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Construire des habitations rien qu'avec des matériaux de récupération, des portes anciennes et des plaques 
d'isolant usagées, c'était encore impensable il y a quelques années ! Et pourtant...dans plusieurs pays 
européens, c'est monnaie courante. Et le résultat peut aussi surprendre car en plus d'être réalisable, cela 
peut être également beau.
En France, le collectif d'architectes Encore Heureux avait créé le Pavillon circulaire en 2015 à l'occasion de la COP 
21, cette conférence mondiale sur le climat qui avait eu lieu à Paris. Il était construit en matériaux de réemploi : 
portes en bois récupérées dans un immeuble de logements, anciennes cimaises d'exposition, plaques d'isolant de 
seconde main, mobilier issu des encombrants, luminaires urbains déclassés... 
Le Pavillon circulaire a prouvé à lui seul que la possibilité d'une nouvelle vie pour des matériaux usés n’est pas 
une utopie. Utiliser des matériaux de récupération dans l'architecture, peut même lancer une nouvelle tendance. 
Vieilles moquettes, briques de seconde main, bouteilles de verre, traverses de bois… pour ne citer qu’eux ont un 
vrai potentiel constructif.

DES HABITATIONS MODERNES 
EN MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION

Maison container espace intérieur Costa Rica 2
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Pavillon circulaire
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Le réemploi et le recyclage, l'avenir de la construction ?
Au moment où beaucoup de choses sont devenues jetables y compris dans le bâtiment, les architectes 
proposent une architecture alternative. Ils réutilisent les matériaux de construction en tant que tels qui 
sont récupérés lors des travaux de rénovation ou de déconstruction. Ils détournent aussi de leur fonction 
initiale ces matériaux et revalorisent les matières, les déchets. 
L'exemple le plus connu est probablement l'isolant en ouate de cellulose, fabriqué en grande partie à 
partir de journaux recyclés. Il existe également des isolants thermiques et acoustiques produits à partir 
de textiles en coton non réutilisables, classiquement voués à l'incinération. Plus résistants à l'humidité, il 
y a aussi les isolants fabriqués à partir de 60% de verre recyclé ou les granulés de liège.
Comme un dé� individuel et collectif, les professionnels du bâtiment explorent les possibilités d'atténuer 
les empreintes de l'environnement. Créant dans la foulée un habitat d'un agencement atypique par son 
relief et sa texture inhabituelle. En pratique, construire ou rénover avec des matériaux de récupération 
n'est pas forcément plus compliqué qu'avec des matériaux neufs. Cela demande surtout de changer 
ses habitudes et de mettre en place une organisation dès les premières étapes du projet. Dans le cas 
d'une rénovation, il est nécessaire d'estimer le potentiel de réemploi des matériaux et des équipements 
présents sur le site. Ces matériaux pourront soit être réutilisés sur place, soit sur d'autres chantiers.
Il est possible de trouver des matériaux de réemploi par le biais de revendeurs professionnels, entreprises 
d'économie sociale, sites de petites annonces ou sur les chantiers en cours à proximité.

Maison containe 3

Une création de HyBrid Architecture en Californie aux USA
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Earthships Michael Reynolds-2

Villa Welpeloo 

Maison avec 8 containers au Costa Rica réalisée par l'architecte Maria Jose Trejos
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Des exemples à suivre
Depuis de nombreuses années, un architecte américain, Michael Reynolds, est connu dans le monde 
pour avoir inventé les EarthShip (vaisseaux de la terre), qui sont des habitations réalisées à partir de 
matériaux récupérés issus des déchets émis par la société de consommation et autres matériaux sains. 
On les appelle également « des logements écologiques » ou « maisons poubelles ».
L'objectif de ce type de maisons est de permettre à l'habitant de vivre en autosuf�sance énergétique, 
notamment grâce à l'installation de technologies, équipements du type panneaux solaires, récupérateurs 
d'eau, ou encore en ayant recours à des ouvertures de type bioclimatiques, qui permettent de chauffer 
naturellement l'habitat. Elles ne sont pas raccordées à un réseau électrique, ni à un réseau de distribution 
d'eau, ou égouts. Il est néanmoins possible d'installer un système de puri�cation d'eau, destiné à rendre 
potable les eaux de pluie collectées.
Ces « maisons passives », d'abord construites au Nouveau Mexique, poussent désormais un peu partout 
à travers le monde et commencent à intéresser les architectes en quête d'inspiration. 

A Eschede, aux Pays Bas, une villa nommée Welpeloo a été réalisée sur le même principe, avec un 
maximum de matériaux de récupération. Ses architectes, Jan Jongert et Jeroen Bergsma de l'agence 
2012 Architects, ont visité les immeubles abandonnés, les hangars et les usines susceptibles de leur 
fournir de la matière dans un rayon de 15 kilomètres. Le matériel ainsi récupéré leur a permis de construire 
cette maison située dans le quartier de Roombeek. Ainsi la structure en acier de la maison provient d'une 
vieille machine récupérée dans une usine de textile. La façade en bois a été conçue à partir de bobines de 
câble. Et pour la �nition, des parapluies usagés ont servi à fabriquer des lampes. Résultat: les matériaux 
recyclés représentent 60% de la structure extérieure et 90% de l'aménagement intérieur. La volonté de 
construire écolo a ainsi été respectée, d'une part pour avoir récupéré des matériaux usagés et d'autre 
part pour avoir réduit leur temps de transport.

On retrouve également un autre type de construction, celui des conteneurs maritimes neufs ou usagés 
qui servent de structure à la maison. Ils sont étanches, composés à 99% d'acier avec une épaisseur de 
5 mm et peuvent supporter 4 à 5 fois leur poids. Une maison à étages est donc totalement envisageable. 
C'est devenu la nouvelle tendance urbaine aux Etats-Unis, en Allemagne mais aussi au Costa Rica.

Alors si autrefois, le dernier chic était de posséder une villa quatre façades, la crise énergétique et les 
préoccupations environnementales qui y sont liées orientent les choix durables vers des maisons d'un 
genre nouveau. On peut ainsi choisir des produits recyclés, construire avec des éléments de seconde 
main, récupérer ou revendre les matériaux d'une maison en cours de rénovation. Tous les moyens sont 
bons pour faire mieux avec moins de matériaux dans l'objectif d'habiter sain et écologique.

Maison à Mumbai composée d'anciennes fenêtres et portes

Vue intérieure maison Mumbai
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