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Le programme

La modernisation des outils scéniques, 
la redéfinition des espaces d’accueil du 
public (librairie, centre de 
documentation...), 

L’agrandissement du hall et du 
restaurant donnant sur le jardin 

Une deuxième salle de spectacles de 
350 places.

la création de deux studios de danse et 
de son et vidéo, d'un foyer des artistes,

La réorganisation et rénovation des 
espaces techniques,

une construction neuve pour les locaux 
administratifs du Grand T et de MDLA, 

la mise en valeur du jardin en y créant 
de véritables espaces d’usage. 



Le projet

Associé à PROJECTILES, (Architecte 
d’intérieur) Atelier ROBERTA 
(Paysagiste),  Changement à vue 
(scénographe), AIA Ingénierie, (BET), 
Marshall Day Acoustics (acousticien), 
AIA Management de Projets (OPC)

 Octobre 2020 à avril 2022 : 
consultation des entreprises

 Juin 2022                      
démarrage des travaux

 juin 2019 : concours de maîtrise d’œuvre 
CARACTERE SPECIAL – Matthieu POITEVIN Architecture, Architecte mandataire

7850 m² de surface de plancher
8962 m² de surfaces extérieures

Montant travaux : 18,8 M€ HT
Montant d’opération : 32 M€ TDC



Le réemploi

• Quand ? en 2019 au cours de la conception du projet (APD / PRO),

- Contexte réglementaire : en gestation la loi de lutte contre le gaspillage et pour 

l’économie circulaire (adoptée en janvier 2020) qui imposait les diagnostics 

ressources pour les opérations de démolition en complément des diagnostics 

déchets

- Volonté de la maîtrise d’ouvrage et forte adhésion de la maîtrise d’usage

- Une maîtrise d’œuvre très volontaire pour « concevoir un bâtiment qui a du sens » 

en ciblant le réemploi, avec un benchmark de retours d’expériences internes et 

externes et une cartographie des acteurs, AMO / plate-formes de revente... 

• Un marché d’AMO pour une mission de diagnostic ressources et déchets, avec un volet 

accompagnement de la MOE et MOA pour la consultation et le choix des entreprises. 

Estimation autour de 15 000 € ; 4 offres ont été reçues pour des montants entre 30 000 et 

50 000 € (Bati Recup, Backacia, Bellastock et R-Use). 

Bellastock a été notifié en février 2020 pour un montant de 29 700 € TTC



Le réemploi : phase conception

L’AMO et la MOE ont identifié les 

gisements de réemploi. Ils ont également 

émis plusieurs propositions pour les 

marchés de travaux avec 3 possibilités : 

• Ajout d’un lot « réemploi »

• Intégration du réemploi dans un lot

« dépollution, désamiantage, curage,

déconstruction

• Répartition entre les 2

Bellastock a également identifié les lots

potentiellement concernés par le

réemploi



Exemple propositions



Le réemploi : la consultation des entreprises

• Marchés de travaux en 2020 avec réception des offres en février 2021 : procédure

formalisée

• Intègre un lot « réemploi » gérant dépose, stockage, révision et caractérisation

+ un tableau interface précis entre le réemploi et les autres lots

• Prévoit dans 4 lots, en base un poste intégrant le réemploi en Pose seule (fourni par

le lot réemploi)

Plusieurs modalités envisagées :

- Variantes

- Tranches optionnelles

- BPU / marché à prix mixtes

• Choix de passer par des variantes exigées : fournitures d’éléments de (charpente,

caillebotis, parquet, sanitaires) neufs en remplacement du réemploi (base)



Le cahier des charges

3 familles d’objectifs :

• Réemploi in situ

• Réemploi de 
gisement Externe 
(Diag ressource)

• Réemploi en 
externe de 
matériaux déposés 
(ressourcerie, 
autres chantiers)



Schéma de validation des matériaux



Le réemploi : la procédure

• Le lot 21 a été relancé une première fois sous forme d’appel d’offre ouvert et compte tenu
du caractère irrégulier des offres remises, a été relancé une seconde fois en procédure
sans publicité ni mise en concurrence en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-2 du
code de la commande publique

• 2 réponses : Lauréat = groupement solidaire LA BELLE ERE, OCEAN et STATIONS SERVICES

• Montant de 116 574,00 € HT

• L’entreprise prévoit 3 scénarios de réemploi possibles sous forme de schéma :

- Préparation / Dépose (remise en état) / Ressourcerie / Grand T

- Préparation / Dépose / Grand T déstockage / Ressourcerie externe

- Recherche / Dépose (achat) / Transport / Grand T



Le réemploi : le chantier











Difficulté rencontrées : 

- Sécurité normative et assurances

- Caractérisation des matériaux

- Stockage

- Identification des ressources 

- Temporalité et planning


