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Préambule 

La Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) est composée de 19 
communes pour une population de 335 109 habitants (recensement INSEE 2018).  

 

La CASGBS est dotée de la compétence Politique de la Ville qui se déploie au sein de 5 quartiers 
prioritaires situés à Sartrouville, Carrières-Sur-Seine et Bezons.  

Sur la commune de Sartrouville, le quartier des Indes, situé au sein du Quartier prioritaire Politique de 
la Ville (QPV) « Le Plateau », est inscrit comme territoire prioritaire d’Intérêt National pour bénéficier 
d’un Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU).  
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1) Contexte et enjeux 
 

a.  NPNRU et PIA ANRU+ 

Le NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement urbain) mené au sein du quartier des 
Indes à Sartrouville s’inscrit dans la continuité d’un premier programme de rénovation urbaine, mené 
de 2006 à 2014, qui a permis d’amorcer la transformation urbaine du quartier du Plateau avec des 
premières opérations de démolitions / reconstructions et la création de nouveaux espaces publics.  

Le programme du NPNRU prévoit, sur une période de 10 ans environ, la démolition de 675 logements 
sociaux et la reconstruction de plus de 800 logements sous des formes d’habitat mixtes (individuels et 
petits collectifs, en accession sociale, locatif social ou privé). Ces opérations dédiées au logement se 
complètent d’opérations d’aménagement des espaces publics et de restructuration d’équipements 
scolaires, sportifs, de l’action sociale et de la santé.  

 Cf. ANNEXE 1 : plan synthétique des travaux du NPNRU prévus au sein du quartier des Indes 

Le Programme d’Investissement d’Avenir ANRU+ vient compléter le NPNRU mené au sein du quartier 
des Indes à travers un volet d’actions innovantes expérimentées jusque fin décembre 2025.  

Les innovations visées sont des innovations environnementales, sociales et de services, et 
organisationnelles, articulées au projet de renouvellement urbain. En particulier, le programme 
d’innovations mené au sein du quartier des Indes à Sartrouville s’appuie sur trois axes : 

- L’économie circulaire 

- L’agriculture urbaine 

- L’économie sociale et solidaire 

 Cf. ANNEXE 2 : tableau synthétique des actions du PIA ANRU+ prévues au sein du quartier des 
Indes à Sartrouville 

Au regard des nombreuses démolitions qui vont avoir lieu sur le quartier des Indes sur le temps du 
NPNRU, les partenaires locaux souhaite tester des actions permettant de réduire l’impact 
environnemental des travaux.  

Ainsi, dans un contexte de raréfaction des matières premières, l’objectif des déconstructions sélectives 
menées par 1001 Vies Habitat (portant sur 4 bâtiments – 411 logements au total) est de pouvoir tester 
la valorisation des matériaux issus des démolitions, et notamment d’explorer les potentialités de 
valorisation et de réemploi du béton.  

En parallèle, la CASGBS porte dans le cadre du PIA ANRU+ une action dédiée à la création d’ateliers de 
réemploi supports de formation et de sensibilisation. L’appel à projets s’inscrit dans cette action 
encadrée par le PIA ANRU+.  
 

b. Eléments de contexte local par rapport aux déchets du BTP 

La démolition des bâtiments et des ouvrages est le principal pourvoyeur de déchets du BTP, très loin 
devant la construction. Une rapide estimation des déchets non dangereux du BTP générés sur le 
territoire de la CASGBS permet d’établir un gisement de plus de 92 000 tonnes (Source : cabinet 
Recovering). Ces déchets et matériaux sont de plus en plus triés à la source permettant un meilleur 
recyclage mais aussi un réemploi pour une fraction grandissante, ce qui est source de bénéfices 
environnementaux et sociaux.  
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Par ailleurs, il est à noter que le territoire n’a qu’une seule structure dédiée au réemploi de matériaux 
sur son territoire comme le montre la carte ci-après (NB : la majorité des structures identifiées sont 
des plateformes physiques d’échanges de matériaux – source : Recovering) :  

 

La carte fait état d’une réelle carence en acteurs spécialisés sur le champ du réemploi de matériaux du 
BTP sur le territoire de la CASGBS. 
 
 Les actions du PIA ANRU+ constituent une opportunité pour tester localement une activité de 

valorisation et de réemploi de matériaux et équipements de second-œuvre issus de démolitions 
dans un cadre défini. Ce projet démonstrateur pourrait dans l’idéal permettre d’initier la mise 
en œuvre d’une filière de valorisation et réemploi de déchets issus du BTP sur le territoire.  

 

2) Objet de l’appel à projets 

L’appel à projets a pour objet de sélectionner un projet innovant de démonstrateur de valorisation 
et de réemploi de matériaux et équipements du second-œuvre issus de démolition répondant à une 
double problématique, sociale et environnementale, et adapté au contexte local.  

Ce projet sera expérimenté pendant une durée de 3 ans au sein du quartier des Indes à Sartrouville 
dans le cadre du PIA ANRU+.  
 

3) Objectifs 

Le projet doit s’organiser impérativement autour de deux types d’objectifs :  

 Au niveau technique et environnemental :  
 Favoriser le réemploi de matériaux de second-œuvre issus de démolitions 
 Proposer et tester une méthodologie et des techniques innovantes de valorisation des 

matériaux 

 Au niveau social :  
 Accueillir et former des personnes éloignées de l’emploi dans le cadre des activités 

proposées, voire créer des emplois dédiés à ces publics dans le cadre du projet   
 Proposer des animations permettant de sensibiliser aux enjeux d’économie circulaire à travers 

des supports d’action concrets et impliquant les habitants du quartier 

Une attention particulière sera accordée aux caractéristiques innovantes du projet, à la fois dans ses 
composantes techniques et sociales, mais aussi dans ses modalités d’organisation.  
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Une attention particulière sera également accordée à l’ancrage local du projet et à la diversité des 
partenariats de proximité mobilisés autour des activités proposées (avec les associations et 
SIAE locales, entreprises du BTP, écoles d’architecture ou de design…).  
 

4) Localisation d’un foncier 

La CASGBS a identifié en partenariat avec la Ville de Sartrouville l’opportunité d’installer le projet sur 
un terrain sportif (encadré rouge ci-dessous) situé sur le quartier en bas d’une des deux tours dont la 
déconstruction va démarrer fin 2022 (tour 18) :  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce terrain n’est plus utilisé. Il représente une surface d’environ 1200 m². L’accès au terrain se fait 
depuis la rue Romain Rolland.  

 Cf. ANNEXE 3 : plan de situation et photos du terrain repéré pour le projet de démonstrateur 
de réemploi 

Les conditions de mise à disposition du terrain seront à préciser au sein d’une convention d’occupation 
temporaire à signer entre le lauréat de l’appel à projets lorsqu’il aura été sélectionné et la Ville de 
Sartrouville.  

 

5) Périmètre des activités 

Le projet de démonstrateur de réemploi sera à coconstruire en lien avec la CASGBS, avec les 
partenaires locaux, et avec les partenaires du PIA ANRU+. 
  

a. Périmètre d’intervention, gisements 

Les diagnostics Produits Equipements Matériaux Déchets réalisés au 2ème trimestre 2022 en amont des 
déconstructions des tours 17 et 18 (170 logements au total - démarrage des démolitions fin 2022), ont 
permis d’identifier des premiers gisements de matériaux et équipements de second œuvre présentant 
un potentiel de réemploi.  

Aussi le projet de démonstrateur doit permettre dans une phase d’amorçage de tester le réemploi 
en partie de gisements de matériaux et équipements du second-œuvre issus des déconstructions 
sélectives portées par 1001 Vies Habitat au sein du quartier des Indes à Sartrouville.  

 Cf. ANNEXE 4 : résultats synthétiques des diagnostics PEMD menés sur les tours 17 et 18 sous 
le pilotage de 1001 Vies Habitat en 2022 
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Les modalités de collecte et d’acheminement des flux de matériaux de réemploi provenant des 
déconstructions sélectives devront s’articuler avec 1001 Vies Habitat.  

La publication du marché de démolitions des tours 17 et 18 est prévue pour septembre 2022. Le DCE 
inclura les modalités de dépose sélective prévues pour les éléments potentiellement réemployables 
identifiés au sein des diagnostics PEMD.  

Au-delà de cette 1ère phase de déconstructions sélectives, le candidat est encouragé à formuler au sein 
de son projet ses préconisations par rapport aux modalités de dépose sélective, de collecte et 
d’acheminement de flux de matériaux et équipements pour anticiper de prochaines phases de 
déconstructions sélectives prévues sur deux autres bâtiments dans le cadre du PIA ANRU+ (bâtiment 
10 et bâtiment 12).  

Par ailleurs, au-delà des gisements identifiés au sein des opérations de déconstructions sélectives de 
logements sociaux menées dans le cadre du PIA ANRU+ sur le quartier, les candidats ont la possibilité 
de proposer un périmètre d’intervention élargi (Ex : élargissement du gisement de matériaux de 
démolition - certaines fractions inertes par exemple ; élargissement à d’autres flux comme par 
exemple du mobilier ou des invendus de points de vente de matériaux de construction…), sous 
réserve :  

 De la cohérence des activités proposées avec les contraintes du site proposé pour 
l’installation du projet (Cf. paragraphe 4), notamment par rapport à la surface du site et sa 
localisation en cœur de quartier urbanisé.  

 De l’adéquation des activités connexes proposées avec les objectifs prioritaires de l’appel à 
projet indiqués au paragraphe 3.   
 

b. Caractéristiques attendues du projet 

Il est attendu que les structures candidates puissent préciser au sein de leur projet a minima les 
caractéristiques suivantes :  

o Les types de matériaux ciblés et les modalités d’accueil sur le démonstrateur 

o Les types d’opérations réalisées en vue du réemploi des matériaux proposés (Ex : ateliers de 
remise en état, ateliers de démantèlement en vue d’un recyclage des éléments, 
reconditionnement, up-cycling…) 

o Les débouchés ciblés pour le réemploi des matériaux (particuliers, professionnels, 
collectivités, bailleurs…) et l’organisation prévue pour permettre la prise en charge des 
matériaux (Ex : organisation d’un espace de revente sur site).  

o Les actions prévues au sein du projet pour répondre aux objectifs :  
- De formation et d’insertion de publics éloignés de l’emploi (Ex : actions « découverte 

de métiers », actions de formations pré-qualifiantes, chantier d’insertion…) 
- D’animation/sensibilisation (Ex : Ateliers « up-cycling », visites du site, ateliers 

bricolage avec les habitants, ateliers sur le recyclage…).  

o L’organisation spatiale des opérations (stockage, transformation, réception et expédition des 
flux de matériaux…).  

o Les moyens logistiques et techniques nécessaires au projet.  

o Les moyens humains nécessaires au projet.  

o Les coûts et recettes prévisionnelles du projet (par année et sur 3 ans) en précisant les 
hypothèses des simulations économiques. 
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6) Durée du projet 

En adéquation avec le PIA ANRU+, l’appel à projets sélectionnera un projet pour une durée de mise 
en œuvre de 3 ans, soit de manière prévisionnelle de début 2023 jusqu’au 31 décembre 2025.   
 

7) Structures éligibles 

A l’exception des personnes physiques, tous les porteurs de projets sont éligibles pour candidater à 
cet appel à projets :   

 Entreprises, notamment entreprises du secteur du BTP 
 Groupements d’entreprises 
 Structures de l’Economie Sociale et Solidaire : associations, Structures d’Insertion par 

l’Activité Economique… 
 Acteurs ou groupements d’acteurs publics 
 etc… 

 
Les structures candidates doivent avoir une existence juridique à la date de dépôt du dossier.  

En cas de réponse co-construite entre plusieurs candidats, une des structures doit être 
impérativement désignée comme porteuse principale du projet.  
 

8) Financements 

Ce projet s’intègre dans un Programme d’Investissement d’Avenir ANRU+ soutenu par l’ANRU et par 
la Banque des Territoires.  

Une Convention de financement entre l’ANRU, la Caisse des Dépôts et la Communauté Germain 
Boucles de Seine concernant le projet du Quartier des Indes à Sartrouville été signée en décembre 
2021. Un accord de consortium signé entre les maîtres d’ouvrages des actions y est annexé.  La CASGBS 
assure le rôle de chef de file du PIA ANRU+ pour le compte des autres maîtres d’ouvrage.   

Un avenant à cette convention PIA ANRU+ est en cours d’élaboration et prévoit une réadaptation du 
contenu de certaines actions ou des changements de maîtrise d’ouvrage pour certaines d’entre elles. 
Ce projet d’avenant sera proposé à l’ANRU pour un passage en COPIL ANRU+ de décembre 2022.  

L’appel à projets autour du démonstrateur de réemploi doit permettre à la CASGBS d’identifier plus 
précisément les modalités de mise en œuvre et les coûts qui pourraient être intégrés au sein de 
l’action « 4.2 Ateliers formation / sensibilisation action réemploi », validée au sein du PIA ANRU+ du 
quartier des Indes.  

A l’issue de l’appel à projets, il pourra par ailleurs être proposé en COPIL ANRU+ l’intégration du 
lauréat de l’Appel à projets par voie d’avenant en tant que maître d’ouvrage au sein de l’accord de 
consortium annexé à la convention PIA ANRU+.  

Sous réserve d’une validation en COPIL ANRU+, le lauréat de l’appel à projets pourra ainsi 
potentiellement se voir attribuer des financements du PIA ANRU+.  

Les modalités de financement (Taux de subvention et montant prévisionnel de la subvention) seront 
étudiées au cas par cas après réception des candidatures selon les modalités du Règlement Général 
et Financier du PIA ANRU+ en fonction :    

- Des innovations proposées au sein du projet (techniques, sociales, organisationnelles),  
- Des coûts et natures de dépenses présentés,  
- De la typologie de la structure porteuse : statut, taille… 
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9) Comité de sélection des projets 

Un comité de sélection des projets sera mis en place. Il se composera :  
 D’élus et techniciens de la CASGBS et de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage auprès de la CASGBS 

sur le suivi de l’appel à projets (cabinets RECOVERING et ESPELIA) 
 D’un représentant de la Ville de Sartrouville 
 D’un représentant de l’ANRU 
 D’un représentant de 1001 Vies Habitat 

La CASGBS se réserve également la possibilité de consulter d’autres partenaires pour participer à ce 
comité de sélection (Fédération Française du Bâtiment, ADEME, Région Ile-de-France…).  
 

10) Phase d’auditions 

La CASGBS se réserve la possibilité d’auditionner les 5 projets les mieux classés à l’issue de la phase 
candidatures, sur la base des critères indiqués en paragraphe 11.  

Ces auditions se dérouleront de manière prévisionnelle durant la semaine du 12/12/2022.  

A l’issue de la phase d’auditions, la CASGBS pourra demander des ajustements ou précisions au 
candidat par rapport à son projet. Ces demandes d’ajustements ou précisions seront formulées par 
écrit au candidat.  
 

11) Critères de sélection des projets 

Les dossiers de candidatures seront appréciés au regard de la capacité technique et financière de la 
structure candidate à porter le projet. 

Les projets seront analysés au regard des critères suivants, hiérarchisés mais non pondérés : 

1- Caractère innovant du projet : une attention particulière sera accordée aux caractéristiques 
innovantes du projet, dans ses composantes techniques et sociales, et dans ses modalités 
d’organisation.  

2- Intérêt et pertinence du projet au vu des objectifs :  
 Techniques et environnementaux :  
- Volumes projetés de matériaux à valoriser 
- Taux de réemploi des matériaux visé 
- Types de débouchés proposés 
- … 
 Sociaux : 
- Nombre d’emplois créés (dont emplois en insertion), nombre d’actions de formation 

organisées, partenariats mobilisés sur les aspects formation et emploi… 
- Modalités d’animation autour du projet, nombre d’actions de sensibilisation organisées… 

3- Qualité de l’organisation du projet :  
- Adéquation entre les moyens déployés et les objectifs visés,  
- Planification du projet,  
- Adaptation au contexte du quartier et articulation avec les acteurs du renouvellement urbain,  
- Potentiel de réplicabilité du projet 
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4- Ancrage local du projet - richesse des partenariats locaux mobilisés autour du projet, synergies 
complémentaires proposées au sein du projet avec d’autres acteurs de la gestion des 
déchets/économie circulaire ou acteurs du secteur du BTP… 

5- Faisabilité économique : coûts et recettes prévisionnelles du projet 

 

12) Contenu du dossier de candidature 

 Formulaire de candidature à renseigner (document joint au cahier des charges). 
 Pièces administratives et financières à fournir selon la liste annexée au formulaire de 

candidature.  
 

13) Modalités de dépôt des dossiers 

Le dépôt du dossier de candidature se fera uniquement par voie électronique, par envoi à l’adresse 
suivante : 

AAP.reemploi@casgbs.fr 
 

Avant le lundi 31 octobre 2022 à 20 heures 
 
Format accepté pour les fichiers : word, excel ou pdf 
Taille maximum autorisée par envoi mail : 25 Mo. Au-delà de cette taille maximum, prévoir un envoi 
sous un format zippé ou via un lien de téléchargement.  
 
Le mail de candidature aura l’objet suivant :  

« CANDIDATURE AAP Démonstrateur réemploi matériaux PIA ANRU+ CASGBS » 
 
Aucune candidature envoyée au-delà de la date butoir (31 octobre 20H) ne sera étudiée.  
Aucun dossier incomplet ne sera étudié.  
Pour toute question relative à l’appel à projets, nous vous invitons à formuler votre question par écrit 
avant le 20/10/22 à l’adresse suivante :   

AAP.reemploi@casgbs.fr 
 
Une liste des questions/réponses sera mise à jour et publiée régulièrement sur le site Internet de la 
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine à l’adresse suivante :  
https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/lagglomeration/politique-de-la-ville/appel-a-projets/  

 
14) Calendrier prévisionnel de l’appel à projets 

31/10/2022 Clôture de la phase candidatures de l’appel à projets 
Novembre 2022 Analyse des candidatures 
Semaine du 12/12/22 Organisation des auditions 
Semaine du 09/01/23 Réunion du comité de sélection pour le choix du lauréat 
Février 2023 Validation du choix du lauréat en Conseil Communautaire de la CASGBS 
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Secteur A (Sud-Est) :  
 Reconstruction de 250 nouveaux logements en 

accès à la propriété et location privée 

Secteur B (Romain Rolland) :  
 Déconstruction des tours 17 et 18, reconstruction 

de nouveaux logements 
 Démolition et reconstruction des équipements 

sportifs 
 Déconstruction du collège après reconstruction 

dans la Cité Scolaire 
 Installation d’équipements sociaux et de santé 

Secteur C (Nord-Ouest) :  
 Déconstruction des tours 13 et 19 et des 

bâtiments 9,10,11 et 12 
 Reconstruction de nouveaux logements 
 Rénovation des commerces 
 Aménagement des espaces publics 

Secteur D (Les Sureaux) :  
 Déconstruction d’entrepôts et de locaux 

d’activités 
 Construction de nouveaux logements 

Secteur E (Cité Scolaire) :  
 Construction d’un nouveau collège 
 Construction d’un Groupe scolaire (maternelle + 

élémentaire) 

Démarrage des premières opérations en 2022 sur :   
- Secteur A (démarrage constructions – Oct. 2022) 
- Secteur B (Démarrage déconstructions tours 17/18 – 

déc. 2022) 

ANNEXE 1 : plan synthétique des travaux du NPNRU prévus au sein du quartier des Indes 
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ANNEXE 2 : tableau synthétique des actions du PIA ANRU+ prévues au sein du quartier des Indes à Sartrouville 

 
Date limite de réalisation des actions du programme : 31/12/2025 
Coût total prévisionnel TTC du programme : 2 473 800 € 
Montant total prévisionnel de la subvention PIA ANRU+ : 1 194 490 € 

Intitulé de l’action 
Maître 

d’ouvrage 
Objectifs action 

Action « cadre » du projet 
de démonstrateur de 

réemploi objet de l’AAP : 

Actions en lien indirect avec 
le projet de démonstrateur 

de réemploi objet de l’AAP :  

1.1 Etudes spécifiques béton 
1001 Vies 
Habitat 

•Etudier et optimiser le potentiel de valorisation du béton 
issu des démolitions  X 

1.2 Conception, ingénierie et 
déploiement méthode 
déconstructions sélectives 

1001 Vies 
Habitat 

•Atteindre un taux de valorisation matière de 80% (béton et 
2nd œuvre) 
•Assurer une meilleure organisation du chantier 
•Créer des emplois qui n'existent pas dans le process de 
démolition traditionnelle 

 X 

1.3 Superviseur et coordinateur 
du tri « homme vert » 

1001 Vies 
Habitat 

•Veiller à la bonne organisation du tri et coordination des 
différents intervenants, à la sécurisation de la matière 
•Sensibiliser les équipes et assurer les relations logistiques 

 X 

1.4 Ateliers de démantèlement 
1001 Vies 
Habitat 

•Former les habitants du quartier ; optimiser le recyclage et 
le réemploi des matériaux issus des démolitions.  X 

2.1 Cycle de l’eau 
Urbanera / 
Bouygues 
Immobilier 

•Economie de la ressource en eau (gain environnemental) ;  
•Amélioration du reste à vivre des habitants   

2.2 Cycle de la matière 
Urbanera / 
Bouygues 
Immobilier 

•Performance environnementale et technique : minimisation 
de l'empreinte carbone, augmentation de la capacité de 
charge et réduction des matières entrantes 

  

3. Agriculture urbaine Volet en cours de redéfinition – nouvelles propositions d’actions à présenter en COPIL ANRU+ de décembre 2022 

4.1 Animation du projet – 
Inclusion des habitants 

CASGBS 
•Favoriser l'implication des habitants au sein du projet 
d'innovations à travers des actions d'animations et de 
sensibilisation 

 X 

4.2 Ateliers formation / 
sensibilisation action réemploi 

CASGBS 

•Tester un dispositif pour optimiser le réemploi des 
matériaux issus de démolitions sur le quartier : support 
d'activités de formation voire d'insertion ; support de 
sensibilisation aux questions d'économie circulaire 

X  

4.3 « Precious plastics » CASGBS 
•Tester une action de recyclage des plastiques avec les 
habitants s'intégrant au projet global d'économie circulaire 
visé par le PIA ANRU+ 

 X 

5.1 Conduite de projet CASGBS •Piloter la mise en œuvre des actions du programme   
5. Gestion administrative et 
financière  

CASGBS 
•Assurer la gestion administrative et financière du 
programme   



13 

ANNEXE 3 : plan de situation et photos du terrain repéré pour le projet de démonstrateur de 
réemploi 
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  Vues depuis la rue Romain Rolland - Source : Google Maps 
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ANNEXE 4 : potentiel de réemploi des matériaux et équipements au sein des tours 17 et 18 sur le 
quartier des Indes à Sartrouville - extraits d’études et analyses menées sous maîtrise d’ouvrage 

de 1001 Vies Habitat 
 
Les éléments synthétiques présentés ci-après sont extraits des rapports des diagnostics PEMD 
réalisés par AC environnement sous maîtrise d’ouvrage de 1001 Vies Habitat en amont des 
démolitions des tours 17 et 18 sur le quartier des Indes à Sartrouville et des premières analyses 
concernant le potentiel de réemploi menées par le MOE-REC (Néo Eco) sous pilotage de 1001 Vies 
Habitat. A noter que les données des diagnostics ont été intégrées sous l’outil batiRIM© pour un 
suivi en temps réel sur toute la durée du projet.  

o Tour 17 :  

LOCALISATION ET PERIMETRE DU DIAGNOSTIC : 

 
SYNTHESE DES MATIERES :  
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LISTE DES ELEMENTS IDENTIFIES A FORT POTENTIEL DE REEMPLOI :  

Liste des éléments identifiés au sein du diagnostic PEMD :  
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Eléments de précisions apportés par le MOE-REC par rapport au potentiel de réemploi des 
éléments au sein de la tour 17 :  

 

 

o Tour 18 
 

LOCALISATION ET PERIMETRE DU DIAGNOSTIC : 
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SYNTHESE DES MATIERES : 
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LISTE DES ELEMENTS IDENTIFIES A FORT POTENTIEL DE REEMPLOI :  

Liste des éléments identifiés au sein du diagnostic PEMD :  

 

Eléments de précisions apportés par le MOE-REC par rapport au potentiel de réemploi des 
éléments au sein de la tour 17 :  

 

 


