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PRÉFACE 
Le présent vadémécum ”bâtiment circulaire” s’adresse aux maîtres d’ouvrages publics, porteurs de 
projets durables et circulaires. L’objet de ce document est d’apporter aux maîtres d’ouvrage désirant 
entamer un projet, aussi bien de rénovation que de construction, les clefs d’intégration des principes 
généraux d’une démarche circulaire. 

Ce vadémécum est un guide que les maîtres d’ouvrage pourront suivre à chaque étape de leur projet 
et qui leur fournira non seulement une compréhension approfondie des principes généraux de 
l’économie circulaire dans la construction mais aussi et surtout une démarche à suivre pour 
effectivement intégrer ces principes dans leurs projets. De plus, des exemples concrets et inspirants 
de réalisations circulaires, à Bruxelles ou d’ailleurs, sont repris ainsi que différentes ressources sur 
lesquelles les maîtres d’ouvrage pourront s’appuyer pour approfondir leur démarche circulaire. 

Ce vadémécum est structuré en 11 thèmes de l’économie circulaire dans le secteur de la 
construction: programmation circulaire, inventaire des ressources, maintien de l’existant, 
déconstruction/désassemblage, réemploi, gestion des déchets, conception réversible, choix des 
matériaux et produits, gestion des données, exploitation et maintenance et mise à jour des données 
d’inventaire. 

Rédigé comme un recueil de renseignements et de repères techniques, chacun de ces thèmes 
correspond à un chapitre du vadémécum reprenant lui-même à chaque fois quatre points clés 
permettant d’intégrer ce thème de l’économie circulaire dans les projets des maîtres d’ouvrage : les 
principes généraux du thème abordé, la démarche à suivre pour effectivement l’intégrer dans les 
projets, un ou plusieurs exemples concrets de son application et finalement les ressources 
additionnelles en rapport avec ce thème auxquelles le maître d’ouvrage peut avoir recours. 

Ce vadémécum vous permettra d’avancer vers des marchés publics de construction ou de 
rénovation circulaires en répondant à la question suivante : « Comment intégrer une démarche de 
circularité dans un projet de construction ou de rénovation dans un marché public ? » 

La réponse complète à cette question se trouve au cœur de ce vadémécum. De manière synthétique, 
l’intégration d’une démarche de circularité dans un projet commence le plus en amont possible du 
projet. Il faut en effet commencer par programmer son projet de manière circulaire, en réfléchissant 
notamment à l’endroit de son implémentation, au choix du terrain, à l’évolution de son utilisation au 
cours du temps, etc. Ensuite, il faut concevoir de manière réversible les bâtiments qu’ils soient 
neufs ou rénovés, c’est-à-dire les penser d’une façon permettant aisément de les adapter, 
transformer ou encore de les démonter tout en créant le moins de déchets et de déperdition de 
ressources possibles. Pour cela il est nécessaire de prévoir l’indépendance des couches 
constructives, et rentrer dans une démarche de conception par strates ou encore réfléchir à 
l’assemblage réversible et accessible des différents produits et matériaux. 

Lorsqu’un bâtiment existe déjà et qu’on souhaite le rénover et/ou le déconstruire il est aussi 
primordial d’effectuer un inventaire complet des ressources et de déchets présents dans le 
bâtiment, afin de détecter les matériaux et produits potentiellement réemployables ainsi que les 
déchets pour anticiper leur gestion optimale.  Cet inventaire des ressources et l’analyse du bâtiment 
permet également d’envisager le maintien de l’existant, qui est souvent plus avantageux du point 
de vue environnemental et circulaire car il ne crée pas de déchet et ne consomme pas, ou moins de 
ressources. Si un bâtiment ou certaines parties de celui-ci sont amenés à disparaitre il est important 
de les déconstruire soigneusement, sur base de l’inventaire, afin d’en conserver le maximum de 
valeurs des ressources qui pourront être réemployées mais aussi de trier correctement les déchets 
et ainsi les orienter vers les bonnes filières de traitement. Lorsque le réemploi de matériaux, qu’il 
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soit sur site ou non, n’est pas possible, il faut alors avoir recours à d’autres produits et matériaux. Le 
choix de ces produits et matériaux est primordial et doit être fait de façon à minimiser l’impact sur 
l’environnement dans toutes les phases du cycle de vie. La minimisation et la gestion de déchets 
est quant à elle primordiale tout au long des chantiers de construction et de rénovation.  

De plus, il faut penser à la gestion des données, il est important de bien répertorier tous les 
matériaux et produits ainsi que leurs caractéristiques afin de faciliter leur démontage et leur réemploi. 
Les outils BIM (Building Information Modelling) permettent une récolte des données efficaces et les 
passeports matériaux sont une option intéressante pour conserver toutes les informations de 
manière structurée. Pour finir, l’économie circulaire demande aussi de réfléchir à l’exploitation et 
la maintenance du bâtiment une fois celui-ci en service. 

 

Figure 1 : étapes d’une démarche d’intégration de l'économie circulaire dans les projets de rénovation ou de 
nouvelle construction 

Aujourd’hui, les projets d’architecture durable doivent mettre en œuvre ces principes d’économie 
circulaire et doivent apporter des solutions ambitieuses pour répondre à des enjeux sociétaux 
majeurs d’exploitation des ressources, de production de déchets, de l’émission de gaz à effet de 
serre, etc. Que ce soit sur des chantiers de rénovation, d’extension ou de construction neuve, ces 
principes favorisent le maintien en place des ressources, les circuits courts, l’économie locale, 
l’allongement de la durée de vie des éléments et matériaux, la réduction de la production de déchets, 
etc. 

Ce résumé, loin d’être exhaustif ne dévoile pas l’ensemble du potentiel de l’économie circulaire dans 
le domaine de la construction. Nous vous invitons donc à lire ce vadémécum et à en explorer les 
différentes pistes afin d’intégrer effectivement l’économie circulaire dans les marchés publics de 
rénovation et de construction, en adaptant néanmoins les recommandations à votre projet et en 
fonction de la procédure de marché choisie.  

Bonne lecture ! 
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1. INTRODUCTION 
CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Le modèle économique mondial actuel peut se caractériser selon les aspects suivants : 

 

UN SYSTEME LINEAIRE 

Les matières premières sont extraites, transformées en composants qui sont 
assemblés en produits qui sont consommés et finalement jetés car 
considérées comme des déchets. 
 

 

UN SYSTEME AUX RESSOURCES EPUISABLES 

Le modèle économique linéaire considère les ressources comme 
pratiquement inépuisables. Or, dans un monde fermé, les ressources ne le 
sont pas et leur exploitation, souvent délocalisée et de plus en plus difficile, 
engendre de plus en plus d’impacts socio-économico-environnementaux. 
Leur consommation n’a pourtant cessé d’augmenter, dépassant largement 
leur taux de régénération. 
 

 
 

UN SYSTEME GLOBALISE 

L’épuisement et la difficulté d’exploitation des matières premières 
augmentent la volatilité des prix dans un contexte de dépendance des 
marchés européens vis-à-vis des marchés mondiaux. 
 

 

UN SYSTEME EN ACCELERATION  
Une population croissante (particulièrement dans les zones les plus 
urbanisées) et un système économique basé sur la consommation de biens 
et services compromettent la capacité de la terre à régénérer les ressources 
naturelles. 

 

Ce modèle montre aujourd’hui ses limites économiques (volatilité des prix, épuisement des 
ressources, etc.), environnementales (pollution, réchauffement climatique, etc.) et sociales 
(délocalisation des entreprises impactant l’emploi, etc.). Ce bilan est encore plus marquant dans le 
secteur de la construction, grand consommateur de ressources et gros producteur de déchets.  

L’Union Européenne a en effet dressé des constats interpellant en matière de construction et 
d’exploitation des bâtiments, de consommation d’énergie et de gestion des déchets (BE, 2019) : la 
construction et l’exploitation des bâtiments dans l’Union Européenne représentent 50% de 
l’extraction de tous les matériaux, 33% de la consommation d’eau, 40% de la demande en énergie, 
36% des émissions de gaz à effet de serre et 38% des déchets générés. En outre, 54% des 
matériaux issus des démolitions sont mis en décharges (EMF, 2015).  

L’Union Européenne a par conséquent entrepris des actions, notamment en 2014 à travers le 
« Circular Economy Package » qui deviendra en 2020 le « EU Circular Economy Action Plan - A new 
Circular Economy Action Plan for a Cleaner and More Competitive Europe » (CE, 2020), afin de 
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passer d’une gestion des déchets à une gestion des ressources, amorçant ainsi un véritable 
changement de paradigme. 

La Région bruxelloise dresse un constat similaire pour la construction (BE, 2018), malgré le travail 
important déjà entamé en son temps dans le cadre de l’Alliance Emploi Environnement pour mettre 
le secteur en capacité à répondre aux exigences de performance énergétique des bâtiments. Ainsi, 
la construction et l’exploitation des bâtiments en Région de Bruxelles-Capitale représentent 98% du 
flux d’eau, 75% de la demande en énergie, 65% des émissions de gaz à effet de serre et 33% des 
déchets générés.  

 

Figure 2 : émission et consommation de ressources dans le secteur de la construction et le bâtiment en RBC  

L’engagement de la Région de Bruxelles-Capitale, au travers notamment du Programme Régional 
en Economie Circulaire, est de soutenir et encadrer un changement du modèle économique linéaire 
existant, en particulier auprès des acteurs de la construction à Bruxelles, vers un modèle 
économique circulaire. Le concept de l’économie circulaire vise à casser le lien entre la croissance 
économique et l’épuisement des ressources naturelles, limiter l’extraction de matières premières et 
la production de déchets et créer de nouvelles activités économiques et des emplois localement 
grâce à l’innovation sur de nouveaux modèles économiques. 

UN NOUVEAU MODÈLE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION, À BRUXELLES EN 
PARTICULIER 

Dans cette économie circulaire, la conception du bâti est adaptable, flexible, réversible et les déchets 
deviennent des ressources. Les maître-mots sont alors optimisation, allongement de la durée de vie, 
réutilisation, revalorisation. Dans le secteur de la construction, ils font écho aussi à une réalité : peu 
d’activités extractives ou de recyclage ont actuellement lieu sur le territoire bruxellois. La Région 
bruxelloise dépend presque exclusivement de l’extérieur pour son approvisionnement en matières 
premières et produits manufacturés mais aussi pour le traitement de ses déchets de construction. 
Aujourd’hui, elle a l’opportunité de mieux exploiter son parc bâti existant et ses ressources 
matérielles tout en concevant des bâtiments pouvant répondre à des besoins évolutifs, et ainsi faire 
face aux défis de notre temps. (BE, 2019). A titre d’exemple, un matériau ou élément déconstruit 
sera réemployé sur le même chantier ou sur un autre chantier bruxellois et son reconditionnement, 
qui peut être intensif en main d’œuvre, crée de l’emploi local et non délocalisable. La Région 
conserve ainsi toute la plus-value de ses ressources et réduit même les flux de transport 
d’importation de matériaux et d’exportation de déchets, donc leur impact environnemental. 

Cette vision privilégie la conception circulaire (y compris la construction et l’utilisation), la 
maintenance et la rénovation du bâti, le réemploi et la refabrication (dans cet ordre) sur le territoire 
bruxellois. Concevoir des bâtiments qui permettent de s’adapter à de nouveaux usages tout en 
limitant l’impact environnemental de ces transformations, utiliser de façon plus raisonnée notre 
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environnement bâti, favoriser le maintien en circulation des ressources matérielles, construire à partir 
d’éléments récupérés… telles sont quelques-unes des notions au centre de cette vision (BE, 2019). 
La réflexion doit se faire à toutes les échelles : au niveau du bâtiment en privilégiant la réversibilité 
et la flexibilité du bâtiment et de ses fonctions ; au niveau des composants en favorisant la 
réutilisation des éléments complexes en l'état ou en les modifiant ; au niveau des matériaux 
notamment en encourageant le choix des produits de construction valorisant la capacité de 
désassemblage et de traitement ou de reconversion (BE, n.d.b). 

 

Figure 3 : modèle de l'économie circulaire dans la construction en Région de Bruxelles-Capitale (BE, 2019) 

 

RÔLE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

Si le concept d'économie circulaire est de plus en plus appliqué dans le secteur du bâtiment, les 
possibilités de le mettre en œuvre au niveau des projets restent largement sous-exploitées. Les 
recherches ont montré que les défis à relever pour son adoption concernent aussi les connaissances 
et sensibilisation limitées des parties prenantes, la fragmentation de la chaîne d'approvisionnement, 
le manque d'incitations, etc.  

« Les maîtres d’ouvrage ont un rôle essentiel à jouer pour relever ces défis et favoriser le 
passage à l'économie circulaire du début à la fin du projet. Ainsi, ils peuvent faire progresser 
un certain nombre de facteurs favorables, notamment par la mise en œuvre de modèles 
économiques innovants, la réflexion sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, le partage 
d'informations, la facilitation de la collaboration au sein de la chaîne de valeur du projet et 
l'établissement d'une ambition claire pour le projet » (Adams et al., 2017). 

Le maître d’ouvrage est en effet le premier maillon d’une chaîne de responsabilités pour mettre en 
œuvre cette ambition (énonciation d’objectifs sociaux, environnementaux, patrimoniaux, etc.) et une 
ou plusieurs stratégies d’économie circulaire dans son projet (construire pour la longévité, le 
démontage, le réemploi, etc.). Il peut concrétiser ces enjeux de différentes manières. D’une part, il 
est possible d’optimiser la capacité de chaque bâtiment à répondre efficacement à l’évolution des 
demandes et des besoins de ses utilisateurs. Il restera ainsi utilisable, ce qui prolongera sa durée 
de vie et maximisera sa valeur dans le temps. D’autre part, il est possible d’optimiser la gestion de 
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tous les flux de matériaux liés au bâtiment, afin d’éviter l’épuisement des ressources naturelles et la 
production de déchets, minimisant ainsi l’impact environnemental des bâtiments (VUB, 2019).  

Il revient donc au maître d’ouvrage de revendiquer l’application d’un ensemble de qualités 
architecturales (emplacement du bâtiment, aménagement spatial, polyvalence des espaces, etc.), 
techniques (choix des matériaux et composants, mise en œuvre des assemblages, etc.) et 
environnementales (gestion des déchets, extraction et intégration de matériaux et éléments de 
réemploi1, etc.). En étant ainsi le garant de l’imposition de ces qualités, le maître d’ouvrage est 
encouragé à définir des objectifs clairs en termes de résultats, et moins en termes de moyens. 

Le maître d’ouvrage est le commanditaire du projet. C'est lui qui lance les appels d’offres et définit 
le cahier des charges et par conséquent les besoins, le budget, le calendrier prévisionnel ainsi que 
les objectifs à atteindre. Les raisons pour lesquelles des clauses en matière de circularité doivent 
figurer dans les cahiers de charges peuvent découler soit de l’application d’une réglementation 
particulière (gestion des déchets par exemple), soit de la volonté du maître d’ouvrage d’imposer une 
ambition qu’il souhaite voir appliquer dans le cadre de son projet. Il est toutefois du devoir du maître 
d’ouvrage de s’assurer d’une part de la cohérence entre les différents documents du dossier de 
consultation, et d’autre part, que le « marché » soit assez mature et prêt pour les exigences 
demandées soient en mesure d’être réalisées. A cette fin, il pourra toujours se faire accompagner 
par une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage.  

Pour permettre au maître d’ouvrage de jouer un rôle central, il est nécessaire d'obtenir le soutien du 
reste de la chaîne de valeur du projet (architecte, ingénieurs, entrepreneurs, fournisseurs, 
déconstructeur, etc.) (Adams et al., 2017). Le facteur le plus complexe à intégrer dans cette équation 
[transition vers plus de circularité] est donc humain. Il s’agit de créer les modes de collaboration les 
plus avancés entre les parties prenantes. C’est ainsi que la présence du maître d’ouvrage et des 
autres intervenants dans le déroulement du projet a tendance à évoluer. Que ce soit dans le cadre 
d'un marché public de travaux englobant conception et réalisation ou de partenariats public-privé, 
l'architecte est en effet de plus en plus fréquemment amené à collaborer avec un entrepreneur dès 
l'établissement de l'offre, ou dans la phase de conception et à partager les mêmes intérêts 
économiques que lui (Kohl, 2010). Dans un processus linéaire, globalement, le client (ou maître 
d’ouvrage) définit son besoin, ensuite un programme, parfois avec l’aide de son architecte, avant de 
lancer un marché pour la conception et puis la réalisation. Dans un processus circulaire, les phases 
de définition du besoin, du programme et de conception et réalisation sont idéalement déterminées 
au sein d’un consortium de partenaires (maître d’ouvrage, concepteur, entrepreneur) à un stade 
précoce du projet. 

Citons par exemple les contrats de "design and build" (D&B)2 qui se présentent sous diverses formes 
mais dont les caractéristiques principales sont les suivantes : la conception et l'exécution du projet 
sont confiées à une seule entité appelée "design-builder"3 ; une seule organisation est responsable 
tant de la conception que de la construction du projet ; le maître de l'ouvrage ne supporte pas, en 
principe, de risque économique ; le "design-builder" est tenu d'une obligation de résultat.  

Une autre forme de contrat est connue sous le nom de "bouwteam". Dans cette formule, la 
conception est confiée à une entité composée d'un concepteur (architecte et éventuellement bureau 
d’étude) et d'un entrepreneur. Ces derniers collaborent lors de l'établissement des plans, 
l'entrepreneur faisant part de son expérience technique et pratique, permettant d'éviter (dans une 
logique de prévention) ainsi les difficultés liées à la modification du projet en cours d'exécution pour 

                                                      
1 Voir à ce propos les travaux du projet Interreg FCRBE (Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe), en 
particulier les deux guides pour identifier les matériaux de réemploi, pour faciliter l’intégration des matériaux de réemploi 
(https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-
europe/#tab-2) 
2 Une forme plus poussée du modèle consiste en le Design Build Finance Maintain. 
3 Lorsque le "design-builder" est un entrepreneur, c'est lui qui contracte directement avec les concepteurs (architectes et ingénieurs). 

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/#tab-2
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/#tab-2
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impossibilité pratique de réalisation. Il s’agit donc d’un contrat de prestation de services entre le 
maître d’ouvrage et les acteurs du bouwteam consistant à collaborer et assister le maître de 
l’ouvrage durant la phase de conception. Une fois le processus de conception achevé, le bouwteam 
est dissout et le maître de l'ouvrage, initiateur du projet, « n'a plus qu'à » confier l'exécution du 
chantier à un entrepreneur, généralement celui-là même qui a participé à la phase initiale et 
l’architecte reprend son rôle. (Kohl, 2010).  

Le rôle et les responsabilités du maître d’ouvrage sont nombreux et reflètent de multiples facettes. 
Ces aspects ont aujourd’hui tendance à évoluer vers plus de collaboration, et donc de participation 
entre les différents intervenants, dans la définition des moyens et stratégies à mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs et ambitions de circularité dans son projet. 
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1. PROGRAMMATION CIRCULAIRE 

OBJECTIF 

Choisir l'endroit où installer le projet en fonction du programme avec une vision sur plusieurs cycles 
de vie du bâti. Alternativement, choisir ou adapter le programme en fonction de la richesse spatiale 
du bâti existant. 

    

PRINCIPES GENERAUX 

La mise en place de l’économie circulaire dans un projet de rénovation doit commencer avant la 
phase de conception et alimenter toutes les étapes de réflexion.  

● Le choix de l’implantation du projet est une étape cruciale qui doit se faire dans une vision à 
long terme sur la durée de vie du bâtiment. Un site bien localisé et de qualité demeure 
attrayant et précieux au fil du temps. Les bâtiments situés sur de tels sites ont plus de 
chances d’être entretenus et réaménagés à l’avenir. Il est recommandé de choisir le 
bâtiment à rénover en adéquation avec le programme prévu au projet et l’environnement 
proche. En effet, un mauvais choix peut engendrer des démolitions lourdes et une perte 
considérable de matières et de ressources.  

● L’emplacement du projet permet de se connecter avec des infrastructures existantes pour 
mutualiser des équipements par exemple. Un bâtiment gagne également à être facilement 
accessible. 

● Le bâtiment profitera d’un programme varié. Un environnement bâti varié permet aux 
utilisateurs de se déplacer eux-mêmes plutôt que de rénover ou remplacer leurs bâtiments 
pour répondre à des besoins changeants. Ainsi la durée de vie de ces bâtiments est 
prolongée et leurs composants sont réemployés. 

● Si une part du bâtiment doit être démolie, il s’agit de déterminer quelle sera l’intensité de la 
démolition (voir § 3.Maintien de l’existant). Il s’agit par exemple d’adapter la distribution et 
l’usage en fonction des éléments séparatifs porteurs existants afin de limiter la démolition. 
De plus, pour la reconstruction, il s’agit de penser à long terme et de concevoir de façon 
réversible (voir §1.Conception Réversible).  
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● Il faut construire utile et résilient, c’est-à-dire, non seulement, répondre aux besoins des 
usagers finaux mais également tenir compte des autres usages possibles en utilisant les 
principes de modularité, flexibilité, multi-usage et de la déconstruction (design for change4).  

 
Améliorer la communication et l’implication des partenaires dans la programmation permet 
d’augmenter la qualité du travail réalisé.  

● Le facteur humain ayant un impact sur la circularité d’un bâtiment, de nouveaux modes de 
collaborations peuvent servir d’inspiration. En effet, différents modes d’organisation et de 
collaboration efficaces peuvent améliorer la qualité du travail, à savoir : 

o Améliorer la qualité de mise en œuvre du bâtiment ; 
o Réduire le gaspillage ;  
o Favoriser un apprentissage organisationnel intéressant pour faire évoluer le secteur 

de la construction vers plus de circularité.  
● Le partage de l’information est crucial. Apprendre les uns des autres en favorisant la 

circulation de l’information entre les différents acteurs de la chaîne de valeur de la 
construction est un plus en matière de circularité.  

● Travailler en bouwteam (pour des projets de grande ampleur) est une solution intéressante 
en économie circulaire. Cette formule de collaboration implique l'architecte et l'entrepreneur 
dès la phase de conception d'un projet de construction. Elle peut prendre différentes formes 
: du bouwteam au Design & Build & Finance & Maintenance & Deconstruct (DBFMD). Il s’agit 
d’un modèle de partenariat dans lequel une société privée prend à sa charge l’ensemble du 
cycle d’un projet de construction depuis sa conception jusqu’aux travaux d’entretien en 
échange d’une redevance annuelle (voir §4. Exploitation et maintenance). 

● Le Lean Management appliqué à la construction (méthode japonaise) vise, par des outils 
informatiques et une collaboration renforcée (réunions régulières, feedback, …), à améliorer 
la chaîne de création de valeur, dans une approche globale et systématique d’amélioration 
continue et de résolution de problèmes.  Il s’agit d’améliorer la coordination entre les 
différents corps de métiers et la planification.  

DEMARCHES PRINCIPALES 

De manière générale, le Maître d’Ouvrage sera attentif à agir à toutes les phases de la 
programmation: 

● En amont, dans les études préalables, pour définir des objectifs et une ou plusieurs 
stratégies en économie circulaire (choix du bâtiment à rénover, maintien de l’existant, 
conception multi-usage);  

● Formaliser et proposer une méthode de travail collaborative 
● Définir des exigences claires dans les appels à candidature sur l’approche circulaire du 

projet et les compétences attendues en la matière 
● Au cours du projet dans la phase opérationnelle pour formaliser des objectifs 

d’écoconception du projet, la réversibilité des espaces, des techniques et des assemblages; 
● Au cours de la phase de réalisation du projet pour suivre la mise en œuvre des objectifs 

dans les phases de construction et d’exploitation ;  

                                                      
4 Design for Change est une stratégie de conception et de construction qui tient compte que nos exigences et nos aspirations pour 
l'environnement bâti sont en constante évolution. L'objectif de Design for Change est de créer des bâtiments qui soutiennent le changement 
plus efficacement. 
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● Tout au long de la vie en occupation / exploitation des aménagements et des équipements 
par une évaluation des réels services rendus aux usagers. 

 
INSPIRATIONS POUR DES CLAUSES POTENTIELLES POUR UN 
CAHIER DES CHARGES 

 
 Au besoin, préciser et lancer un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour 

la définition d’un programme en meilleure adéquation avec les qualités spatiales 
du bâtiment projeté. 

 Attribuer des points supplémentaires aux offres qui proposent : 

o Des objectifs d’écoconception ; 
o Une conception multi-usage avec une vision long terme du bâtiment ; 
o Des techniques et des assemblages réversibles 

 

EXEMPLES 

 Organiser la programmation en fonction de la situation existante : si l’analyse destructive 
d’une dalle existante révèle que la portance est insuffisante pour y installer une bibliothèque, 
on peut imaginer mettre la bibliothèque au rez-de-chaussée ou dans une autre partie du 
bâtiment où la portance est suffisante au lieu de garder la bibliothèque à l’emplacement 
prévu et démolir la dalle existante. 

 
 Un maître de l’ouvrage hésitait entre 2 terrains pour implanter son activité. Il n’a pas analysé 

la situation sous l’angle des ressources. Le choix se porte sur le terrain bâti, or le bâtiment 
ne répond pas à la programmation. Il doit alors abattre inutilement les bâtiments de bureaux 
qui étaient en bon état pour implanter son nouveau projet. L’impact environnemental est 
important et inutile car ce maître de l’ouvrage aurait pu choisir le terrain vierge voisin pour y 
implanter sa nouvelle infrastructure. Des questions foncières peuvent également être 
importantes, cependant, à l’heure d'aujourd'hui, il est important d’analyser chaque projet 
sous l'angle “gestion des ressources et des matières”. 

 
 Un mauvais exemple en matière de programmation est le projet « Manathan ». Ce projet, 

élaboré dans les années 1960 à Bruxelles, a obtenu la destruction de 53 hectares de tissu 
urbain pour reproduire un quartier d'affaires semblable à celui de New York. Après plus de 
40 ans, on peut constater que la programmation avec une vision de long terme, l’intégration 
du projet dans son environnement et le choix de l’emplacement n’ont pas été réfléchi de 
manière stratégique. Le site est à nouveau partiellement en démolition-reconstruction pour 
laisser naitre le projet ZIN (qui cette fois propose une grande mixité de programme) 

 
 Exemple de « Design for change » : le projet “Grundbau und Siedler“ à Hamburg de BeL 

Architekten (référence : 072 Grundbau und Siedler Self-Build Housing, IBA Hamburg 2013) 
Ce projet se caractérise par une conception intelligente et un usage durable et polyvalent 
des espaces. Le projet de BeL est un squelette qui fournit le cadre de base, ses différents 
étages peuvent être remplis individuellement, à la fois dans l'espace et dans le temps, par 
les résidents eux-mêmes en utilisant des méthodes d'auto-construction. Le bâtiment est 
construit en deux étapes. D’abord la structure, les fondations et les réseaux. Ensuite, les 

https://www.befimmo.be/fr/portefeuille/zin
https://bel.cx/projects/
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futurs occupants participent à la conception et définissent leur habitation en fonction de leurs 
besoins. Les appartements sont indépendants de la structure porteuse et peuvent donc être 
modifiés suite à un changement de propriétaire ou l’agrandissement de la famille.  
 
Le bâtiment comporte un seul escalier desservant trois unités à chaque étage, la structure 
est haute de cinq étages. Chacun des quatre étages supérieurs comporte trois unités, tandis 
que le rez-de-chaussée contient les ateliers privés, les places de parking, la salle de 
raccordement aux services publics et l'accès à l'escalier ouvert. Les propriétaires acquièrent 
un kit complet d'éléments de construction pour ériger leur maison. Ce kit contient tous les 
matériaux de construction. Un manuel détaillé décrit les étapes qu'ils peuvent réaliser eux-
mêmes, et indique les domaines de travail qui doivent être approuvés par un spécialiste. 
L'organisation des plans est indépendante de la structure porteuse et des étages voisins. 
Toutes les versions du plan d'étage type répondent à différents besoins de logement 
(nombre de personnes, mode de vie, etc.) et à des changements de fonction au fil du temps 
(famille qui s'agrandit, arrivée de la vieillesse, changement d'utilisateur). 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Référence : (Bazed, n.d.) ; (VUB, 2019) 
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2. INVENTAIRE DES RESSOURCES ET DECHETS 

OBJECTIF 

Prendre connaissance en détails de la composition du bâti existant en termes de matériaux, produits 
et éléments et leurs mises en œuvre : chiffrer, quantifier pour évaluer, diagnostiquer et installer une 
ou plusieurs stratégies5 d'économie circulaire complète. 

  

PRINCIPES GENERAUX 

Il existe différents types d’inventaire : 

1. Inventaire des déchets d’amiante qui est obligatoire en Région de Bruxelles-Capitale6 
2. Inventaire des déchets, y compris des déchets dangereux : cet inventaire n’est pas 

obligatoire, par contre, il existe une obligation de séparer les déchets dangereux des autres 
déchets et de tenir un registre des déchets dangereux (voir  §6. Matières sortantes du site) 

3. Inventaire des ressources réemployables (inventaire réemploi) : cet inventaire n’est pas 
obligatoire   

Ces inventaires peuvent être combinés et former un inventaire ressources et déchets, cela dépend 
principalement de l’expertise de l’auditeur et du timing du projet. 

La réalisation d’un inventaire ressources et déchets permet de lister l’ensemble des éléments 
présents dans un bâtiment et de les caractériser afin d’obtenir une cartographie complète des 
ressources et déchets et de définir leur future destination, utilisation et/ou traitement. 

 Il est conseillé de réaliser l’inventaire des ressources et déchets le plus rapidement possible, 
en amont de toute intervention sur le bâti, après que l’inventaire amiante ait été réalisé, car 
il impacte les étapes ultérieures du projet en identifiant : 

o Les ressources réemployables qui peuvent être utilisées sur ou hors site 
o Les déchets, dont les déchets dangereux, et leur filière de traitement, en favorisant 

le recyclage 

                                                      
5 Une stratégie est un ensemble d’actions coordonnées en vue d’atteindre un but précis lié à une démarche d’économie circulaire (par exemple, 
utiliser des matériaux de réemploi, gérer optimalement les déchets, concevoir de manière réversible, etc.). 
6 Voir les principaux textes réglementaires sur l’amiante : https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/legislation_amiante.pdf  

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/legislation_amiante.pdf
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 L’inventaire des ressources et déchets peut être à usage interne ou externe, au travers la 
mise en place d’un plan de gestion des ressources et déchets (voir  §6. Matières sortantes 
du site) : 

o Usage interne :  
 Meilleure gestion et un meilleur tri des déchets qui suivraient les meilleures 

filières de valorisation 
 Identification des éléments réemployables qui peuvent être réutilisés sur le 

site 
o Usage externe :  

 Liste des ressources réemployables qui peuvent être utilisées pour des 
projets hors sites, l’inventaire peut servir d’outil de communication vers 
l’extérieur pour la vente de ces ressources 

 Un inventaire ressources et déchets prend la forme d’une liste d’informations essentielles 
pour la valorisation des éléments inventoriés : 

o Pour la partie générale : 
 Identification du maître d’ouvrage ; 
 Identification de l’auditeur (celui qui réalise l’inventaire) ; 
 Identification du bâtiment (adresse, propriétaire, type, année de 

construction, …). 
o Pour la partie déchets : 

 code EURAL des déchets7; 
 composition du déchet ; 
 estimation de la quantité de déchets ; 
 localisation sur le chantier ; 
 allure générale du déchet (en mélange avec d’autres déchets, seul, lié, non-

lié, solide, liquide,… ) ; 
 filière de gestion et la destination : à la fois la manière dont le déchet est 

stocké sur le site et la gestion prévue (type de filière) pour ce même déchet 
en aval du chantier (réemploi in situ ou ex situ, centre de tri, centre de 
recyclage, CET, collecteur, …). 

o Pour la partie ressources (inventaire des réemployables) : 

 photo de l’élément ; 
 nomenclature technique ; 
 localisation de l’élément dans le bâtiment ; 
 désignation commerciale du produit, nom du fabricant ; 
 quantité : définir l’unité (en volume, en tonnes, en kg CO2,...) 
 caractéristiques géométriques (longueur, largeur, épaisseur, poids si utile); 
 nature des matériaux constitutifs du produit ; 
 schéma de montage / démontage, mode de fixation / d’assemblage ; 
 fiches techniques (éventuelles) ; 
 étude complémentaire, test de démontage, test de performance, le cas 

échéant ; 
 date de mise en œuvre 
 éventuellement, les nouveaux domaines d’emploi du matériau, les ouvrages 

du projet qui peuvent être réalisés avec des matériaux de réemploi ; 

                                                      
7 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/01/13_1.pdf#Page54 
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 remarques. 
 L’inventaire « ressources », c’est-à-dire des éléments réemployables, peut être réalisé par 

différentes personnes en fonction du contexte et de l’expertise (architecte, maître d’ouvrage, 
contrôleurs des travaux, entrepreneurs, revendeurs de matériaux de réemploi, expert 
réemploi) 

 Il est possible d’intégrer les différents inventaires à un plan de prévention et de gestion des 
ressources et des déchets (voir  §6. Matières sortantes du site) 

DEMARCHES PRINCIPALES 

L’objectif de l’inventaire est de permettre au maître d’ouvrage d’identifier en amont les opportunités 
de réemploi, de recyclage, de valorisation et d’éviter les pertes de matières, démarche sur laquelle 
il pourra capitaliser par la suite. 

 Le maître d’ouvrage accompagne l’inventoriste (déchets et ressources) dans son analyse, 
afin de lui donner toutes les informations nécessaires et préciser les éléments incomplets. Il 
peut notamment lui apporter les données historiques liées au bâtiment et au site ; 

 Le maître d’ouvrage doit utiliser l’inventaire comme un outil d’aide à la décision afin de 
pouvoir:  

o Favoriser la prévention des déchets en trouvant des solutions de valorisation et en 
assurant la traçabilité ;  

o Réduire les risques de surcoûts liés à des problématiques mal anticipées (risques 
d’amiante, pollution etc.) qui provoqueraient des rallongements de délais et des 
risques pour la sécurité et l’environnement ;  

o Mettre en avant les aspects techniques et économiques dans les appels d’offre de 
déconstruction. 

 Le maître d’ouvrage désigne l'auditeur (ou lance un marché spécifique pour cette tâche) qui 
sera chargé de la réalisation des trois types d’inventaire. Il se peut que ce soit trois auditeurs 
différents. 

 L’inventaire ressources-déchets peut soit : 
o Être réalisé en amont de l’appel d’offres, afin que le maître d’ouvrage puisse intégrer 

des clauses précises de réemploi et/ou de gestion des déchets dans le cahier des 
charges 

o Être réalisé une fois que le marché est attribué. Dans ce cas, le maître d’ouvrage 
intègre une clause obligeant la réalisation de cet inventaire dans le cahier des 
charges dans laquelle il peut aussi préciser quel type d’acteurs devra effectuer 
l’inventaire. 
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INSPIRATIONS POUR DES CLAUSES POTENTIELLES POUR UN 
CAHIER DES CHARGES 

 
 Si l’inventaire réemployable est réalisé en amont du cahier des charges : 

o Clause décrivant les éléments qui devront obligatoirement être 
réemployés sur le site et éventuellement, la précision d’où et comment 
cet élément sera réemployé 

o Clause décrivant quels éléments devront être démontés et la manière 
de les démonter 

o Clause décrivant les éléments qui devront être envoyés vers des filières 
de réemploi ex situ 

 Si l’inventaire réemployable n’est pas réalisé en amont du cahier des charges : 

- Clause rendant l’inventaire des ressources déchets obligatoire et précisant : 

o Le timing de réalisation de l’inventaire 
o Si l’inventaire des déchets et des ressources doivent être réalisés 

simultanément 
o Les personnes en charge de réaliser cet inventaire 
o Le maître d’ouvrage peut par exemple imposer que l’inventaire 

ressources soit réalisé par un expert en réemploi 
o Les informations minimales qui doivent être contenues dans cet 

inventaire, voir un template d’inventaire pré-défini 

 Demander la réalisation d’un inventaire des déchets afin d’organiser et de 
rédiger un plan de gestion adéquat (collecte, tri, stockage, filières de traitement, 
logistique, etc.). 

EXEMPLES 

De nombreux exemples d’inventaires réalisés en Région de Bruxelles-Capitale sont consultables 
dans le dossier réemploi du Guide bâtiment durable (lien). A titre indicatif, l’inventaire pour la 
rénovation de l’école des Vétérinaires d’Anderlecht est un bon exemple car il permet un 
questionnement sur la gestion des déchets, la récupération de certains éléments et les procédures 
à mettre en place pour réutiliser in-situ 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Références : (OREE, 2018) ; (EC, 2018) ; (Rotor, 2015) ; (FCRBE, 2020a); (CCW, 2013) 
 La référence (Rotor, 2015) « Comment extraire les matériaux réutilisables de bâtiments 

publics ? » fournit un son annexe 1 un template Excel téléchargeable pour la réalisation d’un 
inventaire des matériaux réemployables (lien). 

 La référence (FCRBE, 2020a), propose en son annexe 2 un template d’inventaire (lien) 
 Info-fiche de Bruxelles Environnement avec un exemple de template pour un inventaire 

déchets (lien) 
 Informations essentielles sur l’amiante (lien) 
 Informations essentielles sur les déchets dangereux (lien) 
 L’inventaire amiante obligatoire (lien)  

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/1-etudes-prealables.html?IDC=8343#5
http://www.vademecum-reuse.org/Vademecum_extraire_les_materiaux_reutilisables-Rotor.pdf
https://www.nweurope.eu/media/10130/fr-fcrbe_wpt2_d12_un_guide_pour_lidentification_du_potentiel_de_r%C3%A9emploi_des_produits_de_construction.pdf
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF%20DECHETS%20Inventaire%20dechets%20FR
https://environnement.brussels/thematiques/batiment/obligations/amiante
https://environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/vos-obligations/dechets-dangereux
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/form_20170907_inventaire_amiante.pdf
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3. MAINTIEN DE L’EXISTANT 

OBJECTIF 

Agir sur le bâti pour conserver et maintenir le plus longtemps possible en place les ressources 
existantes. 

   

PRINCIPES GENERAUX 

Le maintien de l’existant est entendu comme la conservation de tout ou partie des éléments existants 
d’un bâtiment. Le maintien de l’existant s’inscrit dans un principe de durabilité, de non-gaspillage des 
ressources et des matériaux, de réappropriation de l’espace, de récupération, de réemploi, de 
réparation et d’entretien. Le maintien des éléments suit une logique décisionnelle autour d’un 
ensemble de critères permettant ou non leur conservation. Ces facteurs concernent principalement 
la valeur historique du bâtiment, la propriété intellectuelle, l’état des éléments du bâtiment, 
l’accessibilité du bâtiment, son type, les coûts et impacts environnementaux. 

Ces notions s’organisent autour de plusieurs concepts : 

 Étudier : estimer l’éventuelle valeur patrimoniale du bâtiment et les économies possibles de 
sa conservation (financières et environnementales) et vérifier l’état des éléments à 
conserver  

 Anticiper, recenser, imaginer : réaliser un recensement des éléments du bâtiment le plus en 
amont possible et identifier pour chacun les possibilités de maintien ou réemploi sur site (voir 
§2.Inventaire des ressources et déchets, §4. Deconstruction et Démantèlement et 
§5.Réemploi sur site) et pouvoir facilement restaurer les éléments endommagés. 

 (s’)Adapter : adapter les matériaux neufs à l’ancien ; adapter éventuellement la structure 
porteuse dans le cas d’extension ; s’adapter au bâtiment en termes d’usage (voir 
§1.Programmation circulaire).  

 Actualiser : répondre aux normes et réglementations actuelles : accessibilité, sécurité 
incendie, parasismique, réglementation thermique… 

De nombreuses démolitions ne sont pas uniquement le fait d’une usure des bâtiments mais peuvent 
être liées à l’évolution des tendances esthétiques ou fonctionnelles, au changement d’affectation, ou 
encore découler d’une analyse financière mettant en évidence l’intérêt économique d’une démolition-
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reconstruction par rapport à une rénovation. Le maintien de l’existant permet d’éviter ou réduire ces 
démolitions mais aussi de conserver le patrimoine et les ressources. 

 La première stratégie de gestion des ressources consiste à maintenir en place les bâtiments 
existants et leurs composants. Il s’agit pour le concepteur d’explorer toutes les possibilités 
de réadapter, rénover ou réhabiliter l’existant. L’objectif est de permettre : 

o un allongement de la durée de vie du bâtiment  
o de modifier le moins possible le bâtiment existant en gardant ses ressources le plus 

intactes possible 
o une réduction de l’impact environnemental du projet en prenant en compte tout son 

cycle de vie (voir l’utilisation d’outil tels que TOTEM au §2.Choix des matériaux), de 
l’extraction des matériaux pour la construction, de la mise en œuvre sur chantier, de 
l’utilisation jusqu’à sa déconstruction. 

 Le maintien de l’existant demande d’avoir une réflexion poussée et intégrée en amont du 
projet (voir §1.Programmation circulaire) en se demandant si la démolition/déconstruction 
d’un bâtiment est réellement nécessaire, en se posant par exemple les questions suivantes : 

o Le bâtiment ne pourrait-il pas être rénové pour s’adapter aux nouveaux besoins ? 
o Le bâtiment ne pourrait-il pas servir à une autre utilisation ? Quelles sont les 

fonctions qui pourraient être accueillies dans ce bâtiment ? 
o Est-ce que les nouveaux besoins sont-ils fondamentaux ou accessoires ? 
o Est-ce qu’un autre bâtiment ou terrain disponible pourrait répondre mieux aux 

nouveaux besoins ? 
 Le maintien de l’existant est influencé par la conception du bâtiment de base : 

o Si le bâtiment a été conçu en prenant en compte les principes d’adaptabilité, 
réversibilité et démontabilité (voir point §1.Conception Réversible), son maintien 
sera facilité 

 Le maintien de l’existant est aussi dépendant de l’entretien du bâtiment durant son 
exploitation et de sa mise à niveau régulière afin de respecter les évolutions réglementaires 

 Le choix entre maintien de l’existant et démolition/déconstruction peut s’appuyer sur des 
Analyses de Cycles de Vie (ACV) ou sur des Life Cycle Costing 

DEMARCHES PRINCIPALES 

 Le maître d’ouvrage doit développer une vision à long terme de son patrimoine bâti existant 
ou de celui qu’il acquiert ou hérite afin de conserver en place la plus grande valeur du bien 
et des éléments qui le composent et afin de visualiser les évolutions futures en fonction des 
modifications des besoins d’utilisation du bâtiment. 

 Le maître d’ouvrage doit, avant de décider de démolir/déconstruire un bâtiment évaluer 
si cette action est inévitable : 

 Le bâtiment ne pourrait-il pas accueillir d’autres fonctions ? Le bâtiment ne pourrait-
il pas être rénové/adapté/agrandi au lieu d’être démoli/déconstruit ? 

 En cas de rénovation d’un bâtiment, le maître d’ouvrage doit penser de façon à : 
 Minimiser les modifications du bâti existant et ainsi maintenir les ressources 

existantes le plus intactes possibles tout en garantissant les standards, normes et 
réglementations actuelles en vigueur. 

 Tout en garantissant que la rénovation ait l’impact environnemental le plus faible 
possible 
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 Et en garantissant la stabilité du bâtiment, le maître d’ouvrage peut faire appel à un 
ingénieur en stabilité pour clarifier les possibilités d’extension verticale, par exemple. 

 Le choix entre maintien de l’existant, sa rénovation ou sa déconstruction/démolition en 
fonction de l’impact environnemental global n’est pas toujours aisé. Le maître d’ouvrage doit 
avoir recours à des outils d’Analyse du Cycle de Vie et de Life Cycle Costing afin de trancher 
entre les différentes options 

 
INSPIRATIONS POUR DES CLAUSES POTENTIELLES POUR UN 
CAHIER DES CHARGES 

 
 Evaluation du potentiel de maintien de l’existant et projeter à partir du plus haut 

potentiel de maintien. 

 Maintien obligatoire d’une partie/de la totalité du bâtiment et préciser quelles 
sont les parties ou éléments à maintenir. 

 Interdiction de modifications de certaines parties du bâtiment 

 Attribuer des points supplémentaires aux offres dans lesquelles une partie du 
bâtiment est maintenue 

EXEMPLE 

Projet Be.exemplary 2016: La Tour Brunfaut - extension de la tour en largeur et en hauteur: 
L’immeuble de 17 étages, datant de 1965, situé à Molenbeek, à proximité du canal était inoccupé 
depuis plusieurs années. Ce projet prévoit l’élargissement et la rehausse de 5 étages de l’immeuble 
actuel tout en gardant quasiment le même nombre d’appartements, ceux-ci étant plus spacieux et 
lumineux pour un meilleur confort des habitants. Un élément important est l’apport de l’élément bois 
qui a été inséré entre les différents étages. Les planchers métalliques existants sont remplacés par 
des dalles en CLT à la fois légères malgré leur épaisseur de 16 cm et résistantes au feu. Toute 
l’ossature métallique de poutres et de poteaux est conservée.8 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Référence : (Bazed, n.d.) 
 PV d’un workshop organisé par Bruxelles Environnement «Maintien des ressources et 

allongement de vie des bâtiments» (lien) 
 Dossier dans le Guide du bâtiment durable «Envisager la réutilisation de bâtiments 

existants » (lien) 
 Power point de la formation bâtiment durable « Chantiers en économie circulaire : 

bouwteam, consortium, points de vue du concepteur » (lien) 
 Formation « Analyse des coûts du cycle de vie des bâtiments (LCC) » organisée par 

Bruxelles Environnement, le 4/12/2020 (lien)  

                                                      
8 Rehausse d’une tour de logements existante (source: A229 / Dethier Architecture) 
http://www.slrb.irisnet.be/fr/medias/communiques-presse/tour-brunfaut-lancement-du-chantier-de-rehabilitation 

http://beexemplary.brussels/tour-brunfaut/
https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2020/03/PV2_Workshop_r%C3%A9glementation_Maintien.pdf
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/envisager-la-reutilisation-des-batiments-existants.html?IDC=7722
https://environnement.brussels/sites/default/files/pres-180320-circ-2-3-bouw-fr.pdf
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/seminaires-et-formations/seminaires-colloques-visites-de-site/actes
http://www.slrb.irisnet.be/fr/medias/communiques-presse/tour-brunfaut-lancement-du-chantier-de-rehabilitation
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4. DECONSTRUCTION ET DEMANTELEMENT 

OBJECTIF 

Tirer le meilleur parti des composants et matériaux du bâti existant grâce à une démolition sélective 
(déconstruction) en vue d’un meilleur recyclage et au désassemblage (ou démantèlement) en vue 
du réemploi. 

  

PRINCIPES GENERAUX 

Si le maintien des éléments construits (voir §3.Maintien de l’existant) n’est pas possible, la 
déconstruction et le démantèlement sont deux manières d’intervenir sur le bâti existant qui suivent 
deux objectifs différents : 

 La déconstruction (aussi appelée démolition sélective) se fait avec l’objectif d’obtenir des 
flux de matières « propres » (c’est-à-dire sans matière pouvant les contaminer et alors 
contraindre leur traitement) et « homogènes » afin de les envoyer hors du site vers des 
filières de traitement optimales (voir  §6. Matières sortantes du site). 

 Le démantèlement (aussi appelé démontage) est une opération sélective et soigneuse 
d’extraction des éléments réemployables (voir §2.Inventaire des ressources et déchets) afin 
de les orienter vers les filières professionnelles de réemploi (voir  §6. Matières sortantes du 
site) ou de les réutiliser sur site ou de les envoyer vers d’autres chantiers. 

 
La déconstruction (obtention de flux propres et homogènes à traiter) doit se faire avec un tri 
soigneux des matières selon la mise en pratique d’un plan de gestion des déchets. Ce plan de 
gestion (voir  §6. Matières sortantes du site) doit détailler la manière avec laquelle les flux sont 
identifiés (voir §2.Inventaire des ressources et déchets), déconstruits, collectés, triés, stockés sur 
chantier et finalement évacués (identification de la filière de traitement et du lieu de destination) (voir  
§6. Matières sortantes du site). La déconstruction des éléments doit se faire avec les outils adéquats 
et en adoptant les mesures de sécurité qui s’imposent. Les déchets dangereux devront être 
déconstruits en priorité afin d’éviter toute contamination des ouvriers et autres matières à gérer. 
 
À Bruxelles, certains flux doivent obligatoirement être triés (et donc déconstruits séparément). Il 
s’agit des déchets dangereux, des déchets inertes et des déchets non-inertes et non-dangereux. Au-
delà de ce tri « basique », on constate que les fractions suivantes sont couramment triées : bois, 
bois traités, isolants minéraux, verre, papier et carton, DEEE, végétaux. 
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Dans une logique d’économie circulaire, certaines matières (ou flux spécifiques) connaissent déjà 
des valorisations vertueuses, notamment par le recyclage en boucle auprès des producteurs (par 
exemple, les revêtements bitumineux peuvent sous certaines conditions être recyclés pour la 
reproduction de même revêtement ; il en est de même pour certaines laines minérales isolantes). 
 
Opérer des démontages soigneux en vue de récupérer des éléments réutilisables (plutôt que de les 
évacuer par les filières de traitement des déchets). Le nouvel usage de ces éléments peut se faire 
en-dehors du chantier proprement dit. Dans ce cas, les éléments sont généralement pris en charge 
par des opérateurs spécialisés qui en assurent la remise en circulation (bien qu’il soit possible aussi 
d’activer des filières plus informelles, via des logiques de donation par exemple). Le nouvel usage 
peut aussi se faire sur le même chantier. On parle alors de réemploi “in situ” (ou réemploi sur site, 
voir point suivant). 
 
Il est également utile de tenir compte d’un facteur de perte : le démontage des éléments occasionne 
souvent de la casse empêchant une récupération à 100%. Pour des cas potentiellement compliqués, 
il peut être utile de prévoir des tests préalables de démontage afin de s’assurer de la démontabilité 
des éléments. 
Il est important de noter qu’après le démantèlement des éléments la phase de préparation au 
réemploi comporte plusieurs étapes : l’emballage, le transport, la réparation, la préparation, le 
nettoyage éventuel. Chacune de ces étapes est adaptée au type d’élément ou matériau démonté et 
implique un coût environnemental et une balance des coûts totaux entre un produit de réemploi et 
un produit neuf. Les entrepreneurs généraux ne sont pas toujours familiarisés avec les tâches 
spécifiques qu'implique la remise en état (par exemple, nettoyage des briques, tri des planchers en 
bois, etc.).  

DEMARCHES PRINCIPALES 

Dans les projets qui impliquent des travaux de déconstruction et/ou de démantèlement de l’existant, 
le réemploi peut trouver sa place dans les clauses relatives aux démolitions. 

L’idée générale est de transmettre à l’entrepreneur des instructions précises concernant les 
éléments présents dont il doit assurer le démontage soigneux. 

 Quels sont les éléments qui doivent être démontés ? Le détail de ces éléments peut être 
donné par le métré et/ou par les plans de la situation existante, sur lesquels sont indiquées 
les parties faisant l’objet d’un démontage soigneux en vue du réemploi. 

 Comment ces éléments doivent être démontés ? Le commanditaire peut décider fixer des 
exigences générales de résultats (le soumissionnaire est invité à démonter les éléments 
visés de façon à permettre leur réemploi) ou détailler plus avant les modalités techniques du 
démontage. 

 Ce qu’il convient d’en faire ensuite : sont-ils réutilisés sur site ? Sont-ils confiés à des 
opérateurs spécialisés ? etc. Dans certains cas, il peut être utile d’organiser un marché de 
service spécifique pour le démontage en vue du réemploi des éléments réutilisables. 

Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de réponse fixe quant au moment auquel des tests 
préalables de démantèlement ou de déconstruction doivent être réalisés. Dans tous les cas, et dans 
la mesure où le démantèlement et la déconstruction restent des opérations possédant un certain 
degré d’incertitude, il s’agit également de baliser ces opérations dans les clauses administratives du 
marché (à côté d’autres considérations plus générales) : 
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 Que se passe-t-il si les éléments s’avèrent plus compliqués que prévu à démonter ? Quelles 
sont les solutions de repli ? 

 Quid de la propriété : deviennent-ils la propriété de l’entrepreneur en démolition ? Restent-
ils la propriété du maître d’ouvrage ? Comment celle-ci est-elle transférée, et à qui ? 

Dans le cas où le démantèlement se fait en vue d’un réemploi sur le même site (voir §5.Réemploi 
sur site), il peut être utile de prévoir des clauses additionnelles concernant : 

 Le stockage. Dans quelles conditions les éléments doivent-ils être stockés ? Contre quoi les 
éléments doivent-ils être protégés (intempéries, vols, nuisances du chantier...) ? 

 La logistique. Quelle zone du chantier sera consacrée au stockage des éléments ? Où 
trouvent-ils leur place dans le calendrier des travaux ? 

 La remise en œuvre. 

 
INSPIRATIONS POUR DES CLAUSES POTENTIELLES POUR UN 
CAHIER DES CHARGES 

 
Sur base des informations fournies lors de l’inventaire : 

 Demander une explication sur la manière avec laquelle les éléments identifiés 
à déconstruire ou à démanteler le seront. 

 Demander une note sur les filières qui seront mobilisées pour valoriser les 
éléments déconstruits ou démantelés.  

Demander la conception et la mise en œuvre d’un plan de gestion des 
déchets/ressources (moyens humains et techniques pour : déconstruire ou 
démanteler, collecter, trier, stocker, évacuer) 

EXEMPLES 

 Le projet Tivoli Green City, et en particulier la rénovation du bâtiment Belgacom présent sur 
le site a fait l’objet d’un démantèlement de différents matériaux en vue de leur réemploi sur 
site. La rénovation du bâtiment vise la conservation des matériaux in situ : le bâtiment 
Belgacom existant est en grande partie conservé. 160 m2 de carreaux de sol et de briques 
jaunes de façades sont aussi récupérés, réemployés sur site et renvoyés vers les filières de 
revente de matériaux de seconde main (au total, environ 6 tonnes de carreaux de 
revêtement de sol en céramique, 3 tonnes de carreaux muraux émaillés, 1 tonne d'étagères 
en métal et un corps de cheminée en marbre de 0,5 tonne étaient assurément déconstruits. 
(lien, et ici) 

 
 La rénovation des bâtiments du Val Benoît à Liège. En 2014, Rotor DC a mené une opération 

de démantèlement de certains éléments, comme plus de 1000 m² de carreaux de sol en 
céramique produits par la firme belge Cerabel. Les carreaux des sols de l'institut avaient été 
disposés selon des motifs géométriques art-déco, différents dans chaque pièce. Avant le 
démantèlement, Rotor DC a effectué un relevé minutieux de chaque motif. Le résultat de ce 
travail a été publié dans un livret PDF d'environ 100 pages, avec les détails de chaque motif, 

https://www.circulareconomy.brussels/chantiers-circulaires-tivoli-green-city/
https://www.cpdb.brussels/wp-content/uploads/2019/07/fp_cpdb_tivoli_fr-3.pdf
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y compris la proportion de chacun des 11 différents types de carreaux nécessaires pour 
reproduire le motif (lien). 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Références : (Rotor, 2015) ; (Ghyoot, 2018) ; (Wallonie, 2019) 
 Obligations légales relatives aux déchets de chantier à Bruxelles (lien) 
 Liste des déchets (lien) 
 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1 décembre 2016 relatif à 

la gestion des déchets (lien) 
 Vadémécum pour le réemploi hors site (lien) 
 Dispositifs de démontage de certains éléments (radiateurs, meubles intégrés, robinetterie, 

etc.) (lien) 
 Manuels de démontage : porte, châssis, prises et interrupteurs, radiateurs, parquets et 

planchés, meubles intégrés, douche, robinetterie, luminaires, carrelage, brique (lien) 
 Clauses types « Déconstruction » du Cahier des Charges Types-Bâtiment 2022 (Tome 0, 

Article 06) (lien) 
 Cycle Up (France) est une société innovante spécialisée dans le réemploi des matériaux de 

construction. Son modèle constitue une réponse globale pour la filière, en proposant des 
services complémentaires (diagnostic ressource, assistance à maitrise d’ouvrage réemploi, 
accompagnement clef en main réemploi, conseil design et faisabilité, formation, etc.) (lien) 

  

https://rotordc.com/salvaging-the-tiles-from-val-benoit-liege/
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/obligations/les-chantiers/les-dechets-de-chantier-les-obligations
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000D0532-20150601&qid=1443770560597&from=EN
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2016120133&table_name=loi
https://opalis.eu/fr/documentation
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/reemploi-reutilisation-des-materiaux-de-construction.html?IDC=23&IDD=14539
https://reuse.brussels/
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html
https://www.cycle-up.fr/
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5. REEMPLOI SUR SITE 

OBJECTIF 

(Re-)Mettre en œuvre, dans un projet d'aménagement, de rénovation ou de construction, des 
produits, matériaux ou éléments de construction qui ont été préalablement démontés sur le site 
même du projet. 

   

PRINCIPES GENERAUX 

Le réemploi sur un même site consiste à démanteler les éléments de construction d'un projet existant 
et à les réintégrer dans un nouveau projet sur le même site (bien que peut-être dans une position 
et/ou fonction différente de celle d'origine). Un inventaire des ressources permet de repérer les 
différents éléments qui peuvent être réemployés (voir §2.Inventaire des ressources et déchets). Le 
réemploi sur site comprend : 

 L’identification des éléments à réemployer ; 
 Faire des tests afin de définir les performances si nécessaire ; 
 Le démontage sélectif et soigneux des éléments ; 
 Documenter les éléments ; 
 Le stockage et la protection des éléments déconstruits (dédier un espace à l’intérieur ou à 

l’extérieur du bâtiment), dans certains chantiers urbains le stockage doit se faire hors site ; 
 La préparation au réemploi sur chantier : nettoyage, refabrication, découpe sur mesure, etc. 

Outre le faible impact environnemental et la stimulation de l’économie locale, le réemploi sur site 
présente de nombreux avantages : 

 Il n'est pas nécessaire d'acheter les éléments puisqu'ils sont déjà en possession du 
propriétaire. Toutefois, les opérations ultérieures de démontage, de nettoyage, de traitement 
et d'installation doivent faire l'objet d'un contrat approprié et entraine des coûts. L'ensemble 
de l'opération doit être soigneusement évalué d'un point de vue économique, technique et 
logistique. 

 Il permet d'économiser les coûts de transport (tant financiers qu'environnementaux). 
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 Il préserve la valeur patrimoniale des éléments de construction, qui conservent leur lien avec 
le site d'origine. 

Le réemploi sur site connait également quelques défis : 

 L'architecte peut avoir à entamer le processus de conception avec certaines incertitudes 
quant à l’état et la performance des éléments réemployés ou même à leur disponibilité pour 
le chantier (surtout si cette phase précède le démantèlement).  

 Des surprises désagréables peuvent se produire pendant la remise en état, ce qui réduit les 
possibilités de réutilisation (comme des taux de perte plus élevés que prévu, des dommages 
accidentels pendant les travaux ou des conditions de stockage inappropriées). 

 La logistique doit être bien planifiée. Le tri, le nettoyage, le conditionnement et le stockage 
des éléments nécessitent tous de l'espace pour être effectués dans les meilleures conditions 
possibles. Cela peut s'avérer difficile dans les sites urbains denses. Dans ce cas, des 
solutions alternatives telles que le stockage temporaire hors site doivent être envisagées. 

 Le pouvoir adjudicateur ou l'équipe de conception doit assurer une communication fluide 
avec les entrepreneurs pendant toutes les phases des travaux (en particulier si la phase de 
démolition précède de beaucoup la conception). 

Ces défis peuvent cependant être anticipés et/ou atténués lors de la phase de planification en 
impliquant des spécialistes dans le processus, par exemple par le biais de la sous-traitance. 

DEMARCHES PRINCIPALES 

Comme l'intégration de produits de construction récupérés dans un projet est susceptible d'influencer 
l'ensemble du processus, il est préférable d'en tenir compte le plus tôt possible. Idéalement, c'est au 
cours des toutes premières étapes que le maître d’ouvrage fixe un objectif de réutilisation ambitieux, 
qui se répercutera sur les autres acteurs concernés. Même s’il ne fixe pas d'objectifs de réutilisation 
au début d'un projet, il n'est pas trop tard pour les introduire à un stade ultérieur. 

Les marchés publics circulaires impliquent une approche sur mesure. Le maître d’ouvrage doit veiller 
à examiner attentivement les options disponibles pendant la phase exploratoire de la procédure 
d'appel d'offres. La réutilisation de composants de produits existants réduira immédiatement les 
matières premières et les processus nécessaires à la création du produit en question. La réutilisation 
est l'option privilégiée dans la hiérarchie de la consommation de matières. Ce critère d'attribution 
remplacera donc généralement le critère d'attribution "Utilisation de matériaux d'origine biologique 
et recyclés" et devrait recevoir une note plus élevée. 

Le maître d’ouvrage doit donc s’assurer de réemployer sur site le maximum d’éléments9 : 

 Sur base de l’inventaire ressources (voir §2.Inventaire des ressources et déchets), identifier 
les éléments avec un potentiel de réemploi 

 En général, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer un objectif : 
o De manière ouverte. Ils mettront les soumissionnaires au défi de formuler des 

réponses différentes, ce qui conduira à des résultats stimulants et éventuellement 
surprenants. Cette approche est pertinente pour les projets visant à encourager la 
créativité, l'innovation et l'exemplarité. L'équipe de conception bénéficie d'une 

                                                      
9 Tant que le réemploi reste l’option la plus avantageuse au niveau environnemental tout en garantissant de ne pas augmenter la facture du 
projet de manière trop importante. 
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grande flexibilité, ce qui signifie que cette voie nécessite une communication claire 
entre les différentes parties prenantes. 

o De manière plus précise et plus limitée, en se concentrant sur un objectif quantitatif 
très clair, sur des matériaux spécifiques ou sur des parties spécifiques du projet. 
Dans ce cas, intégrer dans le cahier des charges un objectif/ une « target » portant 
sur l’intégration de matériaux de réemploi en laissant de la souplesse pour anticiper 
les cas où il n’y a pas de chantier de démolition proche ou de matériaux de réemploi 
acceptables – c’est le projet qui doit s’adapter aux matériaux et non l’inverse.  

 Laisser plus de liberté dans le cahier des charges afin que les éléments de réemploi puissent 
effectivement être intégrés : 

o Par exemple, il faut éviter de définir des dimensions de briques à utiliser, car les lots 
de briques de réemploi n’ont pas toujours la même taille. Ou encore, il faut accepter 
que les lattes d’un plancher soient de longueurs différentes afin de pouvoir capter 
un maximum d’éléments de réemploi. 

 Adapter les spécifications techniques standards utilisées dans les marchés publics pour les 
matériaux de réemploi : à l’heure actuelle, la plupart de ces spécifications se basent sur des 
standards industriels qui ne sont donc pas toujours adaptés au réemploi.  

 Assurer que les éléments de réemploi sont adaptés à leur future utilisation, et lorsque cela 
est nécessaire, effectuer des tests de performance sur ceux-ci. 

 Laisser un certain degré de liberté à l’entrepreneur des travaux afin que celui-ci puisse 
intégrer des éléments de réemploi au cours du projet. 

  Prévoir des clauses additionnelles concernant  
o Le stockage. Dans quelles conditions les éléments doivent-ils être stockés ? Contre 

quoi les éléments doivent-ils être protégés (intempéries, vols, nuisances du 
chantier...) ? 

o La logistique. Quelle zone du chantier sera consacrée au stockage des éléments ? 
Où trouvent-ils leur place dans le calendrier des travaux ? 

o La remise en œuvre des éléments  

 
INSPIRATIONS POUR DES CLAUSES POTENTIELLES POUR UN 
CAHIER DES CHARGES 

 
 Adapter l’évaluation des offres en fonction de la proportion d’éléments de 

réemploi intégrée dans le projet en y précisant la définition d’éléments 
réemployés ainsi qu’une série d’informations sur ces éléments : 

o Origine de l’élément et la fonction qu’il remplissait par avant 
o La période de garantie pour l’élément réutilisé 
o Les hypothèses sur lesquelles repose la proposition d’utilisation de 

matériaux de réemploi et les risques potentiels identifiés 

 Fixer un objectif de réemploi dans le projet soit ouvert en disant « le projet vise 
à être le plus performant possible en matière de réemploi », soit précis en fixant 
un pourcentage de réemploi à atteindre dans le projet en fonction de la masse 
(tonnes), du volume (m³), du budget (€), de l’impact environnemental ou d’un 
mix entre ces mesures (meilleure option). 

 Demander de prouver l’expertise en réemploi, soit : 
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o Via une demande d’aide dès le début du projet à un expert en réemploi, 
qui intervient déjà dans la sélection de l’équipe. 

o En demandant que l’équipe du projet prouve son expertise en 
réemploi. 

o En demandant que l’entrepreneur prouve qu’il a déjà effectué des 
travaux avec du réemploi. 

 Demander de prouver l’intérêt pour le réemploi soit : 

o Via la rédaction d’une note de motivation. 
o Via la participation à des workshops dans lequel les équipes retenues 

après un premier round de sélection doivent prouver leur créativité et 
capacité à intégrer le réemploi. 

 Intégrer dans le comité de sélection des offres, une personne ayant des 
connaissances en réemploi et qui sera apte à juger les offres sur ce point. 

EXEMPLES 

 Tivoli – BeCircular : projet qui vise notamment à transformer un ancien bâtiment de 
Belgacom en logements. La rénovation de ce bâtiment vise une empreinte 
environnementale la plus faible possible et veut donc conserver un maximum de matériaux 
in situ. (lien) 

 Multi – BeExemplary : rénovation de la tour Phillips Le projet concerne la rénovation de la 
tour Philips sur la place De Brouckère avec un objectif ambitieux et précis en matière de 
réemploi et de maintien d’un maximum de composantes (exemple où le maître d’ouvrage a 
fixé un objectif de réemploi précis). Une clé de réussite pour l’ambition de réemploi in-situ 
est l’implication des partenaires pour l’économie circulaire depuis l’avant-projet. (lien) 

 Projet Z à Masui de Zinneke (Zinneke/Masui4ever)- BeExemplary : le but est de réaménager 
cinq bâtiments pour offrir bureaux, cuisine et cantine, espaces de réunion et de rencontre, 
lieux de stockage et archivage, ateliers de production et de formation (métal, bois, costumes, 
chars, …) et espaces extérieurs dans une logique d’exemplarité en termes de réemploi de 
matériaux et d’équipements. La stratégie de rénovation vise à valoriser au maximum le 
potentiel existant (exemple où le maître d’ouvrage a fixé un objectif de réemploi de manière 
ouverte). (lien et aussi ici) 

 Projet ZIN- BeCircular : Le projet ZIN est une rénovation en profondeur des emblématiques 
tours WTC1 et 2 pour créer un espace multifonctionnel (bureau, logements, hôtel,…) 
d’environ 110.000 m² hors-sol. Les objectifs de recyclage/réutilisation sont très important, 
notamment grâce à la conservation d’une grande partie du bâti et à la réutilisation telle quelle 
de beaucoup d’éléments existants (sanitaires, cloisons, etc). (lien) 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Références: (Rotor, 2015); (OREE, 2018) ; (Rotor, 2020), (FCRBE, 2020a), (FCRBE, 2020b) 
 Répertoire de fournisseurs professionnels de matériaux de réemploi (lien) 
 Guide pratique du réemploi et de la réutilisation des matériaux de construction (lien)  

 MVI-criteriatool : exemple de clause utilisée aux Pays-Bas dans les marchés publics. Le 
MVI criteriatool est composé de critères génériques à intégrer dans les marchés publics 
pour différents aspects durables. (lien)   

https://www.circulareconomy.brussels/chantiers-circulaires-tivoli-green-city/
http://beexemplary.brussels/multi/
https://www.architectura.be/fr/actualite/33953/zinneke-c2c-et-renovation-circulaire-font-bon-menage
http://beexemplary.brussels/projet-z/
https://www.circulareconomy.brussels/projet-zin-besix/
https://opalis.eu/fr
http://www.cifful.ulg.ac.be/images/stories/Guide_reemploi_materiaux_lecture_2013.pdf
https://www.mvicriteria.nl/nl/webtool?criterion=1885#hergebruik/other////nl
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6. MATIERES SORTANTES DU SITE 

OBJECTIF 

Gérer (déconstruire, démanteler, collecter, trier, stocker, évacuer) de manière optimale les déchets 
de construction et démolition en les envoyant vers les meilleures filières de valorisation ou de 
traitement. 

   

PRINCIPES GENERAUX 

La Directive européenne relative aux déchets établit une hiérarchie des déchets qui s'applique par 
ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets. 
La Directive stipule donc que la prévention devrait être la priorité première de la gestion des déchets, 
le réemploi et le recyclage devant être préférés à la valorisation énergétique des déchets, dans la 
mesure où ils représentent la meilleure option écologique. 

Toujours selon la Directive, la hiérarchie des déchets établit, d'une manière générale, un ordre de 
priorité pour ce qui constitue la meilleure solution globale sur le plan de l'environnement. Le non-
respect de cette hiérarchie peut s'avérer nécessaire pour certains flux de déchets spécifiques, 
lorsque cela se justifie pour des raisons, entre autres, de faisabilité technique, de viabilité 
économique et de protection de l'environnement. 

C’est la raison pour laquelle, les matières sortantes du site peuvent ainsi être de deux natures : soit 
elles constituent un flux de ressources réemployables sur un autre chantier ou à remettre à des 
professionnels du réemploi, soit elles constituent des déchets dont le maître d’ouvrage souhaite (ou 
est contraint économiquement, techniquement ou environnementalement) se défaire. 

Pour les matières réemployables hors site 

Les travaux de démolition ou de rénovation sur un site peuvent favoriser le développement d'un 
projet sur un autre site. Ces opportunités, qui se présentent à différents stades, peuvent être initiées 
par de multiples acteurs : 

 Lorsqu'ils gèrent de grands portefeuilles immobiliers, les propriétaires d'immeubles peuvent 
favoriser l'échange de matériaux et de produits entre les sites en leur possession. Cette 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=FR
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approche peut être étendue au-delà du domaine du propriétaire pour inclure d'autres 
propriétaires et promoteurs actifs dans la même zone. 

 L'architecte (ou un expert associé) peut rechercher des opportunités dans les travaux de 
démolition locaux en cours ou à venir. 

 L'entrepreneur a également accès à de nombreuses possibilités via ses autres chantiers de 
construction ou de démolition, ses propres réseaux ou son entrepôt de produits de 
récupération. 

 Des acteurs/entreprises spécialisées dans la récupération de matériaux de réemploi qui 
collectent ces matériaux et les proposent ensuite sur d’autres chantiers.  

Cette approche comporte le même type d'avantages et les défis que représente la réutilisation d'un 
même site (voir §5.Réemploi sur site). Elle repose sur une correspondance fortuite entre l'offre (un 
lot de matériel se libérant sur un certain site) et la demande (un projet différent dans lequel ce 
matériel peut être réutilisé). La fenêtre d'opportunité est souvent petite, de quelques jours à quelques 
semaines, ce qui nécessite des temps de réaction rapides. 

Les auteurs de projets et leurs consultants impliqués dans le développement du projet doivent 
planifier soigneusement la logistique de cette opération. Même si les matériaux voyagent 
directement d'un site à l'autre et contournent une phase de stockage à long terme (réemploi en flux 
tendu), des solutions de transport et de stockage à court terme peuvent encore être nécessaires - 
en effet, cela nécessite souvent la mise en place d'une sorte de chantier de récupération, à proximité 
ou sur le nouveau site de construction. 

Il est préférable d'impliquer les entrepreneurs et, si possible, les spécialistes de la remise en état 
dans une telle opération. Non seulement ils peuvent vérifier si les produits conviennent à l'usage 
prévu, mais ils peuvent aussi s'assurer que ceux-ci sont livrés au bon endroit et au bon moment, et 
dans les bonnes conditions. 

A titre d’information, voici une liste non-exhaustive des produits de réemploi fréquemment présents 
en Belgique : pierre naturelle: pavés, moellons, encadrements, bordures, seuils, cheminées, 
revêtement de sol intérieur… ; terre cuite: briques, tuiles, couvre-mur... ; bois: poutres, parquet, 
portes, bardage… ; ardoises naturelles ; châssis de fenêtre; carreaux de carrelages en céramique ; 
équipements sanitaires: toilettes, lavabos, ... ; appareils électriques et de chauffage: luminaires, 
radiateurs,... ; finitions intérieures de bureaux: revêtement de sol, systèmes de cloisons, faux 
planchers, faux plafonds, portes,... ; métaux structurels ; meubles. 
 
Hors site, le réemploi peut se faire sur un autre chantier en « flux tendu » ou via les filières 
professionnelles. Des plateformes relais permettent de faciliter les échanges :  

 Opalis.eu 
 http://www.reemploi-construction.brussels/annonces-materiaux/ 
 Werflink est une plateforme d’échange de matériaux de construction entre professionnels. 
 BatiTerre 

 
Pour les déchets à valoriser et à traiter 

 La première étape d’une gestion optimale des ressources est de s’informer sur les flux à 
gérer. Dans le cas d’une rénovation (ou d’une démolition) cette information passe par la 
réalisation d’un inventaire déchets (voir §2.Inventaire des ressources et déchets). Dans le 
cas d’une construction neuve (ou de la phase reconstruction d’une rénovation), cela 
nécessite de réaliser une estimation des types et quantités de déchets (chutes, erreur, sur-

https://opalis.eu/fr
http://www.reemploi-construction.brussels/annonces-materiaux/
https://www.werflink.com/
http://batiterre.be/
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commande, etc.) de mise en œuvre. Cette prise d’information (types et quantités de déchets 
et emplacement dans le bâtiment) sera la base pour la construction d’un plan de gestion des 
déchets. 

 
 Sur base des flux identifiés, établir un plan de gestion des déchets dans le but de trouver 

des solutions de prévention, de réemploi et de recyclage des déchets potentiels 
(inventorisation, déconstruction, collecte, tri, stockage, évacuation). Ce plan doit être 
optimisé selon les aspects suivants :  

o Environnemental : L’objectif est de trouver une filière de valorisation qui soit la moins 
impactante au niveau environnemental. Certaines filières sont déjà bien connues 
mais il existe de plus en plus de filières innovantes. (Voir chantiers pilotes).  

o Economique : Déterminer si le tri va permettre de réduire le coût de la gestion des 
déchets. Pour cela, le plan estime les coûts de gestion par type de déchets, 
quantités et types de traitement. Ces coûts doivent également comprendre la 
location des containers et la main d’œuvre.  

o Technique : Le plan doit déterminer les méthodes de tri, les type de contenant et 
vérifier la faisabilité sur le chantier.  

 Certains flux de déchets font l'objet d'obligations légales10 particulières comme les déchets 
dangereux (exemple : Inventaire amiante11 (lien)). Ces obligations ont pour but de protéger 
l’environnement, les travailleurs et le voisinage d’une pollution liée à une mauvaise gestion 
du chantier. Elles se fondent sur le principe fondamental de la hiérarchie des déchets.  

o Prévention : D’un point de vue préventif, la réduction drastique des déchets de 
chantiers à éliminer passe par plusieurs niveaux d’actions qui sont : 

 La conception préventive et les choix de modes de mise en œuvre (voir 
§1.Conception Réversible) 

 Le maintien du bâti existant (voir § 3.Maintien de l’existant) 
 L’organisation en amont du chantier pour prévenir et mieux gérer les 

déchets  
 L’organisation et les actions pendant le chantier.  

o Réemploi : voir ci-dessus pour le réemploi hors site et voir §5.Réemploi sur site 
pour le réemploi sur site. 

o Recyclage : Il s’agit de toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont 
retraités afin d’être réintroduits dans un processus productif. Il peut s’agir d’opération 
de tri, de désassemblage, de broyage, de concassage ou de traitement chimique, 
mécanique ou thermique. Pour faciliter le recyclage, les composants doivent être 
aisément séparables et non contaminés. Le tri à la source sur le chantier est 
essentiel pour permettre aux déchets de trouver une filière de valorisation optimale.  

o Autres valorisations dont énergétique : il s’agit principalement de la valorisation 
énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou des opérations 
de remblayage.  

o Elimination : Quand aucune valorisation n’est possible, les déchets doivent être 
éliminés. Il peut s’agir d’incinération sans récupération d’énergie ou de mise en 

                                                      
10 Ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets (lien) ; Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1 décembre 2016 
relatif à la gestion des déchets (lien) ;  Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués, modifiée par 
l’ordonnance du 23/06/2017 (lien).  
11 Arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 10 avril 2008 (MB 18/06/2008), relatif aux conditions applicables aux chantiers 
d’enlèvement et d’encapsulation d’amiante (lien). 

https://www.cpdb.brussels/fr/intro-fr/
https://environnement.brussels/thematiques/batiment/la-gestion-de-mon-batiment/les-chantiers/les-dechets-de-chantier-les-0
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2012061402&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2012061402&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2016120133&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2016120133&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2016120133&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009030530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009030530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009030530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2008041040&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.2
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centre d’enfouissement technique. A Bruxelles, les fractions pierreuses et sableuses 
ne pourront être mises en décharge que si l'entrepreneur peut rendre compte de 
l'inexistence d’un centre de recyclage dans un rayon de 60 km autour du chantier12. 
À Bruxelles, l’obligation de tri, en supplément des déchets résiduels (y compris les 
PMC), ne porte que sur 3 catégories de déchets : les déchets inertes, les déchets 
dangereux et les déchets non inertes non dangereux, doivent obligatoirement être 
séparés les uns des autres. 

 
 Sur chantier, des pratiques innovantes sont de plus en plus appliquées dans une vision 

circulaire et de meilleure gestion. Pour des raisons économiques, les entrepreneurs trient 
régulièrement (quand les conditions de chantier le permettent) les éléments par flux : inertes, 
dangereux, bois, métaux, déchets résiduels et tout-venant (parfois les emballages). On parle 
de tri innovant lorsque le tri se fait sur différentes fractions, matières ou produits de 
construction. L’expérience montre que ces pratiques innovantes de gestion des déchets de 
construction peuvent prendre plusieurs formes dans une logique d’économie circulaire : 
quantification et monitoring des déchets, organisation de la logistique et des filières 
(logistique inverse, containers spécifiques, flux spécifiques recyclables en boucle – 
notamment auprès des producteurs – massification, mutualisation des collectes, etc.), 
gestion des ressources humaines (valoriste, gardiens de déchets de chantier, lean 
management, sensibilisation, signalisation, etc.) 

DEMARCHES PRINCIPALES 

Le maître d’ouvrage doit s’assurer que les obligations légales en termes de gestion des déchets 
soient bien respectées par les auteurs de projet. Il rappelle pour cela ces obligations (voir section 
« Pour aller plus loin ») dans le cahier spécial des charges. Rappel qu’il accompagne des diverses 
mesures circulaires souhaitées être mises en œuvre. 

Le maître d’ouvrage est responsable des déchets générés par son chantier. Il doit notamment 
vérifier les autorisations de transport des entreprises de collecte ou de transport. 

Le maître d’ouvrage prescrit la réalisation d’un plan de gestion des déchets et fait s’engager 
l’entrepreneur à mettre tout en œuvre pour gérer au mieux les déchets.  

Préalablement à la déconstruction sélective, le maître de l’ouvrage s’assure que les matériaux 
dangereux seront démontés, évacués et traités selon la réglementation applicable et les 
procédures de sécurité requises. 
 
Pour ce qui concerne le réemploi, sur base de l’inventaire ressources (voir §2.Inventaire des 
ressources et déchets), en particulier l’inventaire réemploi, il identifie les éléments réemployables 
qui ne pourront pas être réutilisés sur le site et envoie un document à quelques repreneurs de 
matériaux de réemploi en leur demandant s’ils sont intéressés par la reprise de ces matériaux 
réutilisables, et s’ils seraient disposés à les extraire eux-mêmes et/ou à acheter les matériaux 
démontés. 

                                                      
12 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 MARS 1995 relatif au recyclage obligatoire de certains déchets de 
construction ou de démolition (lien).  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1995031643&table_name=loi
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INSPIRATIONS POUR DES CLAUSES POTENTIELLES POUR UN 
CAHIER DES CHARGES 

 
 Prescrire des objectifs de réemploi et de recyclage à atteindre et des pénalités 

en cas de mauvaise exécution ou de manquement ou, à l’inverse, des bonus en 
cas de dépassement. Dans ce cas, il est important de bien définir les types de 
traitement et le mode calcul des différents objectifs. Par exemple, le taux de 
valorisation comprend-il la valorisation énergétique ? 

 Détailler les modalités de gestion des déchets dans le cahier des charges. 
Favoriser par ordre de priorité : le réemploi, le recyclage, et la valorisation 
énergétique et éviter la mise en décharge. 

 Imposer le respect des prescriptions légales en matière de tri et de gestion des 
déchets notamment les déchets dangereux.  

 Imposer le respect des procédures de sécurité en ce qui concerne la 
manipulation de déchets dangereux.  

 Prescrire l’organisation du tri sur chantier : définir des aires de stockage, 
imposer un nombre suffisant de contenants et des contenants appropriés pour 
chaque flux, mettre des mesures en place pour éviter un mélange par la suite. 

 Imposer la mise en place d’un plan de gestion des déchets par l’entrepreneur et 
d’un responsable déchets.  

 A noter que pour que ces clauses aient un impact réel sur la sélection des offres, 
il faut en tenir compte dans les critères de sélection. 

EXEMPLES 

 Les « Chantiers Pilotes à Bruxelles » présentent 18 chantiers de construction à Bruxelles 
qui ont expérimenté des mesures pilotes et innovantes de prévention et de gestion des 
déchets de chantier. Un grand nombre d’innovations ont été testées : gardien de déchets de 
chantiers (valoriste), déchetterie de chantier, préfabrication, filières de flux spécifiques 
(emballages plastiques, béton cellulaire, plâtre, isolant laine minérale, etc.), monitoring, lean 
management, démantèlement, symbiose industrielle, etc. Ces expérimentations ont eu lieu 
sur des chantiers de divers tailles (80m² à 75.000m²) pour des projets avec différents 
programmes (logement, bureau, maison de repos, résidence service, commissariat, etc.) 
(lien). 

 
 Le projet ONSS_Horta (et ici) comprend entre autres le démontage et l'évacuation de près 

de 4 km de cloisons pour en intégrer les matériaux constitutifs dans des filières de réemploi 
et de recyclage, notamment via la récupération de l’isolant en laine de roche des cloisons 
pour la rénovation de toitures de maisons sur un autre chantier de l’entreprise. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Références : (Bazed, n.d.) ; (CSTC, 2017) ; (FCRBE, 2020b) 

https://www.cpdb.brussels/fr/chantiers-pilotes/
https://www.circulareconomy.brussels/louis-de-waele-sa-horta-onss/
https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2018/02/ART_20190212_HortaONSS_FR.pdf
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 Vadémécum Réemploi pour le réemploi hors-site: Comment extraire les matériaux 
réutilisables de bâtiments publics ? (lien) 

 Guide du Bâtiment Durable (lien) 
 Manuels de démontage avec une finalité de réemploi mis à disposition par le CDR 

Construction (lien)  
 Chantiers pilotes de gestion des déchets de construction (lien) 

En particulier, les pratiques de gestion des déchets : 
o Fiche 4.1 - Plan de gestion des déchets (lien); 
o Fiche 4.7 - Logistique des flux de déchets (lien); 
o Fiche 4.9 – Collectiver les déchets de chantier (lien) ; 
o Fiche 4.10 – Destination des déchets suggèrent des filières pour certains déchets 

spécifiques (lien) 
 Obligations légales relatives aux déchets de chantier à Bruxelles (lien) 
 Clauses types « Gestion des déchets » du Cahier des Charges Types-Bâtiment 2022 (Tome 

0, Article 07) (lien) 
 Déchets de construction et de démolition, site de Bruxelles Environnement (lien) 
 Comment mieux déconstruire et valoriser les déchets du BTP ? Orée (lien) 
 Guide d’accompagnement de la Maîtrise d’ouvrage  et de la Maîtrise d’œuvre, Intégration 

des prescriptions « Déchets » dans les CCTP et les contrats cadres  de chantiers de 
réhabilitation lourde  et de démolition, DEMOCLES (lien) 

 

 

http://rotordb.org/en/projects/vade-mecum-site-reuse
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/filieres-de-reemploi.html?IDC=8498
http://reuse.brussels/
https://www.cpdb.brussels/fr/intro-fr/
https://www.cpdb.brussels/wp-content/uploads/2018/11/F4_1_FR.pdf
https://www.cpdb.brussels/wp-content/uploads/2018/11/F4_7_FR.pdf
https://www.cpdb.brussels/wp-content/uploads/2018/11/F4_9_FR.pdf
https://www.cpdb.brussels/wp-content/uploads/2018/11/F4_10_FR.pdf
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/obligations/les-chantiers/les-dechets-de-chantier-les-obligations
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html
https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/rapports-sur-letat-de-lenvironnement/synthese-2011-2012/dechets-1
https://www.economiecirculaire.org/data/sources/users/2124/deconstruction88pcompressed.pdf
https://www.democles.org/uploads/2019/04/guide-des-clauses-cctp-v2018.pdf
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3. CONSTRUCTION 
 

 

1. Conception réversible 

2. Choix des matériaux et des produits 

3. Gestion des données 

4. Exploitation et maintenance 

5. Mise à jour des données et inventaires 
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1. CONCEPTION REVERSIBLE 

OBJECTIF 

Concevoir (et construire ou reconstruire lors d’une rénovation) le bâtiment et mettre en œuvre ses 
composants, éléments, produits et matériaux de manière à ce qu'ils soient adaptables, 
transformables et démontables. 

   

PRINCIPES GENERAUX 

La durée de vie d’un produit de construction ou d’un bâtiment dans son ensemble s’étale dans le 
temps et dans l’espace avec des responsabilités régulièrement transférées. Des choix de conception 
(spatiale, technique ou des produits) bien pensés et éclairés peuvent rendre la construction 
techniquement et financièrement faisable.  Ces choix veilleront à développer différents concepts : 

 Conception spatiale : concevoir l’espace de manière réversible pour assurer sa longévité en 
rendant l’espace adaptable au fil des besoins et utilisations futures et permettre sa 
polyvalence. 

 Stratification : le concept organise les éléments de construction en fonction de leur fin de vie 
dans des « couches » soumises à différents rythmes de changement. Il fait en sorte qu’un 
ensemble de composants ayant une durée de vie plus courte soit indépendant et plus 
accessible qu’une couche avec des composants ayant une durée de vie plus longue. 

 Assemblage en « kit » : le concept s’appuie sur des systèmes d’éléments de construction 
robustes, polyvalents, compatibles et maniables. Ces composants sont façonnés selon un 
ensemble de normes dimensionnelles et assemblés de manière réversible (dont les 
avantages sont l’optimisation du processus de production et de construction, la gestion 
facilitée de leur stock et l’augmentation de leur potentiel de réemploi). 

 Banque de matériaux : le concept permet d’envisager l’environnement bâti comme un stock 
de composants valorisables qui peuvent être récupérés lorsque le bâtiment qui les emploie 
devient inutilisable. Pour permettre le réemploi des éléments, il est nécessaire que les 
matériaux soient durables (dans le temps), conçus de manière simple et assemblés avec 
des connexions réversibles. 
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Ces concepts se basent sur de nombreuses qualités architecturales sur lesquelles les maîtres 
d’ouvrages peuvent s’appuyer pour préciser leurs ambitions et besoins de conception. Ces qualités 
portent autant sur les espaces (polyvalent, varié) que sur les éléments, composants et produits 
(réemployé, recyclé, renouvelé, compostable, sûr et sain, pur, solide, maniable, compatible) que sur 
les assemblages (simple, accessibles, réversibles, indépendants). Lors des choix de conception, il 
est important de prendre conscience des conséquences à long terme et de dès lors favoriser les 
options les plus résilientes et solides. 
 
La conception vers plus de réversibilité permettra donc de concevoir un bâtiment plus facilement 
adaptable, transformable et démontable tant au niveau spatial que des systèmes et des produits et 
matériaux. Les objectifs sont de permettre : 

 d'adapter facilement le bâtiment à différentes fonctions et usages et ce, afin d’éviter plus 
tard des rénovations complexes et coûteuses en ressources et générant d'énormes 
quantités de déchets ; 

 de mettre l'accent sur la capacité de transformation du bâtiment et sa facilité de démontage/ 
déconstruction ; 

 de concevoir la démontabilité de telle façon que les systèmes, produits et matériaux puissent 
facilement être réutilisés en minimisant les dommages lors du démontage. 

 de concevoir des produits et « kit » facilement démontables et adaptables. 
 

Cette ambition nécessite également de réfléchir en amont sur les différentes programmations (voir 
point §1.Programmation circulaire) possibles pour limiter les coûts environnementaux lors d’une 
reconversion future. 

La conception réversible de l’espace ou réversibilité spatiale pense l’espace pour assurer sa 
longévité afin de maintenir le bâti et assurer la qualité spatiale en rendant l’espace adaptable au fil 
des besoins et utilisations et permettre sa polyvalence (conception des espaces et des bâtiments 
qui répondent à des besoins et exigences variés mais sans être modifiés) ; par exemple : 

 Dimensions : prévoir des dimensions des espaces (partitionnement spatial) qui peuvent 
correspondre à plusieurs utilisations tout en favorisant des apports de lumière naturelle 
suffisants. Par exemple, prévoir une hauteur de préférence de plus de 3m20 pour pouvoir 
facilement transformer des bureaux en habitation ;  

 Position des éléments fixes qui prenne en compte différentes utilisation de l’espace aussi 
bien au niveau des dimensions entre les éléments fixes que de l’accès aux espaces. De 
plus, la structure porteuse et les éléments ‘noyau’ (cage d’escalier, ascenseurs,) ainsi que 
les techniques doivent être regroupés/centralisés afin de limiter le nombre de points fixes et 
augmenter l’utilisation flexible de l’espace ; 

 Espaces intérieurs : multifonctionnels, en plan-libre, … 
 Position et accessibilité des techniques : les positionner et les rendre facilement atteignables 

afin de permettre leurs adaptations en cas de changement de fonctions ou d’utilisation,. 
 Fondations et capacité de la structure et des techniques : prévoir l’extension verticale et/ou 

horizontale du bâtiment. 

L’ampleur de la réversibilité spatiale dans un bâtiment peut varier, 3 niveaux d’ambition sont 
possibles : 

1) Minimum: Changement de fonction et adaptabilité grâce à une conception flexible des 
noyaux fixes (core) ; 
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2) Suggéré: Changement de fonction et adaptabilité grâce à une conception flexible de tout le 
bâtiment (core & infill) 

3) Optimum: Transformation du bâtiment (extension) 
 
En complément de la réversibilité spatiale, il est aussi nécessaire d’avoir une réversibilité 
technique des systèmes, produits, matériaux et assemblages qui sont mis en œuvre dans le 
bâtiment afin de permettre leur désassemblage et leur déconstruction et ainsi anticiper la 
conservation de leur valeur et leur valorisation en fin de vie en limitant leurs détérioration (réemploi 
ou recyclage à haute valeur). Conformément aux trois principes généraux (banques de matériaux, 
stratification et kit), cette réversibilité technique se traduit par les notions suivantes: 

 

Figure 4 : Coordination des couches en fonction de leur cycle de vie (Source : S. Brand) 

 Concevoir en strates selon la hiérarchie constructive : la superposition des éléments de 
construction en couches ou strates fonctionnelles séparées physiquement permet de passer 
à travers le cycle de vie des bâtiments sans avoir à changer l'ensemble de la composition. 
Les strates (mobilier, aménagement spatial, systèmes, enveloppe, structure, site) ont des 
durées de vie différentes et il faut donc les identifier et les séparer pour pouvoir en modifier 
éventuellement une sans toucher aux autres. Le même principe peut être appliqué aux 
systèmes. Chaque système (par exemple plancher, parois, etc.) est composé de plusieurs 
fonctions (fonction porteuse, éléments techniques (électricité, ventilation, etc.), finitions, etc.)   
 
La conception en strates repose sur les principes suivants : 

o Principe d’indépendance : intégrer les éléments de manière à pouvoir retirer ou 
mettre à jour certaines parties sans affecter les performances des éléments ou 
autres strates connectées. 

o Principe de mise à jour : sélectionner des systèmes ou des composants qui peuvent 
anticiper ou permettre de s’accommoder à l’augmentation ou au changement des 
exigences. (par exemple pour les systèmes HVAC privilégier si possible l’usage d’un 
système HVAC hybride  assurant un équilibre entre les éléments centralisés et les 
éléments distribués, tout en facilitant la mise à niveau13)  

o Principe de compatibilité : ne pas encapsuler ou fortement interconnecter des 
éléments ayant une courte durée de vie avec des éléments de plus longue durée de 
vie. 

                                                      
13 Un système centralisé peut faciliter certains types de changements comme des mises à niveau et une conversion de combustible. Un 
système distribué peut favoriser les changements d'utilisation primaire au sein du bâtiment ou d’une extension du bâtiment. 



 

40 

o Principe d’enregistrement : s’assurer que l’information sur les éléments et les 
composants du bâtiment sont disponibles et explicites. 
  

 Systémisation : regrouper les différents éléments ensemble, éviter la dissémination (par 
exemple, rassembler les gaines techniques) 
 

 Assemblage réversible et accessible : les modes de liaisons entre les produits, matériaux, 
systèmes doivent être de nature à faciliter le désassemblage et la déconstruction tout en 
limitant l’endommagement des éléments.  

o Les assemblages secs doivent être préférés aux assemblages humides pour éviter 
l’usage de produits de construction figeant les éléments ou se figeant dans le 
bâtiment (béton coulé, chapes, stucs, sprays de mastic ou de polyuréthane, …) 

o Les assemblages doivent être accessibles et réversibles (ex : système de fixation 
par clipsage, cloisons réversibles, …) 
 

 Choix des matériaux et des produits de construction : promouvoir la modularité et la 
standardisation qui permettent une permutation et un réaménagement spatial aisés (d’autres 
qualités sont également attendues pour le choix de matériaux circulaires – solidité, 
recyclabilité, pureté, etc. – voir §2.Choix des matériaux)  
 

 

DEMARCHES PRINCIPALES 

 Le maître d’ouvrage doit énoncer les ambitions et les qualités spatiales et techniques 
attendues pour son bâtiment dans une vision à long terme. 

 Le maître d’ouvrage doit s’assurer que le projet soit conçu de manière réversible en : 
 Pensant l’espace réversible 
 Pensant à la réversibilité des matériaux/produits, systèmes et assemblages 

(réversibilité technique) via la systématisation, la conception en strates, 
l’assemblement réversible et le choix de matériaux standardisés et modulaires 
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INSPIRATIONS POUR DES CLAUSES POTENTIELLES POUR UN 
CAHIER DES CHARGES 

 
 Demander une note sur la conception réversible de l’espace :  

o Le répondant au marché doit dans son offre proposer 2 ou 3 utilisations 
potentielles différentes de l’espace (imaginer des scénarios divergents 
pour tester la résilience de la conception) en prouvant que l’espace est 
adapté à cette utilisation en mentionnant notamment le 
dimensionnement, l’accessibilité aux techniques et l’arrangement 
spatial de la structure et des éléments de noyaux 

o Le répondant au marché doit mentionner la capacité maximale des 
structures et des techniques et éventuellement proposer un 
renforcement de ces capacités en vue d’une extension 
horizontale/verticale future 

 Demander une note sur la conception réversible technique (produits/matériaux, 
systèmes, assemblages) 

o Le répondant au marché doit dans son offre décrire comment il compte 
mettre en œuvre la réversibilité technique en précisant : 

 Quels matériaux seront utilisés 
 Leur assemblage et désassemblage 
 La façon de garantir l’indépendance entre les différentes 

strates 
 

EXEMPLES 

 Le projet BRIC (Build Reversible In Conception) consiste en la conception, la construction, 
l’utilisation et la déconstruction d’un bâtiment évolutif et réversible. Trois cycles complets 
sont prévus avec les mêmes matériaux mais avec des volumétries et affectations différentes. 
Aussi bien la structure que les finitions sont réversibles (lien) 

 Le projet VAN VOLXEM Art & Build (pas construit) : futur bâtiment de bureaux mais qui est 
aussi conçu pour pouvoir être facilement adapté en bâtiment de logements : grande hauteur 
de plafond, surcharge possible, châssis allant jusqu’au sol pour d’éventuelles futures 
terrasses, … (CSTC, 2018, p.11) 

 Projet MODULL et MODULL 2.0 : projet de construction de bâtiments totalement 
démontables et déplaçables avec des assemblages réversibles mécaniques (lien) 

 Circular Retrofit Lab : exemple d’assemblage réversible, ce projet vise la transformation de 
modules de logements étudiant construits dans les années 60 sur le campus de la VUB via 
un aménagement intérieur par des cloisons adaptables, démontables et réutilisables (lien) 

 La préfabrication a fait l’objet d’une attention particulière dans les projets Greenbizz, 
Brasserie, Aeropolis II et Loi 42.  

 Click Brick © Daas Baksteen : exemple de matériaux modulaire et standardisé qui permet 
de se monter et démonter facilement, la Click Brick sont connectées via des clips en acier 
inoxydable, le système est totalement démontable et il n’y a pas besoin de rejointoiement 
(lien) 

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/bric.html?IDC=1519&IDD=20149
https://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=services&doc=BuildingCircular_fr.pdf&lang=fr#page=36&zoom=100,92,97
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/elements-modulaires.html?IDC=10950
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/reversibilite-et-reemploi.html?IDC=11059
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/greenbizz.html?IDC=1519&IDD=15549
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/prefabrication.html?IDC=9591
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/prefabrication.html?IDC=9590
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/prefabrication.html?IDC=9596
https://www.wienerberger.nl/product/gevel/systemen/clickbrick/exact-op-maat-eenvoudig-in-verwerking.html
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 FacadeClick est un exemple de matériaux modulaire et standardisé qui permet de se monter 
et démonter facilement. Facadeclick combine toutes les bonnes propriétés des briques de 
parement traditionnelles formées à la main avec un système de clic innovant, ce qui rend 
désormais la construction d'une façade en briques plus facile et plus rapide (lien). 

 Les MODs sont des éléments modulaires pensés pour être très faciles à monter et démonter 
et pour pouvoir être réutilisés de nombreuses fois. Les MODS s’inscrivent dans une logique 
d’économie circulaire. D’une part parce qu’ils se substituent à des solutions temporaires 
jetables ou peu réutilisables et d’autre part, parce qu’une partie de la production fait usage 
de déchets (chutes de bois issues de menuiseries) comme matière première. (lien) 

 MOSARD, acronyme pour Modular Open System for Architectural Design, est un processus 
de conception intelligent et "open source" avec un système ouvert de taille uniforme pour 
toute la chaîne de construction. Les architectes ne dessinent donc pas à chaque fois un 
travail sur mesure, mais assemblent des bâtiments dont les éléments sont coordonnés.  Les 
bâtiments adaptables seront la solution pour chaque phase ou situation de la vie des 
personnes et des organisations. Un système de taille uniforme constitue la base de la 
conception modulaire et des éléments de construction. La bibliothèque de conception 
circulaire de MOSARD a été lancée le 13 janvier 2020. (lien) 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Références : (CSTC, 2018) ; (VUB, 2019) 
 Dossier du Guide Bâtiment Durable « Construire réversible et circulaire » (lien) 
 Page du Guide Bâtiment Durable « Concevoir flexible et adaptable » (lien) 
 Publication du projet BAMB du workpackage 3 « Reversible building Design Tool » (lien) 

  

https://www.facadeclick.be/
https://www.mods.be/
https://www.mosard.be/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/concevoir.html?IDC=8484
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/concevoir-flexible-et-adaptable.html?IDC=7717
https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-publications/
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2. CHOIX DES MATERIAUX ET PRODUITS 

OBJECTIF 

Sélectionner les matériaux en fonction de leur impact environnemental et de leur devenir en fin de 
vie. 

    

PRINCIPES GENERAUX 

Le choix des matériaux et produits de construction dans une démarche d’économie circulaire repose 
essentiellement sur 3 principes généraux : 

 Principe de précaution : ce principe regroupe différentes approches qui tentent, lors du choix 
des matériaux et produits à : 

o Minimiser le nombre de types de matériaux différents (en fin de vie, il est plus aisé 
de valoriser – réemploi ou recyclage – des quantités importantes (volumes, masses 
ou unités) et homogènes de produits, matériaux ou éléments) ; 

o Éviter les composites inséparables (ou difficilement séparables) (les composites 
inséparables ne sont pas valorisés de manière optimale en fin de vie) ; 

o Veiller à ce que la durée de vie du produit, matériau ou élément soit compatible avec 
la durée de vie de la strate fonctionnelle (voir §1.Conception Réversible) dans 
laquelle le produit, matériau ou élément sera mis en œuvre. 

o Privilégier des matériaux solides qui dureront dans le temps 
 Principe de réversibilité (voir aussi §1.Conception Réversible) : ce principe repose sur des 

enjeux de conception et de construction suivants : 
o Recourir préférentiellement à des produits ou matériaux modulaires ou de 

dimensions standards (leur potentielle réutilisation en fin de vie sera plus aisée) ; 
o Recourir à la préfabrication (maitrise des processus de fabrication qui génère moins 

de déchets) ; 
o Recourir à des produits ou matériaux faciles à manipuler et à déconstruire (moins 

de pertes en fin de vie) : 
o S’assurer et veiller à la visibilité des points de connexion entre les différents 

éléments assemblés. 
o Privilégier les systèmes de construction ou des produits pour lesquels un système 

de « take back » ou de « product as a service » est prévu. 
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 Principe d’écoconception : ce principe reprend une série d’éléments sur la conception et le 
choix des produits et matériaux avec une orientation environnementale : 

o Avoir recours à des outils d’analyse de l’impact environnement des bâtiments tel 
que TOTEM pour comparer l’impact environnemental des matériaux dans la 
sélection de ceux-ci. 

o Si les EPD des produits sont disponibles, à produit ou matériaux équivalent, 
sélectionner celui qui présente la déclaration environnementale la plus avantageuse 
(les EPD sont notamment utilisées comme source de données par les logiciels et 
auteurs d’étude ACV). Toutefois, tel que développé dans l’outil TOTEM, on 
approche par composant/élément est préférable ; 

o Encourager la mise en œuvre de produits et matériaux de réemploi (voir 
§5.Réemploi sur site et point §6. Matières sortantes du site. Les matériaux de 
réemploi peuvent provenir de différentes sources : 

 in situ:  matériaux provenant du projet même  
 chez des revendeurs de matériaux de réemploi 
 dans les stocks de matériaux de réemploi (ou inutilisés) du même ou 

d’autres maîtres d’ouvrage  
 sur un autre chantier de déconstruction selon une logique de flux tendu, 

c’est-à-dire lorsqu’un matériau est déconstruit sur un chantier et est 
directement réemployé sur un autre chantier ; 

o Eviter de concevoir, et a fortiori de mettre en œuvre, des produits ou matériaux de 
construction toxiques ou dangereux, ou bien qui lors de leurs assemblages et mises 
en œuvre pourraient contraindre ou empêcher leurs valorisations en fin de vie à 
cause d’une contamination du support (ou de l’autre élément assemblé) ; 

o Encourager l’usage et la mise en œuvre de produits et matériaux dont les matières 
premières sont locales et/ou renouvelables et/ou issus d'une production / 
exploitation durable (certification EMAS ou ISO14001) ; 

o Privilégier les matériaux et produits constitués d’un taux élevé de matières 
recyclées, ou de sous-produits ; 

o Privilégier les produits et matériaux portant une labélisation environnementale. 

Les maîtres mots dans le choix de produits, matériaux et éléments de construction « circulaires » 
sont donc : réemployé, recyclé, renouvelé, compostable, sûr et sain, pur, simple, maniable, 
accessible, réversible, indépendant et compatible. 

DEMARCHES PRINCIPALES 

 Le maître d’ouvrage doit suivre les trois principes généraux (précaution, réversibilité et éco-
design) lors du choix des matériaux et produits de construction, et faire respecter ces 
principes en les inscrivant dans le (les) cahier(s) des charges (car ils font partie de l’ambition 
circulaire du projet). 

 Dans le cadre d’un projet qui viserait la certification BREEAM, le maître d’ouvrage doit 
encourager l’acquisition de crédits propres au choix et à la mise en œuvre des matériaux. 
De fait, ces crédits encouragent les mesures prises pour réduire l'impact des matériaux de 
construction par la conception, la construction, l'entretien et la réparation. Ils se concentrent 
sur l'achat de matériaux qui sont obtenus de manière responsable et qui ont un faible impact 
sur leur durée de vie, y compris l'extraction, le traitement et la fabrication, et le recyclage. 
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 Le maître d’ouvrage doit intégrer le recours aux matériaux de réemploi lors de la définition 
du programme du projet en s’appuyant, dans le cas d’une construction sur un site 
existant/une extension, sur l’inventaire des réemployables (voir §2.Inventaire des 
ressources et déchets). Le recours aux matériaux de réemploi demande par ailleurs que le 
maître d’ouvrage soit attentif aux éléments suivants : 

o réflexion par rapport à la logistique et l’espace de stockage nécessaire 
o investigation de l’opportunité de travailler en flux tendu  
o disponibilité ou non de documentation concernant les matériaux de réemploi chez 

les revendeurs : au plus de la documentation sur le matériau est disponible, au plus 
il est aisé d’y faire recours 

o disponibilité ou non de garanties de la part du revendeur sur les matériaux de 
réemploi : il est préférable d’avoir une garantie 

o prévoir éventuellement suffisamment de tests de performance sur site ou en 
laboratoire  

o ne pas décrire d’exigences de manière trop strictes pour les matériaux de réemploi: 
accepter les légères divergences par rapport à la taille et la couleur permet une offre 
plus large de matériaux de réemploi  

 
INSPIRATIONS POUR DES CLAUSES POTENTIELLES POUR UN 
CAHIER DES CHARGES 

 
 Pour le choix de matériaux neufs : 

o Imposer le recours à l’outil TOTEM et accorder des points plus ou 
moins élevés en fonction du coût environnemental atteint 

o Demander de décrire la méthodologie de choix des matériaux neufs et 
comment celle-ci respecte les principes de précaution, de réversibilité 
et d’éco-design dans une note 

o Eventuellement, demander les EPD des matériaux neufs sélectionnés. 

 Pour les matériaux de réemploi : 

o Objectiver le réemploi :  
 Imposer un certain niveau de réemploi dans le projet 

mesuré soit en % volume, % € des matériaux entrants sur 
le chantier, soit en % tonnes de matériaux récupérés 

 Demander de chiffrer le réemploi 
o Demander au porteur de projet de prouver son expérience en matière 

de réemploi : 
 Dossier de réalisations antérieures de réemploi avec un 

reportage photo éventuel 
 Note d’intention décrivant la procédure pour la réutilisation 

o Le maître d’ouvrage peut également préciser des 
points d’attention qui doivent être adressés dans 
la note (stockage et logistique, flux tendu, 
garantie, documentation, test des performances) 

 Si le porteur du projet n’a pas assez de compétences en 
matière de réemploi, lui demander de s’adjoindre de 
l’expertise d’un bureau spécialisé 

o Intégrer des clauses de réexamen : il arrive qu’en cours de chantier, 
l’entrepreneur ne peut finalement pas se procurer les matériaux de 
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réemploi envisagés, ou uniquement à un prix supérieur qu’annoncé à 
l’offre. Le maître de l’ouvrage aura alors le choix d'exécuter le poste 
concerné avec d’autres matériaux de réemploi disponibles ou bien en 
dernier recourt avec des matériaux neufs.  
 

EXEMPLES 

Exemples de projets Be.circular dans lesquels des matériaux de réemploi ont été utilisés : 

 Be.circular 2018: chantier circulaire: Debatty: des planchers en béton ont pu être récupérés, 
du carrelage et 1500 m2 de parquet. 

 Be.circular 2017: chantier Horta-ONSS: récupération de 800 m³ d'isolant en laine de roche 
des cloisons d’un immeuble de bureaux pour la rénovation de toitures de 341 maisons 
sociales du Logis Floréal à Watermael-Boitsfort, un autre chantier de l’entreprise Louis De 
Waele SA. Ils ont déterminé la conductivité thermique de l’isolant existant grâce aux tests 
en laboratoire. 

 
Exemples de projets Be.circular dans lesquels des matériaux neufs « circulaires » (respectant les 3 
principes édictés plus hauts) ont été utilisés : 

 Be.circular 2019: chantier circulaire: RECLEEM - Casablanco: Les finitions d’un immeuble 
à appartements à Laeken sont réalisées avec des techniques utilisant de l’argile circulaire. 

 Be.circular 2019 : projet ZIN-BESIX: développement de béton vert peu émetteur de CO2 et 
labélisation C2C de 97% (en poids) des matériaux neufs 

 
Exemples de systèmes et produits de construction avec système de « take back » ou « product as 
a service : Gyproc, Derbigum, NNOF, Philips, Tarkett, etc.  

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Références : (CSTC, 2018) ; (VUB, 2019) 
 Vadémécum bâtiment durable (lien)  
 Principes et aspects importants pour le choix de matériaux de construction durables (CSTC) 

(lien) 
 Base de données pour déclarations environnementales de produits (EPD) (lien)  
 Guide bâtiment durable – Dossier | construire réversible et circulaire – Choix des matériaux 

(lien) 
 Guide bâtiment durable – Choix des matériaux de construction (lien)  
 Guide bâtiment durable – Labélisation des matériaux de revêtements de sol (lien) 
 Outil TOTEM : outil d’évaluation de la performance environnementale des bâtiments qui 

permet d’optimiser le coût environnemental total des matériaux (lien) 
 Répertoires de fournisseurs de matériaux de réemploi et exemples de projets mettant en 

œuvre des éléments de réemploi : Opalis,  
 Proremat est une base de données de processus, de réalisations et de matériaux pour 

soutenir la "construction circulaire", collectée à partir de la pratique (lien)  
 Plateforme de partage d’équipements et matériaux de construction excédentaires entre 

entreprises (Werflink, …)  

https://www.circulareconomy.brussels/leconomie-circulaire-et-sa-dimension-sociale-projet-debatty-julien-willem/
https://www.circulareconomy.brussels/louis-de-waele-sa-horta-onss/
https://www.circulareconomy.brussels/recleem-casablanco/
https://www.circulareconomy.brussels/projet-zin-besix/
http://www.circulator.eu/browse-the-cases/detail/gyproc-saint-gobain
http://www.circulator.eu/browse-the-cases/detail/derbigum
https://nnof.be/fr/
https://www.lighting.philips.be/fr/systemes/solutions-completes/commerce-et-hotellerie/light-as-a-service-retail
https://professionnels.tarkett.be/fr_BE/node/tapis-projet-desso-2569
https://www.swl.be/index.php/brochures-et-publications-4/les-vade-mecum
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00007684
https://www.health.belgium.be/fr/base-de-donnees-pour-declarations-environnementales-de-produits-epd
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/choix-des-materiaux.html?IDC=10988
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/choix-des-materiaux-de-construction.html?IDC=7243
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/labels-materiaux.html?IDC=5932
https://www.totem-building.be/
https://opalis.eu/fr
https://www.proremat.be/
https://www.werflink.com/fr-werflink.html


 

47 

3. GESTION DES DONNEES 

OBJECTIF 

Documenter les produits/matériaux mis en œuvre et faire en sorte de conserver les données afin de 
faciliter la maintenance, la réparation, la déconstruction et le démantèlement ou la valorisation future 
des éléments. 

                   

PRINCIPES GENERAUX 

L’objectif est d’enregistrer, de conserver et de partager les informations techniques détaillées, 
initiales et mises à jour au cours de la vie du bâtiment, des matériaux, produits et éléments de 
construction installés dans le bâtiment dans le but de pouvoir les valoriser au mieux (récupération, 
réutilisation, recyclage à haute valeur) en fin de vie. Les données à gérer (collecter, stocker et 
partage) portent essentiellement sur : 

 la composition du produit, du matériau ou de l’élément ; 
 les modes d’assemblage (et systèmes constructifs utilisés) ; 
 la maintenance et les réparations ; 
 le démontage ; 
 les possibilités de valorisation en fin de vie (et si possible les options éventuellement prévues 

par le producteur) ;  
 

Les informations complètes sur le bâtiment et les divers éléments doivent être : 

 Compilées dans un dossier numérique détaillé, conservant également toutes les fiches 
techniques des matériaux, produits et éléments mis en œuvre : 

o Suivant la taille du projet, l’idéal est d’utiliser le Building Information Modelling (BIM) 
o Les passeports matériaux sont aussi un outil clé de compilation de l’information 

 Mises à jour tout au long du cycle du bâtiment ; pour cela, le maître de l’ouvrage désignera 
un responsable de la conservation et de la mise à jour des données. 

 Intégrées dans le dossier as built14 complet du bâtiment 

Le Building Information Modelling (BIM) est un outil important de gestion des données qui permet : 

 la réalisation de maquettes numériques intégrant l’ensemble des informations du bâtiment ; 

                                                      
14 Un dossier as built reprend les plans « as built » du building (stabilité, architecture et techniques), les schémas techniques (hydraulique, 
aéraulique, électrique, régulation…), les fiches techniques du matériel installé 
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 la collaboration accrue et l’échange de données entre les différentes parties du projet (maître 
d’ouvrage, architecte, entrepreneur, …) qui peuvent charger des données, échanger des 
maquettes et effectuer des modifications dans le logiciel BIM ; 

 la structuration et la clarification des données ; 
 l’export de données : une partie au projet peut décider d’extraire des données enregistrées. 

Un autre outil permettant la gestion des données (voir §5.Mise à jour des données et inventaires) 
est le digital twin. En phase de conception et de construction, le digital twin ou clone numérique sert 
de prototype numérique au futur bâtiment. Il permet d’effectuer des simulations pour réaliser des 
choix constructifs et établir différents scénarios. 

La portée des passeports se situe au niveau des matériaux, des produits et des systèmes. Cela 
signifie qu'un passeport unique ferait référence à un matériau, un produit ou un système. Pour un 
matériau, il peut définir sa valeur de récupération. Pour les produits et les systèmes, il peut définir 
les caractéristiques générales qui les rendent utiles pour la valorisation, comme leur conception pour 
le démontage, mais il peut aussi décrire les spécificités d'un produit ou d'un système dans son 
application. Par exemple, la connexion d'un produit à un bâtiment est essentielle pour comprendre 
sa valeur de récupération. 

De manière synthétique, les passeports matériaux 

 Compilent les données sur un produit/matériau relatives à: 
o La conception, fabrication et les aspects santé du produit : les passeports matériaux 

contiennent des informations relatives à la composition des produits, à ses 
propriétés physiques, chimiques et biologiques afin d’assurer des choix sains tout 
au long du cycle de vie du produit de son utilisation à sa réutilisation et son 
recyclage ; 

o Un identifiant unique du produit/matériau (registre, date de fabrication, etc.) ; 
o La mise en œuvre : où dans le bâtiment le produit a-t-il été mis en œuvre ? comment 

a-t-il été connecté / fixé ? … 
o L’entretien et la réparation : comment le produit a-t-il été entretenu ? A-t-il été 

soumis à un évènement accidentel (inondation, incendie, etc.) ? A-t-il été réparé ? 
… 

o  Les options de fin de vie : le produit a-t-il été conçu pour être réparé, réutilisé, 
remanufacturé, recyclé ? Il y a-t ’il des guidelines pour le démontage/la 
déconstruction de l’élément ? Quelles étapes intermédiaires sont nécessaires pour 
réemployer le matériau (réparation, nettoyage, etc.) ?... 

 Permettent d’avoir un accès rapide et aisé à l’ensemble de ces données ce qui peut aider 
pour la : 

o déconstruction/le désassemblage (voir §4. Deconstruction et Démantèlement) en 
facilitant la logistique inversée et la reprise des produits, matériaux et composants; 

o l’inventaire des ressources déchets (voir §2.Inventaire des ressources et déchets) ; 
o le choix de matériaux réemployables (voir §2.Choix des matériaux) en facilitant le 

choix de matériaux de construction sains durables et circulaires ; 
o la décision de maintenir le bâti (voir § 3.Maintien de l’existant). 

 Peuvent être numériques et ainsi être intégrés dans les logiciels BIM pour une centralisation 
totale de l’information 
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DEMARCHES PRINCIPALES 

 En tant que responsable du bâtiment construit, le maître d’ouvrage doit s’assurer que la 
gestion des données du projet se fasse de manière exemplaire en ayant recours 
éventuellement aux outils BIM et aux passeports matériaux durant toute la durée de vie du 
bâtiment (c’est-à-dire de sa conception jusqu’à sa fin de vie).  

 Pour cela, il doit instaurer le cadre de collecte, de stockage et de partage des données et 
prévoir les outils nécessaires à leur coordination tout au long de la vie du bâtiment. 
Coordonner la gestion des données se fait d’une part pour assurer le suivi lors d’un 
changement de propriétaire et d’autre part pour valoriser au mieux les éléments, produits et 
matériaux qui seraient amenés à connaitre des modifications au cours de la vie du bâtiment. 

 
INSPIRATIONS POUR DES CLAUSES POTENTIELLES POUR UN 
CAHIER DES CHARGES 

 
 Décrire la manière avec laquelle les données doivent être collectées, stockées 

et partagées et demander la création d’un outil de centralisation des données. 

 Imposer le recours à un logiciel BIM, de préférence de type open source 

 Imposer le recours à des passeports matériaux  

EXEMPLE 

Be.circular : projet Dethy BXL-MRS : projet de rénovation passive d’une maison unifamiliale à 
Bruxelles dont l’ensemble de la conception a été modélisée grâce à un logiciel BIM ce qui a permis 
une connaissance plus fine et chiffrée des éléments du bâtiment et in fine l’augmentation du 
réemploi.  

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Référence : (BAMB, 2017) 
 Le portail du BIM est un site de sensibilisation et d’information dédié au BIM créé par le 

Comité technique BIM & ICT du CSTC : des formations en ligne sont possibles et un 
protocole BIM, visant à aider les porteurs de projets à migrer vers cette nouvelle technique, 
est disponible (lien) 

 Guide bâtiment durable, Dossier | Construire réversible et circulaire – Gestion des données 
(lien) 

 

  

https://www.circulareconomy.brussels/quand-le-chantier-se-transforme-en-magasin-de-materiaux-de-reemploi-projet-dethy-bxlmrs-lionel-bousquet/
https://www.bimportal.be/fr/contacts/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/gestion-des-donnees.html?IDC=10989
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4. EXPLOITATION ET MAINTENANCE 

OBJECTIF 

Surveiller le fonctionnement du bâtiment en prévoyant une maintenance fréquente et suffisante pour 
éviter les démontages ou déconstruction indésirables. 

   

PRINCIPES GENERAUX 

La maintenance est une de première stratégie circulaire lorsque le bâtiment est en exploitation. Elle 
permet en effet d’augmenter la durée de vie des équipements, de fiabiliser et sécuriser leur 
fonctionnement et d’optimiser leur performance énergétique. 

Dans un objectif de réduction de déchets et de préservation des ressources, le cycle de vie 
complet du bâtiment doit être pris en compte. Il est donc important de prévoir la vie en œuvre du 
bâtiment dont les opérations de maintenance dès le début de la conception du projet. Différents 
paramètres doivent être anticipés : 

 L’exploitation du bâtiment – Commissioning  
Les enjeux de la prise en compte de l’exploitation et de la maintenance concernent les aspects 
économiques et techniques, mais aussi les considérations humaines (le service rendu à 
l’utilisateur, les conditions de travail pour le personnel d’entretien, la considération de l’usager…) 
et politiques (maîtrise de l’utilisation de l’argent du contribuable, notion de service public...). 

Le commissioning (ou pré-maintenance) est une étape importante. A l'entrée en service du 
bâtiment, il aide le propriétaire à s'assurer que le rendement répond bien à ses attentes en 
termes de fonctionnement (consommation d’énergie, d’eau, etc.) et de la qualité de son 
environnement intérieur (notamment le choix des matériaux). Si ce n'est pas le cas, des réglages 
seront faits pour y remédier. 

Un monitoring bien pensé, programmé et un suivi régulier permet d’éviter les déviances 
énergétiques et les surcoûts liés aux dérèglements techniques. Une attention particulière sera 
accordée aux responsabilités des « maintenanciers » afin de maîtriser le bon fonctionnement du 
bâtiment (un confort couplé à une bonne gestion énergétique).   

 La maintenance préventive (anticipation) 
L’entretien préventif est effectué de manière périodique et permet de maintenir plus longtemps 
l’existant ainsi que d’anticiper le remplacement des techniques et/ou la rénovation du bâti, avant 
un dysfonctionnement.  Un contrat de maintenance doit être prévu et les interventions sont 
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planifiées et réfléchies. Les contrôles systématiques permettent d’effectuer des expertises ou 
des remplacements.  

L’entretien préventif est proactif, il n’est pas initié par une baisse de fonctionnalité, un 
dysfonctionnement ou une panne, mais est dicté par la durée, l’usage ou l’état. En effet, les 
tâches d’entretien sont mieux gérées si on y réfléchit au préalable et elles contribuent à prévenir 
les incidents et les accidents.  

Concernant la maintenance, des informations précieuses doivent être connues : 

- Les DIU complets (dossiers d’intervention ultérieure) ;  
- Les fiches techniques des matériaux (ou passeports matériaux), des installations 

techniques, des appareils en place, etc.  

Ces informations techniques se trouvent généralement dans le dossier « As-built » qui doit être 
mis à disposition des gestionnaires. Si le projet a bénéficié de l’intégration d’un processus BIM, 
la maquette 3D sera précieusement mise à disposition des maintenanciers et exploitants et une 
formation sera prévue. 

 La maintenance curative 
L’entretien curatif est l’entretien effectué après une baisse de fonctionnalité, un 
dysfonctionnement ou une panne. Cette forme d’entretien vise à remédier au problème afin de 
récupérer la fonctionnalité requise. Une maintenance préventive permet de limiter, autant que 
faire se peut, la maintenance curative.  

L’entretien des installations techniques peut être imposé, en particulier à Bruxelles, par un 
permis d’environnement, un bail, la réglementation sur le bienêtre au travail, la réglementation 
technique de Sibelga ou la réglementation chauffage-climatisation PEB. 

Toutes les interventions de maintenance, qu’elles soient préventives ou curatives devront être 
enregistrées; et les données sur ces interventions seront collectées afin de veiller à la mise à 
jour des informations sur le bâtiment (voir §5.Mise à jour des données et inventaires) 

 La rénovation potentielle future 
L’éco-conception et la maintenance préventive permettent de prolonger la vie du bâtiment et de 
ses composants. Cependant, à la fin de la vie du bâtiment, une rénovation peut être envisagée. 
Pour plus d’information sur les rénovations, voir § 3.Maintien de l’existant).  

Lors du remplacement d’équipements techniques, deux réglementations sont à prendre en 
compte : la réglementation Ecodesign et la réglementation chauffage-climatisation PEB. Pour 
les grands parcs immobiliers et les bâtiments publics, la maintenance est une action du Plan 
Local d’Actions pour la Gestion Energétique (PLAGE). 

 La réaffectation des lieux (voir §1.Programmation circulaire) ou la transformation spatiale 
afin de répondre à de nouveaux usages en adéquation avec « l’offre spatiale ». 

 La déconstruction / le désassemblage (voir §4. Deconstruction et Démantèlement) 
notamment en vue d’un réemploi sur site d’élément soigneusement déconstruits 
préalablement. 

De plus en plus de fabricants proposent des solutions « produits-services » dans lesquelles des 
actions de maintenance et d’entretien sont proposées à l’utilisateur. Ces services peuvent 
comprendre des actions d’entretien préventif (vérification, mise à jour, etc.) ou curatif (nettoyage, 
remplacement, etc.). Ces solutions sont souvent dénommées « … as a service » : Ligthing as a 
service, Warming as a service, etc. 
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En outre, des contrats spécifiques avec l’entrepreneur ou un consortium de concepteur-entrepreneur 
peuvent être passés pour assurer la maintenance (et, ou l’opérationnalisation) du bâtiment en 
exploitation. Il s’agit de contrat Design Build Finance Maintain (Operate). Il s’agit d’un modèle de 
partenariat dans lequel une société privée prend à sa charge l’ensemble du cycle d’un projet de 
construction depuis sa conception jusqu’aux travaux d’entretien en échange d’une redevance 
annuelle. Cette redevance annuelle comprend donc tous les frais inhérents aux années à venir. De 
plus, la société qui réalise la DBFM(O) est en général responsable du projet pour une durée d’environ 
30 ans.  Ce modèle permet donc de garantir une maitrise budgétaire sur le long terme. 

DEMARCHES PRINCIPALES 

 En tant que responsable du bâtiment construit, le maître d’ouvrage doit s’assurer que la 
maintenance du bâtiment se fasse de manière optimale durant toute la durée de vie du 
bâtiment (c’est-à-dire de sa conception jusqu’à sa fin de vie). Il peut également prévoir le 
bâtiment de manière faciliter les conditions de travail pour le personnel d’entretien. Il est par 
conséquent nécessaire de prévoir un plan de maintenance et un contrat de service. 

 Dès la conception du bâtiment, le maître d’ouvrage met en place des solutions pour réduire 
les consommations d’eau et d’énergie des futurs occupants.  

 
INSPIRATIONS POUR DES CLAUSES POTENTIELLES POUR UN 
CAHIER DES CHARGES 

 
 Prescrire des performances à respecter en ce qui concerne les consommations 

d’eau et d’énergie du bâtiment. 

 Prévoir un budget spécifique pour le monitoring et la maintenance. 

 Imposer de prévoir des solutions qui permettent un monitoring et une 
maintenance aisée du bâtiment. 

EXEMPLES 

 Un monitoring et un suivi des consommations d’énergie doivent être prévus dès la 
conception du projet. Un « team énergie » doit être désigné en amont de projet et consulté 
lors de la mise en place du projet dès la conception. (Responsable Energie, maintenanciers, 
régisseurs, concierge, team énergie, relais énergie…) pour aboutir à une gestion 
d’exploitation optimale du bâtiment. S’équiper d’appareils nécessaires pour enregistrer, 
analyser et si nécessaire adapter et optimiser la consommation d'énergie est la base d’une 
bonne exploitation. Cela permettra également de détecter rapidement une éventuelle fuite 
dans les conduits. 

 Nettoyer et remplacer régulièrement les filtres des groupes de ventilation pour éviter des 
problèmes de fonctionnement prématurés. Il faut prévoir et budgéter les contrats d’entretien 
en amont du projet. 

 Planifiez des inspections des toitures et des gouttières tous les ans afin de détecter 
rapidement les infiltrations d’eau qui peuvent causer des dégâts considérables. Les 
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gouttières qui se bouchent peuvent déborder et ainsi rapidement détériorer les murs en 
provoquant des écoulements d’eau et des fuites. 

 Projet LaaS (Lighting as a service) de ETAP pour De Zeeridder à Mechelen ou pour PLOT 
à Genk. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Références : (CSTC, 2011) ; (CSTC, 2020b) 
 Depuis 2011, Sibelga et les 19 communes bruxelloises ont mis en place un outil de 

comptabilité énergétique des bâtiments publics : “NRClick Scan”. Ce service est offert aux 
institutions publiques désireuses de maîtriser les consommations énergétiques et les 
consommations d’eau de leur parc immobilier (lien).  

https://www.youtube.com/watch?v=6Y8zq2R4ANk&feature=youtu.be
https://circubuild.be/nl/nieuws/gewikt-gewogen-sophie-weygers-a-tract-over-light-as-a-service-van-etap-lighting/
https://www.sibelga.be/fr/blog/nrclick-toujours-plus-defficacite-energetique-dans-les-batiments-publics-bruxellois
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5. MISE A JOUR DES DONNEES ET INVENTAIRES 

OBJECTIF 

Veiller à ce que toutes les interventions sur le bâti au cours de sa vie et les maintenances effectuées 
soient enregistrées et mises à jour dans une logique anticipative d’une future rénovation, 
réaffectation ou déconstruction. 

   

PRINCIPES GENERAUX 

Il s’agit essentiellement de préparer l’évolution future du bâtiment (rénovation, réaffectation ou 
déconstruction). Au-delà des principes de conception réversibles (voir §1.Conception Réversible) et 
de choix des matériaux (voir §2.Choix des matériaux) qui conditionnent fortement les possibilités 
d’évolution, il s’agit de prévoir la mise à jour et la transmission des données relatives au bâtiment et 
à ses composants. 

Cette mise à jour doit se faire avec pour objectif de pouvoir être utilisée pour des entretiens, des 
réparations ou la vente du bâti ou de ses composants ou de permettre un réemploi ou le recyclage. 

Ces objectifs doivent être mis en place dès la phase de conception / construction et maintenu en 
place durant toute la phase d’exploitation. Les données à maintenir à jour concernent les : 

 informations générales et administratives sur les caractéristiques du bâtiment et de son/ses 
utilisateur(s) ; 

 informations sur la construction : informations et données techniques sur la construction ; 
 informations sur les performances énergétiques , y compris sur les différents systèmes mis 

en œuvre dans le bâtiment ; 
 informations sur l’exploitation et l’utilisation du bâtiment. 

Ces données et informations peuvent être rassemblées au sein des passeports bâtiments et des 
passeports matériaux (voir §3.Gestion des données) et/ou sur des logiciels BIM. 

Pour parvenir à réaliser cette mise à jour et l’acquisition et la transmission des données, de nouveaux 
outils et technologies sont disponibles pour réaliser le monitoring indispensable. Les nouvelles 
technologies liées à l’acquisition d’informations, à leur gestion, à leur stockage puis, éventuellement, 
à leur optimisation représentent une opportunité majeure, pour le secteur de la construction, 
d’améliorer la circularité des bâtiments tant par la précision et la fiabilité des informations récoltées 
que par l’amélioration des processus d’échange et de conception. Citons par exemple, 
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 La mise en place de capteurs qui concourent à une maintenance préventive et prévisible 
 Des applications de maintenance à distance 
 Des outils de gestion de l’information et le BIM : l’approche orientée objet du BIM, selon 

laquelle chaque élément présent dans le modèle est caractérisé par une liste de propriétés 
et de paramètres, permet d’intégrer, de conserver et de gérer les informations de chaque 
élément constructif 

 Le digital twin : jumeau numérique du bâtiment réellement construit et qui enregistre 
notamment les différentes mises à jour durant la phase d’exploitation. En phase de 
conception et de construction, le digital twin ou clone numérique sert de prototype numérique 
au futur bâtiment. Il permet d’effectuer des simulations pour réaliser des choix constructifs 
et établir différents scénarios. Puis, une fois le bâtiment construit, ce clone continue 
d’évoluer pour établir les dossiers as-built et pour stocker les données relatives à l’utilisation 
du bâtiment et aux changements susceptibles d’intervenir lors de cette phase.  

Avec la collecte et la gestion de ces informations, s’il est nécessaire de réparer ou de remplacer 
un élément à la suite d’un dégât particulier ou, simplement, d’une usure normale, il est possible 
de consulter les données stockées sur cet objet pour en connaître le fabricant et les propriétés 
techniques. Ceci peut faciliter son remplacement ou sa réutilisation si son état le permet. 

Il faut toutefois noter que de nos jours, les chercheurs et professionnels du secteur œuvrent pour 
définir plus concrètement le contenu de ces passeports ‘objets’ ou ‘matériaux’. Il est en outre 
primordial de déterminer les données à conserver et la manière de les conserver (format de 
fichier, support physique ou non, …), afin de s’assurer de leur pérennité en termes d’accès et 
de capacité à les consulter dans plusieurs dizaines d’années. 

DEMARCHES PRINCIPALES 

Le maître d’ouvrage doit essentiellement impliquer les auteurs de projet à préparer les futures mises 
à jour et la collecte de données qui y sera liée. 

Le maître d’ouvrage devra également prévoir la manière avec laquelle les données et informations 
seront conservées et transmises en fin de vie. 

EXEMPLE 

 L’AZ Zeno in Knokke-Heist (lien) déploie un système de gestion des bâtiments qui garantit 
une gestion énergétique étendue et un confort optimisé à un coût énergétique minimal. Cette 
solution de Building-IQ est également extrêmement fiable car tout le contrôle est centralisé 
via un contrôleur virtuel dans le centre de données. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Références : (CSTC, 2020a) ; (CSTC, 2020b) 
 Smart buildings in use : les bâtiments sont de plus en plus complexes à entretenir et à gérer. 

Les nouvelles technologies peuvent aider à répondre aux attentes toujours plus grandes de 
l'utilisateur tout en maîtrisant le coût total du cycle de vie. Le cluster Smart Buildings In Use 
peut y contribuer. 

 Sources d’informations sur le Smart Building 

https://www.smartbuildingsinuse.be/wp-content/uploads/2020/06/Case_1_AZ-Zeno-1.pdf
https://www.smartbuildingsinuse.be/
https://www.smartbuildingsinuse.be/wp-content/uploads/2020/06/99005.001-GBS-BBRI-2020_Deel-1-Gebouw-tot-Smart-building_handouts-1.pdf
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 iBroad Project vise à explorer, concevoir, développer et démontrer le concept de feuilles de 
route pour la rénovation des bâtiments individuels. Les feuilles de route pour la rénovation 
des bâtiments serviront d'outil décrivant un plan de rénovation personnalisé avec un horizon 
à long terme pour une rénovation approfondie, étape par étape, des bâtiments individuels, 
combiné avec un référentiel d'informations relatives aux bâtiments  

https://ibroad-project.eu/
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4. CONCLUSION 
Les acteurs de la construction à Bruxelles ont donné une définition bruxelloise de l’économie 
circulaire dans le secteur. Cette définition privilégie la conception circulaire (y compris la construction 
et l’utilisation), la maintenance et la rénovation du bâti, le réemploi et la refabrication (dans cet ordre) 
sur le territoire bruxellois.  

Concevoir des bâtiments qui permettent de s’adapter à de nouveaux usages tout en limitant l’impact 
environnemental de ces transformations, utiliser de façon plus raisonnée notre environnement bâti, 
favoriser le maintien en circulation des ressources matérielles, construire à partir d’éléments 
récupérés… telles sont quelques-unes des notions au centre de cette vision. La réflexion doit se 
faire à toutes les échelles : au niveau du bâtiment en privilégiant la réversibilité et la flexibilité du 
bâtiment et de ses fonctions ; au niveau des composants en favorisant la réutilisation des éléments 
complexes en l'état ou en les modifiant ; au niveau des matériaux notamment en encourageant le 
choix des matériaux valorisant la capacité de désassemblage et de traitement ou reconversion 

Concrètement, les principes généraux de l’économie circulaire dans la construction visent dans le 
cas d’une rénovation, à : 

 Choisir l'endroit où installer le projet en fonction du programme avec une vision sur plusieurs 
cycles de vie du bâti. Alternativement, choisir ou adapter le programme en fonction de la 
richesse spatiale du bâti existant. 

 Prendre connaissance en détails de la composition du bâti existant en termes de matériaux, 
produits et éléments et leurs mises en œuvre : chiffrer, quantifier pour évaluer, diagnostiquer 
et installer une ou plusieurs stratégies d'économie circulaire complète. 

 Agir sur le bâti pour conserver et maintenir le plus longtemps possible en place les 
ressources existantes. 

 Tirer le meilleur parti des composants et matériaux du bâti existant grâce à une démolition 
sélective (déconstruction) en vue d’un meilleur recyclage et au désassemblage (ou 
démantèlement) en vue du réemploi. 

 (Re-)Mettre en œuvre, dans un projet d'aménagement, de rénovation ou de construction, 
des produits, matériaux ou éléments de construction qui ont été préalablement démontés 
sur le site même du projet. 

 Gérer (déconstruire, démanteler, collecter, trier, stocker, évacuer) de manière optimale les 
déchets de construction et démolition en les envoyant vers les meilleures filières de 
valorisation ou de traitement. 

Et dans le cas d’une construction (ou de la phase reconstruction d’une rénovation), ils visent à : 

 Concevoir (et construire) le bâtiment et mettre en œuvre ses composants, éléments, produits 
et matériaux de manière à ce qu'ils soient adaptables, transformables et démontables. 

 Sélectionner les matériaux en fonction de leur impact environnemental et de leur devenir en 
fin de vie. 

 Documenter les produits/matériaux mis en œuvre et faire en sorte de conserver les données 
afin de faciliter la maintenance, la réparation, la déconstruction et le démantèlement ou la 
valorisation future des éléments. 

 Surveiller le fonctionnement du bâtiment en prévoyant une maintenance fréquente et 
suffisante pour éviter les démontages ou déconstruction indésirables. 

 Veiller à ce que toutes les interventions sur le bâti au cours de sa vie et les maintenances 
effectuées soient enregistrées et mises à jour dans une logique anticipative d’une future 
rénovation, réaffectation ou déconstruction. 
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Si le concept d'économie circulaire est de plus en plus appliqué dans le secteur du bâtiment, les 
possibilités de le mettre en œuvre restent largement sous-exploitées. Les recherches ont montré 
que les défis à relever pour son adoption concernent les connaissances et la sensibilisation limitées 
des parties prenantes, la fragmentation de la chaîne d'approvisionnement, le manque d'incitations à 
mettre en œuvre l'économie circulaire dans les projets de construction, etc. Les maîtres d’ouvrage 
ont un rôle essentiel à jouer pour les relever et favoriser le passage à l'économie circulaire du début 
à la fin du projet. 

Le maître d’ouvrage est en effet le premier maillon d’une chaîne de responsabilités pour mettre en 
œuvre cette ambition (énonciation d’objectifs sociaux, environnementaux, patrimoniaux, etc.) et une 
ou plusieurs stratégies d’économie circulaire dans son projet. Le maître d’ouvrage doit ainsi pouvoir 
tirer son projet vers le haut, vers davantage de justesse dans la prise en compte des conditions du 
contexte, dans la réponse aux enjeux fonctionnels et aux objectifs environnementaux. 

Comme pour tout projet, qu’il soit circulaire ou non, le maître d’ouvrage en est le commanditaire, 
c'est lui qui lance les appels d’offres et définit le cahier des charges (qui reflète l’ambition et ses 
stratégies) et par conséquent les besoins, le budget, le calendrier prévisionnel ainsi que les objectifs 
à atteindre. Les raisons pour lesquelles des clauses en matière de circularité doivent figurer dans 
les cahiers de charges peuvent découler soit de l’application d’une réglementation particulière 
(gestion des déchets par exemple), soit de la volonté du maître d’ouvrage d’imposer une ambition 
qu’il souhaite voir appliquer dans le cadre de son projet. Il est rappelé toutefois qu’un cahier des 
charges détaillant avec soin les objectifs et attentes en matière de circularité n’a pas d’utilité si les 
critères de sélection ne permettent pas d’en tenir compte lors de la sélection des offres. Le maître 
d’ouvrage s’assurera donc d’une part de la cohérence entre les différents documents du dossier de 
consultation, et d’autre part, que le « marché » soit assez mature et prêt pour les exigences 
demandées soient en mesure d’être réalisées. A cette fin, il pourra toujours se faire accompagner 
par une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage 

Pour permettre au maître d’ouvrage de jouer un rôle central, il est nécessaire d'obtenir le soutien du 
reste de la chaîne de valeur du projet (architecte, ingénieurs, entrepreneurs, fournisseurs, 
déconstructeur, etc.). C’est ainsi que la présence du maître d’ouvrage dans le déroulement du projet 
a tendance à évoluer. Les intervenants de la construction sont amenés à pousser une réflexion sur 
l’évolution des relations contractuelles entre les différents intervenants au sein d’un consortium de 
partenaires (maître d’ouvrage, concepteur, entrepreneur) à un stade précoce du projet. 
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5. GLOSSAIRE 
 Définition 

 
Référence(s) 

Adaptable Assemblage de matériaux de construction qui peuvent être modifiés avec un 
minimum de flux de matériaux initiés pour soutenir les changements de 
besoins et d'exigences.  

(BAMB, n.d.) 

Adaptabilité Possibilité de changer ou de modifier un produit, un système ou un module 
afin de le rendre adapté à un usage particulier. 

(ISO, 2020a) ; 
(EU, 2020) 

ACV (Analyse du 
cycle de vie) 

Compilation et évaluation des intrants, des extrants et des impacts 
environnementaux potentiels d’un système de produits au cours de son cycle 
de vie. 

(ISO, 2006) ; (EU, 
2020) 

Assemblages 
réversibles  

 

Assemblages pouvant être défaits et/ou désassemblés pour faciliter les 
modifications et les ajouts aux structures. Les assemblages réversibles 
permettent le démontage des différents composants et leur réutilisation en 
limitant les endommagements au montage et démontage. 

(ISO, 2020b) 

 

 

BIM Building Information Modelling : logiciel permettant la création de maquettes 
numériques compilant l’ensemble des données d’un bâtiment. Le BIM permet 
un échange de données et une collaboration accrue entre les différentes 
parties du projet (maître d’ouvrage, architecte, entrepreneur, …) qui peuvent 
échanger des maquettes, modifier des données et partager des informations 
via le logiciel BIM. Le BIM permet une structuration et clarification des 
données. Le BIM permet aussi d’extraire des informations à partir des 
maquettes numériques. Les informations compilées dans le BIM peuvent 
aussi servir à faire des simulations (analyse acoustique, performance 
énergétique, …). 

La manière de récolter les informations qui sont injectées dans le BIM varie, 
dans le cas d’un projet 

(BIMportal, n.d.) 

Bâtiment circulaire 

 

Un bâtiment circulaire est un bâtiment conçu de telle façon à éliminer le 
concept de déchets et les effets négatifs sur l’environnement et la société en 
soutenant un impact positif, une régénération des écosystèmes et un 
maintien des produits et matériaux à leur plus haute utilité toute au long du 
cycle de vie du bâtiment et de ces composants.  

Un bâtiment circulaire est une agrégation temporaire de composants, 
d’éléments et de matériaux avec une identité documentée enregistrant leur 
origine et leur possible future affectation, assemblés dans une certaine forme 
et qui s’accommodent d’une fonction pour une période établie et soutenant 
une transformation du bâtiment et une réutilisation des produits tout comme 
une gestion en boucle continue des ressources (eau, énergie, matière, …) 
au long son utilisation. 

(Guldager, 2016) 

Capacité de 
transformation 

Mesure qui exprime l'efficacité et l'efficience de la modification des 
caractéristiques fonctionnelles et physiques d'un bâtiment ou de ses parties 
pour répondre à l'évolution des besoins et des exigences. 

(BAMB, n.d.) 

Conception en 
strates 

Superposition des éléments de construction en couches ou strates 
fonctionnelles séparées physiquement.  

Il s’agit d’un critère de conception essentiel pour une construction 
dynamique, permettant de passer à travers le cycle de vie des bâtiments 
sans avoir à changer l’ensemble de la composition. Cette superposition 
contribue à ce que la performance de chaque strate fonctionnelle soit 

(CSTC, 2018) 

https://www.bimportal.be/fr/bim_fr/general/bim/
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compatible avec l’évolution des besoins tout au long du cycle de vie des 
bâtiments. 

Conception pour le 
démontage 

Démarche de conception d’un produit ou d’un bien immobilier construit qui 
facilite le démontage à la fin de sa durée de vie utile, de telle façon que des 
composants et des pièces puissent être réutilisés, recyclés, récupérés en vue 
d’une valorisation énergétique ou, de manière générale, détournés du flux 
des déchets. 

(ISO, 2020b) 

Conception 
réversible 

Stratégie de conception et de construction qui a pour ambition de réaliser des 
bâtiments dont les parties suivent des boucles de matériaux et facilitent les 
modifications du bâtiment et répondent aux besoins changeants des 
utilisateurs. 

En mettant l'accent sur la capacité des bâtiments et de leurs composants à 
revenir à un état antérieur, cette stratégie vise une productivité élevée des 
ressources 

Elle comprend une dimension spatiale, dans laquelle le bâtiment peut être 
efficacement remis à neuf, ainsi qu'une dimension technique, dans laquelle 
les composants du bâtiment peuvent être démontés et réutilisés ou 
déconstruits et recyclés ou biodégradés. 

(BAMB, n.d.) 

Cycle de vie Phases consécutives et liées d'un système de produits, de l'acquisition des 
matières premières ou de la génération des ressources naturelles à 
l'élimination finale. Dans une économie linéaire l’analyse de cycle de vie se 
fait du berceau à la tombe (craddle to grave), alors qu’une approche 
d’économie circulaire favorise des boucles continues de matières du berceau 
au berceau (craddle to craddle).  

(ISO, 2006) 

Déchets Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a 
l'intention ou l'obligation de se défaire.  

(EU, 2008) 

Déconstruction 
sélective 

La déconstruction sélective consiste à « dé - construire », c'est-à-dire retirer 
les éléments un à un en vue de pouvoir les utiliser à nouveau dans d'autres 
travaux de construction. L'objectif est de récupérer et réutiliser. 

(BE, n.d.c) 

Démontabilité  

 

La démontabilité en architecture concerne la capacité d’un bâtiment, d’un 
système constructif, d’un assemblage à être démontable, adapté à la 
déconstruction. Un bâtiment démontable dans l’idéal se caractérise par la 
possibilité d’être mis en pièces et réassembler ou réutiliser à l’infini. 

(Bazed, n.d.) 

Démontage Déconstruction non destructive d’un ouvrage de construction ou d’un bien 
immobilier construit en matériaux ou composants constitutifs. 

(ISO, 2020b) 

Design for change Stratégie de conception et de construction qui reconnait le caractère sans 
cesse changeant de nos exigences et aspirations pour l’environnement bâti. 
Le but du design for change est de créer des bâtiments qui supportent le 
changement de façon plus effective. 

(OVAM, 2015) 

 

Ecoconception Conception prenant en compte les impacts environnementaux sur l’ensemble 
du cycle de vie d’un produit et de les intégrer dès sa conception. 

(BE, 2017) 

Economie 
circulaire 

 

Une économie circulaire est réparatrice et régénératrice par sa conception, 
en éliminant les déchets, en minimisant les impacts négatifs sur 
l’environnement, en développant le bien être des individus et en limitant 
l'utilisation de ressources vierges.  

(MacArthur, 
2013) 
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Elle vise à maintenir les produits, les composants et les matériaux à leur 
utilité et à leur valeur maximale à tout moment, via la conception réversible, 
le maintien, le réemploi, la remanufacture, le recyclage. 

Elle prévoit également des mécanismes de création de valeur qui sont 
découplés de la consommation de ressources finies. 

Filière de réemploi Système qui reprend l’ensemble de la chaîne de valeur - y compris les 
acteurs, les outils et les infrastructures – de valorisation d’une ressource/un 
flux à partir de sa production (la collecte est une étape clef) et jusqu’à sa 
remise sur le marché (avec ou sans commercialisation).  

Dép. Déchets - 
BE 

Gestion des 
déchets 

Collecte, transport, valorisation et élimination des déchets, y compris la 
surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge 
après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant 
ou courtier. 

(EU, 2008) 

Inventaire déchets Inventaires des déchets et matériaux en 3 phases permettant de phaser le 
plan de gestion et prévention des déchets : 

1) Identification des déchets dangereux (dans le but de les isoler et les 
orienter dans la filière de traitement adéquate)  

2) Identification des matériaux destinés au réemploi (in situ ou don/revente) 

3) Caractérisation des déchets à recycler par type de flux (inertes, bois, 
métaux, etc…) 

(BE, n.d.d) 

Inventaire des 
réemployables  

Inventaire listant les différents éléments potentiellement réutilisables 
identifiés dans un bâtiment destiné à être (partiellement) démoli lors d’une 
opération d’identification de matériaux et de produits de construction 
présentant un (fort) potentiel de réemploi. 

(FCRBE, 2020a) 

Logistique Processus intégré d'opérations que subit un produit neuf ou de réemploi de 
sa fabrication ou son reconditionnement jusqu'à sa livraison au client, y 
compris l'étiquetage, le (re)conditionnement, le stockage, la gestion de stock, 
la livraison, l'entretien et le service après-vente. Sont assimilés aux activités 
logistiques, les travaux de gestion ou d'administration et les commerces qui 
en sont l'accessoire.  

(RBC, n.d.) 

Logistique inverse Consiste à gérer et à optimiser les flux provenant du consommateur en 
direction du fabricant et désigne toutes les opérations liées à la réutilisation 
et au recyclage des produits et des matériaux. Il s'agit du "processus de 
planification, de mise en œuvre et de contrôle du flux efficace et rentable des 
matières premières, des stocks en cours de fabrication, des produits finis et 
des informations connexes, du point de consommation au point d'origine, 
dans le but de récupérer de la valeur ou de les éliminer correctement". Plus 
précisément, la logistique inverse est le processus qui consiste à déplacer 
des marchandises depuis leur destination finale habituelle dans le but d'en 
récupérer la valeur ou de les éliminer correctement. Les activités de 
reconditionnement et de remise à neuf peuvent également être incluses dans 
la définition. 

(CERASIS, n.d.) 

Maintenance Ensemble des mesures permettant de constater, d’apprécier et de conserver 
l’état d’un ouvrage. La maintenance comprend l’ensemble des actions de 
surveillance, d’entretien et de renouvellement survenant pendant la durée 
d’utilisation d’un bâtiment. 

(FBE, 2019) 

Maintenance 
curative 

Maintenance qui donne lieu à des dépannages (provisoires) ou à des 
réparations.  

(CSTC, 1987) 
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Maintenance 
préventive 

Maintenance qui implique des possibilités de détection et / ou la 
connaissance des performances des éléments du bâtiment. 

(CSTC, 1987) 

Passeport 
matériaux 

Ensembles de données digitales et interopérables qui recueillent les 
caractéristiques des matériaux et des assemblages, permettant aux 
fournisseurs, aux concepteurs et aux utilisateurs de leur donner la plus 
grande valeur possible et de les orienter tous vers des boucles de matériaux. 

La disponibilité et la pertinence de ces données, en particulier l'historique de 
l'utilisation et le potentiel de réutilisation d'un composant, facilitent le 
réemploi, le recyclage et la biodégradation de ce composant. En outre, elles 
sont cruciales pour le choix des composants qui pourront être réutilisés à 
l'avenir. En conséquence, l'élaboration de passeports de matériaux est 
considérée comme un mécanisme visant à encourager la conception de 
produits innovants et la mise en œuvre de modèles commerciaux circulaires. 

(BAMB, n.d.) 

Plan de prévention 
et de gestion des 
déchets  

Document permettant de structurer l’ensemble des actions liées aux déchets 
de construction. En l’élaborant avant le chantier, il permet au projet de bien 
préparer la phase de suivi de chantier. Il regroupe l’inventaire des déchets et 
les éléments permettant leur suivi, des procédures et fiches explicatives à 
l’attention des ouvriers ainsi que d’autres documents utiles. 

(BE, n.d.a) 

Principe 
d’indépendance 
(fonctionnelle) 

Le principe d’indépendance peut être appliqué au niveau des différents 
éléments constituants un bâtiment ou au sein d’un élément. Ce principe défini 
l’indépendance des éléments les uns par rapports aux autres ou des 
différentes fonctions dans un élément même (porteuse, technique, finition, 
…) de manière à pouvoir retirer ou mettre à jour certaines parties sans 
affecter les performances des éléments, fonctions ou autres strates 
connectées. De même, l’interface entre les systèmes techniques devrait 
permettre le remplacement d’un système par un autre présentant les mêmes 
caractéristiques de performance, sans devoir pour autant remplacer toutes 
les finitions.  

(CSTC, 2018) 

Recyclage Toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en 
produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à 
d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais 
n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme 
combustible ou pour des opérations de remblayage. 

Ces opérations impliquent une modification structurelle (physique ou 
chimique) de la matière. 

Le recyclage peut impliquer différentes actions de prétraitement comme, par 
exemple, le démantèlement. 

(EU, 2008) 

Réemploi  Toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas 
des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour 
lequel ils avaient été conçus. 

Le réemploi peut comprendre la sélection, le contrôle, le nettoyage, la 
réparation, le relooking et le redesign de produits et composants de produits, 
c’est-à-dire toute opération sur des produits ou composants en vue du 
réemploi par son détenteur ou son acquéreur. 

(EU, 2008) 

Réemploi in situ Réemploi des matériaux récupérés d’un projet sur le même site (FCRBE, 2020b) 

Réemploi ex situ Réemploi des matériaux sur un site différent de celui dont ils sont issus (FCRBE, 2020b) 
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Réutilisation La réutilisation consiste à conserver les produits plus longtemps dans la 
sphère économique aux mêmes fins que leur fonction initiale Terme utilisé 
en Wallonie. A Bruxelles on parle de réemploi. 

(Wallonie, 2018) 

Réversibilité  Le bâtiment réversible est la stratégie de conception et de construction qui a 
pour ambition de réaliser des bâtiments dont les parties suivent des boucles 
de matériaux et facilitent les modifications du bâtiment et répondent aux 
besoins changeants des utilisateurs. 

En mettant l'accent sur la capacité des bâtiments et de leurs composants à 
revenir à un état antérieur, cette stratégie vise une productivité élevée des 
ressources 

Elle comporte une dimension spatiale, dans laquelle le bâtiment peut être 
efficacement remis à neuf, ainsi qu'une dimension technique, dans laquelle 
les éléments du bâtiment peuvent être démontés et réutilisés ou déconstruits 
et recyclés ou biodégradés 

(BAMB, n.d.) 

Réversibilité 
spatiale 

Capacité d’un bâtiment à être adapté et transformé pour mieux répondre aux 
changements sociétaux et aux changements de besoins de ses utilisateurs.  
Elle permet de reconfigurer et transformer l’espace (et le bâtiment) pour 
soutenir un changement d’utilisation ou de fonction sans provoquer de 
grands travaux de reconstruction, de démolition et de perte de matériaux.  

(BAMB, 2019) 

Réversibilité 
technique 

Processus de démantèlement et de récupération des bâtiments, de leurs 
systèmes, produits et matériaux sans causer de dommages aux 
composants-mêmes ni aux parties environnantes. Cette approche permet de 
démonter les bâtiments en composants qui peuvent être remis à neuf, 
démontés, reconfigurés et réutilisés ou déconstruits pour être recyclés ou 
biodégradés. 

(BAMB, 2019) 

Usage Fonction du produit/procédé/équipement dans le bâtiment (FBE, 2019a) 

 

  

http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWDR_3.pdf
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6. RESSOURCES 

1. ACCOMPAGNEMENT DES MAITRES D’OUVRAGES 

FACILITATEUR BATIMENT DURABLE 

Le Facilitateur Bâtiment Durable est un service d’aide et d’accompagnement s’adressant aux 
professionnels du secteur du bâtiment : maître d’ouvrage, concepteur, gestionnaire, aux 
responsables techniques, installateurs ou entreprises, aux copropriétés (+de 6 logements), 
aux syndics d’immeubles. 
Grâce au Facilitateur Bâtiment Durable, vous bénéficiez de l’assistance gratuite et 
pluridisciplinaire d’experts indépendants qui vous accompagnent à toute étape de votre projet, 
et ce, dans tous les domaines relatifs au bâtiment durable. 
 
Posez votre question par téléphone ou par courrier électronique : 0800 85 775 ou 
facilitateur@environnement.brussels   
(ou https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/obligations/pour-vous-
aider/le-facilitateur-batiment-durable)  

FACILITATEUR QUARTIER DURABLE 

Vous êtes un acteur de l‘aménagement ou de la revitalisation urbaine ? Vous avez une grande 
ambition en matière de développement durable ? Alors, inscrivez votre projet de quartier dans 
la démarche Be Sustainable. Faites partie du réseau de transition pour contribuer à déployer 
une ville résiliente et un cadre de vie de qualité avec un impact environnemental positif pour 
les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale. La plateforme Be Sustainable, c’est un 
réseau, des outils, de l’inspiration, des connaissances et un accompagnement pour faire de 
votre projet un quartier ambitieux en termes de durabilité qui s’inscrive pleinement dans le 
Plan Régional de Développement Durable (PRDD) de Bruxelles et dans les objectifs de 
développement durable des Nations Unies. Ce réseau est composé d’autorités régionales et 
communales, de promoteurs et développeurs, d’auteurs de projets, de consultants, etc. La 
plateforme stimule l’inspiration mutuelle et l’échange de connaissances. Elle relie les 
professionnels à des pratiques innovantes offrant des solutions concrètes pour des quartiers 
plus durables. 
 
Be Sustainable est une initiative de la Région de Bruxelles-Capitale, sous l’impulsion des 
ministres de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme. Elle est 
soutenue par cinq institutions régionales (environnement.brussels,   perspective.brussels,  
sau.brussels,  urban.brussels  et bma.brussels) actives dans le domaine de l’aménagement 
du territoire et de la revitalisation urbaine à Bruxelles. 
 
Facilitateurs Quartiers Durables: https://besustainable.brussels/ 
Accompagnement : info@besustainable.brussels  
Thème matières et ressources: https://besustainable.brussels/charte/matiere-et-
ressources/  

mailto:facilitateur@environnement.brussels
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/obligations/pour-vous-aider/le-facilitateur-batiment-durable
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/obligations/pour-vous-aider/le-facilitateur-batiment-durable
https://besustainable.brussels/
mailto:info@besustainable.brussels
https://besustainable.brussels/charte/matiere-et-ressources/
https://besustainable.brussels/charte/matiere-et-ressources/
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SERVICES C-TECH DU CSTC 

Vous êtes entrepreneur, architecte, ingénieur, maître d'ouvrage public ou fabricant et vous 
travaillez en Région de Bruxelles-Capitale ? Vous êtes un entrepreneur bruxellois créatif et 
novateur, désireux de placer le secteur de la construction sur la voie d'une industrie plus 
durable, plus efficace, plus rapide et plus verte ? Vous avez une idée innovante que vous 
souhaitez tester ou réaliser, mais vous cherchez encore un soutien technique ou financier ? 
Dans ce cas, C-Tech vous propose exactement - et sans aucun frais - ce dont vous avez 
besoin pour concrétiser vos idées. Passez à l'action sans plus attendre : prenez rendez-vous 
dès aujourd'hui et nous vous aiderons à mener vos idées à bien ! 
 
Contact : Michael De Bouw 02 529 81 06 - c-tech.brussels@bbri.be  
Site internet : 
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=innov_support&pag=13 

MISSION D’ACCOMPAGNEMENT A LA MAITRISE D’OUVRAGE 

Bruxelles Environnement met à disposition des maîtres d’ouvrages publics un consortium 
d’experts pour l’assistance en économie circulaire et en particulier pour les questions de : 
réversibilité spatiale et technique, réemploi des produits et matériaux de construction, 
digitalisation et gestion des déchets. 
 
Contact : Yannick d’Otreppe ydotreppe@environnement.brussels, Anne Paduart 
annepaduart@leefmilieu.brussels   

mailto:c-tech.brussels@bbri.be
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=innov_support&pag=13
mailto:ydotreppe@environnement.brussels
mailto:annepaduart@leefmilieu.brussels
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2. EXEMPLES DE CLAUSES INSPIRANTES A METTRE DANS DES 
CAHIERS DES CHARGES 

PROGRAMMATION CIRCULAIRE 

EXEMPLE 1: COMMUNITY LAND TRUST BRUXELLES (CLTB) (ANVERS)  

Marché de services d’auteur de projet visant la conception et la direction de chantier pour « la 
construction d’un ensemble de logement collectif de 14 unités et d’une antenne pour gardiens-
animateurs de parc sur les parcelles Chaussée d’Anvers 413-417 à 1000 Bruxelles   

OBJECTIFS 

La démarche durable du projet sera présente à tous Les niveaux du projet. Le Pouvoir Adjudicateur 
souhaite la mise en œuvre de solutions innovantes dans le respect de l’enveloppe budgétaire 
annoncée. 
Le projet intégrera les orientations de durabilité autour des 9 thématiques du Guide Bâtiment Durable 
de Bruxelles Environnement et précisées plus en détail dans l‘ANNEXE B02 « Prescriptions 
minimales relatives à la conception et la mise en œuvre d’un projet Community Land Trust 
Bruxelles ». Il est en outre attendu que le projet soit exemplaire et innovant en matière d’économie 
circulaire. Le devenir en fin de vie du bâtiment doit être intégré dès la conception.  

Une exemplarité est demandée en matière d’adaptabilité dans le temps, de choix des matériaux 
issue de filière de réemploi et/ou avec un faible impact environnemental, d’une mise en œuvre 
d’assemblages réversibles, d’une minimalisation de déchets, ainsi que de construction en couches 
ou strates fonctionnelles séparables.  

Une attention particulière sera portée aux espaces communs, aux synergies possible entre les deux 
fonctions (logement et antenne pour les gardiens-animateurs) et aux possibilités de vivre ensemble 
que ces espaces communs permettent. A cet égard, la distribution des fonctions communes et leurs 
qualités spatiales seront innovantes et exemplaires. 

Une mission d’aide en termes de mise en place des services de maintenance et d’entretien. 

Une mission d’assistance et de conseil visant l’obtention des primes à la construction et/ou 
rénovation de la Région de Bruxelles-Capitale et/ou des primes supplémentaires communales, des 
primes  « énergie » Bruxelles Environnement, les appels à projet de la Région de Bruxelles-Capitale 
(ex. Be.exemplary), ainsi que d’autres avantages liés à la construction ou l‘achat d’un bien. Cette 
mission d’assistance inclut les mesures spécifiques liées au statut spécifique des futurs acquéreurs 
(comme p.ex. leur statut de PMR). A cet effet, l’auteur de projet s’informe sur les primes disponibles, 
leurs modalités et les exigences liées à chaque prime ; il complète les formulaires de demande et 
produit les documents requis par ces différentes procédures. 

SÉLECTION QUALITATIVE DES CANDIDATS QUI SERONT INVITÉS À SOUMETTRE 
UNE OFFRE 

Le Pouvoir Adjudicateur vérifie le caractère complet et régulier de la demande de participation 
conformément à l’article 75 de l’Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques du 18 avril 2017 et réalise la sélection suivant les dispositions reprises ci-avant.  
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Parmi les candidats qui déposent une demande de participation et satisfont aux critères de sélection, 
le Pouvoir Adjudicateur opérera une sélection des 5 meilleurs candidats sur base des références 
(voir point A.3.4.1 « Références ») et de la note sur l’adéquation de la candidature (voir A.3.4.2 
« Note sur l’adéquation de la candidature »). Seuls les 5 candidats sélectionnés seront invités à 
déposer une offre. 

Le Pouvoir Adjudicateur sera particulièrement attentif, dans son analyse des références, aux 
capacités suivantes :  

 Capacité de conception d’une organisation fonctionnelle des lieux et d’espaces de qualité ; 

 Capacité à créer un ensemble bâti et paysager cohérent et appropriable ; 

 Capacité à concevoir et à mettre en œuvre des solutions exemplaires et innovantes en 
matière de durabilité et d’économie circulaire en collaboration avec l‘ingénieur en techniques 
spéciales dès la conception d’un projet d’architecture. 

Toutes les capacités décrites ci-dessus doivent se rencontrer dans au moins une des références 
présentées dans le dossier de candidature. 

LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

Les offres seront évaluées selon les critères suivants :  

 

 

 Critère 1 : Faisabilité budgétaire et maîtrise budgétaire du projet (22,5 points)  

Le Pouvoir Adjudicateur appréciera la cohérence de l’estimation par rapport au projet 
proposé, ainsi que la méthodologie visant à maitriser les coûts tout au Long de la 
conception et de l’exécution du projet.  

 Critère 2 : Urbanité (22,5 points)  

Le Pouvoir Adjudicateur appréciera l’ensemble des plus-values que le projet apporte à 
son environnement, ainsi que ses qualités architecturales et paysagères, l’intégration du 
projet dans son contexte, mais également son angle social, structurel ou infrastructurel, 
ainsi que l’intégration de solutions innovantes par rapport au programme annoncé. 

 Critère 3 : Habitabilité (22.5 points)  

Le Pouvoir Adjudicateur appréciera la fonctionnalité des espaces intérieurs et extérieurs, 
ainsi que le confort et/ou le bien-être qu’ils peuvent générer.  

 Critère 4 : Technicité et durabilité (22,5 points)  

Le Pouvoir Adjudicateur appréciera les modes constructifs, matériaux et installations 
proposés au regard du concept architectural et de leur apport au niveau de la durabilité, 
dans le respect des orientations de durabilité, du programme des besoins (ANNEXE B01  
« Programme des besoins du projet 19002/Anvers ») et des prescriptions minimales 
(ANNEXE B02 « Prescriptions minimales relatives à la conception et la mise en œuvre 
d’un projet Community Land Trust Bruxelles »).  

La durabilité sera également évaluée au regard de l‘économie proposée en matière de 
consommations énergétiques, d’entretien et de maintenance des bâtiments. Il sera 
également tenu compte du cout du projet sur base d’un cycle de vie complet de 
l’ensemble.  

Le Pouvoir Adjudicateur appréciera l’exemplarité et l‘innovation du projet proposé en 
matière d’économie circulaire vis à vis de la spatialité, réversibilité et adaptabilité du 
projet dans le temps. 
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EXEMPLE 2: ECOLE DROOMBOOM (VILLE DE BRUXELLES)  

CRITERE 1 (30/100) : URBANITE 

Ce critère sera évalué sur l’ensemble des plus-values que le projet apporte à son environnement 
notamment pour restructurer le tissu urbain, valoriser l’espace vert existant et la topographie, 
perméabiliser les sols, optimiser l’orientation solaire et préserver le lot 2 de la parcelle.  

 
La note mettra en évidence les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du maitre d’ouvrage 
en terme d’urbanité décrits dans le Cahier des Charges - Fascicule 2 : Programme technique au 
chapitre B/ Urbanité, II. Les objectifs en termes d’urbanité. 
 
Objectifs 
 
Le projet apportera une plus-value à son environnement urbain et social par ses qualités 
architecturales et paysagères et son intégration dans son contexte. Il participera à l’identité et au 
« bien-vivre » du quartier en stimulant la vie de quartier. 
 

 Restructurer le tissu urbain  
 

L’inscription urbaine du bâtiment doit apporter une réponse au fonctionnement d’une école 
et de ses flux et une recherche de cohérence urbanistique du site dans sa globalité.  
 
Les attentes sont :  

- un projet réfléchi à l’échelle du quartier et de l’ilot ; 
- une accessibilité réfléchie à l’école pendant les heures scolaires ;  
- une ouverture au quartier notamment pour l’accessibilité à la salle de sport, 

des réfectoires et à l’académie pendant la fermeture de l’école ; 
- une ouverture au quartier de l’espace vert existant et d’une partie de la cour 

situé sur le lot 2. 
 

CRITERE 2 (40100) : HABITABILITE  

Ce critère sera évalué sur les qualités relationnelles humaines générées par le projet. Comment un 
lieu peut être « habité » en termes d’espaces mais également de relations sociales, fonctionnelles, 
de confort et de bien-être, tant pour les bâtiments que pour les espaces extérieurs.  

 
La note mettra en évidence les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du maître d’ouvrage 
en terme d’habitabilité décrits dans le Cahier des Charges - Fascicule 2 : Programme technique au 
chapitre C/ habitabilité, I. Les objectifs en termes habitabilité. 
 
L’habitabilité exprime les qualités relationnelles humaines générées par une architecture. La manière 
dont un lieu peut être « habité » en termes d’espace mais  également de relatons sociales, humaines, 
de confort et de bien-être. Il s’agit autant de l’habitabilité des bâtiments que celle des espaces 
extérieurs.   
L’habitabilité exprime autant la « fonctionnalité » des espaces que la « qualité spatiale » de ces 
espaces (matériaux, mobilier, éclairage, colorimétrie, volumétrie, etc.). Une expérience spatiale 
intéressant est attendue.  
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Objectifs 
 
1. Offrir une qualité d’usage à l’ensemble des utilisateurs 
 
Les utilisateurs présents sur le site sont multiples : élèves, enseignants, personnel administratif, 
membres de l’académie, sportifs… Il convient d’assurer à chaque type d’utilisateurs, une grande 
qualité d’usage. Le projet anticipera le futur vécu de ceux-ci.  
 
2. Favoriser la convivialité et le lien social  
 
L’ambiance éveillera la curiosité, l’ouverture et le respect de l’autre. Les lieux seront facilement 
appropriables et les individus auront un sentiment d’appartenance.  
 
3. Concevoir des espaces flexibles  
 
Les espaces sont des bâtiments publics et pourront s’adapter à des évènements à l’échelle du 
quartier ou de la ville par exemple dans le cadre d’un festival ou d’expositions  
 
4. Concevoir des bâtiments fonctionnels  et ergonomiques  
 
Les espaces répondront au confort de tous les usagers quel que soit leur âge, leur corpulence, leur 
posture ou leur mobilité. Pour cela il est souhaitable de s’inspirer de la démarche de « Conception 
Universelle » qui s’articule autour de 7 principes. 

1. Equité-Universalité : Conçus pour tous les usagers, quelles que soient leurs capacités.  
2. Souplesse 
3. Simplicité 
4. Intuitivité   
5. Sécurité  
6. Confort :  Les bâtiments sont conçus pour une utilisation efficace et confortable, générant 

une fatigue minimale.  
7. Accessibilité : Les espaces et environnements sont conçus pour permettre l’accès, la 

manipulation et  l’usage, quelles que soient la corpulence, la posture ou la mobilité des 
usagers.  

 
Dans tous les cas la réglementation du RRU Titre IV ACCESSIBILITE DES BATIMENTS PAR LES 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE sera respectée. Les espaces seront aménagés de façon à 
répondre aux  besoins de personnes handicapées, qu’ils soient membres du personnel, visiteurs ou 
élèves.  
Un « Guide d’aide à la conception d’un bâtiment accessible »  est téléchargeable sur le site internet : 
www.cawab.be  
 
5. Concevoir des bâtiments écologiques et économiques 
  
L’empreinte écologique des bâtiments que ce soit dans sa réalisation, sa maintenance, son 
fonctionnement ou sa démolition doit être réduite au maximum. Ceci passera par une conception 
bioclimatique qui tirera profit de son environnement  physique mais aussi par le choix des matériaux 
et des équipements et par leur mise en œuvre qui favorisera une facilité dans le démontage et le 
recyclage ou la réutilisation des matériaux 
 
6. Bien-être et santé  
 
Le Confort d’été et d’hiver doit être assuré ainsi que la qualité de l’aire intérieure qui revêt une grande 
importance dans les écoles. Il est souhaité que les espaces soient lumineux tout en évitant les 
éblouissements ou les contrastes trop forts avec l’extérieur. Une bonne acoustique est requise non 
seulement pour diminuer la fatigue des usagers mais aussi pour améliorer l’audibilité. 

http://www.cawab.be/
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CRITERE 3 (20100) : TECHNICITE  

Ce critère sera évalué sur les modes constructifs, matériaux et installations proposés au regard du 
concept architectural ainsi que leur apport au niveau de la durabilité et de leur empreinte carbone. 
La note mettra en évidence les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du maitre d’ouvrage 
en terme de technicité décrits dans le Cahier des Charges - Fascicule 2 : Programme technique au 
chapitre D technicité, I. Les objectifs en termes de technicité. 
 
Objectifs 
 
L’empreinte écologique des bâtiments que ce soit dans sa réalisation, sa maintenance, son 
fonctionnement ou sa démolition doit être réduite au maximum. Ceci passera par une conception 
bioclimatique qui tirera profit de son environnement  physique mais aussi par le choix des matériaux 
et des équipements et par leur mise en œuvre qui favorisera une facilité dans le démontage et le 
recyclage ou la réutilisation des matériaux 
 

 Prescriptions concernant la construction 
 
Déchets de construction et de démolition. 
De manière générale la minimisation des déchets de construction sera prise en compte dès 
la conception du projet selon les principes de l’échelle de Lansink (dans l’ordre de 
préférence : prévention, réemploi et réparation, recyclage, valorisation énergétique, 
incinération et élimination). Que ce soit par la conception, la mise en œuvre ou l’utilisation 
du bâti, il s’agit de privilégier l’allongement de l’utilisation, le réemploi, la rénovation et enfin 
le recyclage de matière. 
 
Energie 
Une stratégie énergétique utilisant les avantages de l’implantation des bâtiments (orientation 
des surfaces vitrées par exemples) et les éléments architecturaux (inertie…) est demandée 
ainsi que des équipements faciles et simples de maintenance et d’entretien. 
Une étroite collaboration des membres de l’équipe est primordiale pour arriver  une stratégie 
globale. Il y a lieu de favoriser les solutions qui apportent un maximum de confort tout en 
étant économes en énergie. 
 
Le maître d’ouvrage souhaite avoir un bâtiment transformable et adaptable aux techniques 
futures et un contrôle permanent sur l’état des installations. 
Les techniques seront conçues afin de faciliter la maintenance ou leur remplacement.  
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INVENTAIRE DES RESSOURCES ET DECHETS 

EXEMPLE 1: DEMOCLES (FRANCE) 

« Dans le cadre de sa réponse à l’appel d’offre de Maîtrise d’œuvre, le maître d’œuvre réalisera 
obligatoirement un diagnostic déchets du chantier concerné en suivant les modalités du décret n° 
2011-610 du 31 mai 2011 et du formulaire Cerfa N° 14498*01 concernant le diagnostic déchets 
préalable à la démolition réglementaire de certaines catégories de bâtiment.  

Pour ce faire le maitre d’ouvrage (ou à défaut son mandataire) transmettra tous les documents 
pertinents en sa possession et permettra à l’Entreprise de travaux d’accéder au chantier pour pouvoir 
prendre connaissance des lieux et matériaux présents sur le chantier. Cette visite est obligatoire et 
fait partie de la procédure de réponse. » 

Référence : (Démoclès, 2018) (lien) 

 

  

https://www.democles.org/uploads/2019/04/guide-des-clauses-cctp-v2018.pdf
https://www.democles.org/uploads/2019/04/guide-des-clauses-cctp-v2018.pdf
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MAINTIEN DE L’EXISTANT 

EXEMPLE 1: ATHÉNÉE ROYALE RIVA BELLA (AA-AR SPRL) 

Cahier spécial des charges n°075 
CLAUSES ADMINISTRATIVES  
Communauté française – SP A.B.S. Brabant wallon 
ATHENEE ROYAL RIVA BELLA  -  RENOVATION DU BSP 
 
CGC Art. 33. : DEMOLITIONS 
 
L’attention des adjudicataires des lots 1, 2 et 3 est dès à présent attirée sur la nécessité de maintenir 
au chantier certains éléments issus du démontage, notamment des cloisons, de sorte à les mettre 
en œuvre dans le cadre du chantier. Ces éléments sont définis au métré descriptif. 
 
Les matériaux provenant des démolitions et non récupérés seront évacués par l’adjudicataire du lot 
1 dans le respect de la législation en vigueur dans les différentes régions. Les frais de transport 
seront compris dans les postes correspondants. 
L’entrepreneur ne peut pas se prévaloir d’une impossibilité de versage des déchets du chantier pour 
demander une quelconque révision des prix contractuels. 
 
Au moment du démarrage du chantier lié au présent marché, un chantier de désamiantage sera 
achevé et garantira l’entrepreneur adjudicataire de l’absence d’amiante dans le bâtiment.    
 
Référence : (Possoz, 2017) (lien) 
  

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/208815/1/PRES_20170307_REEM_J1_3MP_FR.pdf
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/208815/1/PRES_20170307_REEM_J1_3MP_FR.pdf
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DECONSTRUCTION ET DEMANTELEMENT 

EXEMPLE 1: ONSS – HORTA 

 

Référence : (De Waele, 2018) (lien) 

 

EXEMPLE 2: L’ESCALE ESNEUX (AA-AR SPRL) 

2.1 DEMONTAGES ET MISE EN DEPÔT  
 
Les articles suivant comprennent  

 le démontage soigné de tous les éléments décrits et de ceux qui y sont liés, accessoires et 
fixations ; 

 la mise en dépôt de tous les matériaux et de tout le matériel technique susceptibles d’être 
réutilisés      au chantier  

 la mise à disposition du pouvoir adjudicateur du matériel et des matériaux réutilisables, et qui 
n’auront pas été réutilisé durant les travaux ; 

 tous les moyens d’exécution et de s6curité nécessaires ; 

 l’évacuation des décombres hors du chantier ; 

 toutes sujétions pour permettre la réalisation complète du reste des travaux.  

La plupart des éléments à déposer sont repérés aux plans 01 et 02  
La mise en dépôt s’effectue dans la grande halle, derrière la zone où les travaux sont exécutés. 
Le matériel technique déposé est marqué et mis en dépôt dans une surface grillagée ménagée dans 
un coin de la halle par le pouvoir adjudicateur.  
Tous les éléments cités sont à garder entiers.  
Les éléments techniques sont détachés de leur supports, répertoriés et triés lors de la mise en dépôt. 
 

 

https://www.circulareconomy.brussels/louis-de-waele-sa-horta-onss/
https://www.circulareconomy.brussels/louis-de-waele-sa-horta-onss/
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/208815/1/PRES_20170307_REEM_J1_3MP_FR.pdf
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Cahier spécial des charges n°038 
METRE DESCRIPTIF 
Pouvoir adjudicateur : Commune d’Esneux  
Travaux : Maison des Associations culturelles - Phase 1 
 
8.4.2 C25 
Châssis composé d'un cadre dormant et d’un cadre ouvrant vitré.  
Poignée de manœuvre Q12f 
Vitrage double, type V1  
Y compris 

- panneau intérieur de fixation ; 
- ébrasement extérieur supérieur ; 
- seuil en panneau ; 
- raccord avec le châssis C26  

Dimensions approximatives : 1.30 X 2.05  
Selon plan n°13 
 
Concerne : Baie bibliothèque vers terrasse façade Ouest 
                                                                                                                                                                    QFT pce 1 
 
8.4.3 C27, C28 et C29 
Châssis composé d’un cadre dormant et d’un cadre ouvrant vitré, complété  d’un ébrasement intérieur en mdf mélaminé blanc 
lisse assemblé a onglet. 
Poignée de manœuvre Q12f 
Vitrage double, type V1 
Dimensions approximatives : 0.60 X 1.95 
Selon pian n°13 
 
Concerne : Baies salle de lecture façade Ouest 
                                                                                                                                                                    QFT pce 3 
 
8.5 CHÂSSIS ACIER EXISTANT 
 
Les articles suivants comprennent les adaptations utiles et la repose de châssis en profilés d’acier 
 
8.5.1 Châssis C 04, C05, C06 
Châssis oscillo-battant à reposer tel quel dans des maçonneries neuves selon plans (détail plan 12) 
Vitrage inchangé 
Poignée inchangée 
Peinture inchangée 
Mesurage :  à la pièce 
Dimensions approximatives : 1.00 X 2.00 
 
Concerne Salle acoustique 
                                                                                                                                                                    QFT pce 3 
 
8.5.2 Châssis C 31, C32, C33 
Châssis oscillo-battant, dimensions initiales approximatives : 1.00 X 2.40  
L’article comprend : 
la dépose du vitrage et quincailleries ; 
toutes découpes, fixations ou soudures pour mise à dimensions (environ 1.00 x 2 00)  
remise en peinture du châssis (teinte identique) 
pièces de rechange selon nécessité ; 
fourniture et pose d’un vitrage neuf type V1 
ébrasement intérieur en mdf mélaminé blanc lisse assemblé à onglet  
Selon pians n°12 
 
Concerne : Salle de lecture façade Est  
Mesurage :  à la pièce 

       QFT pce 
3 

8.5.3 Châssis C 39 
Repose d’une petite porte sectionnelle avec portillon (déposée à l’article 2.1.11) dans une nouvelle baie réalisée dans la 
maçonnerie provisoire (article 4.2.8)  
Quincaillerie et accessoires inchangés  
Peinture Inchangée 
 
Concerne : Fermeture Nord de la grande halle 
Mesurage : à la pièce 
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Dimensions approximatives 1.80 X 2.40 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de retirer cet article des travaux à réaliser lors de la passation du marché a 
l'adjudicataire. 
                                                                                                                                                                     QP  pce 1 
 
8.5.4 Châssis C 35, C36, C37, C38 
Repose de châssis oscillo-battant débarrassés de leurs fixations et ébrasements intérieurs 
Ils sont posés dans la structure de charpente décrite à l’article 8.1.4 fermeture de pignon 
 
Vitrage, poignée, peinture Inchangés 
Mesurage : à la pièce 
Dimensions approximatives : 3.05 X 1.50 
 
Concerne : Fermeture Nord de la grande halle 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de retirer cet article des travaux à réaliser lors de la passation du marché a 
l'adjudicataire. 
                                                                                                                                                                     QP  pce 4 
 
8.5.5 Remplacement de vitrages 
Cet article comprend la dépose d’un vitrage double existant (à faible coefficient de transmission lumineuse), la fourniture et 
la pose d’un nouveau vitrage type V1 de même dimension  
Dimension approximative des vitrages : 0.90 X 1.80 
 
Concerne : Châssis existants R+1 téléboutique 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de retirer cet article des travaux à réaliser lors de la passation du marché a 
l'adjudicataire. 
                                                                                                                                                                     QP  pce 7 
 
8.6 DIVERS 
 
8.6.1 Assise pour banc 
Grille formées de 9 pièces de pin douglas section 58x120 reliées par des plats en acier galvanisé     60x 10 à travers lesquelles 
elles sont vissées. Les plats sont vissés au béton à travers des bandes de néoprène de 50x20 au moyen de chevilles 
imputrescibles scellées chimiquement, et de vis en acier inox difficilement dévissables (empreinte étoilée avec pointe centrale 
antivol) 
 
Dimensions approximatives 3.75 x 0.60  
Concerne : Banc devant porte d'entrée 
                                                                                                                                                                    QFT pce 1 
 

Référence : (Possoz, 2017) 
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EXEMPLE 3: ATHÉNÉE ROYALE RIVA BELLA (AA-AR SPRL) 

Cahier spécial des charges n°075 
CLAUSES ADMINISTRATIVES  
Communauté française – SP A.B.S. Brabant wallon 
ATHENEE ROYAL RIVA BELLA  -  RENOVATION DU BSP 

 
C.T. 070 : DEMOLITIONS, DEMONTAGES ET PERCEMENTS  

L’entreprise mène à bien toutes les tâches et toutes les démolitions nécessaires à rendre les locaux 
aptes à subir les travaux de reconstruction et de restauration en vue d’atteindre le but final défini aux 
plans, soit tout ce qui est nécessaire en vue du résultat désiré, et notamment :  

 la démolition ou le démontage de tous les ouvrages précisés au métré descriptif ; 

 l’évacuation des matériaux, du matériel et déchets encombrant les locaux à transformer ou 
démolir, et de tous les décombres de démolitions ou démontages, hors des limites du chantier 
aux frais de l’adjudicataire ; 

 l’extirpation de toute fondation et canalisation existantes, à l’endroit et jusqu’au niveau 
nécessaire et adéquat, de manière à pouvoir établir les niveaux de la nouvelle construction 
sans aucune démolition, de sorte qu’il n’est pris en compte aucune démolition supplémentaire 
pour la réalisation des nouveaux ouvrages ; 

 la désaffection et la démolition de toutes parties de réseaux électriques et canalisations de 
distribution diverses, selon les prescriptions du bureau d’études en techniques spéciales ; 

 la mise en œuvre de tous les moyens d’accès, échafaudages, ancrages et d’autres sujétions 
nécessaire à l’exécution des travaux et à la sécurité des exécutants, ainsi que tous les 
étançonnements et systèmes de supports provisoires indispensables au maintien des 
ouvrages ou partie d’ouvrages destinés à subsister. 

A cette fin, tout élément spécifique qui ne ferait pas partie de l’article spécifique du métré lié aux 
dispositions de sécurité sont réputées incluses au prix des différents articles de démolitions et 
démontage. 

Les démolitions, démontages et percements impliquent tous les moyens adéquats et le matériel 
adapté , ainsi que toutes les sujétions pour exécuter le travail dans les meilleures conditions de 
sécurité et d’efficacité. 

Toutes les impositions et directives de la personne chargée par le maître de l’ouvrage d’assurer la 
mission de coordination en matière de sécurité et de santé sont scrupuleusement respectées. 

Toute démolition implique l’évacuation de tout détritus et tout décombre, cependant certains 
matériaux précisés au métré descriptif sont destinés à être remis en œuvre dans le cadre du marché. 
Il sont alors soigneusement stockés ou mis en dépôt sur une aire qui leur est réservée et protégés 
au besoin.  

L’adjudicataire apprécie par lui-même la difficulté des démolitions à effectuer, l’importance des 
précautions qu’il convient de prendre pour maintenir les ouvrages destinés à subsister et la totalité 
des moyens à mettre en œuvre pour soutenir, renforcer provisoirement, ou étançonner tout ou partie 
des bâtiments. 

Il respecte en outre toutes les prescriptions du bureau d’étude chargé de la stabilité. 

Il est censé avoir visité complètement le bâtiment pour établir sa soumission et avoir évalué la nature 
exacte et l’ampleur des démolitions ainsi que les conditions d’exécution des dits travaux. 

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/208815/1/PRES_20170307_REEM_J1_3MP_FR.pdf
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Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter la chute des décombres sur la voie 
publique et les zones accessibles au public. 

Toutes les précautions sont prises pour maintenir en état tous les éléments qui doivent être 
conservés.  

Toutes dégradations accidentelles aux ouvrages à maintenir sont réparées dans les règles de l’art, 
aux frais de l’adjudicataire. 

L’entrepreneur prend toutes les mesures de protection nécessaires pour éviter tout préjudice 
(dégâts, troubles de jouissance, etc.) aux voisins, et notamment ceux qui résulteraient du 
dégagement de poussière : les détritus et démolitions en cours sont au besoin arrosés pour éviter la 
propagation des poussières. 

Référence : (Possoz, 2017) (lien) 

  

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/208815/1/PRES_20170307_REEM_J1_3MP_FR.pdf


 

78 

REEMPLOI SUR SITE 

MVI-CRITERIATOOL 

Plus la proportion de produits réutilisés ou de produits composés de composants réutilisés parmi les 
produits fournis est importante, plus l'appel d'offres sera bien évalué. Les composants réutilisés sont 
définis comme suit : composants qui ont déjà été utilisés sous la même forme. Les matières 
premières recyclées ne sont pas couvertes par cette définition car elles sont obtenues par un 
processus de conversion ; la forme originale d'un produit n'est pas préservée lors du recyclage. Lors 
de la présentation d'une offre, le soumissionnaire doit indiquer : 

 quels composants sont des composants réutilisés 
 quelle proportion du produit total est d'origine réutilisée 
 l'origine du produit ou du composant du produit en question et la fonction qu'il remplissait 

auparavant (et, le cas échéant, ses performances) 
 la durée de garantie des composants réutilisés 
 les hypothèses sur lesquelles le soumissionnaire fonde son offre et/ou les risques que le 

soumissionnaire a identifiés en ce qui concerne les produits réutilisés à fournir. 

Les produits réutilisés et les produits contenant des composants réutilisés doivent, bien entendu, 
également répondre aux exigences techniques, fonctionnelles et de marchés publics durables du 
cahier des charges. Il peut, le cas échéant, être dérogé à cette exigence en consultation avec le 
pouvoir adjudicateur. 

Références : (FCRBE, 2020b) ;  https://www.mvicriteria.nl/  

EXEMPLE DE FIXATION D’OBJECTIF OUVERT : PROJET ZINNEKE/MASUI4EVER, BRUSSELS 

“[...] Le projet de rénovation est envisagé comme un projet pilote à grande échelle pour la 
réutilisation des matériaux et équipements de construction.[...]” 
 
EXEMPLE D’UN OBJECTIF PRÉCIS : PROJET MULTI, BRUSSELS 

“Le propriétaire du bâtiment, aidé par un assistant en réutilisation, s'est fixé comme objectif 
d'intégrer 2% (en valeur) d'éléments récupérés dans ce projet de rénovation. Ces éléments 
peuvent provenir soit du bâtiment lui-même, soit de sources externes telles que des revendeurs de 
matériaux de récupération. L'assistant de réutilisation recherche des opportunités. Celles-ci sont 
discutées avec les architectes. Une fois confirmées, elles sont acquises par le client pour être 
mises en œuvre par l'entrepreneur.” 
 
Référence : (FCRBE, 2020b) 
 
EXEMPLE D’INCLUSION D’UN WORKSHOP DANS LE PROCESSUS DE SÉLECTION 

 
Dans le cadre de ce projet pilote pour la rénovation de leurs installations, les services socioculturels 
bruxellois l'association Zinneke a organisé le processus de sélection de l'équipe de conception afin 
d'évaluer, entre autres qualités, la motivation à réutiliser. Zinneke a opté pour une procédure 
négociée avec publicité. 
 
La sélection s'est déroulée en deux phases. La première consistait à évaluer les candidats sur la 
base de : 

 Une présentation de l'intérêt et de la capacité de l'équipe à travailler avec des éléments 
récupérés. 

https://www.mvicriteria.nl/nl/webtool?criterion=1885#hergebruik/other////nl
https://www.mvicriteria.nl/
https://rotordb.org/fr/projects/feder-zinneke-masui4ever-fr
http://beexemplary.brussels/multi/
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 Une note de motivation comprenant un projet de référence. Ce projet ne devait pas 
nécessairement être conçu par les candidats eux-mêmes, il devait juste être pertinent pour 
le projet. 

 2 références de projets réalisés par les candidats. 
Sur cette base, le propriétaire du bâtiment a sélectionné 4 candidats, qui ont ensuite été invités à la 
deuxième phase. 
 
La phase 2 a consisté en un atelier de 90 minutes au cours duquel les soumissionnaires ont été 
invités à élaborer une méthodologie de projet. Celle-ci comprend différents aspects, comme le travail 
au sein d'une équipe de conception multidisciplinaire et l'intégration d'éléments récupérés. Avant 
l'atelier, les soumissionnaires ont visité le bâtiment. Cela leur a permis de se faire une première idée 
du programme et des espaces existants. En outre, il leur a été demandé de présenter des 
propositions spatiales pour des parties spécifiques du projet. 
Ces propositions ont été évaluées par un comité comprenant : 

 7 représentants du commissaire chargé du projet (Zinneke) 
 2 représentants de l'assistant de réutilisation (Rotor) 
 Le Bouwmeester et un représentant de son équipe 

Cette procédure de sélection, très différente d'un concours de design classique, s'est avérée être un 
bon moyen d'évaluer non seulement les capacités globales des candidats, mais aussi leur motivation 
à relever les défis spécifiques du projet (y compris la réutilisation). 
 
Référence : (FCRBE, 2020b) 
 
 
 
EXEMPLE DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ADAPTÉES AU RÉEMPLOI 

 

 
 
Référence : (FCRBE, 2020b)   
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MATIERES SORTANTES DU SITE 

EXEMPLE 1: ONSS – HORTA 

 

Référence : (De Waele, 2018) (lien) 

 

EXEMPLE 2: DEMOCLES (FRANCE) 

RESPECT DES OBLIGATIONS LEGALES 

« Conformément à L’article L 541-7-1 du Code de l’environnement, l’Entreprise de travaux titulaire 
du marché s’assurera de la bonne exécution des opérations suivantes, pour le compte du maître 
d’ouvrage, producteur des déchets : 

 
 Caractériser les déchets, selon leur nature, avant tout transfert vers une installation 

intermédiaire ou dans un exutoire final dûment autorisé à les prendre en charge en portant 
une attention particulière aux déchets dangereux ;  

 Prendre toutes les dispositions exigées en matière de stockage, d’étiquetage et de transport 
requis;  

 Transmettre les Certifications d’Acceptation Préalables réglementaires obligatoires, ainsi 
que tout autre document provenant des autres exutoires et les transmettre au maître 
d’ouvrage ou à la Maîtrise d’œuvre. » 

 
« Conformément à l’article 1 de L’arrêté du 29 juillet 2005 modifié par arreté du 26 juillet 2012 
concernant les Bordereaux de Suivi de Déchets Dangereux l’Entreprise de travaux rassemblera 
l’ensemble des BSDD de tous les Déchets Dangereux. Par ailleurs, pour les déchets inertes et les 
déchets non dangereux, l’entreprise demandera aux sites ayant réceptionné les déchets de fournir 
des bons de réception avec  les informations nécessaires au suivi des déchets. Ces documents 
serviront au renseignement du registre chronologique des déchets réglementaires, conformément à 
l’arrêté du 29 février 2012 modifié par l’arrêté du 27 juillet 2012 qui doit par ailleurs être tenu pour 
toutes les catégories de déchets dans le cadre du chantier concerné. » 

https://www.circulareconomy.brussels/louis-de-waele-sa-horta-onss/
https://www.circulareconomy.brussels/louis-de-waele-sa-horta-onss/
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TRANSPORT DE DECHETS  

« Avant tout transport de déchets, l’Entreprise de travaux qui transporte elle-même ses déchets 
devra fournir, selon  les cas, son récépissé de déclaration préalable pour le transport des déchets, 
ou son autorisation de transport de déchets dangereux classés dans la catégorie des marchandises 
dangereuses. Dans Le cadre d’un recours à un transporteur de déchets tiers. l’Entrepris. de travaux 
devra lui demander les mêmes documents. A défaut l’Entreprise de travaux devra apporter la preuve, 
que le transporteur rentre dans les catégories d’exemption. » 

TRI ET STOCKAGE DE DECHETS 

En conséquence, l’Entreprise de travaux prendra l’ensemble des mesures possibles pour séparer 
lors de la dépose les déchets des différentes catégories qui seront stockées sur site séparément. 
Pour ce faire, des aires de stockage temporaire seront déterminées sur le chantier et les contenants 
dédiés seront clairement identifiés avant tout envoi vers les filières de traitement appropriées. 
L’Entreprise de travaux prendra soin de reporter les mesures qu’elle compte prendre à cette fin dans 
Le SOGED. » 
 
« L’Entreprise de travaux décrira l’organisation du stockage des déchets sur le chantier et définira 
notamment les aires de stockage nécessaires à l’accueil des contenants dédiés aux différents types 
de déchets. Le type et la taille des différents contenants seront déterminés en fonction des gisements 
identifiés dans le diagnostic déchets de manière à trier les déchets à la source mais aussi en fonction 
des cahiers des charges des filières de valorisation. L’ensemble de l’organisation sera soumis à 
l’approbation de la Maîtrise d’œuvre et du Coordinateur Sécurité Protection Santé. » 

RESPECT DE LA HIERARCHIE DES DECHETS 

« À partir du diagnostic déchets, l’Entreprise de travaux validera ou à défaut identifiera pour chaque 
type de déchet les différentes possibilités de traitement.  Si le réemploi n’est pas envisageable, la 
solution retenue devra tenir compte de la hiérarchie des modes de traitement :  

1. la préparation en vue de la réutilisation 
2. Le recyclage  
3. La valorisation matière 

 
Si aucune de ces possibilités n’est envisageable, l’Entreprise de travaux pourra proposer la 
valorisation énergétique puis en dernier recours l’élimination. » 
« Conformément à la réglementation, le maître d’œuvre favorisera le réemploi des matériaux issus 
de la démolition directement sur le chantier. Les actions entreprises seront reportées dans le bilan 
de fin de chantier. » 
« L’Entreprise de travaux prendra l’ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri à la 
source des différents types de déchets, en respectant les cahiers des charges des différentes filières 
de valorisation ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose collecte 
séparée et transport de ces déchets à respecter. 
 
Plus particulièrement l’Entreprise de travaux:  

 déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (plâtre, 
métaux, bois, certains plastiques) et inertes (verre...) ;  

 déposera sélectivement tous les matériaux et équipements contenant des substances 
dangereuses (équipements électriques et électroniques, bois traités ...) et les conditionnera 
sans les mélanger avec les autres déchets ;  

 remettra à un éco-organisme agréé les déchets relevant d’une filière à Responsabilité 
élargie du producteur (REP) tels les déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) ou les déchets d’éléments  d’ameublement (DEA) ;  

 prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient 
placés dans des contenants adaptés. » 
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« A partir du diagnostic déchets, l’Entreprise de travaux : 

 Recherchera les filières de valorisation possibles pour l’ensemble des déchets inertes, non 
inertes non dangereux et dangereux, et s’efforcera d’atteindre un taux maximal de 
valorisation des déchets. 

 Contactera les éco-organismes pour la prise en charge de la collecte et du traitement des 
déchets soumis à une responsabilité élargie du producteur.  

 
Le calcul du taux de valorisation sera établi selon la méthodologie annexée au présent cahier des 
charges. » 
 
« Selon l’article 541-1 modifié par la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (LTECV), l’objectif est de viser a minima un taux de 70% de 
valorisation matière. À partir du diagnostic déchets, l’Entreprise de travaux recherchera donc les 
voies de valorisation pour l’ensemble des déchets inertes et des déchets non dangereux avec pour 
objectif d’atteindre un taux de valorisation de :  

 70 % a minima des déchets inertes ;  
 70 % a minima pour les déchets non dangereux en recherchant notamment la valorisation 

maximale des déchets identifiés comme valorisables lors du diagnostic déchets ;  
 Pour les déchets relevant d’une filière à Responsabilité élargie du producteur (REP) tels que 

les déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE), les déchets d’éléments 
d’ameublement (DEA)... elle les remettra à un éco-organisme agréé qui assurera leur 
enlèvement et leur traitement.  

 
Le calcul du taux de valorisation sera établi selon la méthodologie annexée au présent cahier des 
charges. » 

PLAN DE GESTION DES DECHETS  

« L’Entreprise de travaux désigne un correspondant déchets qui est l’interlocuteur de la Maîtrise 
d’œuvre et de la Maîtrise d’ouvrage pour la prévention et la gestion des déchets. Il est garant du 
respect des consignes de tri par le personnel opérant sur le chantier. Il vérifie, notamment, que les 
emplacements désignés pour recevoir les bennes et contenants sont conformes à ce qui a été prévu 
avant le démarrage des travaux, et que la signalétique nécessaire au tri des déchets est en place. Il 
gère les enlèvements de déchets et s’assure de la disponibilité suffisante des capacités de stockage 
temporaire. Il collecte l’ensemble des documents de traçabilité et établit un bilan de fin de chantier. 
Celui-ci devra permettre de répondre aux exigences de la réglementation sur les diagnostics déchets 
préalables à la démolition et constituera une pièce des ouvrages exécutés. » 
 
Le maître d’œuvre établira en collaboration avec les Entreprises de travaux, un bilan de fin de 
chantier regroupant l’ensemble des informations liées à la prévention et à la gestion des déchets 
issus du chantier, récupérées tout au long du chantier. Il fera état :  

 Des tonnages initiaux par type de déchets et du bilan en termes de traitement (réemploi, 
réutilisation, recyclage, valorisation matière, valorisation énergétique, élimination) et 
justifiera les écarts constatés ;  

 De la manière dont les déchets ont été gérés au niveau du stockage temporaire et de 
l’enlèvement/expédition vers les exutoires intermédiaires et finaux ;  

 Il regroupera l’ensembles des documents relatifs à L’organisation documentaire exigée dans 
le cadre du chantier qui constituera une pièce du dossier des ouvrages exécutés ;  

 Une attention toute particulière sera apportée au regroupement des informations relatives à 
la prévention et à la gestion des déchets dangereux issus du chantier. » 

 

Référence : (Démoclès, 2018) 
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EXPLOITATION ET MAINTENANCE 

EXEMPLE 1: ECOLE DROOMBOOM - VILLE DE BRUXELLES  

PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE 

La durabilité des matériaux sera un critère de choix des matériaux, la possibilité de réassortiment 
sera vérifié par l’architecte et en sera garantie.  
La mise en œuvre des matériaux par fixation mécanique sera privilégiée afin de faciliter le 
remplacement des éléments qui ont une durée de vie moins longue que celle des bâtiments.  
 
Une liste des interventions nécessaires au bon entretien du bâtiment et des espaces extérieurs 
(vitres, filtres, évacuations des eaux pluviales, revêtements de sol et muraux... ) sera fournie à la 
Ville à la réception des bâtiments ainsi qu’une liste des interventions pour la bonne maintenance des 
équipements techniques. 
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3. LIENS INTERESSANTS ET UTILES 

 Vadémécum pour le réemploi hors site : https://rotordb.org/en/projects/vade-mecum-site-
reuse 

 Vadémécum projets publics d’architecture : http://urbanisme.irisnet.be/pdf/vade-mecum-
projets-publics-darchitecture/view 

 Vadémécum bâtiment durable de la Société Wallonne du Logement : 
https://www.swl.be/index.php/brochures-et-publications-4/les-vade-mecum 

 Guide pratique des marchés d’architecture : http://www.marchesdarchitecture.be/ 
 Guide bâtiment durable, Thème économie circulaire : 

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506&searchWithFilters-
add=10192  

 BAZED – Conception et construction Zero Déchet : https://www.bazed.fr/maitrise-douvrage-
orientation-sur-le-site 

 Cahier des Charges Type-Bâtiment 2022 : https://batiments.wallonie.be/home.html 
 Webinaire économie circulaire du CSTC :  

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00012381 
 Plateforme des acteurs pour le réemploi des éléments de construction à Bruxelles : 

http://www.reemploi-construction.brussels/ 
 Répertoire des fournisseurs professionnels de matériaux de réemploi : https://opalis.eu/fr 
 Cluster ecobuild : https://ecobuild.brussels/fr et les projets à l’honneur 

https://www.ecobuild.brussels/fr/professionnel/projet-honneur 
 Lauréats de l’appel à projets Be.Circular 

https://www.circulareconomy.brussels/category/laureats/ 
 Lauréats de l’appel à projets Be.Exemplary : http://beexemplary.brussels/ 

  

https://rotordb.org/en/projects/vade-mecum-site-reuse
https://rotordb.org/en/projects/vade-mecum-site-reuse
http://urbanisme.irisnet.be/pdf/vade-mecum-projets-publics-darchitecture/view
http://urbanisme.irisnet.be/pdf/vade-mecum-projets-publics-darchitecture/view
https://www.swl.be/index.php/brochures-et-publications-4/les-vade-mecum
http://www.marchesdarchitecture.be/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506&searchWithFilters-add=10192
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506&searchWithFilters-add=10192
https://www.bazed.fr/maitrise-douvrage-orientation-sur-le-site
https://www.bazed.fr/maitrise-douvrage-orientation-sur-le-site
https://batiments.wallonie.be/home.html
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00012381
http://www.reemploi-construction.brussels/
https://opalis.eu/fr
https://ecobuild.brussels/fr
https://www.ecobuild.brussels/fr/professionnel/projet-honneur
https://www.circulareconomy.brussels/category/laureats/
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