
LAURÉAT

LE CONCEPT D’INNOVATION ET LE PROGRAMME
Notre programme vise à répondre aux grands axes de la stratégie  
nationale de l’architecture du ministère de la culture et à s’inscrire,  
dans le même temps, dans la directive cadre européenne 2008/98/CE, 
qui demande à l’horizon 2020 la valorisation de 70% des déchets de 
chantier.  
Nous souhaitons ainsi questionner le pilotage d’une opération de re-
nouvellement urbain par les maîtrises d’ouvrage (pilotage en coût global :  
démolition -> reconstruction) et proposons de transformer le rôle et 
l’implication des architectes (prise en compte de la démolition et son 
gisement, dans l’acte de construire).

Comment tester, puis rendre reproductible une filière 
de production in situ de réemploi de béton dans  
les démolitions - reconstruction de logements sociaux 
d’un projet de renouvellement urbain ? 



LES INNOVATIONS TESTÉES
Sur la base d’un gisement pré-identifié (les dernières démolitions  
du PRU du Clos Saint-Lazare à Stains), nous prévoyons d’extraire et  
de valoriser des morceaux de béton démolis, en prototypant trois  
composants d’ouvrage en réemploi : un pavage, un mobilier extérieur  
et/ou un mur poids. 
A l’issue de la phase d’expérimentation, nous sélectionnerons un composant 
d’ouvrage à tester et valider selon une analyse globale ( juridique, 
technique, environnementale, réglementaire, administrative et financière), 
afin de garantir son assurabilité, la replicabilité et la pertinence économique, 
technique et environnementale du modèle de construction proposé.

LE POTENTIEL DE RÉPLICABILITÉ : LIVRABLES
Les livrables doivent permettre :

· A la MOA de mandater du réemploi dans ses marchés : un CCAP
·  A la MOE et l’entreprise de mettre en œuvre : une fiche technique  

du composant d’ouvrage certifié et un “guide générique du réemploi” 
du gisement étudié.

·  Aux acteurs de l’aménagement de s’assurer de la pertinence environnementale 
du process : une Analyse en Cycle de Vie du composant d’ouvrage 
créé, permettant la production d’un document méthodologique  
rendant possible l’application de cette méthode à d’autres filières 
ou procédés constructifs que notre gisement.



L’ÉQUIPE ET L’ORGANISATION
La Direction de la Maîtrise d’Ouvrage de l’Oph93 (Lucas Colombies)  
et la MOE de ce projet (Bellastock) assure la conduite de l’opération,  
dans la continuité du travail mené par l’équipe étudiante missionnée lors 
du Hack’Archi du 05.12.2015.

Pour sa mise en œuvre, ils s’appuient sur les partenaires et opérateurs 
locaux (ville, agglomération, entreprises, structures d’insertion, habitants) 
et pour sa validation sur des experts associés (CSTB, MOE des chantiers 
Oph93, CRAMIF, services techniques, juridiques et marchés du bailleur).



AVEC LE SOUTIEN DE :

www.labcdc.caissedesdepots.fr

A PROPOS DE L’OFFICE PUBLIC  
DE L’HABITAT SEINE-SAINT-DENIS (OPH 93) 

L’Office public de l’habitat Seine-Saint-Denis est un office public de l’habitat 
qui a pour principales activités la construction et la gestion de logements sociaux. 
Avec un patrimoine de près de 23 500 logements locatifs, il est présent dans 
26 communes de Seine-Saint-Denis. La gestion et le développement de l’offre 
locative sont assurés par 600 collaborateurs.


