CYCLE « REHABILITER POUR DEMAIN »
FORMATION
TRANSFORMER (REHABILITER) POUR DEMAIN »
Jour 1 :
Déconstruction et réemploi des matériaux
Objectifs :
Être en mesure de répondre à un programme de réhabilitation qui
comprend le réemploi des matériaux, des programmes de reconversion ou de réversibilité des bâtiments.

PROGRAMME
Publics : Maîtres d’ouvrage publics

Matinée - 9h00 à 12h30

ou privés, architectes, programmistes…

Le secteur du BTP et sa production de déchets, où en sommes-nous ?

Prérequis : Pratique des marchés
publics ou privés

Intervenante : Valérie Décot
Architecte DPLG, fondatrice de
l’association R-Aedificare

•

Quels déchets produit aujourd’hui le secteur du BTP ?

•

Comment sont-ils répartis entre TP et Bâtiment ?

•

Que deviennent aujourd’hui ces déchets ?

Le législateur a pour objectif d’améliorer la valorisation des déchets du BTP
•

Hiérarchie des modes de traitement et économie circulaire

•

Réemploi, réutilisation, recyclage, de quoi parle-t-on ?

•

Objectifs Européens de valorisation des déchets du BTP

•

Mise en application en France, qui est concerné ?

Après-midi - 14h00 à 17h30
Tarif :

Aborder une déconstruction comme un véritable projet !

• Forfait 3 jours : 1125 €HT

•

La réalisation d’un « Diagnostic déchets « et des diagnostics avant démolitions réglementaires

• Forfait 1 jour : 450 €HT

•

Obligation de traçabilité

•

La réalisation d’un « Diagnostic ressources « qui inventorie les matériaux
potentiels de réemploi

•

La recherche de pistes de réemploi in situ et ex situ

Lieu : Montpellier

Présentation d’études de cas concrets

Responsable administratif :
Thierry Lamort
kf@kalankformation.fr
Pour tout inscription, veuillez contacter Thierry Lamort par mail

•

Déconstruction du centre de Tri de la Poste à Nice, MO Poste Immo

•

Étude de la déconstruction de la Faculté de Médecine site Nord à Marseille
(charpente métallique et éléments de second œuvre), MO AMU

•

Déconstruction de l’immeuble de bureaux 65 Prado à Marseille par Icade
Promotion et reconversion en logements

•

Miramas, une démarche de réduction des déchets du BTP, engagée à
l’échelle de la commune

Bilan de la formation / évaluation

Retrouvez l’ensemble des formations de KalanK formation sur le portail internet :
www.kalankformation.fr
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CYCLE « REHABILITER POUR DEMAIN »
PRESENTATION DES FORMATEURS
VALERIE DECOT
Architecte DPLG - Maîtrise d’œuvre – Valorisation de matériaux – réemploi. Fondatrice l’association R-aedificare en 2016
Valérie Décot, Architecte DPLG a fondé l’Atelier de la rue Kleber, Sarl d’Architecture en 1996
avec Jean-Luc ROLLAND Architecte DPLG.
L’agence a réalisé de nombreux bâtiments publics, constructions neuves comme le Collège de
Tallard (04) en ossature bois, le Lycée des Iscles de Manosque en béton, la gare Maritime internationale de croisières en métal à Marseille ou en réhabilitation comme le Lycée Tiers ou le siège social d’Unicil à Marseille.
En 2010, elle est élue au bureau Syndicat des Bouches du Rhône SA13, qu’elle présidera de 2014 à 2016. Élue au
Conseil National de l’Unsfa, elle s’engage pour la défense de la profession et la diffusion de l’Architecture.
Elle présidera la commission départementale Qualibat de 2012 à 2018.
En 2016, elle fonde l’association R-aedificare avec deux confrères, pour initier une filière du réemploi des matériaux de construction sur la Région Sud.
La connaissance du bâtiment et de la construction, notamment dans le suivi de chantier lui confère une expertise
de la maîtrise d’œuvre, des matériaux de construction et de leur réemploi possible.
Elle développe le Projet de recherche FIREBAT, pour le Conseil Régional Sud et l’Adème au sein de R-aedificare et
assure, au sein de l’équipe, la coordination les missions.
Elle a participé à de nombreuses manifestations autour du réemploi et de l’économie circulaire, pour Envirobat
BDM, pour le Club des Maîtres d’Ouvrage de la Région Sud sur la gestion des déchets du BTP, pour l’association
Auvergne Rhône Alpes Énergie Environnement, l’APK l’Association pour la promotion de l’enseignement de la
construction en acier et d’autres…
Aujourd’hui, R-aedificare a réalisé des opérations de réemploi de matériaux du bâtiment pour Posteimmo, Icade,
l’EPA Euroméditerranée, la Ville de Miramas…

Pour en savoir plus : www.raedificare.com

JOSEPHINE DEZEUZE,
Chargée de mission stratégie et programmation immobilière, Opération Campus, COMUE
Languedoc-Roussillon Universités.
Depuis 2018 : Chargée de mission programmation et stratégie immobilière à l’Opération
Campus de Montpellier.
Programmiste depuis plus de 25 ans, formée au développement durable, à l’urbanisme et à la
concertation. J’ai participé à la réhabilitation de nombreux équipements publics. Que ce soit en phase amont
pour collecter, réaliser ou faire réaliser les éléments de la faisabilité, ou en phase aval, dans l’adéquation
programme/projet, le process de réhabilitation demande à la fois rigueur et créativité.
Écoles maternelles, primaire, crèches, centre social, collèges, lycées, mairies, médiathèques… autant de bâtiments, autant de programme qui ont suscité ma réflexion et fait émerger de nouvelles solutions.

Retrouvez l’ensemble des formations de KalanK formation sur le portail internet :
www.kalankformation.fr
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Le off de Kalank formation
En parallèle de nos formations nous proposons des conférences en lien avec celles-ci, afin d’illustrer une recherche,
une pratique professionnelle spécifique.
En décembre 2020, Patrick Rubin de l’agence Canal, a donné
la conférence « Transformation des situations construites et
construire réversible ».

La conférence est disponible en replay sur YouTube, KalanK
formation
2021, ce sera aussi d’autres nouveautés proposées par Kf.

Ne vous trompez pas KalanK formation c’est ici !
Pour vous inscrire :

Veuillez contacter Thierry Lamort
•

Soit par mail : kf@kalankformation.fr

•

Soit par téléphone : 06 20 98 64 86

Pour en savoir plus : www.kalankformation.fr

En partenariat avec

Retrouvez l’ensemble des formations de KalanK formation sur le portail internet :
www.kalankformation.fr
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