Sécuriser le réemploi,
une démarche collective
Largement développé dans d’autres secteurs, le réemploi reste
une pratique marginale dans le monde du bâtiment (d’après le
projet Européen Interreg FCRBE, aujourd’hui seulement 1% des
éléments de construction sont réemployés dans le Nord-Ouest de
l’Europe à la suite de leur première application). Pourtant, les
impacts positifs qui y sont associés sont multiples, et l’engouement des acteurs pour son développement connaît une véritable
montée en puissance. De plus, le contexte réglementaire évolue
favorablement, notamment en 2022 (RE2020, filière REP PMCB,
diagnostic PEMD), et de nombreuses initiatives voient le jour,
aussi bien sur le développement de l’offre que sur la structuration de la demande.
Cependant, les enjeux de qualité et de responsabilité sont
majeurs pour le secteur du bâtiment, et l’offre de PEM (produits-équipements-matériaux) issus du réemploi doit être
sécurisée afin de répondre aux attentes des acteurs. Plusieurs
actions ont vu le jour ces dernières années, via notamment les
travaux de la Fondation Bâtiment Energie (enjeu A), les cellules
innovation du Booster du réemploi, les 36 fiches matériaux
issues du projet Européen Interreg FCRBE.
Il est temps de proposer une démarche globale visant à structurer progressivement les filières de réemploi, le développement
de l’offre, et de contribuer ainsi à la massification des pratiques.
Cette démarche repose sur trois étapes principales :
• 1ère étape : cibler les familles de produits les plus propices
au réemploi, et élargir progressivement à d’autres familles, afin
de concentrer les efforts de structuration de la filière, et d’y associer des objectifs ambitieux ;
• 2e étape : élaborer des guides méthodologiques partagés et
reconnus sur l’évaluation des performances en vue d’un réemploi, pour chacune de ces familles de PEM. L’absence de documents écrits et bonnes pratiques partagées reste notamment une
source d’incertitude pour l’ensemble des acteurs. Le développement et l’harmonisation de ces guides permettra de mettre en
place un consensus sur les méthodologies, afin de servir de base
commune, notamment auprès des acteurs de la maîtrise du
risque (assureurs, bureaux de contrôle), et de permettre ainsi à
terme aux pratiques de réemploi d’être mieux reconnues. Ils
seront nourris par l’expérience des acteurs du terrain. Ces méthodologies pourront également inspirer les approches au cas par
cas, qui existent déjà aujourd’hui et qui sont propres à chaque
chantier, ainsi que servir de support à la reconnaissance des process des plateformes de reconditionnement ;

• 3e étape : faire évoluer les connaissances, et aller vers une
simplification. Le réemploi est une pratique ré-émergente. Couramment pratiqué jusqu’au XXe siècle, il a marqué un coup d’arrêt lors de l’avènement de l’ère industrielle (mécanisation de la
démolition, abondance de produits de construction accessibles
et bon marché, augmentation des coûts de stockage). Il fait face
aujourd’hui à un manque d’informations sur des thématiques
clés telles que la durabilité des PEM, l’évolution des performances dans le temps, la probabilité de présence de substances
dangereuses, ou encore les modes de preuve permettant de justifier et de garantir leur maintien. Ainsi, la mise en place d’un
dispositif de capitalisation des retours d’expérience, et de travaux de recherche sur les modes de preuve spécifiques au réemploi, permettra de renforcer les connaissances dans ce domaine,
afin de mettre à jour et de préciser les guides communs en fonction de l’évolution des savoirs.
La démarche proposée est synthétisée dans le schéma suivant :
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Figure 1 : schéma synthétique de la démarche proposée
(source CSTB)
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