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Défis en marchés publics circulaires



EC dans la construction
- Comment?



Un cycle de vie avec plein d’opportunités en EC
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Maintien 
du bâti
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Projet Takeda / Karreveld (Opalis)

Reconversion d’un immeuble 
de bureau existant en une école
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Ket & Co, Sint-Jans-Molenbeek

Une école qui se laisse facilement adapter 
dans d’autres modes d’utilisations

Réversibilité 
spatiale
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Loods 23 (DENC!-STUDIO)

Des systèmes de construction qui sont démontables 
et réutilisables dans le temps

Réversibilité 
technique
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Chaque bâtiment a une durée de vie finie, 
mais contient des flux de matériaux futurs précieux

Herman Teirlinkgebouw

Bâtiment –
Source de 
matériaux



10Projet Vandergooten (be.circular)

Briques et autres matériaux de réemploi 
pour construction neuve

Réemploi
- IN



Hermann Debroux (Opalis)

Des châssis de fenêtre récents récupérés pour 
construire des serres habitales
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Réemploi
- OUT
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Project Karper (Tim Van de Velde)

Utiliser des ressources locales renouvelables 
dans la mesure du possible

Choix des
matériaux
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L'ACV permet de faire le choix optimal entre différents 
matériaux écologiques

Circomat

Choix des
matériaux



Initiatives inspirantes à Bruxelles Environnement



conception réversible

réemploi

matériaux biosourcés

TOTEM / GRO / …

LCC …

Différent stratégies EC dans le processus des 
marchés publics dans la 
construction / rénovation bâtiment

conception

matériaux / produits

travaux
construction

rénovation

(démolition)
démontage

réemploi & 
recyclage

Différent phases dans le processus de la 
construction / rénovation bâtiment



1. Vadémécum bâtiment circulaire
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Installer le projet en fonction du programme avec une vision 

sur plusieurs cycles de vie ou adapter le programme 

en fonction de la richesse spatiale du bâti existant

• Connection avec l’infrastructure existante, accessibilité

• Possibilité de mutualiser des équipements

• Construire résilient, introduire l’EC dans le programme 

Projet ZIN Projet Casernes d’Ixelles / Usquare

Programmation Circulaire



19Projet ZIN Projet Casernes d’Ixelles / Usquare

Programmation Circulaire
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Agir sur le bâti pour conserver et maintenir en place le plus longtemps 

possible les ressources existantes

• Développer une vision à long terme du bâtiment

• Concevoir en prenant en compte les principes d’adaptabilité et de 
réversibilité

Circular Retrofit Lab

Circular Retrofit Lab

Maintien de l’existant



21Circular Retrofit Lab

Circular Retrofit Lab

Maintien de l’existant
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Inventaires (réemploi)

Prendre connaissance quantitative et qualitative des matériaux, produits et 

éléments et leurs mises en œuvre pour développer une ou plusieurs 

stratégies d'économie circulaire

• Inventaire amiante et déchets dangereux

• Inventaire des déchets

• Inventaire des ressources réemployables

Projets WarlandProjets Ambassade
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Inventaires (réemploi)

Projets WarlandProjets Ambassade
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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

• Capacité de transformation du bâtiment, conception réversible de l’espace

• Stratification indépendantes (le bâti est composé de différents couches)

• Réversibilité technique des systèmes, produits, matériaux et assemblages

Conception réversible
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Conception réversible
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Sélectionner les matériaux en fonction de leur impact environnemental et 

de leur devenir en fin de vie

• Principe de précaution

• Principe de réversibilité

• Principe d’éco-conception

Projet Karper JuuNoo Villa Welpeloo (NL)

Choix des matériaux et des produits



27Projet Karper JuuNoo Villa Welpeloo (NL)

Choix des matériaux et des produits
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Démolition sélective (déconstruction) en vue d’un meilleur recyclage 

et désassemblage (ou démantèlement) en vue du réemploi

• Déconstruction en vue d’obtenir des flux de matières propres et 
homogènes pour les envoyer vers leur traitement optimal (plan de 
gestion des déchets)

• Démantèlement pour extraire les éléments réemployables pour un 
usage in situ ou hors situ

Projet RSZ Horta Projet Rotor

Déconstruction



29Projet RSZ Horta Projet Rotor

Déconstruction
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(Re-)mise en œuvre de produits, matériaux ou éléments de construction qui 

ont été préalablement démontés sur le site même du projet

• Identification, tests, documentation, stockage, préparation

Projets Reconversion bureaux en école - AgwaProjets Vandergooten

Réemploi sur site



31Projets Reconversion bureaux en école - AgwaProjets Vandergooten



2. FCRBE



Marché Design & Build pour le 
GREENBIZZ II (CityDev)

En matière d'intégration de 
produits de construction de 
réemploi, l'ambition consiste à 
inciter les soumissionnaires à 
la prise d’initiatives au - delà 
d'un minimum fixé et inclus au 
projet





3. Missions accompagnement AMOP + TOTEM

AMOP 

E.g. Stratégie d’intégration du réemploi dans les 
marchés publics de Beliris

Aider à intégrer les questions de réemploi, 
notamment les inventaires réemploi, dans leurs 
procédures types et leurs documents de marché. 

Cahier des charges sélection auteur de projet
- Pertinence d’inclure l’inventaire réemploi dans 

la mission de l’Auteur de Projet (AP)

- Formulation de la mission d’inventaire 
réemploi dans le cahier des charges



Défis en marchés publics circulaires







Conclusions

Bonne nouvelle
• Beaucoup d’initiatives en cours!

Difficultés
• Différentes thématiques
• Différentes sources
• Différent contextes

Défis
• Synthétiser les initiatives existantes et renforcer les demandes

Liens utiles
• Vadémécum Bâtiment Circulaire à l’attention des MOP + Guide Bâtiment Durable:

www.guidebatimentdurable.brussels/fr/outils.html?IDC=10990

• Publications FCRBE
www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/

http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/outils.html?IDC=10990
http://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/
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