
PROJET: ODESSA
Cycle Up SOLUTION  APPROVISIONNEMENT EXTERIEUR

Référenc

e

Solution de 

réemploi
Gisements recherchés

Qté 

totale
U

Localisation 

pressentie sur le 

projet

Photo programme Fourniture préssentie (exemple)
Eco CO2 eq 

projet

AEX1

Revêtement 

minéral 

extérieur, joints 

engazonnés

Pierre extérieure (dalles ou pavés) - 

Chantiers et fournisseurs de 

matériaux de réemploi

67 m²

 Revêtement de 

sol des alcôves 

en bordure de la 

voie pompier

Pavé granit en pose sur lit de sable // Dimensions 

variable // Epaisseur à déterminer // Champ plutôt droit
3,68

AEX2
Bancs - mobilier 

urbain

Lames de bois de Classe 4 pour le 

mobilier extérieur
6 u

Bancs des 

espaces 

paysagers 

extérieur

Réemploi chantier et fournisseurs de matériaux de 

réemploi (plateformes)
2,63

AEX3

 Bordures de 

voies en métal, 

scellées au 

béton

Anciens éléments de structures 

métalliques, 
17 ml

Bordure des 

espaces plantés 

(en périphérie de 

la voie pompier)

Sans objet
Profilés en T ou I de 30 cm (vue), par section de 1m ( 

manutention par 2 ouvriers max)
1,48

AEX4

Retenue des 

espaces plantés 

en remblais

Bois 70 ml

Bordures des 

espaces plantés 

en remblais

 

- Rondins ou de demi-rondins, assemblés verticalement 

et fichés en terre. 

- Poutres horizontales ou verticales (voir murs et murets 

paysagers) posées sur un lit drainant et scellées au béton 

(sans contact avec ce dernier).

- Planches horizontales ou lisses, fichées dans le sol.

- Planches de Bois fumées

8,47

AEX5
Platelage bois 

des terrasses 

Farine de bois recyclé ( bois 

composite)
500 m²

 Revêtement des 

terrasses 
Silvatek: lames en farine de bois recyclé (bois composite) 0,00

AEX5B
Platelage des 

terrasses 
Surplus de commande / chantier 500 m²

 Revêtement des 

terrasses 

Ancienne charpente à grande portée (larges sections 

permettant de taille aisément des lames), Ipé en surplus 

de commande : 

Exemples: - Essences résineuses

• Durabilité naturelle :
Douglas (Pseudotsuga menziesii) hors aubier et bois de 

transition

Mélèze (Larix decidua) hors aubier et bois de transition

• Durabilité conférée :
Pin sylvestre (Pinus sylvestris) traité pour une utilisation 

en classe 4

Pin de Weymouth (Pinus strobus) traité pour une 

utilisation en classe 4

Pin maritime (Pinus pinaster) traité pour une utilisation en 

classe 4

- Essences feuillues tempérées 

Châtaignier (Castanea sativa) hors aubier et bois de 

transition

Robinier (Robinia pseudoacacia) hors aubier et bois de 

transition

Chêne pédonculé (Quercus robur) hors aubier et bois de 

transition

- Essences feuillues tropicales (dans tous les cas hors 

aubier et bois de transition)

Azobé (Lophira alata)

Bilinga (Nauclea diderrichii)

Ipé (Tabebuia spp.)

3,25

Aménagements intérieurs 0,00
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AEX6
Plaque souple - 

habillage mural
Chantier 28 m² 0,18

AEX7

Bloc porte 

simple manuelle 

(Sanitaires, 

vestiaires, 

caves)

Chantier 50 u

2 unités Vestiaire 

H et F, local vélo 

RDC, Portes des 

caves , gisement 

homogène

1,61
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