
LE RÉEMPLOI, ÇA MARCHE !
Présentation des bénéfices du réemploi sur les chantiers, grâce à 
une démarche engagée et pragmatique, valorisée par l’utilisation 
experte de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV)

G-ON est une société de conseil et d’ingénierie développement durable nouvelle génération, qui associe environnement, bien-être, qualité de vie & in-

novation durable pour tous les acteurs de l’immobilier. 
Nous cultivons une connaissance très avancée du métier et des enjeux pour permettre aux acteurs d’évoluer de manière agile dans ce secteur en pleine 
mutation, confronté à des enjeux multiples.

1 Accompagner le réemploi 2 Analyser le cycle de vie 
Le principe de l’économie circulaire : 
passer d’un modèle linéaire à un modèle circulaire
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Valide matériaux
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CCTP lot réemploi
Clauses particulières entreprises
Analyse des offres
Suivi et coordination chantier
Dossier assurance

 Dossier Assurance
Documentation de la démarche
Qualité et traçabilité des 
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L’accompagnement G-ON sur une démarche de réemploi : 

Le principe de l’Analyse de Cycle de Vie : 
une méthode d’évaluation environnementale sur toute la durée de vie d’un bâtiment
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Méthodologie pour faire l’inventaire d’un bâtiment dans le cadre d’une ACV :

Lot 2 : Plomberie sanitaire

Lot 3 : Menuiseries

Intègrent X% de matériaux issus du lot
réemploi
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3 Quantifier les bénéfices
Préférer la main d’œuvre locale à l’extraction de matières premières !

Un bénéfice environnemental
avec une économie d’émission de CO

2

une économie d’énergie primaire
une économie de déchets produits

Un bénéfice social local
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avec de la réinsertion sociale
la valorisation du patrimoine bâti

une économie de ressources
une économie d’eau douce

l’emploi de la population active locale
la valorisation du tissu d’entreprises locales

Un bénéfice valorisé
avec la valorisation des résultats dans les certifications environnementales
et dans la démarche RSE des entreprises
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