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Réusage et architecture : 
pour une construction du projet 
par les ressources disponibles
Le bâtiment et les travaux publics sont, avec 460 millions de tonnes de matériaux minéraux par an [1], le premier 
secteur créateur de déchets en France. La récente loi Anti-gaspillage et économie circulaire du 10  février 2020, 
dite « loi Agec » [2], oblige les maîtres d’ouvrage, à partir de janvier 2023, à établir un diagnostic « produits, équipe-
ments, matériaux, déchets » (PEMD) ainsi qu’à recourir au réemploi et à la réutilisation dans les projets de démolition 
et de réhabilitation. Dans ce contexte, les pratiques architecturales sont amenées à être remodelées pour intégrer les 
ressources déjà présentes dans le processus du projet.

 1  Le réemploi ou la prévention des déchets 
du BTP

 1.1  Le déchet : de l’objet au statut

L’article L.  541-1-1 du Code de l’environnement définit le 
déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généra-
lement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il 
a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Ainsi, le détenteur 
de déchets, défini par ce même article comme le « producteur 
des déchets ou toute autre personne qui se trouve en posses-
sion des déchets », est le seul responsable de leur production. 
Dans ce sens, aux termes du projet architectural et urbain, 
le maître d’ouvrage est considéré comme le responsable des 
déchets des bâtiments et travaux publics. Ces déchets sont les 
« produits [des] activités de construction et de démolition, y 
compris les activités de rénovation  […], y compris ceux pro-
duits par les ménages à titre privé  ». Cette définition sépare 
les déchets du BTP en trois catégories selon leurs sources  : 
construction, démolition et vie du bâtiment (fig. 1).
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 Fig. 1. Déchets générés par type de travaux (source : Ademe, 
2018).
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Outre cette classification, les déchets du bâtiment sont aussi 
classés selon leur dangerosité. On distingue en effet trois types 
de déchets :
– les déchets inertes (DI) tels que les minéraux, qui repré-
sentent 73 % des déchets du bâtiment [3] ;
– les déchets non dangereux (DnD) non toxiques et non 
inertes, tels que les métaux, les emballages, le plastique, le 
PVC, le plâtre, les peintures à l’eau, etc. ;
– les déchets dangereux (DD) qui contiennent des substances 
toxiques ou nocives telles que l’amiante, la peinture à solvant, 
les terres polluées, les huiles, etc.

Ainsi, les déchets du bâtiment représentent une forte prépon-
dérance de déchets inertes et un fort potentiel de réemploi et de 
réutilisation (fig. 2). En réalité, seulement 66 % des déchets du 
BTP sont valorisés par le recyclage en France [4].

Pour comprendre la hiérarchie des actions à mettre en œuvre 
pour limiter la production des déchets, il importe de distinguer 
la prévention de la gestion des déchets.

IMPORTANT

Aux termes de l’article L.  541-1-1 du Code de l’environnement, on 
entend par :
– prévention  : «  toutes mesures prises avant qu’une substance, une 
matière ou un produit ne devienne un déchet […] » ;
– gestion des déchets  : «  le tri à la source, la collecte, le transport, la 
valorisation, y compris le tri, et, l’élimination des déchets et, plus large-
ment, toute activité participant de l’organisation de la prise en charge 
des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final […] ».

Au regard de ces définitions, le statut de « déchet » d’un maté-
riau résulte de l’action ou de l’intention de son « détenteur » 
de s’en débarrasser, et conditionne le passage d’une opération 
de prévention par le réemploi à une opération de gestion 
des déchets par la réutilisation, le recyclage, la valorisation 
ou l’élimination. Ainsi, le «  détenteur  » du matériau, maître 
d’ouvrage d’une opération au sens du projet architectural et 
urbain, décide de l’avenir des matériaux, produits et équipe-
ments. Il est le responsable du statut de « déchet ».

 1.2  Le réemploi : de la réglementation à la pratique

Si le réemploi constitue le seul moyen d’éviter qu’un matériau 
acquière le statut de déchet, son bénéfice est en revanche limité 
dans la mesure où il concerne uniquement les matériaux et 

les produits utilisés pour «  un usage identique à celui pour 
lequel ils avaient été conçus » (article L. 541-1-1 du Code de 
l’environnement). La réutilisation, quant à elle, concerne le 
détournement d’usage des « déchets » au sens de la législation.

Limiter le réemploi, seule opération de prévention des déchets, 
à l’usage identique des matériaux et produits qui ne sont pas 
considérés comme des déchets, est très réducteur et ne cor-
respond pas à la réalité des pratiques actuelles. Pour éviter ce 
statut de déchet, il faudra soit réemployer in situ en conservant 
un usage identique, soit réemployer ex situ pour un usage iden-
tique en justifiant le tri effectué sur site par une personne com-
pétente. Le détournement d’usage, qu’il soit in situ ou ex situ, 
ne correspond à aucune des actions de prévention des déchets 
du BTP au sens de la loi. Pourtant, il figure parmi les pratiques 
actuelles des acteurs du «  réemploi  », et en constitue même 
l’action la plus mise en œuvre. L’analyse et la compréhension 
des définitions des opérations de prévention et de gestion des 
déchets montrent ainsi que la législation française propose 
davantage de possibilités de gestion des déchets (réutilisation, 
recyclage, valorisation) que de prévention (réemploi) (fig. 3). DnD et DD
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 Fig. 2. Nature des déchets générés (source : Ademe, 2018).

Usage identique à celui pour lequel il avait été conçu…

Statut « Déchet »
Dépend de l’action du détenteur

et pas de l’action de l’usager et des formes d’usages possibles ?

Gestion des déchets ?
Collecte

Traitement
Réutilisation
Recyclage

Valorisation
Élimination

Prévention par
le réemploi

 Fig. 3. Hiérarchie des actions de prévention et de gestion 

des déchets (source : Safa Ben Khedher, 2021).
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Cela semble contradictoire avec la volonté de lutter contre le 
gaspillage et de soutenir le développement de l’économie cir-
culaire exprimée par la récente loi Agec du 10 février 2020 [2].

Les professionnels de la construction privilégient l’utilisation 
du terme « réemploi » dans sa définition plus large donnée par 
l’Agence de la transition écologique (Ademe) ; cette définition 
permet en effet davantage de liberté dans l’usage des matériaux 
disponibles et de plus grandes opportunités de prévention des 
déchets que la définition légale, qui est plus contraignante du 
fait du statut de « déchet ». L’ouvrage collectif  Déconstruction 
et réemploi [5] définit ainsi le réemploi comme « le fait de récu-
pérer des éléments constructifs lors de travaux de transforma-
tion ou de démolition et de leur trouver de nouveaux usages 
dans d’autres projets ». L’architecte marseillaise Valérie Décot, 
fondatrice de Raedificare SAS, définit le réemploi comme étant 
« l’utilisation à nouveau d’un matériau qui a déjà servi dans un 
autre bâtiment. Au cours de la démolition ou de la réhabilita-
tion, les éléments sont déconstruits pour être utilisés à nouveau 
dans un nouveau projet. Il ne passe ni par la case déchet, ni par 
la case recyclage » [6]. Jean-Marc Huygen, architecte-ingénieur 
et maître de conférences, donne pour sa part au réemploi la 
définition légale de la « réutilisation » ; il le définit ainsi comme 
l’« acte par lequel on donne un nouvel usage à un objet qui a 
perdu l’emploi pour lequel il avait été conçu et fabriqué » [7].

La coopérative d’architecture parisienne Bellastock, quant 
à elle, élargit encore la notion de réemploi pour englober 
à la fois sa définition «  au sens strict  » et «  la notion de 
réutilisation  »  [8]. Cette définition rejoint celle de la direc-
tive  2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre 2008, dite « directive-cadre déchets » [9], et de sa 
version modificative, la directive (UE) 2018/852 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 [10] entrée en vigueur 
dans les pays de l’Union européenne le 5  juillet 2020, qui ne 
fait aucune distinction entre réemploi et réutilisation.

REMARQUE

En effet, cette directive crée un cadre pour la prévention et la gestion 
des déchets à travers le réemploi, le recyclage et la valorisation. Dans 
ce sens, le réemploi concerne toute opération de prévention des déchets 
dans laquelle les matériaux sont considérés comme des détritus inu-
tilisables. L’objectif  est ainsi « en priorité de prévenir et de réduire la 
production et la nocivité des déchets  […] en favorisant le réemploi » 
(article 4 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008).

 1.3  Du déchet à la ressource

Dans son ouvrage La poubelle et l’architecte, Jean-Marc 
Huygen affirme que « Le déchet n’existe pas, seul existe notre 
regard étroit et discipliné sur les choses matérielles » [7].

Au regard des définitions suggérées par les professionnels, il 
convient d’élargir la définition du réemploi en rapport avec 
l’usage pour étendre l’activité de prévention des déchets au 
détournement d’usage. Il s’agit de contrer la limitation des 
champs des possibles résultant du statut de déchet et du seul 

réemploi défini par le législateur. Aujourd’hui, les profes-
sionnels évoquent le réemploi en tant que processus global 
qui considère les matériaux, équipements et produits comme 
ressources et qui réfléchit aux opportunités de les préserver. 
Ils prolongent ainsi la durée d’existence des matériaux comme 
ressources et les intègrent dans des réflexions de transition 
écologique et d’économie circulaire. Or, le statut de « déchet » 
tel qu’il est défini limite les actions de prévention, restreint 
l’usage des ressources et freine les démarches écologiques et 
circulaires. Limiter la circulation des matériaux à l’usage iden-
tique est contre les principes de l’économie circulaire qui tend 
vers le prolongement des usages des ressources.

Pour répondre à l’urgence écologique et à la nécessité d’opter 
pour une transition vers une économie circulaire, il conviendrait 
de produire en limitant la production, à partir des ressources 
disponibles et en évitant les déchets. Il faudrait ainsi considérer 
les « déchets » comme des ressources tant que leur réparation, 
leur réemploi ou leur réutilisation est possible. Du matériau à la 
matière, la notion de ressource naît des possibilités de produc-
tion durable et de développement circulaire. Les « ressources » 
sont définies comme les « possibilités d’action de quelqu’un » et 
les « moyens, possibilités qu’offre quelque chose » [11], tandis 
qu’une « ressource » est vue comme un moyen permettant de se 
« tire[r] d’embarras, améliore[r] une situation difficile ». Détenir 
une ressource, c’est « avoir la possibilité de » [12].

La ressource est ainsi la possibilité de tirer parti de ce qui est 
disponible d’une manière efficace. La passerelle qui peut être 
dressée entre la nécessité de la transition écologique, le prin-
cipe de l’économie circulaire et la prévention des déchets se 
dessine par l’identification des ressources.

 2  Le réusage ou le champ des possibles

 2.1  Du réemploi au réusage : de l’action 
au processus

Du déchet à la ressource, notre recherche de doctorat est 
l’occasion d’étudier les possibilités offertes par les matériaux-
ressources comme déclencheurs de nouvelles méthodes et 
outils de conception architecturale. Dans ce cadre, il paraît 
nécessaire de clarifier le propos en proposant notre propre 
définition des actions de prévention des déchets et d’utilisation 
des ressources disponibles. Nous proposons ainsi d’introduire 
la notion de « R-usage » ou « réusage » pour qualifier toute 
opération permettant l’usage durable d’une ressource en 
matériau, produit ou équipement issus d’une opération de 
construction ou déconstruction sur place ou à l’échelle locale.

Cette notion de «  R-usage  » se compose, d’une part, de la 
lettre R (comme dans « réhabilitation », « réparation », « réem-
ploi » et « réutilisation ») et, d’autre part, du terme « usage ». 
Elle permet de faire le lien entre la notion de ressource et celle 
de pratique. Elle ouvre par définition le champ des possibles 
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sans être limitée par l’usage et la destination (fig.  4). Ainsi, 
nous donnons à la ressource le sens de l’objet, du processus et 
de la relation avec son contexte environnemental et matériel. 
Cette notion dépasse une réflexion limitée à l’aval du projet, au 
stade de la déconstruction ou de la démolition du bâtiment, en 
intégrant les ressources dans une recherche architecturale en 
amont. Ainsi, le projet architectural se base sur le bon sens du 
réusage, la prise de recul par rapport aux pratiques émergentes, 
et interroge la pérennité de nos processus de construction.

Le réusage ne saurait se limiter à la valorisation des ressources 
ni à l’optimisation de la production. Il les dépasse vers l’inté-
gration des ressources dès la phase de conception, en consi-
dérant le bâtiment comme ressource à part entière. Il s’agit 
ainsi de penser toutes les échelles et d’œuvrer pour transmettre 
aux usagers et aux générations futures des ressources dont de 
nouveaux usages seront possibles. Par sa définition même, 
le réusage invite les acteurs du bâtiment au renouvellement 
des pratiques constructives et à l’adaptation de l’architecture 
aux exigences de son contexte environnemental. Le réusage 

répond au besoin des professionnels d’ouvrir et d’étendre les 
possibilités du réemploi au sens strict du terme, mais aussi en 
lien avec la notion de réutilisation et ses multiples perspectives 
à l’échelle locale. Sa seule condition est de préserver la possi-
bilité d’une réutilisation ultérieure des matériaux, produits et 
équipements. De plus, cette notion intègre la possibilité nou-
velle d’une réutilisation des ressources au moyen d’un détour-
nement d’usage pour les matériaux, produits et équipements 
qui ne sont pas des déchets, cette opération ne correspondant 
à aucune des opérations de prévention des déchets citées dans 
l’article L. 541-1 du Code de l’environnement.

 2.2  L’architecture du réusage : du résultat 
aux moyens

Au-delà du réemploi tel qu’il est défini par le Code de l’environ-
nement, il est nécessaire d’étendre les possibilités de prévention 
des déchets du bâtiment. La seule condition est de prolonger 
la durée de vie des ressources en préservant la possibilité d’un 
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 Fig. 4. Schéma explicatif du concept opératoire de réusage (source : Safa Ben Khedher, 2021).

TRAVAUX SUR EXISTANT | Techniques

CTQ089_.indb   38CTQ089_.indb   38 01/03/2023   13:3001/03/2023   13:30



Janvier/Mars 2023 | 39

réusage ultérieur. Tant qu’ils sont utilisables de nouveau pour 
un usage permettant leur valorisation, les matériaux doivent 
être considérés comme des ressources. La notion de réusage 
sous-entend une révision de la définition légale du déchet afin 
de permettre aux acteurs de la construction – les assureurs et 
les bureaux de contrôle avant tout – de lever les freins liés au 
statut de déchet. Ainsi pourront-ils accompagner le processus 
de réusage et œuvrer de concert au développement de pratiques 
et de savoir-faire en matière de préservation des ressources.

Le réusage est un processus global de projet. Une analyse 
approfondie du site, du bâtiment, de son histoire et de ses 
opportunités spatiales permet dès lors de dessiner son deve-
nir. De la conservation à la démolition, les acteurs du projet 
devront étudier différentes hypothèses avant de décider de 
l’acte de bâtir ou de démolir. Est-il vraiment nécessaire de 
démolir  ? N’est-il pas possible de conserver l’existant  ? De 
quels usages intermédiaires ou temporaires un bâtiment exis-
tant peut-il bénéficier le temps que le projet soit défini ? Quel 
programme s’adapte-t-il le mieux à l’existant ? Quels sont les 
usages les plus adéquats aux surfaces existantes ?

La prévention des déchets commence au stade de la program-
mation, et non pas seulement au moment de la démolition d’un 
bâtiment. La déconstruction peut ainsi constituer une alterna-
tive à la démolition au service du réusage : une dépose soigneuse 
par les entreprises des lots concernés, un conditionnement per-
mettant de préserver les qualités et les propriétés des matériaux 
et un stockage temporaire pour un réusage sur place ou à proxi-
mité du site émetteur. Cette action n’empêche pas d’envisager 
les possibilités de conservation des matériaux, de restructuration 
de l’existant et de réadaptation de celui-ci aux nouveaux usages.

L’urgence écologique nous amène aujourd’hui à renouveler la 
culture constructive, à penser le réusage comme outil de pro-
duction et de contre-production. Produire pour pérenniser les 
bâtiments et les matériaux qui les constituent est une manière de 
contrer la production massive des déchets du BTP. Il convient 
désormais de s’interroger, d’une part, sur les moyens permettant 
de veiller à ce que l’activité de réusage devienne l’essence même 
de la conception architecturale et, d’autre part, sur la manière 
de transformer cette activité en pratique de conception et de 
pensée architecturale plutôt qu’en une pratique secondaire.

 3  Des ressources au projet : vers une pensée 
« revisitée » de l’architecture

 3.1  La loi Agec et le diagnostic PEMD, déclencheurs 
de pratiques

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire (loi Agec) [2] oblige les 
maîtres d’ouvrage publics et privés à réaliser un diagnostic 
« produits, équipements, matériaux, déchets » (PEMD) avant 

toute démolition ou rénovation significative d’un bâtiment 
dont la surface de plancher dépasse 1  000  m2. De plus, elle 
impose à l’État et aux maîtres d’ouvrage publics un achat 
annuel comprenant 20 à 100 % de biens issus du « réemploi, 
de la réutilisation et du recyclage ». Ainsi cette loi implique-
t-elle les maîtres d’ouvrage, conseillés par les maîtres d’œuvre, 
dans le processus de lutte contre le gaspillage des ressources 
dans un contexte de pénurie de matériaux et de hausse des 
prix des matières premières. Dans l’autre sens, en vue d’encou-
rager les producteurs de déchets à en effectuer eux-mêmes le 
tri, elle prévoit la gratuité du dépôt des déchets triés chez les 
collecteurs et les plateformes de tri. L’argument aujourd’hui 
très favorable au réusage en raison de l’économie de la mise 
en décharge est ainsi remis en question grâce à cette gratuité 
annoncée par la loi.

IMPORTANT

On entend par :
 • démolition, l’opération consistant à détruire une partie majoritaire de 

la structure d’un bâtiment ;
 • rénovation significative, l’opération de rénovation sur des éléments de 

second œuvre qui consisteà détruire ou remplacer au moins deux des 
éléments de second œuvre mentionnés ci-dessous :
– plus de la moitié de la surface des planchers ne déterminant pas la 
résistance ou la rigidité del'ouvrage,
– plus de la moitié de la surface des cloisons extérieures ne déterminant 
pas la résistance ou larigidité de l'ouvrage,
– plus de la moitié des huisseries extérieures,
– plus de la moitié de la surface des cloisons intérieures,
– plus de la moitié de la surface de plancher cumulé des installations 
sanitaires et de plomberie,
– plus de la moitié de la surface de plancher cumulé des installations 
électrique,
– plus de la moitié de la surface de plancher cumulé de système de 
chauffage.

La loi Agec [2] prévoit l’évolution du diagnostic déchet et du 
diagnostic ressources vers un diagnostic PEMD [13]. Celui-ci 
doit être réalisé en amont du dépôt de la demande d’auto-
risation d’urbanisme à la charge des maîtres d’ouvrage. Ce 
diagnostic doit être joint au formulaire Cerfa de demande de 
permis de construire. Il contient toute information nécessaire 
à la valorisation des ressources disponibles sur un chantier, 
à savoir leur nature, leur quantité, leur localisation et l’esti-
mation de leur état de conservation. Il indique en outre les 
possibilités de réusage sur site ou à proximité ainsi que les 
précautions de dépose et de stockage. Enfin, il énonce les 
conditions techniques et économiques de mise en œuvre du 
réusage et indique, à défaut, les filières de gestion et de valori-
sation des déchets.

Le diagnostic PEMD doit être réalisé par des professionnels, 
personnes physiques ou morales, dont les compétences ne 
sont pas totalement définies ni précisées par le législateur. Ils 
doivent en effet pouvoir justifier :
• s’il s’agit de personnes physiques :
– soit d’un diplôme technique du bâtiment, de l’économie de 
la construction et de la gestion des déchets,
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– soit de l’équivalent de 2 ans d’apprentissage au minimum,
– soit d’une expérience professionnelle de 3  ans dans ces 
domaines ;
• s’il s’agit de personnes morales :
– de la présence dans leurs effectifs d’au moins une personne 
physique satisfaisant aux critères mentionnés ci-dessus,
– d’un chiffre d’affaires pour la réalisation des diagnos-
tics PEMD supérieur à 200 000 € HT.

Le maître d’ouvrage transmet ce diagnostic aux personnes 
physiques ou morales susceptibles de concevoir ou de réaliser 
ces travaux, préalablement à l’acceptation des devis ou à la 
passation des marchés de travaux. À l’issue des travaux de 
démolition ou de rénovation significative, il établit un for-
mulaire de récolement relatif  aux produits, équipements et 
matériaux réemployés ou destinés à l’être et aux déchets issus 
des travaux. Le diagnostic PEMD ainsi que le formulaire de 
récolement sont transmis au Centre scientifique et technique 
du bâtiment (CSTB).

EN SAVOIR PLUS

La plateforme collaborative Démoclès a élaboré une boîte à outils com-
posée d’un guide de bonnes pratiques pour la réalisation du diagnos-
tic PEMD et d’une grille d’inventaire du diagnostiqueur [14].

 3.2  L’apprentissage par l’expérience : exemple 
du cycle de conférences « Les pratiques de 
prévention des déchets du BTP – Du savoir-
penser au savoir-œuvrer »

Dans le cadre de notre thèse Cifre effectuée en collabora-
tion avec l’agence d’architecture et d’urbanisme Bresson 
Schindlbeck Architectes associées [15], nous avons organisé et 
animé du 4 mars au 6 mai 2022 un cycle de conférences en par-
tenariat avec le Syndicat des architectes de Marseille. Intitulé 
«  Les pratiques de prévention des déchets du BTP –  Du 
savoir-penser au savoir-œuvrer  », ce cycle était l’occasion de 
partager les retours d’expérience sur des exemples de projets de 
réusage de six agences d’architecture et collectifs d’architectes : 
Raedificare  [16], Atelier Aïno  [17], Bellastock  [18], Encore 
Heureux  [19], Remix  [20] et Rotor  [21]. Ces acteurs ont pré-
senté leurs démarches (cumulatives) de prévention des déchets 
et de préservation des ressources disponibles  : conservation, 
réemploi et réutilisation. À partir du contexte de l’opération 
jusqu’au processus mis en œuvre, ils ont exposé l’ensemble des 
leviers et des freins techniques, réglementaires et économiques 
rencontrés.

Chaque projet a une histoire, un vécu et des usages. Ces élé-
ments constituent le point de départ d’une pensée axée sur la 
ressource. Ces conférences étaient l’occasion d’échanger sur 
la réalité des pratiques et de communiquer les savoirs et les 
savoir-faire. La transmission des démarches de projets est un 
premier pas vers une architecture d’intérêt général et d’impact 
environnemental maîtrisé. L’architecture du réusage est une 

architecture de partage et de synergie. L’apprentissage par 
l’expérience et par le projet dépasse la prise d’information 
individuelle et tend vers la construction d’une boîte à outils 
collective et collaborative.

Le réusage constitue une pratique encore marginale par rap-
port à la quantité de déchets engendrés par le bâtiment. Les 
motifs qui décident un maître d’ouvrage à entamer une telle 
démarche ne sont pas strictement économiques  ; d’autres 
raisons entrent également en jeu, telles que la motivation et 
l’engagement environnementaux, la conscience de l’intérêt 
patrimonial et historique d’un bâtiment, ou encore la disponi-
bilité et la visibilité sur les ressources à l’échelle locale. L’acte 
de démolition, parfois obligatoire, doit être étudiée par le 
maître d’ouvrage dès la programmation et laissée en dernier 
recours si la conservation et la réhabilitation ne s’avèrent pas 
envisageables. Dans ce contexte, la ressource ne devrait-elle 
pas devenir une inspiration pour l’architecture ?
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