
Construction métallique : 
le pragmatisme 
du démontage et
du réemploi

Des pièces de mécanos géants à démonter 
et remonter 
En Europe et en France, les structures en acier sont 
assemblées par des boulons. Vis-à-vis de l’empreinte 
carbone, mieux que le recyclage, la réutilisation de 
l’ouvrage ou des pièces pour d’autres usages fait 
partie des solutions mises en place dans le cadre de 
l’économie circulaire. Véritables mécanos géants, 
facilement démontables et transportables, les 
éléments métalliques peuvent aisément être utilisés 
dans de nouvelles constructions. Chaque composant 
bénéficie d’une traçabilité informatique qui enregistre 
ses caractéristiques dimensionnelles et mécaniques. 
Cette dernière assure sa récupération, son stockage 
après démontage, permettant ainsi son réemploi dans 
un autre ouvrage. Réutiliser des pièces existantes 
permet d’économiser les émissions liées à de nouvelles 
fabrication d’éléments de construction. 

Choisir la construction métallique : la 
solution idéale pour le réemploi des 
bâtiments
En matière d’architecture et d’urbanisme, de multiples 
réflexions sont aujourd’hui menées sur le changement 
d’usage des structures et bâtiments. Cette option permet 
d’éviter une démolition et donc une reconstruction très 
impactante en matière d’émissions de CO2.
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Démonter, pour quoi faire ?

Au-delà de son aptitude au recyclage, la construction métallique se distingue 
par sa capacité à réemployer les ouvrages ou les éléments constitutifs de 
la construction. Toute la filière est aujourd’hui mobilisée pour la mise en 
place d’un véritable marché du réemploi, qu’il s’agisse du bâtiment dans son 
ensemble, d’éléments modulaires ou de pièces détachées.  

Aujourd’hui, 80 % des constructions métalliques 
détruites ne présentent pas un problème structurel 
mais uniquement fonctionnel. Cette analyse conduit 
à repenser la conception même des bâtiments, et à 
favoriser leur flexibilité et leur adaptabilité. La légèreté 
de l’acier permet sans aucune difficulté de procéder à 
des surélévations et/ou extensions de bâtiments sans 
nécessité de reprises onéreuses en sous-œuvre ; son 
faible encombrement et ses longues portées offrent 
la possibilité de dégager des espaces et de gagner 
de précieux mètres carrés. L’acier et ses systèmes 
constructifs modulaires permettent de dissocier les 
éléments porteurs de ceux qui séparent les espaces, 
facilitant ainsi la reconversion des bâtiments.

- Parce que la construction métallique, c’est aussi des équipements : tribunes démontables, 
chapiteaux, structures provisoires, parkings démontables, ponts roulants... 
- Pour changer de site ; ouvrage démonté et remonté à l’identique sur un autre lieu
- Pour réutiliser des éléments de structure de bâtiments en pièces détachées
- Pour donner une seconde vie aux bâtiments ; ils peuvent être transformés pour d’autres usages  
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La flexibilité pour construire demain
Aujourd’hui, notre environnement change ; l’intensité 
des événements climatiques nous alerte et met à mal 
l’urbanisation actuelle. Nous devons construire dans 
un souci de résilience et d’adaptabilité. La flexibilité 
des bâtiments est l’une des possibilités pour favoriser 
l’adaptation des constructions selon les circonstances 
climatiques et économiques.

Les projets doivent aujourd’hui refuser une architecture 
«jetable» et penser démontabilité, re-destination et 
transformations aisées des bâtiments.

La démontabilité est essentielle pour 
réduire l’emprise au sol
Les constructions métalliques sont depuis toujours 
facilement démontables, cela fait partie de leur ADN. 
Cette possibilité permet de déplacer les bâtiments 
en fonction de l’actualité, de l’économie. Cela peut 
aussi permettre de réintroduire des espaces paysagés, 
renaturer des sols en allant rebâtir ailleurs. Une 
charpente métallique qui forme l’ossature du bâtiment 
peut tout à fait se prêter à toutes les transformations. 
Cette démarche peut s’appliquer à tout type de 
bâtiment : aussi bien des bâtiments résidentiels, que 
des parkings, des surfaces commerciales, des bureaux…

Vers des bâtiments qui anticipent la question des «matériaux d’occasion»
La conception des constructions métalliques et la traçabilité des éléments constitutifs viennent anticiper les facilités 
de démontage et de récupération des éléments, des produits qui les constituent. L’intérêt est environnemental 
(diminution des mises en recyclage, allongement de la durée de vie des bâtiments et de ses composants, diminution 
de la consommation des ressources naturelles) mais aussi économique si on raisonne en coût global. 

Des exemples existent déjà en transformant des bureaux en surfaces commerciales ou en structures résidentielles. 

Dans cette approche la traçabilité du matériau et des éléments constitutifs est essentielle afin de définir ses réemplois 
futurs. Une banque de poutrelles, de plaques, de modules… peuvent ainsi être répertoriés selon leur poids, taille, 
capacité structurelle. C’est un marché de l’occasion qui verra prochainement  le jour. 

Ces conceptions de constructions métalliques sont à même de révolutionner le secteur du bâtiment dans le respect 
des ressources naturelles et de l’environnement. Les constructeurs métalliques sont prêts pour le futur !
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