
II.9. LOT n°6 – IMPACT CARBONE ET REEMPLOI DES MATERIAUX 
 
Le lot nº6 a pour objectif d’évaluer le potentiel de réemploi et de valorisation de matériaux sur un site à 
démolir, et à accompagner le cas échéant le maître d’ouvrage pendant la durée du chantier. 
 
II.9.1. Lot n°6 / VOLET 1 : Phase diagnostic – Visite sur site et diagnostic ressources 
Pour ce volet, le titulaire sera amené à réaliser tout ou partie des prestations suivantes selon les 
précisions données à l’émission du bon de commande : 
 

- 1. Une visite sur site préalable à toute réalisation de diagnostic ressources, permettant de 
juger de la pertinence économique de la réalisation d’une prestation de réemploi sur une 
opération, eu égard aux volumes et aux types de matériaux du bâtiment visant à être 
déconstruit.  

o 1 visite sur site, comprenant l’assurance de l’organisation et la rédaction du compte-
rendu sous cinq jours ouvrés. 

o Livrable :  
§ Une note synthétique indiquant l’intérêt de poursuivre la prestation et les 

matériaux qui seront examinés dans le diagnostic le cas échéant. 
 

- 2. Un diagnostic ressources qui identifiera les matériaux (second œuvre et gros œuvre) et 
équipements valorisables (réemploi, réutilisation, recyclage), les modes de dépose, les 
modalités de transport et de stockage, une estimation des surcoûts possiblement engendrés, 
une première évaluation des impacts carbone, une analyse des opportunités de débouchés à 
l'échelle du site et du territoire, ainsi que les éventuelles études ou essais à mettre en place 
pour assurer leur valorisation. 

o 1 réunion de travail. 
o Livrable :  

§ Un diagnostic ressources exhaustif comprenant un tableau de synthèse et 
des photographies des éléments repérés. 

 
- 3. Une analyse du cycle de vie des matériaux selon la méthode ISO 14040 et ISO 14044. 

Cette analyse permettra d’évaluer l’impact environnemental des matériaux choisis pour le 
projet, qu’ils soient recyclés ou non. 

o Livrable :  
§ Une analyse du cycle de vie exhaustive de l’ensemble des matériaux 

considérés comprenant un tableau de synthèse. 
 
 
II.9.2. Lot n°6 / VOLET 2 : Phase opérationnelle – Suivi opérationnel  
Pour ce volet, le titulaire sera amené à réaliser tout ou partie des prestations suivantes selon les 
précisions données à l’émission du bon de commande : 
 

- 4. Un accompagnement à la rédaction de clauses et/critères complémentaires dans les DCE 
de déconstruction et de construction le cas échéant 

o 1 réunion de travail. 
o Livrable :  

§ La rédaction d’articles à intégrer dans les DCE. 
 

- 5. Un accompagnement de la maîtrise d’ouvrage pour mettre en œuvre les scénarii de 
valorisation des matériaux qui auront été décidés suite au diagnostic ressources comprenant 
le suivi du chantier (réunion chantier et visites de contrôle), la coordination avec les 
intervenants du projet (BET, architecte…), la gestion de l’interface avec les acteurs de 
l’économie circulaire (contacts avec des repreneurs, mise en ligne d’annonces d’offres de 
matériaux/ équipements sur des plateformes de revente), la coordination et le contrôle du 
respect de la procédure garantissant la traçabilité des matériaux collectés. Un suivi des 
matériaux qui prendra différentes formes selon les cas : analyse des bordereaux de suivi des 
déchets/ressources du site et/ou inventaire des matériaux neufs non utilisés sur le site. 

o 1 réunion de travail. 
o Livrables :  

§ Les compte-rendu des réunions et visites menées sur le chantier. 



§ Les documents attestant de la mise en ligne des matériaux et de la 
transaction le cas échéant. 

 
 
 
II.9.3. Lot n°6 / VOLET 3 : Mission de conseil, d’assistance et d’expertise technique 
Pour ce volet, le titulaire sera amené à réaliser tout ou partie des prestations suivantes selon les 
précisions données à l’émission du bon de commande : 
 

- 6. Un accompagnement à la rédaction de préconisations à intégrer dans les documents de 
planification stratégique (PLUi, charte, plan-guide…) ou dossier de demande de subventions. 
Le titulaire apportera son expertise technique dans la thématique et participera à la 
construction des outils ou projets à venir. 

o 1 réunion de travail. 
o Livrable :  

§ Une note de préconisations dans la thématique du lot. 
 

- 7. /8. /9. /10. Une mission d’expertises techniques spécifiques à définir plus précisément selon 
la complexité du projet engagé sur la demande formelle du maître d’ouvrage. Cette mission 
pourra prendre la forme d’une prestation d’expertise technique permettant une analyse 
économique, environnementale et sociale de l’opération. L’aspect environnemental sera 
notamment examiné sous l’angle de l’impact carbone, l’aspect économique sous l’angle du 
potentiel gain financier généré ou les éventuelles plus-values économiques liées à une 
dépose sélective vis à vis d’une démolition classique, et l’aspect social via le nombre d’heures 
de travail créées.  
 

- 11. Des réunions supplémentaires, comprenant l’assurance du secrétariat et la rédaction du 
compte-rendu sous cinq jours ouvrés. 

 
 
 
  



 


