EXPERTISE RÉEMPLOI
MATÉRIAUX CONSTRUCTION

Un engagement pour l'environnement,
le dynamisme du territoire et l'architecture
proposé par
BÂTI RÉCUP'R
Bureau d’études

DEVENEZ PLEINEMENT ACTEUR DE LA

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Bâti Récup' est un bureau d’études spécialisé dans la récupération et la valorisation
des matériaux issus de la déconstruction.
Engagé à 100% pour la réduction des déchets dans le bâtiment et
la transition écologique, Bâti Récup' vous accompagne pour bâtir
vos projets de construction, de rénovation et de réhabilitation en valorisant les
matériaux d’hier.

En intégrant le réemploi dans votre
projet, vous engagez une vraie
démarche de transition écologique
avec une conception responsable des
bâtiments dans votre région. Vous
contribuez à :
- prolonger la durée de vie des matériaux
ce qui diminue de façon significative les
besoins en matières premières et freine
leur raréfaction (métaux, verre, bois ou
sable.)
- réduire l’empreinte carbone engendrée
par leur extraction et leur transport.
- éviter la consommation d’énergie
générée par le retraitement des déchets
comme l’incinération

Le réemploi vous fait entrer dans une
dynamique vertueuse d’un point de vue
à la fois économique et solidaire dans
votre région :

- en privilégiant un approvisionnement
responsable de vos matériaux, vous devenez
pleinement acteur d’une nouvelle économie
circulaire en Bretagne.
- vous permettez à de nombreux acteurs
dans les domaines de l’insertion et de
l’artisanat de monter en compétences avec
des créations d’emploi à la clé.
- en donnant une seconde vie aux matériaux
et en les intégrant à vos projets de
construction ou de réhabilitation, vous
mettez en lumière et vous sublimez l’histoire
architecturale de votre territoire.
Bâti Récup'

TROUVER VOS MATÉRIAUX

AVEC BÂTI RÉCUP'
Bâtirecup crée la plate-forme de récupération des matériaux du
bâtiment à Rennes.
Pavages, charpentes, menuiseries intérieures et extérieures, revêtements,
radiateurs ou lavabos… trouvez vos matériaux de gros œuvre et de
second œuvre à des prix très compétitifs et contribuez au succès de la
filière du réemploi dans votre région.

G R OS OEUVRE : PAVAGE BORDURE PAVÉ

CHARPENTE BOIS ET MÉTAL
M ENUISERIE EXTÉRIEURE
PL OMBERIE, LAVABO, MITIGEUR
CHAUFFAGE, RADIATEUR FONTE
R EVÊTEMENT SOL, PARQUET, CARREAU

M ENUISERIE INTÉRIEURE, PORTE, CLOISON

A G ENCEMENT, FAUX PLAFOND, MIROIR
SERRURERIE, POIGNÉE PORTE
ÉCLAIRAGE, LUSTRE ET SUSPENSION
M OBILIER PROFESSIONNEL
M OBILIER URBAIN MÉTAL

Rien que des avantages :
- Des matériaux « comme neuf » au meilleur prix
- Des matériaux de qualité
- Des produits éco-certifiés en local
- La garantie traçabilité sur tous les matériaux
- Le respect de la réglementation sur la gestion des
déchets de chantier et l’empreinte carbone
Bâti Récup'

NOTRE EXPERTISE

BÂTI RÉCUP'
Etude

Expertise

Identifier le potentiel de
réemploi des matériaux
sur vos chantiers

Intégrer les matériaux
réutilisables dans votre
nouveau projet immobilier

Bâti Récup' vous apporte
son expertise pour intégrer
la démarche de réemploi
des matériaux dans votre
projet. Notre bureau
d’études identifie pour vous
les matériaux récupérables
sur vos chantiers ainsi
que leur potentiel de
réutilisation
et de valorisation.

Bâti Récup'
est votre interlocuteur pour
préconiser, en lien
avec votre cabinet
d’architecture, la façon dont les
matériaux issus du réemploi
vont s’intégrer dans
votre projet de construction
neuve ou de réhabilitation.
Vous leur offrez une seconde
vie.

Dépose &
stockage
Organiser la dépose,
le stockage et
la transformation
des matériaux récupérables
Bâti Récup' organise la
dépose et la collecte
des matériaux réutilisables sur
les chantiers. Ils sont
nettoyés, réparés, remis
aux normes, et parfois
transformés au sein de nos
ateliers d’insertion
partenaires avant
de rejoindre votre
nouveau chantier ou d’être mis
en vente sur notre depôtvente de matériaux près
de Rennes.

V IE EN OEUVRE

> Vous accompagner à toutes
Les étapes clés du réemploi

EX T RACTION
M AT ÉRIAUX

B ÂT IMENT EN
CHAN T IER DE
CO N STRUCTION

AT EL IER
F AB RICATION

B ÂT IMENT EN CHANTIER
D E D ÉCONS TRUCTION

D IAG NOS TIC PEMD
RES S O URCES

HAN G AR DE ST OCKAG E
PL AT EFORME

D ÉCO NS TRUCTION VERS RECYCLAGE
ET EN F OUISSEMENT
PRÉ- S TOCKAGE EN PIED D E CHAN TIER

Bâti Récup'

PLATEFORME COURROUZE

HALLE EN COMMUN

-> Visitez notre dépôt-vente de
matériaux du réemploi à Rennes
en 2023
Les halles en commun
24 Avenue Jules Maniez
Future "Terrasses de la Courouze"

-> Louez un espace pour stocker vos
matériaux dès 2022
Bâti Récup' vous propose son espace mutualisé
pour stocker sur rack et au sol les matériaux de
réemploi avant le démarrage du chantier ouvert à
toutes les MOA projets et AMO réemploi.
- > Trouvez d'autres revendeurs de matériaux
Au sein des Halles en commun vous trouverez
d'autres revendeurs de matériaux de réemploi tel
que la ressourcerie la Belle Déchette..

> Trouver les structures en vue de la préparation du réemploi
3 niveaux de préparation des matériaux : une étape cruciale

En tant que maître d'ouvrage, vous pouvez solliciter les structures d'insertions et/ou
entreprises spécialisées, les artisans pour nettoyer, reconditionner et transformer les
matériaux. On peut distinguer trois niveaux de préparation :
Préparation niveau 1

Nettoyage et conditionnement sur support de
transport et stockage avec protection

Préparation niveau 2

Reconditionnement / Transformation pour mise en
œuvre à l'identique

Préparation niveau 3

Upcycling fabrication détournement usage
Test de conformité à prévoir

Bâti Récup'

VOTRE

CONTACT

Votre interlocutrice
Sarah Fruit Architecte engagée
Fondatrice Bâti Récup'
s.fruit@batirecup.fr
06 95 20 18 16
Siège social
SAS Bâti Récup’R
23 rue des Chênes
35 630 Langouet
N° SIRET : 852 221 464 00013
Plateforme
Halles en commun
24 Avenue Jules Maniez
35 000 Rennes
Ouvert sur RDV à partir de Janvier 2023
E-mail
contact@batirecup.fr
2022 le site web fait peau neuve ! www.batirecup.com

