était inégale et encore relativement limitée. Cela passe concrètement par une prise 
en main physique des éléments, permettant de ressentir leur résistance, leur poids, leur capacité à être 
transformés à l’aide de différents outils. Dans le cas présent, on a retenu des outils simples permettant de 
travailler sur place avec des savoir-faire élémentaires.  
 
Une autre des exigences du réemploi est le nombre le plus réduit possible d’opérations de transformation 
et d’assemblage : chaque opération, chaque rupture de charge prend du temps et rend douteux l’intérêt 
économique du réemploi. Il n’y a guère de place pour des opérations de transformation longues et 
perfectionnées, sauf si l’on considère que l’ouvrage peut acquérir une valeur patrimoniale exceptionnelle… 
 
Cela ne doit pas pour autant faire renoncer à un véritable travail de composition, où un élément participe 
non seulement à la construction de l’ouvrage, mais à des usages intégrés et à une image esthétique de 
l’ensemble qui doit être relativement cohérente, unitaire.  
 
Point de départ de la conception : le lieu, le programme ou les ressources constructives ?  
Le lieu était ici simplement le site de montage du prototype, un site d’ailleurs étroit par rapport au 
programme demandé, qui ne permettait de tester qu’une configuration restreinte. Mais dès le départ, des 
scénarios ont été envisagés pour des principes d’implantations sur différents sites, selon les conditions 
d’accès, l’espace disponible, le fonctionnement général des déchetteries…  
Le programme fonctionnel était élémentaire, souple et ouvert, avec un module de base pouvant faire 
20 m2 environ, utilisable essentiellement pour du stockage de matériaux, et accessoirement pour des 
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activités d’accueil et d’animation auprès du public. Il imposait par ailleurs des exigences techniques 
simples : ouvrage limité au « clos et couvert », avec une durabilité limitée (pas de garantie décennale) et 
des tolérances de déformation relativement importantes. L’enveloppe elle-même ne nécessitait pas 
d’isolation ni même d’étanchéité à l’air.  
 
La conception d’une architecture est toujours un équilibre entre les trois approches précitées ; mais ici,  les 
ressources constructives ont joué ici un rôle déterminant par rapport à une conception qui aurait permis de 
puiser dans un catalogue de ressources neuves et illimitées.  
 
3.2.2. Principaux éléments de la construction   
 
sont abordés ici, dans l’ordre de réalisation des opérations de construction, les principaux éléments de 
construction qui ont fait l’objet d’une réflexion et d’une réalisation dans le cadre de l’expérimentation :  

- appui au sol ;  
- structure verticale 	
- franchissement et support de couverture 	
- couverture :	
- éléments de rangement intégrés 	
- enveloppe extérieure. 	
- 	

Appui au sol : le socle, une solution pour un système « tout-terrain » 
 
La base à la fois conceptuelle et constructive de la conception a commencé par le choix d’une solution 
d’appui au sol qui réunisse les conditions suivantes :  
- réversibilité, absence de fondations en profondeur, réversibilité de l’installation, enlèvement 
possible sans traces notables ;  
- adaptation à un sol plus ou moins irrégulier (dalle béton ou revêtement béton bitumeux, ou sol non 
stabilisé revêtu) 
- stabilité statique ;  
- matériel de réemploi, autant que possible ;  
- encombrement minimal, faible incidence sur l’espace utile 
- compatibilité de fixation des éléments de structure et d’enveloppe.   
 
La solution des gabions métalliques remplis de matériaux inertes, a priori séduisante en répondant à 
plusieurs des critères précités, a été rapidement écartée pour plusieurs raisons :  
- matériel non disponible en réemploi ou en occasion,  
- coût relativement élevé,  
- difficulté de démontage et de transport,  
- encombrement relativement important risquant de réduire la surface utile de la construction,  
- difficulté de fixation rigide d’une structure verticale et d’une enveloppe sur ce support.  
 
Le choix s’est fixé rapidement sur des éléments disponibles sur site, bien que ne provenant pas de la 
déconstruction des bâtiments : des caisses palettes métalliques destinés au stockage et à la manutention 
de matériaux de réemploi.    
Il ne s’agit pas à proprement parler d’éléments de réemploi, mais de matériel d’occasion encore 
fonctionnel, d’une valeur non négligeable sur le marché. Ces éléments présentent cependant de nombreux 
avantages par rapport aux gabions :  
- disponibles en occasion  
- moins cher que des cages neuves pour gabions  
- plus résistants  
- support de fixations : meilleure compatibilité avec d’autres composants ou matériaux  
- fonction de rangement intégrée (en partie basse du moins)  
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Caisses-palettes métalliques – Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, Laure HOMMEL : Présentation du projet, juillet 2021 
 
Le calage de niveau des caisses-palettes peut s’adapter à un sol irrégulier et être assez précis.  
La réalisation du prototype admettait par ailleurs une assez grande tolérance dimensionnelle et de 
déformation.  
 

Points forts   
Réversibilité (illimitée) 
Simplicité de montage, démontage et transport  
Mise hors contact avec le sol des éléments de structure en bois  
Encombrement limité, intérieur ou extérieur 
Stockage intégré à la base  

 
Points d’attention  
Accolement de socles côté à côte : peu efficient, risque de redondance structurelle ; optimisation 
souhaitable de l’espacement entre les portiques  
Lest permanent nécessaire : environ 300 à 400 kg par unité (réduit la capacité de stockage, mais 
permet d’utiliser des déchets inertes de préférence trouvés sur site)/ Délestage avant transport  

 
Structure verticale : des « piliers » autostables formant rangement intégré 
 
À partir de la base d’appui au sol a été développé un principe de coupe permettant de combiner structure 
porteuse et fonction de stockage, rangement des matériaux  
 

 
« Un ensemble cohérent » – Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, Laure HOMMEL : Présentation du projet, juillet 2021 
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Ce principe de coupe amène à développer une conception modulaire, à partir de portiques d’une portée 
intérieure de 4 m qui répond au programme de base : 5x4 m = 20 m2).  
La structure verticale est composée de « piliers » composites, formés d’éléments assurant leur propre 
stabilité avant tout complément de structure de franchissement et/ou de remplissage. Ces « piliers » 
utilisent deux types de ressources disponibles en masse su le site :  

- des chevrons fixés verticalement dans   
- des portes isoplanes utilisées comme panneaux, ajustés précisément contre les chevrons verticaux.  

 
Structure verticale modulaire, « pilier » avec 1 côté (le fond) en porte isoplane fond  – Esraa ALSHARA, Amélie 
BERNARD, Laure HOMMEL : Présentation du projet, juillet 2021 
 
Les premiers tests d’assemblage ont tenté d’éviter les fixations par clous, vis ou boulons, avec un système 
de blocage par des tasseaux en bois, pour ne laisser aucune trace de fixation sur les portes isoplanes. Ces 
assemblages se sont avérés robustes mais trop souples. Les tests réalisés ont montré la difficulté du choix 
des assemblages et les enjeux de compatibilité des caisses métalliques avec une structure verticale en bois. 
La solution finale retient des assemblages simples et robustes par boulonnage sur les caisses métalliques, 
avec en complément des contreforts en bois.  
Les portes isoplanes limitent au strict minimum les assemblages par vis et les percements, et gardent 
intactes les faces des portes.  
 
Ces piliers sont proposés en deux types de composition :  
a/ pilier avec 1 côté (le fond) en porte isoplane, permettant de composer une paroi plutôt continue avec le 
bac ; ce type de support nécessite un bois de renfort en oblique (contrefort ou bracon) pour assurer la 
stabilité longitudinale des côtés de la structure (par triangulation) ;  
b/ pilier avec 3 côtés en portes isoplanes, formant un U stable, et permettant d’installer des étagères entre 
les panneaux latéraux, avec une contrefiche pour soutenir le porte-à-faux.  
 

   
Structure verticale modulaire, « piliers » avec 1 ou 3 côtés en portes iaoplanes  – Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, 
Laure HOMMEL : Présentation du projet, juillet 2021 
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Points forts   
Réversibilité, simplicité de montage, démontage et transport  
Mise hors contact avec le sol des éléments de structure en bois  
Faible encombrement  
Stockage intégré, intérieur ou extérieur, hors contact avec le sol 
 
Points d’attention  
Accolement de piliers et de portiques côté à côte : peu efficient, redondance structurelle ; 
optimisation souhaitable de l’espace entre les portiques  
Adaptation dimensionnelle :  
Portes : sensibilité aux intempéries, nécessitant une base hors d’eau et une protection des parois 
contre la pluie 

 
Franchissement et support de couverture : la poutre + les pannes 
 
Les portiques s’appuyant sur les « piliers » ont une portée intérieure de 4m avec une couverture mono-
pente à pente faible. Le choix de ce dispositif, le plus simple et le plus économique sur le plan constructif, 
crée une orientation différenciée de la construction, opposant une face avant et une face arrière.  
De larges débords sont prévus devant et derrière : devant, pour abriter du stockage extérieur et abriter 
l’accueil du public (accès, déchargement ou chargement de matériaux), et derrière, pour abriter les portes 
utilisées comme panneaux de façade et permettre un stockage de réserve en extérieur.  
 
Les piliers en U sont disposés sur la face avant et produisent une épaisseur de la façade, un espace de 
transition permettant de mettre en avant certains produits, et dans lequel peuvent prendre place des 
dispositifs d’information et de communication (enseignes, affiches, tous dispositifs appuyant la fonction 
d’accueil).  

 
Portique de base – Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, Laure HOMMEL : Présentation du projet, juillet 2021 

 
Deux modules espacés – Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, Laure HOMMEL : Présentation du projet, juillet 2021 
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Les ressources utilisées pour les dispositifs de franchissement et de support de couverture sont :  

- pour les poutres de franchissement : des chevrons en bois massifs. Chaque poutre est composée à 
partir de chevrons de section 80x110, dont la longueur ne dépasse pas 4 m : la section de ces 
éléments est insuffisante pour assurer à elle seul un franchissement de 4 m, même avec une 
surcharge faible, et un assemblage de plusieurs pièces de bois est nécessaire dans la longueur pour 
assurer la portée entre appuis et les porte-à-faux extérieurs.  
La solution d’assemblage retenue pour le prototype est la superposition de deux chevons fixés 
ensemble par de longues vis, en principe posées en biais pour reprendre de façon optimale les 
efforts de traction en sous face de l’assemblage (voir schéma ci-dessous) ;  

- pour les pannes supports de couverture en bacs métalliques : pannelettes avec des chevrons de 
section  80x110 mm ; sections suffisantes pour une portée réduite (3 m environ) avec un 
espacement entre les poutres également réduit .  

 
Les assemblages entre les poteaux verticaux et les différentes composantes de la poutre sont à mi-bois ; 
toutes les pièces de bois sont assemblées dans le même plan (plan vertical ou plan de couverture).  
 

 
Poutre réalisée avec chevrons superposés et reliés entre eux par des vis obliques longues, schéma longitudinal  
 

Points forts   
Réversibilité  
Simplicité de montage des pièces (même si les encoches dans les pièces de bois exigent une certaine 
précision)  
 
Points d’attention  
Faible espacement entre les portiques, qui ne les optimise pas vraiment ; cet espacement résulte en 
partie du manque de place disponible pour réaliser le prototype sur le site choisi, et fait partie des 
points d’amélioration possible du prototype pour sa mise en œuvre sur un site réel de déchetterie de 
la Métro.  
Assemblages à mi-bois discutables ; affaiblissement des sections courantes de bois au droit des 
assemblages, appuis fragilisés (en flexion surtout).  
Possibilité de portées plus importantes pour les poutres, avec des systèmes composites augmentant 
le moment fléchissant : avec des assemblages par plaques, des poutres moisées, des poutres-treillis 
ou des poutres-caissons… Les solutions possibles sont nombreuses et peuvent être 
architecturalement plus intéressantes. La solution retenue pour le prototype est simple en 
apparence mais délicate en calcul et en exécution ; elle est vite insuffisante si on souhaite augmenter 
les portées.  
Possibilité de portée plus importante pour les pannes, selon l’espacement entre les portiques, 
nécessitant alors d’imaginer des pannes composites, plus complexes mais plus intéressantes 
architecturalement.    
Contreventement latéral entre les portiques : à compléter, tant dans le plan vertical que dans le plan 
de la couverture.   

 
Couverture : simplicité et efficacité 
 
L’orientation de la pente, en opposant clairement un devant et un derrière, pose la question de l’accès 
principal : en face « avant », ou par une des deux faces « latérales » ?  
L’accès principal par la face avant est symboliquement plus accueillant, mais les passages relativement 
étroits du prototype rendent cet accès étroit et relativement peu commode. La larguer de ce passage peut 
être augmentée, la structure de la face avant peut supporter un espacement plus grand des « piliers ».   
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L’accès par une des faces latérales semble moins logique, même s’il est beaucoup plus spacieux et offre 
plus de liberté de mouvement dans le prototype réalisé. Il peut rester un accès secondaire. Les faces 
latérales pourraient également être fermées, notamment pour augmenter la capacité de rangement en 
appui contre l’enveloppe extérieure.  
 

 
Principe de couverture – Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, Laure HOMMEL : Présentation du projet, juillet 2021 
 
La couverture en bacs en acier nécessite des pannes ; ce sont ici des chevrons qui ont été utilisés pour cela. 
Ils sont mis bout à bout au droit de certaines poutres avec une coupe en sifflet, lorsque les longueurs 
disponibles sont insuffisantes. Les sections de chevrons disponibles sont ici suffisantes pour franchir de 
petites portées entre les poteaux.  
La portée de ces pannes peut être modifiée, selon l’espacement entre les « piliers ». Un espacement 
nettement plus grand peut nécessiter des pannes renforcées.  
 

Points forts   
Réversibilité 
Montage et démontage facile et rapide 
 
Points d’attention  
Optimisation des sections et de l’écartement des pannes à préciser selon les portées entre poteaux, 
les charges admissibles et les coefficients de déformation acceptables.  

 
Éléments de rangement intégrés : les étagères 
 
Des éléments de rangement ont fait l’objet de réflexions et de tests pour les intégrer au mieux à la 
structure, et exploiter au maximum des chutes de matériaux.  
L’assemblage des piliers en U (3 côtés fermés) permet l’installation facile d’étagères entre des panneaux 
latéraux.  
Les poteaux en bois permettent de fixer des consoles simples réalisées avec des chutes de planches et des 
liteaux.  
Des consoles métalliques faisaient également partie du stock de pièces démontées des bâtiments existants.  
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Paroi avec étagères – Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, Laure HOMMEL : Notice d’assemblage, juillet 2021 
 
Ressources utilisées : chutes de bois massif (planches, chevrons, bastaings), planches, plaques et panneaux  
 

     
Détails des étagères – Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, Laure HOMMEL : Notice d’assemblage, juillet 2021  
+ photos PBR juillet 2021 
 

Points forts   
Économie, minimisation des déchets  
Robustesse des éléments 
Dimensionnement et proportions des éléments 
Précision des assemblages 
 
Points d’attention  
Dimensionnement et proportions des éléments 
Précision des assemblages et fixations  
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Enveloppe extérieure : des panneaux compatibles avec la structure verticale ?  
 
La durée de réalisation du prototype n’a pas permis de mettre au point et de tester un système complet 
pour l’enveloppe, les parois extérieures.  
En plus des ressources issues de la déconstruction des bâtiments du Cadran solaire, un gisement 
intéressant de panneaux menuisés en bois a été identifié : des claustras de correction acoustique qui 
provenaient d’un chantier de rénovation d’un centre commercial à Grenoble. Ces panneaux d’environ 1,90 
m de hauteur et de 2 m de largeur, en plus de leur qualité d’aspect qui en fait un parement esthétique, 
offrent une bonne rigidité qui permet d’envisager leur usage comme contreventement (partiel au moins) 
de la structure verticale. Ils ne sont en revanche pas étanches à l’air ; mais cela n’est pas un inconvénient 
dans le cas du présent programme.  
 

 
« Possibilités de fermeture »  – Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, Laure HOMMEL : présentation du projet, juillet 2021 
 
L’esquisse reste ici relativement élémentaire et n’explore pas vraiment les questions de compatibilité entre 
la structure et les parois de remplissage :  

- la pose de ces panneaux nécessite une ossature intermédiaire, sauf on envisage de les fixer 
directement sur les poteaux verticaux pour en faire des panneaux collaborant directement à la 
structure. Dans ce cas, l’espacement entre les « piliers » doit être déterminé par la dimension des 
panneaux disponibles, ce qui conditionne de façon précise la dimension des ouvrages en fonction 
des éléments, mais aussi des détails d’assemblage ;  

- une ossature horizontale permettrait de ne pas dépendre de l’espacement entre les poteaux et de 
ménager en largeur des espaces de dimensions non déterminées à l’avance, à remplir avec un 
autre matériau de parement (bardage ou autre). Cette ossature est cependant difficile à réaliser en 
continu sur toute la hauteur, sur l’arrière de la construction, du fait des bois en oblique qui 
supportent le débord de la couverture ;  

- l’assemblage des panneaux dans le angles doit faire l’objet d’une attention toute particulière ;  
- le choix du plan de fixation des panneaux (en avant, en retrait ou affleurants, avec de joints creux 

ou des couvre-joints) est important dans la résistance mais aussi dans l’esthétique de l’ouvrage. 
Comme dans le cas d’ouvrages plus classiques, l’idéal est de limiter le nombre de pièces (cales, 
couvre-joints, renforts et accessoires) et d’opérations nécessaires.  

 
Ces questions seront à développer dans l’amélioration du prototype pour sa mise en œuvre sur un site 
opérationnel de la Métro.  
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3.3. COMBINAISONS ET SCÉNARIOS D’IMPLANTATION SUR SITE 
 
3.3.1. Combinaisons possibles des modules constructifs   
 
La conception modulaire du système constructif permet de nombreuses combinaisons pour réaliser des 
constructions de surfaces et de proportions très variables. Ces combinaisons ont fait l’objet de recherches 
systématiques, par répétition d’abord des modules constructifs (portiques), puis par combinaison de 
plusieurs ensembles.  
 

 
« Multiplication des modules sur la longueur »  – Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, Laure HOMMEL : présentation du 
projet, juillet 2021 

 
« Multiplication du module sur la largeur »  – Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, Laure HOMMEL : présentation du 
projet, juillet 2021 
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Un petit nombre de modules constructifs permet déjà de fabriquer abris simples ou des stands pour des 
évènements ponctuels, faciles à démonter, à transporter et à remonter.  
Le prototype qui a été testé représente une surface (intérieure) de 20 m2 environ et correspond aux 
besoins d’un « préau des matériaux » tel que défini par la maîtrise d’ouvrage. Il peut évoluer facilement en 
ajoutant des travées à la construction de base.  
 
3.3.2. Combinaisons possibles des plusieurs constructions   
 
La combinaison de plusieurs ensembles permet de couvrir des surfaces importantes, qui peuvent évoluer 
au fur et à mesure des besoins, si les directions de développement potentiel ont bien été anticipées dans 
l’implantation des constructions sur un site.  
 

 
« Multiplication du prototype »  – Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, Laure HOMMEL : présentation du projet, juillet 
2021 

 
« Multiplication du prototype » – Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, Laure HOMMEL : présentation du projet, juillet 
2021 
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Les multiples possibilités d’accès au prototype lui permettent de s’adapter à différentes configurations de 
sites.  
 

 
« Entrée de face » – Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, Laure HOMMEL : présentation du projet, juillet 2021 
 

 
« Scénarios d’implantation » – Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, Laure HOMMEL : présentation du projet, juillet 2021 
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3.4. SYNTHÈSE  
 
Le stage de 8 semaines qui s’est déroulé au Cadran solaire en juillet-août 2021 a permis la conception et la 
réalisation d’un prototype d’abri polyvalent à partir d’un choix limité de ressources disponibles sur le site.  
 

 
Scénarios d’usage  – Esraa ALSHARA, Amélie BERNARD, Laure HOMMEL : présentation du projet, juillet 2021 
 
Le prototype réalisé répond aux besoins programmatiques d’un « préau des matériaux » de dépôt et de 
remise en circulation de matériaux de construction à implanter dans des déchetteries de l’agglomération 
grenobloise.   
 
Les photos ci-après rendent compte des différentes phases du chantier.  
 

 
La structure générale avant la couverture – photo stagiaires juillet 2021 
 

 
La structure avant la couverture - photo stagiaires juillet 2021 
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Face avant et intérieur du prototype – photos PBR et stagiaires  juillet 2021 
 

       
Détails d’assemblage en bois – photos PBR juillet 2021 
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Organisation du rangement intérieur, test en vraie grandeur – photo PBR juillet 2021 
 

 
Visite de chantier – photo PBR juillet 2021  
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4. BILANS 
 
 
4.1. BILAN DE LA DÉMARCHE  
 

 
Présentation et dialogue sur le chantier – photo PBR juillet 2021 
 
 
4.1.1. Une démarche de conception issue de la ressource constructive 
 
La prise en main de la matière  
 
Le travail a commencé par un inventaire des ressources disponibles sur le site de l’expérimentation, avec 
une prise en main des matériaux disponibles. Il était important, pour des étudiant(e)s encore peu 
habitué(e)s aux chantiers de construction, de ressentir physiquement les propriétés des différents 
éléments ou matériaux : leur composition, leur poids, leur état de surface, leur résistance à différents types 
d’efforts…  
La connaissance de la matière était ici un préalable au dessin, en commençant par du dessin d’observation 
d’une réalité matérielle déjà présente et à transformer.  
Elle permet de poser le plus tôt possible les questions de composition et d’assemblage, qui s‘avèrent 
cruciales dans le travail de conception.  
 
Le dessin à la main 
 
La conception du prototype a débuté par des croquis et des esquisses réalisées à la main.  
Ces premiers dessins, même s’ils sont parfois maladroits, contiennent un choix intuitif d’informations et 
expriment un premier niveau de hiérarchie dans les significations, en montrant ce qui est immédiatement 
perçu comme essentiel. Ils sont aussi un support de dialogue entre les membres d’une équipe, voire avec 
des acteurs extérieurs, avec une interactivité très supérieure à n’importe quel outil numérique.  
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La maquette 
 
La maquette physique a été utilisée à certains moments pour explorer les différentes possibilités de 
combinaisons et d’assemblage entre des éléments. Les maquettes à petite échelle, intéressantes pour 
explorer des principes de structure ou de composition spatiale, ont cependant vite montré leurs limites, 
notamment sur la question des assemblages. Le dessin de détails à grande échelle ou le test en vraie 
grandeur ont rapidement été nécessaires pour approfondir cette question.  
 

 
Travail en maquette – photo PBR juin 2021 
 
Le dessin numérique  
 
Le dessin numérique a été utilisé très tôt dans le travail de conception.  
S’il permet de tester assez rapidement des configurations en 3 dimensions, il s’avère cependant limité 
comme outil de conception à proprement parler :  

- l’outil ne sait faire que ce qu’on lui demande, et nécessite d’être alimenté par des données plus ou 
moins précises ; ce n’est pas lui qui apporte la capacité de combinaison des différents éléments, qui 
sait faire des scénarios et des choix ; et c’est un intermédiaire plus ou moins maniable, plus ou 
moins lourd, dans le cheminement de la pensée à l’image ;  

- Il permet une visualisation des éléments dans l’espace mais ne remplace pas la représentation 
mentale des objets préalable à tout dessin.  

Le risque est de produire un dessin sec et désincarné, qui n’exploite pas pleinement la matérialité des 
éléments de construction, qui rend peu compte de la manière dont les matériaux travaillent.  
On observe d’ailleurs que certains dessins numériques, même réalisés après des tests en vraie grandeur, 
restent encore très incertains sur les assemblages, moins précis que ne le seraient sans doute des croquis 
d’observation à la main… 
 
Les tests en vraie grandeur 
 
Les tests en vraie grandeur, avec l’accompagnement expert d’un artisan charpentier, ont occupé une part 
significative du travail des stagiaires et ont permis de se rendre compte des problèmes d’assemblage 
(nombre, position et dimensions des accessoires de fixation) et de résistance globale des éléments (solidité 
mais aussi tolérance à la déformation).  
Ils ont permis de mieux comprendre le déroulement des opérations de constructions, qui doivent aborder à 
un ordre rigoureux et dont témoigne la « Notice d’assemblage » finalement produite par les stagiaires.  
Ils ont permis aussi de mesurer la complexité et la difficulté de certains assemblages qui pouvaient paraître 
faciles sur le papier… 
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4.1.2. La gestion du temps 
 
L’un des enjeux notables de la démarche du réemploi en architecture, et de cette expérimentation en 
particulier, est la gestion du temps, avec la difficulté de synchroniser la recherche de la ressource, sa 
disponibilité effective, la logistique nécessaire et le chantier de construction.  
 
Après avoir été retardée par différents facteurs (crise sanitaire, retards pris dans la programmation des 
projets par la maîtrise d’ouvrage), l’expérimentation a en définitive bénéficié d’un contexte relativement 
favorable car elle a coïncidé avec une phase cruciale de l’opération Cadran solaire à la Tronche : la 
déconstruction des bâtiments existants, qui avait débuté quelques mois, avec de plus la mise en place de la 
Batitek, un lieu de stockage et revente d’éléments de réemploi, géré par Aplomb/Ecomat.  
 
La disponibilité des principales ressources était ainsi assurée sur place ; et même si le choix des matériaux 
était assez réduit, il a été largement suffisant pour alimenter l’expérimentation.  
 
Dans la pratique professionnelle, une telle conjoncture, avec peu de temps écoulé entre le démontage des 
éléments et leur remontage pour une autre construction, qui plus est in situ, est assez rare. Souvent il faut 
anticiper très en amont pour repérer et réserver la ressource, avec le risque parfois qu’elle ne soit pas 
disponible au bon moment.  
 
4.1.3. La coordination entre les différents partenaires  
 
La répartition des rôles entre maîtrise d’ouvrage, suivi scientifique et encadrement technique était a priori 
assez claire. La période du stage (en partie pendant les congés d’été, pour certains acteurs) a parfois rendu 
délicate la coordination entre les acteurs, malgré leurs efforts pour se rendre aussi disponibles que 
possible.  
L’accompagnement technique par un artisan charpentier a joué un rôle décisif pour le bon déroulement du 
chantier, dans un temps plus court que prévu.  
 
 
4.2. BILAN DU PRODUIT  
 
4.2.1. Validation du prototype par la maîtrise d’ouvrage  
 
Le prototype a été présenté à la maîtrise d’ouvrage fin juillet et début septembre 2021. Une visite sur place 
a permis aux responsables de la Métro de valider le prototype, qui satisfait globalement à leur demande.  
Différents points d’amélioration possible ont été identifiés, pour répondre au plus près à des contraintes 
d’adaptation ou de fixation au sol, de sécurité, de commodité d’usage.  
Le site de remontage du ou des modules améliorés n’est pas encore connu.  
 
En plus de son implantation prévue sur un site de déchetterie de l’agglomération grenobloise, il s’avère que 
les modules constructifs pourraient aussi convenir pour des installations plus petites, pour des évènements 
temporaires. La conception modulaire de la construction permet donc de décliner toute une gamme de 
constructions de dimensions variées, pour des usages de stockage mais aussi de démonstration, de 
communication, d’actions de valorisation auprès du grand public.  
 
L’aspect des constructions pourrait être un peu plus soigné, avec une meilleure attention au choix des 
composants et une meilleure précision dans les assemblages.  
 
4.2.2. Améliorations possibles du produit  
 
Des adaptations dimensionnelles sont possibles pour faire évoluer le prototype en fonction de sites et 
d’usages particuliers (modification de l’espacement entre les « piliers » et des portées entre les appuis). La 
question des parois extérieure reste à développer.  
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Le prototype est cohérent tant qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des locaux fermés et isolés. La conception 
de la structure, dont notamment l’appui au sol, serait à revoir profondément s’il était nécessaire de réaliser 
un plancher et une enveloppe globalement étanche à l’air.  
 
L’aspect des constructions pourrait être un peu plus soigné, avec une meilleure attention au choix des 
composants et une meilleure précision dans les assemblages.  
 
4.2.3. Bilan économique  
 
Part d’éléments de réemploi dans le prototype  
 
La part d’éléments de réemploi est de 99% (en poids) si l’on y inclut les caisses-palettes, de 70% si on les 
exclut. C’est une performance que l’on peut qualifier d’exceptionnelle, qui tient à la grande simplicité de 
l’ouvrage. Une construction plus complexe, avec des impératifs d’enveloppe étanche à l’air, aurait du mal à 
atteindre ce niveau de performance.  
 
Temps de mise en œuvre  
 
Les stagiaires ont réalisé, à travers la « Notice de montage » qui leur avait été demandée, une estimation 
sommaire des temps de mise en œuvre. Ces temps ne prennent pas vraiment en compte des opérations 
préalables ou intermédiaires de prospection, de rangement, de manutention ou de préparation de certains 
éléments.  
La mise en œuvre du prototype a été rapide (moins de deux semaines), malgré l’efficacité forcément 
limitée des stagiaires, et avec des moyens techniques élémentaires (préparation et montage à la main, sans 
matériel  mécanique de manutention).  
Le temps de réalisation par des professionnels pourrait être réduit de moitié, si la préparation est 
rationalisée. Ce temps reste à évaluer par Aplomb, dans le cadre de sa mission à venir de remontage de la 
construction sur un autre site.   
 
Coût des fournitures  
 
Le coût des fournitures n’a pas encore pu être établi précisément par Aplomb/Ecomat, la réalisation a puisé 
dans les gisements disponibles au jour le jour sans que soit établie une comptabilité finale précise. Le coût 
global des fournitures ne devrait cependant pas dépasser 6000 euros TTC pour deux modules de 20 m2 
(40 m2 au total), ce qui correspond à un coût approximatif de 150 euros TTC/m2.  
Il resterait à estimer le coût de fournitures neuves équivalentes.  
 
 
4.3. DIFFUSION ET VALORISATION  
 
4.3.1. Continuité des actions et partenariats institutionnels  
 
Partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole (la Métro)  
 
L’ENSAG, à travers le laboratoire AE&CC, est partenaire scientifique du Schéma directeur de Grenoble-
Alpes Métropole (GAM) pour la réparation et le réemploi, voté le 8 novembre 2019.  
 
Outre sa participation à des comités de pilotage de divers projets, cette coopération porte sur la mise au 
point de constructions modulaires pour accueillir des activités liées au réemploi, notamment à partir du 
prototype réalisé en juillet 2021.  
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L’ENSAG continuera à apporter son expertise dans l’AMO (aide à la maîtrise d’ouvrage) notamment dans le 
projet FabricaNova, plateforme grenobloise de surtri, de réparation et de redistribution d’objets de 
réemploi, tant pour l’aménagement des lieux que pour leur animation scientifique à terme.  
Elle participera étroitement à des actions de valorisation et de communication sur le thème du réemploi 
avec tous les acteurs locaux et régionaux.  
 
Autres projets  
 
L’ENSAG participe également à la mise en place d’une plateforme de collecte et de redistribution 
d’éléments de seconde vie du bâtiment à l’échelon de la grande région urbaine, impliquant des acteurs à la 
fois publics et privés.   
 
Grenoble capitale verte de l’Europe en 2022 
 
La métropole grenobloise a été désignée Capitale verte de l’Europe pour l’année 2022.  
Les travaux de recherche présentés en 2020 et les expérimentations menées en 2021 fournissent une 
matière précieuse à mettre en valeur lors de cet événement, dans le cadre de diverses manifestations. Le 
prototype réalisé en 2021 pourrait directement servir de support à cette valorisation.  
 
4.3.2. Continuité des activités pédagogiques et de recherche   
 
Le nouveau programme pédagogique de l’ENSAG, pour la période 2021)2026, inclut le renouvellement de 
nos activités pédagogiques sur le réemploi dans le master Architecture, dans un format nettement plus 
confortable (50 h encadrées au lieu de 20 h précédemment).  
 
La coopération avec l’UGA et sa formation en Génie civil va continuer et sera même renforcée, en 
s’adaptant au nouveau format pédagogique permis par le programme de l’ENSAG.  
 
4.3.3. Projet de publication  
 
Fin 2020, les éditions du Moniteur (Paris) ont manifesté leur intérêt pour la publication d’un ouvrage sur le 
réemploi en architecture, sur la base du rapport de recherche remis en février 2020.   
 
Un important travail est depuis en cours, avec un suivi régulier de la part de l’éditeur, pour adapter la 
rédaction de l’ouvrage aux objectifs et au lectorat visés (produire un ouvrage technique de référence sur le 
sujet pour les professionnels du bâtiment) selon les orientations suivantes :  

- suppression des références aux travaux pédagogiques et académiques, qui ont une portée limitée, 
intéressent peu le lectorat visé, et perdent rapidement de leur actualité ;  

- reformulation de certaines parties de la rédaction, pour les rendre moins universitaires et plus 
pratiques, et les tourner en direction du lectorat souhaité ;  

- mise à jour et compléments sur les études de cas présentées et d’autres parties, ou encore sur 
certains thèmes (par exemple : organisation des filières de collecte et redistribution, implication 
des collectivités territoriales, incidence des nouvelles lois et réglementations, etc.).  
Ces mises à jour et compléments faisaient partie des prolongements que nous souhaitions apporter 
dès la remise du rapport final de février 2020. Ils sont en cours de rédaction actuellement (en 
septembre 2021) notamment à partir de visites de réalisations et de témoignages d’acteurs.  

 
 
 
Le 15 septembre 2021,  
Pierre BELLI-RIZ 
 
 
 
 


