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III. Finitions de réemploiI. Mundo-Lab







Efficacité énergétique

Impact environnemental positif

Environnement sain

Impact social positif

Economie circulaire



III. Finitions de réemploiII. Finitions de réemploi



Matériaux 
neufs

Opportunités // Timing

Difficultés techniques
Mock-up / Essais-Erreurs

Difficultés normatives
Incendie – Assurabilité

Matériaux de 
récupération

Impact projet

Critères ‘objectifs’ :
• ACV / NIBE
• Totem
• Labels
• Capacité à déconstruire

Critère ‘subjectifs’ :
• Sens commun ?
• Hypothèses de fin de 

vie
• Marketing

Définition des besoins : efficacité 
acoustique / modularité / transparence 

/ écologiques / réversibles

Mise en œuvre

Utilisation / Démontage / 
EntretienEXPERIENCE



Réemploi d’ossatures métalliques, d’isolant et de plaques de plâtre



Réemploi d’ossatures métalliques, d’isolant et de plaques de plâtre



1ère peau : plaques de plâtre
NIBE

Critères acoustiques

è vis apparentes et joint souple

2ème peau : multiplex 
européen PEFC

Esthétique
PEFC

Puit carbone

Européen

Réversibilité



Portes de réemploi

Difficultés techniques :

- Hauteur 256 cm

- Huisserie métallique

Þ recoupe cadre et 

adaptation paumelles

- Ouverture libre PMR



Vitrages de réemploi

Difficultés techniques :

- Détail acoustique

- Intégration architecturale en amont

+ calepinage en fonction des 

aménagements ultérieurs

- Inserts vitrés dans les

portes de récupération



Vitrages de réemploi



Mobilier & upcycling





III. Techniques spéciales



Luminaires

Retrofit

Démontage d’anciens 
luminaires énergivores



Difficultés techniques :

- Flicker

- UGR

- Diminution de luminosité

- Dissipation thermique LED

- Eclairage 360° VS LED

- Système de fixations & nouveaux bâtiments

Luminaires



Solution choisie :

- Enlèvement du ballast et du condensateur

- Bypass du starter

- Ajout d’un driver LED professionnel

- Alimentation d’un tube LED en courant continu

- Marquage CE certifié selon une procédure délivrée par le fournisseur

Luminaires



HVAC ?



IV. STAB



Oser la circularité structurelle… Et pourquoi pas ?

Source : CSTC-Contact 2021/3

èVarianter notre bâtiment prévu ossature bois vers une structure 

poteau/poutre acier de récupération



Uniquement intégrer une variante dans le CSC => pas suffisant

Travail en amont impératif. Idée de variante 06/21

Calcul STAB complémentaire : 09/21 => besoin de 68 tonnes



• Gisement de 750 tonnes trouvé 11/21

• Recoupement entre bordereau STAB et gisement => modifications projet



• 03/22 : achat des profilés par le MO





• 04/22 au 07/22 : des tests, tests et re-tests !



• Aujourd’hui :





V. Conclusion



• « Think out of the box »

• Importance des initiatives en amont et vision à long terme

• Balance technique-sociale-environnementale

• ‘Bouw-team’ 

• Pragmatisme, rénovation et sobriété

• Revenir aux besoins fondamentaux
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