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Du diagnostic PMD à la déconstruction sélective :

Le digital sur l’ensemble du processus métier !
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Société joint Venture 

ACCÉLÉRATEUR DIGITAL DES MÉTIERS

DE LA CONSTRUCTION ET DE 

L’IMMOBILIER

40%60%

RELEVER LES DÉFIS 

DE LA RÉVOLUTION DE 

LA RESSOURCE

Anticiper et digitaliser l’ensemble du processus de rénovation et déconstruction                        

des bâtiments au service de l’économie circulaire !
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Accompagner les différents acteurs sur toutes les étapes d’un 

projet immobilier pour préserver la Ressource !

« Pour passer d’un chantier classique,

à la déconstruction sélective et solidaire pour construire sociétal »

3

Méthodologie Holistique AMO – Ressource Economie Circulaire

1/3 de confiancebatiRIM® - Juin 2021



Une plateforme numérique pour l’ensemble du cycle de la rénovation 

et la déconstruction sélective
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Le diagnostic PMD digitalisé, pièce maitresse du processus
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▪ Identification des produits et matériaux avec

localisation sur plan des Produits et Matériaux avec

outil digital mobile et collaboratif.

▪ Gestion des données sur plateforme data

management pour anticiper puis optimiser les

opérations de réemploi, réutilisation, recyclage.

▪ Gains de temps administratif pour le

diagnostiqueur avec des rapports de diagnostics

automatisables et temps plus qualitatif sur l’ouvrage

à auditer.

▪ Meilleure connaissance et visualisation de

l’ouvrage avec la mutualisation sur plan des

diagnostics techniques et PMD.

La digitalisation du processus rénovation et déconstruction 

Un outil de mobilité :
inventorier, localiser,
quantifier, qualifier

Nomenclature et Inventaire

Fiche produit 
automatisée
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Le diagnostic « Produits, Matériaux, Déchets » digitalisé 
devient la Pièce Maitresse de la rénovation et déconstruction

▪ Mobilité et mise à jour des données en fonction

des besoins à toutes les étapes du projet et du

chantier.

▪ Identifiants pour chaque produits et matériaux

recensés et localisés lors de l’audit pour une reprise

des données lors de la déconstruction sélective

= meilleure maitrise des aléas et du budget.

▪ Gains de temps pour le déconstructeur : fin des

doubles saisies et suivi de chantier digitalisé (BSD,

Bons de cession, Contrôle, Dashboard…).

▪ Traçabilité des flux des produits et déchets qui

pourront être reliés à la plateforme REP.

Les avantages du digital dans le processus de rénovation ou déconstruction

Jumeau numérique 3D 
simplifié pour la 

rénovation
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L’outil digital sur l’ensemble du processus : du projet au chantier

inventaire et plan localisation                                       
sur plateforme data management

Contrôle qualité 
des bennes

Partage de Fiches Identité 
Produits et Matériaux

OUTILS DIAGNOSTIC OUTILS RELATIONNEL OUTILS DE SUIVI
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Exemples accompagnement AMO-REC, des retours positifs pour nos clients

435 Tonnes de réemploi :

• 160 tonnes équipements 

bureaux

• 107 tonnes de matériaux pour 

associations et entreprises.

• 167 tonnes pour le futur centre 

aquatique olympique

12 Ha - 38 bâtiments - 70 000 m² 

ZAC Saulnier - Saint Denis (93) – Futur centre aquatique – JO 2024  

94% de valorisation matière. 

Suivi  et traçabilité                        
avec outil RIM®

Accompagnement maitrise 
des coûts  et aléas gestion 

ressource et déchets 
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Exemples accompagnement AMO-REC, des retours positifs pour nos clients
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Projet REIWA - Saint Ouen (93) 
Déconstruction bâtiment 15 000 m² pour nouvelle Construction

▪ Introduction de la démarche Ressource et Economie Circulaire dès le cadre du projet 

: diagnostic PMD et AMO-REC ;

▪ Fluidité des relations avec les collectivités par la définition des objectifs en 

conformité avec la charte et en collaboration avec acteurs de Plaine Commune ;

▪ Accompagnement pour la sélection du déconstructeur des MOA et MOE  : rédaction 

du CCTP Economie Circulaire, évaluation budgétaire du poste gestion matériaux et 

déchets et actions pour le réemploi et recyclage ;

▪ Conseils MOA et déconstructeur sur les négociations prix concernant des éléments 

de déconstruction sélective et de réemploi ou recyclage ;

▪ Cadrage et suivi des actions du déconstructeur et MOA/MOE pour tenir les objectifs ;

▪ Réflexion avec les architectes pour introduction du réemploi dans les aménagements 

de la nouvelle construction.
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Connaissance des ouvrages & 
anticipations

Meilleur suivi en phase travaux Synthèses automatiques

Automatisation de la diffusion 
des Fiches Identité Produits 
matériaux aux acteurs de la 
filière 

Outils déconstruction sélective
Estimations temporelles et 
budgétaires de la dépose des 
produits et équipements, leur 
valorisation, etc. 

Automatisation des synthèses 
concernant : 

• BSD
• Impact Carbone
• Quantité de ressources 

préservées
• Etc. 

Lien avec Power BI pour suivi 
des opérations, traçabilité et 
Dashboard de performance

Les futures applications du RIM® dans la déconstruction
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Ils nous ont déjà fait confiance !

RECONVERT
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Contact : Sylvie Augé : sylvie.auge@suez.com

300 000 m² de diagnostics « Produits, Matériaux, Déchets »                                                     
et opérations avec Analyse et Accompagnement Réemploi, Réutilisation et Recyclage


