Projet d’aménagement de l’Autre Soie à Villeurbanne
Diagnostic ressources - Présentation VAD
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Le projet
EXISTANT
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LOT C

LOT A

LOT B

PROJET
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Équipe AMO réemploi

Mandataire

Ingénierie de
formation et mise
en réseau

Conseil réemploi

Conseil et suivi
déconstruction

Conseil QEB
Diagnostic
ressource

Diagnostic déchets
(bâti & VRD)

Suivi exploitation

Animation /
sensibilisation en
continu de la MOA
et des MOe

Appui technique et
juridique

Interlocuteur SAS
L’Autre Soie

Coordinateur
sensibilisation

Interlocuteur MOe
construction

Mise en réseau
acteurs locaux

Interlocuteur MOe
déconstruction
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Ressources identifiées

➢ 26 composants caractérisés sur 2 bâtiments
➢ + de 200T de matériaux réemployables (hors structure/inerte
bâtiment B)
5

Caractérisation des composants
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Bilan de la ressource
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Évaluation de l’attractivité
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Prédéfinition de filières
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Cartographie des acteurs du territoire
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Réemploi proposé (lot A) - partiel

+ radiateurs
+ menuiseries extérieures
+ luminaires
+ mobiliers / équipements sanitaires
> 140 T de matériaux réemployés
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Réemploi proposé (lot D)

+ clôture, moquette, faïence, peinture…

13

Réemploi proposé (esp. Ext)
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Des flux complexes
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Bois

Produits FOURNIS

Collecte

Description

Equipement

Poutres bois

1.10 Porte CF Type 1

1.11 Porte CF Type 2

Porte non CF

Porte non CF / Mobilier

• Dépose préalable du système de
• Dégondage simple par pieds de biche • Dégondage simple par pieds de biche
couverture
(protégrer le sol et la porte avec
(protégrer le sol et la porte avec feutre)
• Démontage soigné des assemblages feutre)
bois-bois (tenons-mortaise /clous)
• Etiquetage de la position d'origine,
de l'orientation et repérage sur croquis
détaillé

Moyens mécaniques charpentier :
Escabeau, tenaille, scie, marteaux,
pointe, étais

Pieds de biche, tapis de feutre

Elémentarisation

Filière
produits COLLECTÉS OU
1.1B Ossature bois
SOURCÉS

s.o.

Dépose serrurerie et visserie et
stockage dans bacs empilables
60x40x32,5 cm (15 poignées par bac)

Dépose serrurerie et visserie et stockage dans
bacs empilables 60x40x32,5 cm (15 poignées par
bac)

Equipement

s.o.

Outillage simple

Outillage simple

in-situ

in-situ

s.o.

Acteurs réemploi projet

s.o.

Appentis : Elements de structure en
réemploi mais Métallerie de fixation
(sabot, équerre…) neufs

s.o.

s.o.

Lieu de
s.o.
l'élémentarisation

Acteur

Description

Assemblage

Des filières à construire

Description

Equipement

Equipements de levage
Outillage charpentier

s.o.

s.o.

Lieu de
l'assemblage

Sur site

s.o.

s.o.

Acteurs réemploi projet

Acteurs réemploi projet

• Dépoussiérage / lessivage

• Dépoussiérage / lessivage

Pieds de biche, tapis de feutre
Acteur

Equipement

Menuisier

Entreposage hors d'eau par bâchage, • Entreposage sur palette à fond
sur cales afin d'éviter tout contact avec vertical dans container
le sol
• Entreposage sur feutre pour limiter la
dégradation des angles liée aux chocs
• Cerclage

• Entreposage sur palette à fond vertical dans
container
• Entreposage sur feutre pour limiter la
dégradation des angles liée aux chocs
• Cerclage

Bâches
Cales ou rack

Tapis de feutres
Palettes à fond vertical

Tapis de feutres
Palettes à fond vertical

Description

• Régularisation des éléments par
nettoyage cryogénique ou usinage
par rabotage pour les éléments les
plus altérés

Equipement

• Dégauchisseuse
s.o.
• Appareil de nettoyage cryogénique

Lieu de traitement Site de dépose

Lieu de
l'entreposage

In-situ

Container in-situ (Hors d'eau + hors
d'air) pour réemploi in-situ,

Container in-situ (Hors d'eau + hors d'air)

Charpentier du projet

Menuisier

Description

Tri par typologie
(entrait/chevrons/contrefiches…) et
état

Equipement

Benne déchets pour évacuation des
déchets résiduels vers centre de
valorisation

Lieu du tri

Acteur

Sur lieu de dépose

Charpentier du projet

Site de pose

Site de pose

s.o.

Location d'appareils de nettoyage
cryogénique : artiscryogenie.com
(Lyon)

Acteurs réemploi projet

Acteurs réemploi projet
Mineka, Aplombs

Protocole de
fiabilisation des
performances
techniques

Remplacement des éléments trop
altérés pour remise en oeuvre

Pas de démonstration de performance
Pas de démonstration de performance coupecoupe-feu nécessaire, réemploi des
feu nécessaire
portes en l'état si réemploi in-situ

Tri par état / format

Tri par état

Description des
autocontrôles et
tests à réaliser

Contrôle visuel par
charpentir/expert

s.o.

s.o.

Tri

Acteur

s.o.

Acteur

Sur lieu de dépose

Sur lieu de dépose

Menuisier

Acteurs projet réemploi
Mineka
Aplombs
Pourquoi pas ?!

Garantie

Entreposage

Description

Charpentier du projet

Traitement

Acteur

Charpentier du projet

Menuisier

Experts et
organismes à
mobiliser

Expertise pathologies bois, expertise
état structurel

Attestation de
garantie

Rapport d'expertise

Cadre
réglementaire ou
normatif dérogé

NF EN 388 : bois de structure –
classes de résistance
NF EN 14081 Avril 2011 : structures en
bois – Bois de structure à section
rectangulaire classé pour sa
résistance

Affaiblissement Acoustique,
Stabilité,
Thermique

Affaiblissement Acoustique, Stabilité,
Thermique

BTP consultant
Laboratoires dédiés aux essais acoustiques

Affaiblissement Acoustique,
Stabilité,
Thermique

Affaiblissement Acoustique, Stabilité,
Thermique

NF DTU 36.2 – Menuiseries
intérieures en bois

NF DTU 36.2 – Menuiseries intérieures en bois
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Premiers bilans
Forces

Faiblesses

- Objectifs ambitieux intégrés dès la
programmation
- Sujet porté activement par les MOA
- Sourcing élargi de la ressource
- Contrôleurs techniques impliqués en
amont
- Variétés des propositions par les MOe

- Multiplicité des acteurs et planning
complexe
- Niveau d’acculturation et de
connaissance hétérogène
- Stockage temporaire à consolider
- Disponibilité de la ressource
« mouvante »

Enseignements et perspectives

- Élargir les ressources en questionnant le patrimoine des MOA
- Gestion du stock structurant
- Chaîne de valeurs et méthodologie fine nécessaire pour dialogue avec assureurs
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A votre disposition pour
échanger…

