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Qui sommes-nous ?
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Pourquoi le réemploi ?

Comparaison de l’impact environnemental d’1 m² de mur en 
briques : neuves et de réemploi (CSTC pour le rapport Careno 
(Rotor), 2018)

Comparaison de l’impact environnemental d’1 m² de mur en 
briques : neuves et de réemploi (CSTC, 2017)

Comparaison de l’impact 
environnemental d’une section 
d’acier : de réemploi et neuve 
(WRAP, Reclaimed building products 
guide, 2008, p. 5)



Une pratique historique



3 stratégies pour le réemploi



Où sourcer les matériaux ?

3. Fournisseurs professionnels

1. Réemploi sur site

2. Réemploi de chantier à chantier



1. Réemploi sur site



2. Réemploi de chantier à chantier



3. Fournisseurs professionnels



● Savoir-faire technique

● Meilleure gestion des 
risques

● Main d’oeuvre locale

● Circularité à grande 
échelle

Les fournisseurs professionnels



Group Liégeois
Thimister (Belgique)

Léontine Van 
Leeuwen
Assesse (Belgique)

Corvelyn
Aalter (Belgium)

Les fournisseurs professionnels

Matériaux anciens du 
nord
Dourles (France)

http://opalis.eu



Les fournisseurs professionnels



Commencer
Quelques conseils



Questionner son regard

Façade de l’immeuble de logements étudiants Cowan Court (Royaume-Uni)
Réemploi de 1500m² de sol en bois provenant d’anciens wagons

https://opalis.eu/fr/projets/facade-de-limmeuble-de-logements-etudiants-cowan-court



Façade de l’habitat groupé de Shilders, Sint-Armandsberg
Réemploi de 520m² de briques de parement

Photo: © Filip Dujardin
https://opalis.eu/fr/projets/facade-de-lhabitat-groupe-de-schilders



Projet Multi (en cours)

Réhabilitation de l’ancienne tour 
Philips à Bruxelles

Objectifs initiaux :
1. “Maintenir autant que possible 

du bâtiment existant”
2. “Intégrer 2% de matériaux de 

réemploi (en valeur)”

Résultats à ce jour :
1. 86% du bâtiment maintenu
2. Au moins 8% de matériaux 

entrants issus du réemploi
3. Envoi non prévu des 

équipements de ventilation 
vers un autre chantier

Propriétaire : Whitewood.
Architectes: Conix RBDM
Assistance réemploi: Rotor
Entrepreneurs: Cordeel, De Meuter

Anticiper le plus tôt 
possible dans son 

projet



Bureaux Mundo-A, Bruxelles
Réemploi de 87m de cloisons vitrées, 26 portes d’intérieur et 7m de cloisons 

pleines

https://opalis.eu/fr/projets/mundo

Penser circulaire au-delà du 
bâtiment



Façade du Conseil Européen et du Conseil de l’UE
Réemploi de plus de 3000 cadres de fenêtres pour composer une verrière

© photo: Quentin Olbrechts
https://opalis.eu/fr/projets/facade-du-conseil-europeen-et-du-conseil-de-lue



Commencer simple et reproductible

Place communale de Raeren, Belgique
Réemploi de 1200m² de pavés en grès

https://opalis.eu/fr/projets/place-communale-de-raeren



Café le Grand Central, Bruxelles
Réemploi de 350m² de carrelage, 5 pièces d’élément de cuisine, sanitaires, panneaux, rampes d’escalier, tables et bancs, éléments d’éclairage, autres éléments de décoration

https://opalis.eu/fr/projets/cafe-le-grand-central



Bedzed, Hackbridge (UK)
Réemploi de 98 tonnes de poutres en acier, 350m² de bois de construction, 700m² de planchers

https://opalis.eu/fr/projets/bedzed



Se laisser de la flexibilité dans la conception

Habitation privée, Bruxelles
Réemploi de 60m² de carrelages en céramique

https://opalis.eu/fr/projets/extension-dune-maison-avec-du-carrelage-de-reemploi

Sol carrelé de l’épicerie Moor & Moor, Gent
Réemploi de 90m² de carrelages en céramique

https://opalis.eu/fr/projets/sol-carrele-dans-lepicerie-moor-moor

Rénovation de salle de bain, Bruxelles
Réemploi de 6m² de tablettes de fenêtres

https://opalis.eu/fr/projets/un-revetement-mural-en-tablettes-de-fenetres



Façade de l’institut de Botanique de l’ULG, Liège
Réemploi de 1600m² de bardage en bois

© photo : Samuel Defourny
https://opalis.eu/fr/projets/linstitut-de-botanique-de-lulg



Marchés publics : utiliser les 
outils disponibles



Commencer
Quelques outils





Objectif du projet

UK

BE

FR

NL

LX

Augmenter de 50% la 

quantité de matériaux de 

construction de réemploi 

remis en circulation en 

Europe du Nord-Ouest



Un annuaire des fournisseurs

Zone Belgique, Pays-Bas, France : Opalis (https://opalis.eu) 

Zone Royaume-Uni et Irlande : Salvoweb (https://www.salvoweb.com/) 

Suivez les visites des revendeurs sur Instagram : @1500reuse 

https://opalis.eu
https://www.salvoweb.com/


Un manuel pour intégrer des 
matériaux de réemploi dans un 

projet de construction

http://nweurope.eu/fcrbe 

http://nweurope.eu/fcrbe


36 Opérations Pilotes

Extraire un lot de 
matériaux issu d’un chantier 
de démolition vers des filières de 
réemploi.

Intégrer un élément de 
construction de réemploi dans un 
projet de construction ou de 
réhabilitation.



Susie Naval
susienaval@rotordb.org 

Rotor
http://rotordb.org

Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements
http://nweurope.eu/fcrbe 

@1500reuse

mailto:susienaval@rotordb.org
http://rotordb.org
http://nweurope.eu/fcrbe

