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FOURNITURES DE BUREAU

ICT

TEXTILES

EMBALLAGES

AUTRES

Contexte 
Equipement du PAE, déconstruction des annexes et reconstruction des façades dans une approche circulaire

Description (des) produit(s)/services(s) circulaires achetés 
Bétons et maçonneries concassées in situ + Broyat in situ
Matériaux neufs issus de filières de recyclage ou biosourcés
Réutilisation de briques issues des démolitions 
Châssis et grilles de support de végétation issus d’autres chantiers

Conseil(s) clé(s)
Consulter les entreprises avant de publier le marché de travaux
Définir l’ambition plutôt que fournir la description technique



Anticiper    Créer    Concrétiser



Aide les ENTREPRISES à s'installer en Province de Liège:

- Terrains (PAE industriels, mixtes, urbains, ruraux, …)

- Bâtiments relais et Espaces Entreprises

- Accompagnement à la croissance (aide à la décision, conseil)

Exemples : Bâtiment relais d’Awans, VAL BENO!T , Ilot d’entreprises de Braives, ...



Accompagne les ACTEURS PUBLICS dans le développement de projets immobiliers
Bâtiments en AMO, Développement de sites, …

Aide les INVESTISSEURS et les COLLECTIVITES à développer des sites

Etudes de sites, réhabilitation de friches, …

Fournit aux ACTEURS DU TERRITOIRE les éléments clés dans leur prise de décision

en mobilisant data’s consolidées et géolocalisées, outils et compétences d’analyse



PAE OUTDOOR

PAE INDOOR
- Rénovation de l'enveloppe
- Rénovation/extension de bureaux
- « Modules » bureaux/ateliers

ASSAINISSEMENT du sol in situ

HERSTAL – site des ACEC

Lowline et trottoirs, liaisons piétonnes, parc urbain, bassin d'infiltration, réseau de chaleur, jardin miroir, …



PAE OUTDOOR

Marché de travaux en cours

PAE INDOOR

• Marché de service 2023

• Marché de travaux 2024

Budget: 13M€

Assainissement

• Etude de faisabilité 2022

• Marché de travaux 2023

• Budget: 1,1 M€



MARCHE 1 - LOT 1 – Equipement du PAE dans une approche circulaire

Marché de travaux: procédure ouverte
Clauses techniques : Impositions de matériaux de réemploi + recyclés

Précisions chapitre B Qualiroute – Démolition sélective
- Concassage et criblage des bétons existants > sous-fondation / remblais
- Concassage et criblage des maçonneries existantes > sous-fondation / remblais
- Broyage des plantations existantes > broyat

Précisions chapitre C Qualiroute
- Min 50% de réemploi
- Fourniture FT et note calcul
- Bilan en fin de chantier

ACEC – PAE OUTDOOR



MARCHE 1 - LOT 1 – Equipement du PAE dans une approche circulaire

Gestion des terres
- minimiser les évacuations (conception - niveaux)
- En cas d’évacuation: 

- Soit terres caractérisées au préalable via des sondages > RQT
- Soit mise en andains et caractérisation in situ (addendum au RQT)

- Terre de remblai pour gazonnement : priorité aux terres de retroussement in situ

Matériaux recyclés ou bio-sourcés
- Dalles gravier pour parking drainants en plastique recyclé
- Paillis en feutre de laine
- Mobilier urbain en plastique recyclé

ACEC – PAE OUTDOOR



MARCHE 1 - LOT 2 - Déconstruction des annexes dans une approche circulaire

Déconstruction avec mise en dépôt sur site
- Briques: difficulté de caractérisation (cf tests CSTC) , % de récupération ?, …
- Structure métalliques: valorisation ultérieure? 

ACEC – PAE OUTDOOR



MARCHE 2 – Reconstruction des façades dans une approche circulaire

Marché de travaux: PNDAPP

Clauses techniques : 3 postes avec matériaux de réemploi imposés
- Briques issues des démolitions
- Châssis issus d’autres chantiers
- Grilles pour support de végétation issues d’autres chantiers

Critères attribution: 
- Note relative aux matériaux de réemploi: 

Descriptif technique, mise en œuvre, provenance, garantie d’approvisionnement
- Note relative à la réduction d’énergie grise

Difficultés rencontrées: 
- Trouver des entreprises qui sont prêtes à changer leur façon de travailler (partenariat, process, sourcing, …) 

ACEC – PAE OUTDOOR


