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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION!3

• Analyser les points d’attention/étape d’un petit chantier circulaire 

• Montrer que l’économie circulaire appliquée à un chantier de 
construction nécessite d’adapter en partie sa pratique 
professionnelle (pour l’architecte et l’entrepreneur)  

• Informer sur les avantages & contraintes liées au réemploi 
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UN PROJET D’EXTENSION!5

2

Cet appel à projet est réalisé en collaboration entre l’entrepreneur, les architectes et les clients. Le 
dossier de candidature a été établi par l’architecte sur base de ce qui a été convenu entre les trois 
parties pour le chantier ci présent.

1. Descritpion Du projet

L’extension s’implante au niveau de l’ancienne terrasse, sur 3 niveaux.  Il a donc été décidé de 
démolir l’ancienne extension de la maison et d’implanter la nouvelle annexe à cet endroit et ce 
pour plusieurs raisons:

- au niveau du plan de lotissement, zone d’extension très restreinte
- envie de conserver une terrasse qui soit mieux en contact avec les espaces de vie. Combiner 
cette terrasse avec un abri de jardin (revente de l’ancienne cabane de jardin)
- problèmes d’humidité importants au niveau du bureau (annexe sous terrasse)
- facilité de connexion avec les espaces existants de la maison (interventions sur la façade 
existante restreintes)

Le projet concerne l’agrandissement d’une maison unifamiliale située dans un lotissement à 
Evere, construit en 2000. La maison se faisant petite pour un ménage de cinq personnes,  les 
clients ont souhaité agrandir leur maison. Le bâtiment se trouvant dans un angle, concevoir un 
nouveau volume dans les règles imposées fût un défi intéressant à relever.  

Le bâtiment se trouve dans l’angle du lotissement Vue arrière de la maison, à l’emplacement de la future annexe
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PLANS DE SITUATION INITIALE

PLANS DE SITUATION PROJETÉE
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CONCEVOIR AFIN DE NE PAS TROP DÉMOLIR!9

• au niveau des premières esquisses, l’extension se trouvait sur la terrasse existante 
MAIS: 

 - problèmes d’étanchéité au niveau du bureau 
 - manque de place (volonté de connecter directement les espaces de vie)  

• Plans rez et 1er avec des interventions minimales sur la façade: 
 - conservation de l’enveloppe structurelle du bâti existant 
 - connecter la nouvelle annexe au niveau des baies/passages existants
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CONCEVOIR UN BÂTIMENT ADAPTABLE!11

Penser le projet à long terme, penser le projet autrement: 

Possibilité d’indépendentiser la partie bureau (fermeture des passages avec le 
corps principal de la maison). 
Cette indépendance permettrait d’avoir une diversité aux niveau des fonctions 
(profession libérale / indépendance d’un étudiant).
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CONCEVOIR AVEC DES MATÉRIAUX EXISTANTS SUR LE SITE!12

• briques = éléments de départ liés à l’esquisse choisie  (récupération in situ et 
hors site). 

Logique de partir sur un principe de mur à coulisse pour esthétisme, 
technicité (étanchéité) et démontabilité future.  

• chassis coulissant = 2e élément important de réemploi du projet. 

• on partait du principe qu’on allait peut-être récupérer certains éléments. Ces 
autres éléments étaient mineurs dans la définition du projet. 

Une alternative en neuf a été demandée au métré pour ces élément si jamais 
le réemploi in situ n’était pas faisable.

 QUELLES SONT MES RESSOURCES ?

• L’appel à projet Be Circular nous a poussé à 
récupérer plus d’éléments que ce qu’on aurait 
normalement fait.  
Ex: le châssis de la chambre
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CONCEVOIR AVEC DES MATÉRIAUX DE RÉEMPLOI!14
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CONCEVOIR = UNE PENSÉE GLOBALE!15

Outre l’adaptabilité des espaces et le réemploi de matériaux, d’autres paramètres sont également à 
prendre en compte : la déconstruction future du bâtiment + les matériaux neufs à mettre en oeuvre.  

Déconstruction future (dans la mesure du possible) / détails techniques : 
- terrasse indépendante 
- détails techniques pour faciliter le démontage et démantèlement. Eviter les détails 
« collés », préférez les détails d’assemblages mécaniques (          discussion avec IR) 

Prévoir tant que possible des matériaux naturels : 
- argile comme finition 
- laine de bois 
- structure de plancher en bois 
- bois de terrasse européen
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CONCEVOIR MAIS PAS TROP …!16

 laisser les postes qui le permettent en suspend pour la suite du chantier 

 exemple:  cour extérieure 



FORMATION BÂTIMENT DURABLE : CHANTIERS EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE – SAISON 2019

TABLE DES MATIÈRES!17

 INTRODUCTION DU  PROJET 

 CONCEVOIR…   
•  afin de ne pas trop démolir 
•  un bâtiment adaptable  
•  avec des matériaux existants / présents sur le marché du réemploi 
•  = une pensée globale 
•  mais pas trop … 

 PRÉVOIR LE RÉEMPLOI EN AMONT 
•  Inventaire pré-démolition 
•  identification des besoins 

 LE RÉEMPLOI PENDANT LE CHANTIER 
•  Début de chantier: phase démontage 
•  Adaptabilité / inventivité 

 RETOUR SUR LA PRATIQUE 
•  Bilan au niveau de la récupération des matériaux 
•  Retour financier du réemploi 
•  Méthodologie pour une pratique innovante - Rôle de l’architecte



FORMATION BÂTIMENT DURABLE : CHANTIERS EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE – SAISON 2019

INTRO            CONCEVOIR                PRÉVOIR            EN CHANTIER                AMÉLIORER

INVENTAIRE PRÉ-DÉMOLITION!18

• ESQUISSE: Grosso-modo pour la définition du projet 

• PERMIS: un peu plus détaillé pour les documents administratifs (taille châssis, 
coloris et nature des éléments de façade: briques, châssis, seuils) 

• SOUMISSION: de façon précise et détaillée. Faire le point de tous les éléments 
voués à être démontés pour ensuite: 

• voir ce qu’on pourra garder sur place, 
• voir ce qui pourra être donné ou vendu (ou mis à disposition pour un 

autre chantier)

IDENTIFIER LES RESSOURCES DU CHANTIER À CHAQUE ÉTAPE DU PROJET
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IDENTIFICATION DES BESOINS!19

 - prévoir un métré et cahier des charges clair. Séparer les postes fourniture et 
pose des éléments (cas classique des sanitaires ou fourniture et pose ne font 
qu’un seul poste).  
Etre clair au niveau des démolitions sur ce qui devra être démonté soigneusement.  

 - identifier tous les matériaux réutilisés in situ et prévoir les postes démontage / 
nettoyage + transformation / repose  pour chaque élément. 

 - pour les matériaux à acquérir de réemploi, ce n’est pas évident de déterminer 
cela au CDC, cela prend du temps. Effectuer ces démarches petit à petit. 

 Sur opalis on peut trouver un document de référence pour l’article de CDC - 
briques de réemploi.  
 C’est bien de rassurer l’entrepreneur et lui dire où il pourra trouver certains 
éléments / le client & l’architecte iront choisir sur place.

 Arrivé à un stade plus avancé du projet, il s’agira de mieux définir les besoins au 
niveau des matériaux requis. Pour cela, il faudra :

ATTENTION AUX STOCKS FLUCTUANTS
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DÉBUT DE CHANTIER: PHASE DÉMONTAGE !22

• en début de chantier, prévoir les endroits de stockage des matériaux. 

• effectuer une démolition séquencée en fonction des besoins du chantier 
mais aussi des éléments extérieurs (fermeture maison pour intrusion/
froid). 

châssis = point d’attention particulier à discuter de façon claire entre 
le menuisier et l’entrepreneur (qui démonte, qui retravaille,…?) 

• check up après démolition pour voir si des éléments ont été abimés /
n’ont pas pu être récupérés. 

la propreté sur chantier est importante afin de ne pas abîmer les 
éléments voués à être conservés.
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ADAPTABILITÉ!25

 CHÂSSIS CHAMBRE 

 - oubli de prévoir l’espace pour l’aérateur + le 
store au niveau de la maçonnerie. 

 - soit monter le linteau, soit descendre allège. 
mais attention aux dimensions de la baie afin 
de ne pas avoir de demi briques en façade.  

 descendre l’allège possible si le vitrage est 
feuilleté  

      renseignements pris auprès du 
fournisseur de l’époque pour voir si ce 
vitrage était feuilleté.  

   
  À l’architecte de trouver des solutions 
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ADAPTABILITÉ!26

 BRIQUES DE REEMPLOI 

 Taille: aller chez le fournisseur avec des 
briques existante.  

 Mais ATTENTION dans le lot il y avait quand 
même des différences d’épaisseur allant 
jusqu’a 7mm de différence.  

 Gros joint pour rattraper la différence 

 Couleur: dans le lot choisit 2 types de coloris 
différents. Principe esthétique pas forcément 
lié au réemploi.  

 Il s’agira du bien mélanger les briques à la 
pose. 

 L’entrepreneur a dû adapter sa méthode de travail 
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INVENTIVITÉ!27

 Cas de la cour extérieure: 

• on savait qu’on allait récupérer des klinkers 
• on ne savait pas qu’il resterait des briques 

calcul des klinkers & briques restants



STADE PERMIS FIN DE CHANTIER









PHOTOS AVANT APRÈS 
INTERREURPHOTOS AVANT APRÈS





PHOTOS CONTREBAS LILAS
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 LE RÉEMPLOI PENDANT LE CHANTIER 
•  Début de chantier: phase démontage 
•  Adaptabilité / inventivité 

 RETOUR SUR LA PRATIQUE 
•  Bilan au niveau de la récupération des matériaux 
•  Retour financier du réemploi 
•  Méthodologie pour une pratique innovante - Rôle de l’architecte



FORMATION BÂTIMENT DURABLE : CHANTIERS EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE – SAISON 2019

INTRO            CONCEVOIR                PRÉVOIR            EN CHANTIER                RETOUR

!36



FORMATION BÂTIMENT DURABLE : CHANTIERS EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE – SAISON 2019

INTRO            CONCEVOIR                PRÉVOIR            EN CHANTIER                RETOUR

!37



FORMATION BÂTIMENT DURABLE : CHANTIERS EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE – SAISON 2019

INTRO            CONCEVOIR                PRÉVOIR            EN CHANTIER                RETOUR

!38



FORMATION BÂTIMENT DURABLE : CHANTIERS EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE – SAISON 2019

INTRO            CONCEVOIR                PRÉVOIR            EN CHANTIER                RETOUR

RETOUR FINANCIER DU RÉEMPLOI!39

Eléments Démontage (heures) coût Traitement Placement Coût en neuf Economie

CHASSIS 3 heures 105 €  pas encore réalisé ( environ 
882€)

750 € 4 410 € 2 673 €

SEUILS ET COUVRE-MURS 3 heures 105 € 4h de travail ( EG facture 302,5€) 1 194 € 786 €

BRIQUES DE PAREMENT 
REEMPLOYEES IN SITU 

(fourniture)

30 heures de démontage 
et nettoyage 1 050 €

30 heures de démontage et 
nettoyage mais EG a facturé 

1183€ 
 -

environ 1067€               
(prix brique neuve à 55€/

m2)
 +/- similaire

LINTEAU DE REPRISE DE 
PAREMENT

4h de travail (140€) 240 € 100 €

ESCALIER DE JARDIN 2 heures 70 € 7 heures (hors fourniture 
marches)

prix total escalier 
modifié 1956€

2 381 € 425 €

�1

Le coût net de démontage/traitement correspond aux heures de travail réellement effectuées par 
les ouvriers.  
Le prix remis au départ par l’entrepreneur sera en général plus élevé afin de prendre en compte 
les coûts annexes (outillage, transport, imprévisibilité du travail,…).

• AU NIVEAU DU PROJET
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• Pas mal d’heures investies par l’architecte aux différents stades du projet (mais 
OK car bourse Be Circular).  

• Le réemploi permet de faire gagner de l’argent au maitre d’ouvrage mais pas à 
l’architecte.  

Quelle formule trouver pour que les gains soient partagés ? 

• Principe de réemploi peut-être encore plus poussé mais il faut trouver la juste 
balance afin que l’entrepreneur n’aille pas faire 10 magasins pour 10 matériaux 
différents. Le prix en neuf est encore parfois trop concurrentiel par rapport à 
l’alternative réemploi (ex tablette MDF). 

trouver un équilibre entre la recherche des matériaux et le coût 
global du projet. Cet équilibre va s’améliorer avec l’expérience.  

• Globalement le retour de l’entrepreneur est positif, il n’a pas perdu d’argent et 
souhaite continuer dans cette voie. Le seul bémol a été l’enduit d’argile mais 
avec l’expérience, possibilité d’amélioration. 

• AU NIVEAU DU TRAVAIL DE L’ARCHITECTE ET L’ENTREPRENEUR

RETOUR FINANCIER DU RÉEMPLOI
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MÉTHODOLOGIE POUR UNE PRATIQUE INNOVANTE - RÔLE DE L’ARCHITECTE!42

 Au niveau du projet:  

• Analyser le programme architectural : 
voir si possibilité adaptation des 
fonctions/espaces. 
 

• Effectuer de façon systématique un 
inventaire des matériaux présents sur 
chantier en vue de la déconstruction 
pour réemploi ou revente.

• Mettre au point des détails techniques en vue d’une possible déconstruction future des 
éléments. 

• Prévoir des postes types liés à la déconstruction et au réemploi dans les cahiers des charges. 
Développer des techniques plus durables (proposer systématiquement les alternatives « 
naturelles » et à faible énergie grise, par exemple enduit argile vs plafonnage).  
Possibilité de mettre des options dans le métré de soumission.
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 Avec les clients: 

• Les sensibiliser et voir s’ils sont prêts à 
entrer dans une démarche de réemploi 
in situ et ex situ.  

• Les inciter à revendre et/ou réparer ce 
qui peut l’être et choisir la meilleure 
solution en terme d’environnement, de 
santé mais aussi au niveau social (don 
à des associations). 

• Montrer des exemples de projets phares dans le réemploi qui permettront d’illustrer les propos 
car souvent la peur de l’inconnu freine les clients. 

MÉTHODOLOGIE POUR UNE PRATIQUE INNOVANTE - RÔLE DE L’ARCHITECTE
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 En tant que démarche professionnelle: 

• Continuer à découvrir des revendeurs/acheteurs de matériaux de réemploi, acquérir plus de 
connaissances en la matière. 

• Améliorer la communication entre les acteurs du projet (surtout architecte-entrepreneur). 
Ceci permettra, par exemple, de voir si l’entrepreneur possède certains matériaux dans son 
stock ou sur d’autres chantiers plutôt que systématiquement acheter du neuf. 

MÉTHODOLOGIE POUR UNE PRATIQUE INNOVANTE - RÔLE DE L’ARCHITECTE
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ!45

L’économie circulaire dans un chantier c’est pouvoir : 

• être prévoyant(e)  
• être flexible  
• être à l’écoute 
• être persévérant(e)
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OUTILS!46

 Guide bâtiment durable 

 Sites internet 
N  Be Circular - chantier Clos Dupont / Fiche concernant le projet et l’appel à 

concours be circular 
N  Opalis / www.opalis.be / Annuaire des revendeurs d’éléments de construction de 

seconde main  
N  Matériaux réemploi / materiauxreemploi.com / site regroupant plusieurs infos 

utiles sur le réemploi des matériaux 

 Ouvrages 
N Inventaire pour le réemploi (Réalisé par Homegrade)

Dossier | Réemploi – réutilisation des matériaux de construction 

http://www.circulareconomy.brussels/chantiers-circulaires-clos-dupont/
http://www.opalis.be
http://materiauxreemploi.com
http://homegrade.brussels/wp-content/uploads/Publications_internes/projet_europeen/Homegrade_inventory_notebook_FR.pdf
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/reemploi-reutilisation-des-materiaux-de-construction.html?IDC=23&IDD=14539
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CONTACT!47

 Sophie BOONE 
Architecte 
Waow, collectif d’enthousiastes 
Waow Collectif 
+ 32 499 26 45 46 
boonesophie@gmail.com

 Vla-Architecture 
 Anne-Sophie Hupet et Nicolas Périer 

VLA-Architecture 
+ 32 2 736 52 39 
info@vla-architecture.be 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

f f
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