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Pour les ressources:
Roadmap to a Resource 
Efficient Europe (2011)

Gaz à effets de serre
2050 > Neutralité carbone

2030 > -55% GES
> Climate Target Plan

Performances énergétiques 
> Directive européenne 
2010/31/EU
> Décret PEB du 28 novembre 2013 
et arrêtés d'exécution (Q-ZEN) 

Pour les déchets:
Directive cadre déchets 
2008/98/CE
Plan wallon des déchets-ressources 
(2018)

Rénovation du parc existant
> Renovation Wave Europe 
(2020) 
> Stratégie wallonne de 
rénovation (LT-màj 2021)
> Renolution en RBC
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Cycle de vie du bâtiment

La construction, un secteur particulièrement impactant…
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La phase de production des matériaux de
construction peut représenter jusqu'à 50 % de
tous les impacts environnementaux des
bâtiments neufs et à faible consommation
d'énergie tout au long de leur cycle de vie.
Source: [Douguet, 2021]

50% 40%50%
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Selon la Commission européenne, l’économie circulaire est une économie dans laquelle « les
produits et les matières conservent leur valeur le plus longtemps possible; les déchets et
l'utilisation des ressources sont réduits au minimum et, lorsqu'un produit arrive en fin de vie,
les ressources qui le composent sont maintenues dans le cycle économique afin d'être utilisées
encore et encore pour recréer de la valeur. »

Source: Plan C

D’un modèle linéaire à un modèle circulaire…
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D’un modèle linéaire à un modèle circulaire…

On constate un 
développement 
significatif de stratégies 
et feuilles de route en 
économie circulaire 
depuis 2014. Le secteur 
de la construction y 
figure comme un secteur 
clé d’action et le 
réemploi comme un des 
leviers dans l’atteinte 
d’un modèle plus 
circulaire.

Source: E.Gobbo sur base de G. Salvatori, F. et 
al., Circular economy strategies and roadmaps 
in Europe: Identifying synergies and the 
potential for cooperation and alliance building, 
19.4.2019. 
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D’un modèle linéaire à un modèle circulaire…

LONDRES

AMSTERDAM



14/10/2022

D’un modèle linéaire à un modèle circulaire…

Résolution visant à soutenir le 
développement de l’économie 

circulaire en Wallonie, 3 mai 2019
Circular Wallonia, juillet 2020 

PREC / Be.Circular, 
10 mars 2016

Vlaanderen Circulair
Circulair Bouwen
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Pourquoi ? Le réemploi
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Au cours de l’histoire, 
les pratiques de 
réemploi des 
matériaux ont été 
omniprésentes. 

Aujourd’hui, on 
observe un regain 
d’intérêt pour cette 
pratique pour les 
nombreux avantages 
qu’elle présente. 

Source: Gamle Mursten

Source: Universiteitsbibliotheek Gent BRKZ.TOPO.1177.D.05 (tiré du livre « Déconstruction et réemploi », Rotor, 2018)

Une pratique oubliée ….
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0
Module D

Module D

5x smaller

0

Source: CSTC

D’un point de vue environnemental

En optant pour des 
matériaux de réemploi, on 
évite la production de 
nouveaux matériaux (et 
donc l’extraction de 
matières 1ères) et on 
diminue la quantité de 
déchets générée par les 
démolitions. 
On prolonge la durée de 
vie des éléments
On favorise l’usage de 
ressources locales déjà 
« produites »
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Source: Rotor

Potentiel de création d’emplois 
Formation du secteur
Relocalisation et réintroduction 
d’activités productives en ville par 
la création de nouvelles filières
Économie sociale

D’un point de vue socio-économique
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D’un point de vue « culturel »

Transmission d’histoire
ET de savoir-faire (artisanat)

« Valeur embarquée »
Vs « énergie embarquée »

Source: Musée d’histoire de Ningbo (Wang Shu) - © Yves Traynard
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C’est quoi ? Le réemploi



E

Pratique qui consiste à remettre en œuvre pour une nouvelle application un matériau ou 
un élément de construction provenant d’un bâtiment sur lequel des opérations de 
démolition (partielles ou totales) sont prévues.

Cela concerne donc des matériaux/éléments mis « en circulation » ou mis en mouvement 
(différent du stock bâti maintenu)

Source: Rotor

Ce qu’on entend par « réemploi » …



Source: RotorRéemploi vs recyclage

Le réemploi implique un démontage soigneux des éléments.
Il est important de différencier le recyclage du réemploi qui ne nécessite pas de
transformation chimique ou physique de la matière (contrairement au recyclage)
Des étapes préalables de remises en état, redimensionnements ou traitement sont
toutefois parfois nécessaires
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La démolition 
(partielle ou totale) 
entraîne la 
production de flux 
de matières sortants 
du chantier

De nouveaux 
matériaux sont 
acheminés sur 
chantier et mis en 
œuvre pour 
améliorer le 
bâtiment

Réemploi vs maintien: gestion de stocks et de flux
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La démolition 
(partielle ou totale) 
entraîne la 
production de flux 
de matières sortants 
du chantier

De nouveaux 
matériaux sont 
acheminés sur 
chantier et mis en 
œuvre pour 
améliorer le 
bâtiment

Réemploi: extraction ou intégration 

Extraire les éléments 
présentant un 

potentiel de réemploi

Intégrer les éléments 
de construction de 

réemploi
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Réemploi: destinations des flux

Ce qui sort et ce qui entre 
sur chantier peut être 
détaillé en fonction de la 
destination des matériaux 
(flux sortants) et de leur 
source (flux entrants)

Extraire les éléments 
présentant un 

potentiel de réemploi

Intégrer les éléments 
de construction de 

réemploi
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Réemploi et circularité: hiérarchie de bouclage

Hiérarchie des boucles de l'économie circulaire 
appliquée au secteur du bâtiment sur la base de 

[HUUHKA, 2019].
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Réemploi: chaîne de valeur
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Réemploi actuel et futur

Concevoir en vue 
du réemploi futur

Réemploi 
d’aujourd’hui … Et de demain…

Bâtiment 
existant

Parties 
maintenues

Bâtiment 
rénové

Extraire les éléments 
présentant un 

potentiel de réemploi

Intégrer les éléments 
de construction de 

réemploi

Future 
rénovation



14/10/2022 23

Réemploi futur: conception réversible

réversibilité

indépendance

potentiel de réutilisation

pace-layering (couches)

Démontabilité: 
accès, simple, 
maniable

potentiel de réemploi/recycl

Origine: local, biosourcé

durabilité

pureté / innocuité

compatibilité

INFORMATION

Source: A.Paduart
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Comment?
Outils, initiatives et exemples inspirants

Le réemploi
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Outils existants

Le réemploi
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Méthode d’audit

Méthode d’audit pour identifier les 
matériaux réutilisables et leur potentiel 
de réemploi dans un bâtiment destiné à 
la démolition. 

Version : Novembre 2021. 

Disponible en EN. FR et NL à venir. 

Publics cibles : promoteurs immobiliers, maîtres d'ouvrage, 
architectes, entrepreneurs, etc.

Extraction

Réemploi d’aujourd’hui…

Reuse Toolkit

Outils

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/
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Stratégies de prescription

Outils
Extraction Intégration 

Réemploi d’aujourd’hui…

Guide sur les stratégies de prescription 
pour intégrer des ambitions de réemploi 
dans les procédures d'appel d'offres des 
projets de construction et de rénovation 
(y compris pour les appels d'offres 
publics). 

Version : Novembre 2021. 

Disponible en FR. NL et EN. 

Publics cibles : promoteurs immobiliers, pouvoirs 
adjudicateurs.

Reuse Toolkit

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/
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Fiches matériaux de réemploi

Outils

Collection de 36 fiches descriptives de 
matériaux de réemploi: comment les 
récupérer et les réemployer, quelles sont 
leurs caractéristiques connues, quelle est 
leur disponibilité sur le marché, quels 
sont leurs avantages environnementaux... 

Version : Décembre 2021. 

Disponible en FR, NL et EN. 

Publics cibles : prescripteurs, architectes, entrepreneurs...

Finitions intérieures

Structure et gros-
oeuvre

Paysage et pavage

Portes et fenêtres

Équipement

Reuse Toolkit

Extraction Intégration 

Réemploi d’aujourd’hui…

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/
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Plateforme réemploi

Outils

La plateforme vise à rassembler 
les acteurs engagés dans le 
développement d’une économie 
circulaire pour les composants de 
construction en Région de 
Bruxelles-Capitale.

- Relais pour les acteurs
- Groupes de travail
- Vision commune
- Mettre en lien
- Diffuser les exemples 
de bonnes pratiques

Plateforme 
Réemploi

Réemploi d’aujourd’hui…

Extraction Intégration 

http://www.reemploi-construction.brussels/
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Opalis

Outils
Réemploi d’aujourd’hui…

Extraction Intégration 

L’annuaire des revendeurs des 
matériaux de réemploi

- Liste des fournisseurs
- Liste des matériaux
- Documentation
- Exemples inspirants

Opalis

https://opalis.eu/fr
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Conception réversible

Outils
Réemploi de demain…

Réversibilité spatiale 

Réversibilité technique

Plusieurs outils en cours de 
développement:

- Outil checklist

- Guide conception réversible
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Vadémécum bâtiment circulaire

Outils

Vadémécum 
Bâtiment 
Circulaire

Guide pour accompagner les maîtres 
d’ouvrage à chaque étape de leur projet 
circulaire: explication des principes 
circulaires, exemples de réalisations 
circulaires, ressources 

Le document est divisé en deux grandes 
parties: la rénovation et la construction 
circulaire.

Réemploi d’aujourd’hui… Réemploi de demain…

https://www.guidebatimentdurable.brussels/sites/default/files/documents/2021-03/32845-vademecum-batiment_circulaire.pdf
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Évaluation des impacts environnementaux

Outils

Réemploi d’aujourd’hui… Réemploi de demain…

TOTEM 
Tool for Optimising the Total 
Environmental impact of Materials.

Lors de l’encodage, l’outil propose 
différents statuts par couche de 
matériau:
- Existant
- Réemploi sur site
- Réemploi hors site
- Nouveau 

L’outil donne également une
indication sur la réversibilité des 
connexions Totem

https://www.totem-building.be/pages/home.xhtml
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Évaluation des performances environnementales 
et de durabilité des bâtiments

Outils

Réemploi d’aujourd’hui… Réemploi de demain…

Le manuel GRO est un outil de 
durabilité permettant de mettre en 
œuvre un niveau d'ambition uniforme et 
holistique dans le secteur de la 
construction durable et circulaire pour 
les projets de construction.

GRO

https://www.gro-tool.be/


Initiatives et exemples inspirants

Le réemploi
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Initiatives

Be.Circular Rénolab

Appel à projets 
visant une gestion 

efficiente des 
ressources 

(matérielles et 
humaines)

Mission 
AMOP 

Soutien/support
maîtrise 

d’ouvrage 
publique dans 
une démarche 

circulaire

Projets pilotes

Test sur projets pilotes 
des méthodes 

développées dans le 
projet (audit, 

prescription de 
matériaux de réemploi)

Appel à projets 
visant à soutenir 

la rénovation 
durable et 

circulaire (B, ID)

En 

cours En 

cours37 opératio
ns 

pilotes

360t 

réemployées

Be.Exemplary

Appel à projets 
visant une 

exemplarité 
des projets 

d’architecture 
(volet 

économie 
circulaire)

42 lauréats 

(2016-2019)

budget to
tal d

e 9 

760 000 € 
36 lauréats 

(2016 – 2020)

budget to
tal 1 

milli
ons d

’€

https://www.circulareconomy.brussels/appels-a-projets-be-circular-entreprises/
https://renolution.brussels/fr/renolab
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/
http://beexemplary.brussels/
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Chantiers et services circulaires

Initiatives

Chantiers 
circulaires

https://economiecirculaire.wallonie.be/appels-projets/chantiers-services-circulaires
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Crédit photo: B.Boccara

Ci-contre:
Projet Horta ONSS 
Les enterprises Louis De 
Waele – Appel à projets
be.Circular (2017)

> récupération de l’isolant 
en laine de roche des 
cloisons pour la rénovation 
de toitures de maisons sur un 
autre chantier de 
l’entreprise

Chantiers Be.Circular

Exemples inspirants
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Usquare EFRO

Vandeuren

Multi

Exemples inspirants
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Retour d'expérience du terrain

Constatations faites à partir de 37 opérations 
pilotes réalisées dans le cadre du projet. 

Version : novembre 2021. 

Disponible en EN. 

Publics cibles : promoteurs immobiliers, maîtres d'ouvrage, architectes, 
entrepreneurs...

Exemples inspirants
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Exemples inspirants
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Plus qu’un annuaire des revendeurs de matériaux 
de réemploi, Opalis référence également de 
nombreux projets inspirants qui intègrent le 
réemploi.

Exemples inspirants
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Conclusions
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Conclusions

Un changement de paradigme est 
nécessaire (penser impact global sur 
l’ensemble du cycle de vie des 
bâtiments) nécessitant très certainement 
une « adaptation » de nos pratiques
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Source: BRIC, EFP
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Conclusions

Pour ce faire, il est nécessaire de:
• Sensibiliser, informer et former > 

changer les mentalités « business as 
usual »

• Inspirer > montrer que c’est possible, 
stimuler la créativité et la 
collaboration
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Conclusions

En ce sens, la pratique du réemploi et la 
conception pour le réemploi répondent à 
de nombreux enjeux et font partie 
intégrante d’une démarche que l’on peut 
qualifier de « circulaire »
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Conclusions
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Conclusions

• Soutenir l’offre (// extraction)
• Stimuler la demande (//intégration)
• Faire se rencontrer l’offre et la demande

ü Visibilité 
ü Formation 
ü Logistique et Planification 

• Mettre en place un cadre favorable au réemploi 
des éléments de construction pour surmonter les 
freins actuels parfois liés à cette pratique:
ü Législatif
ü Technique
ü Économique

• Évaluer les efforts et actions en faveur du 
réemploi
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Contact

Émilie Gobbo
Project Manager

Bruxelles Environnement
Div.Energie, air, climat et bâtiments durables

Dpt. Transition des professionnels

e-mail: egobbo@environnement.brussels
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Vadémécum Bâtiment Circulaire
https://www.guidebatimentdurable.brussels/sites/default/files/documents/2021-03/32845-
vademecum-batiment_circulaire.pdf

be.circular

https://www.circulareconomy.brussels/category/appels-a-projets/

FCRBE
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-
building-elements-in-northwestern-europe/#tab-3

BBSM

https://www.bbsm.brussels/en/home/

Opalis
https://opalis.eu/en

Plateforme des acteurs du réemploi

http://www.reemploi-construction.brussels/

TOTEM

https://www.totem-building.be/

RENOLAB

https://renolution.brussels/fr/renolab

RENOLUTION

https://renolution.brussels/fr

https://www.guidebatimentdurable.brussels/sites/default/files/documents/2021-03/32845-vademecum-batiment_circulaire.pdf
https://www.circulareconomy.brussels/category/appels-a-projets/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/
https://www.bbsm.brussels/en/home/
https://opalis.eu/en
http://www.reemploi-construction.brussels/
https://www.totem-building.be/
https://renolution.brussels/fr/renolab
https://renolution.brussels/fr

