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Contactez-nous!

Sylvie Daenens
06 40 34 26 28

s.daenens@cd2e.com

Déchets Bâtiment 

Réemploi dans la construction                      

Vous souhaitez connaître, comprendre, maîtriser l’impact que peuvent avoir les déchets dans le bâtiment ?
En qualité d'acteur du bâtiment, vous avez conscience des enjeux importants en terme de ressources, d’énergie , de pollution
et souhaitez agir de façon à réduire ces déchets et œuvrer en faveur du réemploi ?... La formation "Réemploi dans la
construction est faite pour vous !
au cours de ces 2 jours, Mathilde Billet, experte de la thématique chez Bellastock vous donnera les clés pour répondre à toutes
vos questions > ai-je le droit d’utiliser des matériaux de réemploi ? quelles garanties puis-je avoir ? quel sera le regard de
l‘assureur ? où trouver des matériaux ? quelles performances attendues ? comment valoriser ma démarche ? …

ATOUTS
Animée par Mathilde Billet, 

Responsable projets réemploi, 
architecte HMONP chez Bellastock

Prise en charge possible par votre 

OPCO

exercices de mis en application

Maîtres d’ouvrage,

Maîtres d’œuvre,

Techniciens, Ingénieurs,

Architectes, Entreprises

Formation à destination des professionnels, 

pas de prérequis

Effectif mini : 6 personnes

Effectif maxi : 15 personnes

Offrir un tour d'horizon de la recherche et de la construction sur le

thème du réemploi en architecture; comprendre comment il se définit

dans le champ de l'Economie Circulaire,

Apporter un recul critique sur le réemploi, avec le regard de

différentes disciplines (théorie, histoire, philosophie, construction

normée),

Définir si le réemploi apporte un plus pour son opération : coût,

environnement, social,…

Avoir un regard sur l’assurance et le réemploi,

Définir une stratégie de réemploi grâce au diagnostic ressources,

Apporter un recul pratique sur le réemploi, sur la base de retours

d'expérience et d'exemples d'interventions de démolisseur, BE,

économiste….

Introduction au réemploi, à la réutilisation en architecture 

Qu’est-ce que le réemploi, la réutilisation, le recyclage ?

(Définition des 3R, retour historique, glissements philosophiques)

Présentation du projet REPAR

Découverte, présentation de la dynamique collégiale, prise en main

Construire > le cadre 

Dans quel cadre "classique" construit-on en France, comment se pense 

l'expérimentation et l'innovation aujourd'hui ?

Les acteurs de l'acte traditionnel de bâtir & les nouvelles compétences et nouveaux

métiers en lien avec le réemploi (MOA-AMO-MOE-BE-ENTR-BC-ASS…)

L’actualité réglementaire et incitative + les premières démarches relayées

Prescrire > les possibles

Les études :

- Utiliser le Diagnostic ressource et sa fiabilisation : un outil incontournable,

- Quantifier/qualifier la valeur du réemploi (économie – environnement

social, autres,…)

Zoom sur les assurances

Le chantier

Apprendre > par l’exemple

Étude de cas

Attestation de fin de formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation par QCM en fin de formation

29 et 30 Juin 2021

9 h – 17 h 30

2 journées de 7 h soit 14 h

Réhafutur – CD2E
19 Place de Lorraine

62350 LOOS-EN-GOHELLE

810€ HT Prix public

690€ HT Prix membre CD2E
TVA applicable 20%


