
Les usages actuels des assureurs pour prévenir les assurés et anticiper un potentiel 
évènement d’ampleur
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De quoi parle-t-on ?

Les définitions comme base des travaux menés par France Assureurs

➢ RÉEMPLOI :

Matériaux dont l’usage et les performances essentielles futurs sont identiques à ceux initiaux 
(exemple d’une porte coupe-feu réemployée en porte coupe-feu).

Matériaux dont l’usage reste identique à celui initialement prévu mais dont les performances 
essentielles futures sont moindres (exemple d’une porte coupe-feu réemployée en porte de 
distribution intérieure).

➢ RÉUTILISATION :

Matériaux dont l’usage futur n’est pas identique à celui initialement prévu (exemple d’un mur béton 

intérieur réutilisé en béton de pavage extérieur).

On entend par matériaux, tous produits, procédés, équipements ou parties d’ouvrage.
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L’intérêt assurantiel

Avoir la certitude que le matériau réemployé dispose des 
caractéristiques techniques attendues au regard de sa norme au 

moment de son intégration à un ouvrage.

Trois questions :

Comment?

Qui ?

Quoi?
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L’intérêt assurantiel : Comment ? 

Un process à créer et à structurer passant par :

✓ Un diagnostic de produits et matériaux réemployables ( L.126-34 CCH)

✓ Une déconstruction ciblée réemploi

✓ Une qualification du matériau indispensable prenant en compte:

Son origine

Ses caractéristiques techniques

Les conditions de reconditionnement, stockage, transport.

Un besoin en 

compétence et qualification            référentiel méthodologique  
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L’intérêt assurantiel : Qui ? 

Schéma classique

Schéma avec réemploi

MOA

MOE ENTREPRISE

FABRICANT

PLATEFORME

Qui qualifie le 
matériau?

ou

FABRICANT

ENTREPRISE

MOA B

MOE

MOA A

DIAGNOSTIQUEUR

DECONSTRUCTEUR
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L’intérêt assurantiel : Quoi ?

Le réemploi peut porter aussi bien sur du gros œuvre (charpente, poteaux-poutres, 
couverture,…) que du second œuvre (plancher technique, parquet, porte,…).

MAIS

Une approche économique inévitable

Le choix des matériaux réemployés dépendra de l’étendue des tests d’analyse à effectuer et de 
la dimension du marché concerné.

Privilégier à ce stade des matériaux de second œuvre à exigences performancielles moindres ?
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En vous remerciant pour votre attention !

Aucun de nous ne sait ce que nous savons 
tous, ensemble.

Euripide


