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1° Le réemploi des matériaux de construction



Qui sommes-nous ?
Rotor est une association basée à 

Bruxelles qui étudie les flux de 

matériaux dans l’environnement bâti.

Rotor Déconstruction est une 

entreprise coopérative créée en 2016 

qui propose des services de 

démontage, de reconditionnement et 

de revente de matériaux destinés au 

réemploi.

Design Assistance

Exposition, conférence, 
enseignement

Recherche

Deconstruction et 
revente d’éléments 

de réemploi

https://rotordb.org/en
https://rotordc.com/


Le projet FCRBE
Objectif

Augmenter de 50 % la quantité de 
matériaux de construction remis en 
circulation pour le réemploi en Europe 
du Nord-Ouest.

Budget total

4,33 millions €

Calendrier

De janvier 2019 à octobre 2021.

Partenaires

Bellastock, Bruxelles-Environnement, 
Confédération Construction, CSTB, 
CSTC, Salvo, University of Brighton.



Pourquoi le réemploi ?

7 impacts positifs du réemploi :

● Réduction des déchets

● Diminution de la pression sur les 
ressources naturelles

● Réduction des émissions de CO2

● Potentiel de création d’emplois

● Stimulation de l’économie locale

● Potentiel de formation et 
d’insertion professionnelle

● Préservation du patrimoine bâti



Une pratique historique



75M de tonnes/an de déchets 
en France produits par le 
secteur de la construction

33 % des déchets générés à l’
échelle de l’UE (près de la 
moitié en Europe de l’Ouest)

Source: Level(s), taking action on the TOTAL impact of 
the construction sector - European Commission, 2019 
https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/LEVEL(S)%
20CONFERENCE%20REPORT.pdf  

Bénéfices environnementaux
Réduction des déchets

https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/LEVEL(S)%20CONFERENCE%20REPORT.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/LEVEL(S)%20CONFERENCE%20REPORT.pdf


Source : Level(s), taking action on the TOTAL impact of the construction 
sector - European Commission, 2019 

La moitié des matières premières 
extraites et acheminées vers l’Europe 
est captée par le secteur de la 
construction.

Bénéfices environnementaux
Diminuer la pression sur les ressources



Les matériaux représentent 10 à 20 % 
de l’empreinte carbone d’un bâtiment 
au cours de son cycle de vie

Source : Level(s), taking action on the TOTAL impact of the 
construction sector - European Commission, 2019 

Bénéfices environnementaux
Réduire les émissions de CO2





Bénéfices sociaux et économiques
Créer de l’emploi



1 tonne de matière prise en 
charge par le secteur du 
réemploi*

8× plus de travail que dans la 
filière du recyclage

50× plus de travail que par la 
mise en décharge

300× plus de travail que par 
l’incinération

(*) Le rapport porte sur les filières de réemploi d’objets domestiques 
et pas spécifiquement les matériaux de construction. Source : Michal 
Len (RREUSE), Briefing on job creation potential in the re-use sector, 2015.

Bénéfices sociaux et économiques
Créer de l’emploi



Bénéfices sociaux et économiques
Stimuler l’économie locale



Bénéfices sociaux et économiques
Valoriser des savoir-faire et du travail manuel



Transformation des racks de la très grande 
distribution en mobilier habitable pour 
l’Agronaute, Fichtre, “Quand même”, 2019.

Bénéfices culturels
Préserver la mémoire d’un lieu



Rénovation de la Tour à 
Plomb, Bruxelles, BEAI, 
2017

Bénéfices culturels
Préserver la mémoire d’un lieu



Pavé de grès belge 
(neuf) : 
90 €/m²

Pavé de grès belge 
(réemploi) : 

50 €/m²

Pavé “Kandla” neuf 
(origine : Inde) : 

25 €/m²

● Coût du travail vs. coût de la 
matière.

● Rapport qualité/prix compétitif

● Dans certaines régions, possibilité 
de financements publics (primes)

Bénéfices financiers ?
Économie ou surcoût ?



Les fournisseurs professionnels



Avantages

- Place de marché (de plus en plus 
souvent online aussi).

- Reconditionnement.
- Connaissance technique des 

matériaux.
- Stimulation d’une filière à fort 

potentiel économique.

Points d’attention

- Toutes les gammes de matériaux 
ne sont pas disponibles.

- Souvent des PMEs, pas toujours 
intéressées de prendre part à des 
projets de grande envergure.



Le réemploi sur site

Exemple :

Rénovation de la Caserne de Reuilly, 
Paris-Habitat



Avantages

- Le MO est déjà propriétaire des 
matériaux.

- Les matériaux restent sur le site 
d’origine.

Points d’attention

- Inventaire préalable.
- Anticiper le coût et la logistique 

pour le tri, le conditionnement et 
le stockage.

- Nécessite une bonne 
communication entre les acteurs 
du projet (concevoir et construire 
à partir de ce qui est déjà là).

- Bonne pratique : impliquer les 
professionnels du réemploi.



Leçons sur la question des 
contaminations

Des éléments contaminés par des 
substances toxiques peuvent être 
traités de façon adéquate.

Ex : décapage de la peinture au plomb 
des radiateurs en fonte effectué par une 
entreprise spécialisées.

Attention à la re-contamination !

Ex : un lot de plancher n’a pas été 
protégé lors de travaux de déplombage. 
Les dépôts de poussières de plomb ont 
compromis le réemploi prévu 
initialement.



Leçons sur le stockage sur site

Le réemploi des éléments in situ 
demande une logistique entre le 
moment de leur dépose et celui de leur 
remise en oeuvre.

Dédier un espace pour le stockage 
permet :

- D’éviter que des matériaux ne 
soient considérés comme des 
déchets.

- D’éviter la casse et les 
contaminations.

- De réduire la manutention.



Le réemploi de chantier à chantier

Exemple: récupération d’un 
groupe de ventilation.

Projet Masui/Zinneke.



Avantages

- Souvent moins cher à l’achat.
- Parfois accès à des lots importants 

et peu présents sur le marché.

Points d’attention

- Concordance des délais.
- Logistique à anticiper : tri, 

reconditionnement, stockage.
- Nécessite une bonne 

communication entre les acteurs 
du projet (concevoir et construire 
à partir de ce qui est déjà là)

- Bonne pratique : impliquer les 
professionnels du réemploi.



Questions



2° Différentes stratégies pour traduire un objectif 
réemploi lors de la passation des marchés



Plusieurs points de départ...

Passer un marché de 

services (conception)

Passer un marché de 

fournitures

Passer un marché de 

travaux

Fixer un objectif quantitatif ou spécifier un poste précis

Fixer un objectif ouvert, évalué par un critère d’attribution

Constituer un lot de matériaux en amont des travaux

Passer un accord-cadre pour assurer la fourniture de matériaux à 

long terme

Charger les entreprises de proposer des solutions de réemploi

Prévoir un “Lot 0” (avec coordination AMO)

Passer un accord-cadre pour la réalisation de travaux

Passer un marché unique 

en Design & Build (D&B)

Fixer un objectif minimal (% masse ou valeur)

Proposer aux prestataires d’enchérir sur les objectifs minimaux 

(et en faire un critère d’attribution)



Fixer un objectif de 
réemploi fermé (%)

L’objectif se traduit en 
clauses techniques 
contraignantes.

Fixer un objectif de 
réemploi ouvert 

“le plus de matériaux de 
réemploi possible dans le 
flux entrant”

Critère d’attribution 
qualitatif : note 
méthodologique et 
identification des pistes

Critère d’attribution 
qualitatif (note 
méthodologique) et 
quantitatif.

Pour aller plus loin...

Marché de conception Évaluation des offres Marché de travaux

1.A

1.B

Situation 1 : Marchés successifs de conception puis de travaux



Projet Standaersite

© images: Ae-architecten et Rotor



Initiateurs possibles Porteur de l’objectif

Situation 1 : Marchés successifs de conception puis de travaux



Pour quels projets ?

Fonctionne pour tout type de projets, car permet de formuler des ambitions variables, des plus 
modestes aux plus affirmées.

Conditions de réussite ?

Implique une étude des possibilités de réemploi par les architectes, à prendre en compte dans le 
temps de développement du projet.

Points d’attention ?

- L’étude des options de réemploi se fait sans l’implication de l’entrepreneur
- Permettre la négociation des offres pour le marché de travaux est un plus.

Situation 1 : Marchés successifs de conception puis de travaux



Fixer un objectif de 
réemploi minimal (%)

Prévoir un outil de 
monitoring, régulièrement 
mis à jour.

Permettre des stratégies 
de compensation.

Demander aux 
soumissionnaires de 
dépasser l’objectif 
minimal dans l’offre.

Critère d’attribution 
qualitatif : note 
méthodologique et 
identification des pistes

Critère d’attribution 
qualitatif et quantitatif, 
pour mesurer et comparer 
le dépassement des 
objectifs initiaux.

Pour aller plus loin...

Passation du marché Évaluation des offres Développement du projet

2.A

2.B

Situation 2 : Marché de conception-réalisation



© Atelier 4/5

Restaurant de Bruxelles Environnement



Projet ‘t Centrum, Kamp C (Westerloo)

Dialogue compétitif pour un 
projet DBME (Design, Build, 
Maintain & Energy)

Tender consultant: Alba Concepts
DBME team: Beneens, en association avec 

TEN, Streng-th, Muurtuin, West Architectuur, 
Tenerga et VITO.

https://www.kampc.be/tcentrum/circulair-bou
wen-t-centrum 

https://www.kampc.be/tcentrum/circulair-bouwen-t-centrum
https://www.kampc.be/tcentrum/circulair-bouwen-t-centrum


Initiateur possible Porteurs de l’objectif

Situation 2 : Marché de conception-réalisation



Pour quels projets ?

Fonctionne pour tout type de projets, car permet de formuler des ambitions variables, des plus 
modestes aux plus ambitieuses et innovantes : le dialogue entre concepteurs et entrepreneurs est 
favorable au réemploi et permet une certaine flexibilité dans l’atteinte des objectifs.

Conditions de réussite ?

Nécessite un outil de monitoring, pour suivre l’évolution de la performance réemploi au cours des 
phases successives (et, le cas échéant, permettre la comparaison lors de la remise d’offre).

Points d’attention ?

Choisir d’une entreprise volontaire, afin de pouvoir étendre le réseau de recherches.

Situation 2 : Marché de conception-réalisation



Le MO formule un appel 
d’offre ouvert pour un 
achat unique de 
matériaux de réemploi

Demander une offre de 
prix uniquement pour la 
pose.

Le MO organise un 
accord-cadre pour l’achat 
régulier de matériaux de 
réemploi, éventuellement 
assorti de services 
additionnels 
(reconditionnement, 
stockage, pose...).

● Stockage approprié 
des matériaux

● Intégration dans la 
conception

● Dialogue avec 
l’assureur

Pour aller plus loin...

Marché de fourniture Points d’attention Marché de travaux

3.A

3.B
Evolution progressive de la 
commande en partenariat 
avec le fournisseur

Situation 3 : Marché de fournitures



Projet pilote FEDER, Bruxelles

Projet Masui/Zinneke



Opération pilote FCBRE en cours

Objectif

Accompagner un opérateur de 
logements sociaux pour organiser la 
récupération d’un flux systématique 
dans leur portfolio.

P. ex. : sanitaires.

Exemple de fournisseur spécialisé dans la 
récupération et la remise en état d’

équipements sanitaires.
© Promaison (Suisse)



Initiateurs possibles Porteurs de l’objectif

Situation 3 : Marché de fournitures



Pour quels projets ?

- Un projet nécessitant une très grande quantité d’un même matériau en réemploi 
(accumulation d’un stock sur une certaine période).

- Un projet visant un matériau peu courant sur le marché : permet de stimuler la filière 
(tout en assumant le possible surcoût initial).

- Permet de saisir des opportunités exceptionnelles (auprès d’un revendeur, depuis un 
autre chantier…).

- Lorsque la MOA gère un portefeuille de projets similaires et réguliers : permet de stimuler 
le développement d’une filière sur le moyen-terme.

Stratégie 3 : marché de fourniture



Conditions de réussite ?

Nécessite une prise en charge logistique, notamment pour le stockage temporaire.

Nécessite une bonne articulation avec l’entreprise. En particulier, pour le transfert des 
informations :

- Documentation dans DCE.
- Visite obligatoire avant le dépôt de l’offre pour prendre connaissance des matériaux à poser.

Points d’attention ?

Multiplie la passation des marchés → répercussions sur le travail de la MOA.

Pour un accord-cadre, mener un sourcing approfondi et possiblement prévoir une évolution 
progressive de la commande (si pas de filière établie, équipement et formation nécessaire de 
l’acteur).

Stratégie 3 : marché de fourniture



Fixer un objectif 
réemploi minimal 
(% ou postes 
précis) + possibilité 
d’aller au-delà

Prévoir un outil de 
monitoring, 
régulièrement mis à 
jour.

Stratégie du lot 0

FIxer un objectif 
réemploi ouvert et 
demander des 
variantes 
obligatoires pour 
chaque offre.

Critère 
d’attribution 
qualitatif et 
quantitatif (pour le 
dépassement de 
l’objectif).

Marché des travaux Évaluation des offres Réalisation des travaux

4.A

4.B

Conception

Rédaction de 
clauses 
techniques 
laissant de la 
flexibilité sur les 
aspects 
non-essentiels

Acquisition des 
matériaux et 
coordination de leur 
mise en œuvre par une 
AMO réemploi.

Pour aller plus loin...

Situation 4 : Marché des travaux



Projet Masui/Zinneke

Clauses de substitutions : 

☺ Pour remplacer un lot prévu en neuf 
par une alternative de réemploi.

☹ Pour substituer une alternative 
neuve à un lot de réemploi introuvable.



Initiateurs possibles Porteur de l’objectif

Situation 4 : Marché des travaux



Pour quels projets ?

Convient bien pour des projets simples et/ou des objectifs modestes. Le but est de tirer parti des 
gisements auxquels ont accès les entreprises et de les encourager à intégrer des pratiques de 
réemploi.

Pour des projets plus complexes, privilégier la stratégie du lot 0 et de l’assistance AMO.

Conditions de réussite ?

Nécessite un bon suivi durant le chantier (communication, contrôle des objectifs…)

Points d’attention ?

Permettre la négociation des offres

Possibilité de demander à l’entreprise de s’associer avec un revendeur (sous-traitance ou formation 
sur chantier) quand une filière de réemploi spécialisée existe pour ce matériau.

Situation 4 : Marché de travaux



1. Objet Indiquer l’ambition de durabilité et/ou circularité

2. Procédure de 
passation

Permettre la négociation

3. Références Valoriser la capacité à être créatif et à s’adapter, la sensibilité aux 
enjeux environnementaux, la diversité des compétences au sein de l’
équipe

4. Critère d’attribution Qualitatif : note méthodologique sur compréhension des enjeux et 
maîtrise des risques
Quantitatif : objectif mesurable (cf. “unité de mesure”)

5. Condition d’exécution Monitoring de l’objectif (indicateurs et mesures)
Consignes de logistique et de communication sur chantier
Protocole de traçabilité
Nomination d’un référent réemploi dans l’équipe chantier

Le réemploi dans les cahiers des charges



6. Spécifications 
techniques

Flexibilité sur les aspects non essentiels
Prescrire une origine réemploi quand disponibilité du matériau très 
fiable.

7. Modifications du 
marché

Prévoir la possibilité d’opérer des substitutions :
- Vers du neuf si pas possible de trouver en réemploi
- Vers du réemploi si l’entrepreneur trouve une opportunité

Prévoir un protocole de validation dans les deux cas.

+ Comité de sélection 
des offres

S’assurer de disposer des compétences pour évaluer les offres sous 
l’angle réemploi.

+ Le cas échéant, baliser 
les éventuelles 
missions 
supplémentaires qui 
pourraient survenir.

Ex : réalisation de tests de démontages et nettoyage pour valider une 
opération de réemploi sur site.



Questions



3° Définir l’objectif réemploi



Contextualiser

Quelles sont les sources potentielles de 
matériaux ?

Quelles sont les ressources disponibles 
dans le projet ?

Qui peut porter le sujet du réemploi ?

Etc.

http://opalis.eu 

http://opalis.eu


Distinguer et hiérarchiser les approches

Maintien

Flux entrant Flux sortant



Matériaux 
réemploi

Matériaux 
recyclés

Matériaux 
biosourcés

Matériaux 
neufs

Flux entrant

Distinguer et hiérarchiser les flux



Réemploi

Recyclage

Fin de vie

Flux sortant

Distinguer et hiérarchiser les flux



Articuler les objectifs de circularité

Attention aux effets de concurrence 
entre objectifs.

L’objectif de réemploi devrait être 
articulé à l’objectif de minimiser les flux 
de matière 

= préservation de l’existant 

= logique de prévention par le maintien 
des stocks existants.



Chiffrer l’objectif

On considère que aujourd’hui ~1% des 
matériaux utilisés par l’industrie de la 
construction sont de réemploi.

“Le fait de disposer d’un objectif chiffré 
s’est avéré crucial pour garantir 
l’engagement des différentes parties 
prenantes.”

Retour d’expérience sur le Projet Multi

Projet Multi (en cours)
Propriétaire : Whitewood.
Architectes: Conix RBDM
Assistance réemploi: Rotor
Entrepreneurs: Cordeel, De Meuter



Quelques points de comparaison

Pour un projet de logement, intégrer 2% 
à 5% de matériaux de réemploi est 
réaliste et déjà supérieur à la moyenne.

Exemple : rénovation de 80 unités de 
logement. Bâtiment préservé à 70% (en 
masse), 1.500 m² de parquet de 
réemploi.

Chiffrer l’objectif

Ventilation du flux de 
matériaux entrants

Masse Volume

Lots de réemploi (%) 5 % 2 %

Lots neufs (%) 95 % 98 %



Café le Grand Central, Bruxelles
https://opalis.eu/fr/projets/cafe-le-grand-central

Quelques points de comparaison

Pour un projet d’aménagement 
d’intérieur, on peut aller jusqu’à 80 % de 
réemploi !

Chiffrer l’objectif



Place communale de Raeren, Belgique
https://opalis.eu/fr/projets/place-communale-de-raeren

Quelques points de comparaison

Pour certains lots impliquant des 
matériaux issus de filières stables, on 
peut aussi viser des taux très hauts.

Chiffrer l’objectif



Mesurer l’objectif

L’unité dépend de l’objectif visé.

Pour initier une transition

Pour comparer des offres

Pour communiquer sur 
les efforts réalisés

Pour connaître l’impact 
environnemental du projet

À la rigueur, peu importe l’unité : t, m³, €...

Besoin d’un point de comparaison objectif 
: tonne.

Objectifs de transparence et de nuance : 
t, m³ et € (et combinaisons)

Outils d’évaluation spécialisés (Totem, 
méthode BBCA, ACV…).



Bloc sanitaire pour Itterbeek Chiro. Rotor, 
2019



Questions



Contact

Susie Naval
susienaval@rotordb.org
+32 483 10 47 30

Michael Ghyoot
michaelghyoot@rotordb.org 

mailto:susienaval@rotordb.org
mailto:michaelghyoot@rotordb.org

