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Entrepreneurs Lot 0 : Retrimeuse

Adresse du chantier 123 – 125 – 127 Avenue du Centenaire à Montignies-sur-Sambre

Description du projet

Ce projet consiste en la rénovation de deux immeubles à appartements appartenant à la
cité de logements sociaux appelée la Cité du Centenaire. La démarche de réutilisation a
été  initiée  après  que  l'architecte  du  projet  ait  été  déterminé.  Etant  donné  le  faible
potentiel du projet en terme de réutilisation, les porteurs du projet se sont concentrés
sur la mise en place d'une phase de déconstruction sélective.

Ce  projet,  de  grande  am)pleur, se  divise  en  plusieurs  lots.  Le  lot  0  consiste en  la
déconstruction sélective de l'intérieur de deux immeubles (immeubles n°125 et n°127).

Préalablement à la réalisation des différents lots, le maître d'ouvrage a récupéré quelques
éléments :

• des chauffe-eaux au gaz fabriqués après 2009,

• des platines parlophonies,

• 12 portes blindées.

Le marché de déconstruction sélective (lot 0) a été lancé auprès d'entreprises d'économie
sociale. L'intervention de Retrimeuse a permis de réutiliser 1 tonne sur les 20 tonnes de
matériel démonté et d'en recycler 17 tonnes. Deux tonnes de déchets n'ont pu être ni
recyclées, ni réutilisées. 90 % des déchets ont ainsi pu être valorisé.



Déconstruction  sélective  des  appartements  avant  rénovation  avec  prélèvement  des
éléments suivants :

• radiateurs

• WC

• baignoires

• lavabos

• portes

• chaudières

• ensemble de boîtes aux lettres

• meubles de cuisine encastrés

• plinthes

• ...

Exemples d'éléments réutilisés :

 



 

Les cahiers des charges lots 1 (démolition) et 2 (transformation) ont été rédigés avec
l'encadrement du partenariat de développement (CCW et RESSOURCES) pour les parties
« déchets ». Les appels d'offres pour les lots 1 et 2 ont inclus des critères de sélection
portant sur la gestion des déchets (points accordés pour la réutilisation et le recyclage).
Ces aspects ont été évalués sur base d'un plan de gestion des déchets complété par les
entreprises. Ces plans de gestion des déchets ont pu être imposés dans le cahier des
charges  grâce  à  la réalisation  d'un  inventaire  directeur  des  matériaux,  effectué  par
l'architecte et joint au dossier de soumission. Il y avait également un critère social (5
points sur 100), qui avait pour but de favoriser l'emploi local et l'intégration de personnes
en décrochage social.

Lors de la réalisation du lot 1, l'entreprise qui a démoli l'immeuble n°123 a récupéré :

• des dalles de soubassement en pierre bleue qui seront réutilisées pour le dallage
de la future place

• des  dalles  en  béton  comprenant  des  briques  de  verre  qui  permettront  de
remplacer les cadres identiques, mais dégradés, dans les immeubles à rénover.



Les gravats issus de la démolition serviront à remblayer les caves après un concassage
réalisé  hors  site.  Initialement,  un concassage sur  site  avait  été envisagé.  Le  volume
réduit  de  déchets  à  traiter, les  nuisances  sonores  pour  les  riverains,  ont  poussé  les
acteurs du projet à renoncer à cette possibilité.



Enfin, l'entreprise en charge de la démolition et du désamiantage a engagé 5 ouvriers de
la région pour mener à bien ce chantir et d'autres situés dans la région.

Analyse du projet     :

L'intégration  d'une  démarche  de  réutilisation  et  de  recyclage  des  matériaux  de
construction a eu des effets directs sur le coût et le planning du marché.

La réalisation de l'inventaire directeur des matériaux par l'architecte lui a demandé un
travail supplémentaire et a conduit à des honoraires supplémentaires. Cependant, cet
inventaire  a  permis  de  définir  des  critères  de  sélection  pour  les  entrepreneurs  et
d'assurer une gestion optimalisée des déchets de construction, avec une réduction des
coûts liés à cette gestion.

La création d'un Lot 0 pour la déconstruction sélective de deux immeubles a également
permis de diminuer les coûts liés aux démolitions et à la gestion des déchets, tout en
maximisant  la  réutilisation  et  le  recyclage.  De plus,  la  création  d'un lot  spécifique a
permis de faciliter le suivi du chantier par le maître d'ouvrage et l'architecte et a apporté
de la flexibilité à la démarche. En effet, en fonction de l'avancement des travaux, le
marché a été étendu pour optimaliser la suite des rénovations.
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