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Identifier le potentiel de réemploi des produits de construction
Un audit réemploi est une opération effectuée dans un bâtiment destiné à être (partiellement) démoli. 

→ Identifier les matériaux de construction présentant un haut potentiel de réemploi.

→ Inventaire réemploi : liste des différents éléments, avec différentes informations :

• les dimensions, 

• les quantités, 

• l’état,

• l’impact environnemental, 

• les caractéristiques techniques,

• Etc.

Un audit réemploi



Identifier le potentiel de réemploi des produits de 
construction

➔Etape cruciale pour accroitre la quantité de matériaux effectivement réutilisée par l’industrie du bâtiment.

➔Les inventaires peuvent servir notamment à : 

• Informer concernant les opportunités de réemploi des éléments déjà présents sur site ;

• Contribuer à une circulation efficace des éléments concernés ;

• Communiquer avec l’entreprise de déconstruction/démolition

• Discuter de la récupération et du réemploi effectif et de la destination des produits.

Un inventaire réemploi



Identifier le potentiel de réemploi des produits de construction

1. Quand effectuer un audit réemploi? 

2. Qui peut effectuer un audit réemploi ?

3. Quelles finalités de réemploi ?

4. Comment les ambitions définissent le type d’approche? 

5. Comment réaliser un audit réemploi?

• Comment identifier des produits potentiellement réemployables ? 

• Quelles informations rassembler et comment les organiser dans un inventaire ?

• Une fois l’inventaire réalisé, comment utiliser l’inventaire? 

+ Annexes :

Templates, Produits de construction couramment récupérés, Exemples d'opération de réemploi, Photographier des produits

réemployables, Substances dangereuses,…

Un inventaire réemploi



• Inventaire amiante:
• A faire avant l’audit réemploi

• Aucune opération de déconstruction/essai destructif avant

• Evaluation visuelle ok

• Audit pré-démolition
• Points d’attention

• Timing

• Catégories et métriques

• Expertises

• Déchets ou produits

Quand l'audit réemploi doit-il être effectué ?

INVENTAIRE
RÉEMPLOI

PRE-DEMOLITION



• Architectes 

• Maitre d’ouvrage

• Bureaux d’études, experts du bâtiment

• Experts en réemploi

• Entrepreneurs en construction/démolition

• Revendeurs de matériaux

• Etc. 

Des avantages et des limites

Qui peut effectuer un audit réemploi ?



• Architectes :
Evaluer la valeur d’un élément

Opportunités en fonction d’un nouveau projet

Parfois impliqués après la démolition

Mission supplémentaire

>< Page blanche

Marché du réemploi parfois non connu

→ lié à un projet d’intégration

Des avantages et des limites

Qui peut effectuer un audit réemploi ?



• Maitre d’ouvrage : 
Intervention en amont

1er audit en interne

Réemploi en flux tendu lorsque plusieurs chantiers

Connaissances techniques parfois limitées

Pas toujours de moyens suffisants pour des audits exhaustifs 

→ première évaluation

Des avantages et des limites

Qui peut effectuer un audit réemploi ?



• Bureaux d’études, experts du bâtiment : 
Connaissances techniques et législatives

Expérience parfois limitée du réemploi

→ lié à un audit pré-démolition

Des avantages et des limites

Qui peut effectuer un audit réemploi ?



• Experts en réemploi : 
Expertise dans l’évaluation du potentiel de réemploi

Liaison entre différents acteurs

Suggestion d’innovations

Performances techniques

Fonction en développement

Intervenant supplémentaire

→ Ambitions élevées

→Moyens adaptés

→ Vue d’ensemble des possibilités de réemploi et répercussions

Des avantages et des limites

Qui peut effectuer un audit réemploi ?



• Entrepreneurs en construction/démolition : 
Estimation des défis techniques et logistiques liés à la déconstruction

Possibilités de réemploi sur site ou en flux tendu

Risques de conflit d’intérêt

Manque d’expérience dans l’identification du potentiel de réemploi

→Matériaux réutilisés sur site

→ Faisabilité technique et logistique

→ Processus de déconstruction plus complexes

Des avantages et des limites

Qui peut effectuer un audit réemploi ?



• Revendeurs de matériaux : 
Bonne connaissance du marché

Bonne connaissance des conditions affectant le potentiel de réemploi

Circulation effective des éléments

Vision biaisée en fonction de leur segment du marché

Moins susceptibles d’identifier des possibilités d’innovations

Identification du potentiel de réemploi selon la valeur à la revente

Connaissances techniques ou législatives limitées

→ Eléments pour lesquels un marché développé existe

→ Gains rapides

→ Opération rentable ou économique

Des avantages et des limites

Qui peut effectuer un audit réemploi ?



Quelles finalités de réemploi ?

◘ Le marché des 

matériaux de réemploi

◘ Un projet spécifique:
▪ Réutilisation sur site

▪ Réutilisation dans un 

autre projet

◘ Autres voies possibles
▪ Vente en ligne 

▪ Donation

Le potentiel de réemploi ne peut être confirmé (ou infirmé) que lorsqu'un produit est réellement réemployé en tant 
que partie intégrante d'un projet. 



Marchés publics

Comment prescrire un inventaire ?

• Clause-type n°1 : Motiver l'introduction de clauses 
environnementales consacrées au réemploi hors 
site

• Clause-type n°2 : Inclure l'inventaire dans la 
mission de l'auteur de projet

• Clause-type n°3 : Préciser les modalités 
d'exécution de l'inventaire

• Clause-type n°4 : Préciser les délais d'exécution de 
l'inventaire

• Clause-type n°5 : Autoriser le recours à un sous-
traitant

• Conclure un avenant au marché initial avec 
l'auteur de projet, pour inclure une nouvelle 
prestation liée à l'établissement de l'inventaire (et 
le prix convenu pour celle-ci). 

• Modifier unilatéralement le marché initial, par un 
ordre modificatif ou par toute autre décision 
unilatérale.



• Motivations

• Sur base volontaire 

• A des fins économiques

• Pour suivre la législation

• Pour obtenir une certification ou une qualification

• Principales approches d’audit

• Audit très sommaire → audit exhaustif

• Influence le choix de l’auditeur

Comment les ambitions définissent le type d’approche? 



• Définir les attentes

• Le bon état d’esprit

• Identifier, inventorier, 
transmettre

• Un processus itératif:

• Inspecter    Compléter

• Interagir avec les acteurs

Comment réaliser un audit réemploi ?



• Par analogie : les produits de construction couramment réutilisés

Identification

Comment réaliser un audit réemploi ?



• En utilisant des critères : une liste de facteurs qui influencent la réutilisabilité des produits de 
construction

Identification

Comment réaliser un audit réemploi ?

Critères d’influence positive Critères d’influence négative

Etat satisfaisant Santé et de sécurité

Quantité suffisante Faibles performances et/ou absence de
documentation

Homogénéité ou dimensions standard Mauvais état/altérations

Authenticité et valeur Caractère obsolète, démodé

Valeur économique

Facilité de déconstruction

Logistique réalisable

Économies en carbone et durabilité



Quel niveau de détail ?

Compléter l’inventaire 



• Quelles informations collecter et comment les organiser?
• Tableau de base

➔Informations sur le bâtiment, sur le propriétaire, sur l’auditeur, date de l’inventaire

➔Informations minimales à avoir sur chaque produit identifié

Comment compléter l’inventaire ?

CSTC



Comment compléter l’inventaire ?
• Quelles informations collecter et comment les 

organiser?
• Fiches complémentaires

• Informations supplémentaires utiles pour la réutilisation
• Documentation technique
• Homogénéité,…
• Impact environnemental
• Faisabilité économique
• …

➔ à adapter pour chaque produit identifié
➔ ne sera pas toujours nécessaire



• Préparation : documents déjà existants
• Inventaires déchets, amiante, plan de gestion des 

déchets, archives, etc. 

Aspects pratiques 

Quand on fait la visite

CSTC



• Préparation : documents déjà existants
• Inventaires déchets, amiante, plan de gestion des 

déchets, archives, etc. 

• Photos
• Générales, éléments, détails (démontage, couches, 

dégâts)

Aspects pratiques 

Quand on fait la visite

CSTC

CSTC

CSTC



• Préparation : documents déjà existants
• Inventaires déchets, amiante, plan de gestion des 

déchets, archives, etc. 

• Photos
• Générales, éléments, détails (démontage, couches, 

dégâts)

• Tests démontage (si pertinent)

Aspects pratiques 

Quand on fait la visite

CSTC

CSTC



• Préparation : documents déjà existants
• Inventaires déchets, amiante, plan de gestion des 

déchets, archives, etc. 

• Photos
• Générales, éléments, détails (démontage, couches, 

dégâts)

• Tests démontage (si pertinent) – être curieux

Aspects pratiques 

Quand on fait la visite
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• Préparation : documents déjà existants
• Inventaires déchets, amiante, plan de gestion des 

déchets, archives, etc. 

• Photos
• Générales, éléments, détails (démontage, couches, 

dégâts)

• Tests démontage (si pertinent)

• Prise de mesures

• Estimations des quantités

Aspects pratiques 

Quand on fait la visite



• Préparation : documents déjà existants
• Inventaires déchets, amiante, plan de gestion des 

déchets, archives, etc. 

• Photos
• Générales, éléments, détails (démontage, couches, 

dégâts)

• Tests démontage (si pertinent)

• Prise de mesures

• Estimations des quantités

• Note sur les plans

Aspects pratiques 

Quand on fait la visite

CSTC



• Préparation : documents déjà existants
• Inventaires déchets, amiante, plan de gestion des 

déchets, archives, etc. 

• Photos
• Générales, éléments, détails (démontage, couches, 

dégâts)

• Tests démontage (si pertinent)

• Prise de mesures

• Estimations des quantités

• Note sur les plans

• Commentaires

Aspects pratiques 

Quand on fait la visite



• Déterminer si quelqu’un est intéressé par la récupération des produits identifiés

• Différents scénarios : 
• Réutilisation pour un projet spécifique:

• contacter les architectes et/ ou l’entrepreneur du futur projet

• études techniques, économiques…

• Revente ou donation, opérateur privé:

• Contacter des revendeurs de produits de réemploi (consulter Opalis ou Salvoweb)

• OU partager l’inventaire sur des plateformes en ligne

• OU contacter des communautés locales

• Revente ou donation, opérateur public : 

• Soumis aux marchés publics: règles de publicité et mise en concurrence
➔ L’inventaire peut

• Être annexé au contrat de démolition

• Soutenir un appel d’offre pour la déconstruction

• Vade-mecum Rotor

• Décider qui va déconstruire, quand, comment, quelles conditions complémentaires…

Et après ?

http://www.vademecum-reuse.org/Vademecum_extraire_les_materiaux_reutilisables-Rotor.pdf


• Plateformes numériques : 
• Opalis, collection de commerçants de matériaux de construction d'occasion en Belgique, France et aux Pays-

Bas https://opalis.eu/nl
• BRUT, plateforme gratuite de RotorDC pour la demande et l'offre de matériaux de construction réutilisables 

dans la région de Bruxelles.
• Batiterre : http://batiterre.be/boutique/
• 2eme main https://www.2ememain.be/
• Werflink, plateforme de matériaux, d'équipements et de services https://www.parksharing.nl/werflink.html
• Cornermat (Retrival) : https://www.cornermat.be/shop (achat)
• …

• Plateforme des acteurs pour le réemploi des éléments de construction à Bruxelles : http://www.reemploi-
construction.brussels/

• Faire des dons de matériaux : https://www.res-sources.be/fr/donner/

• Des acteurs avec qui collaborer : Rotor, Batiterre, Retrival, Travie, … 

• Des projets en développement :
• Irisphère, parc à valorisation de matières de proximité pour les entreprises : https://www.irisphere.be/
• …

Vendre/donner des matériaux de réemploi

Et après ?

https://opalis.eu/nl
http://batiterre.be/boutique/
https://www.2ememain.be/
https://www.parksharing.nl/werflink.html
https://www.cornermat.be/shop
http://www.reemploi-construction.brussels/
https://www.res-sources.be/fr/donner/
https://www.irisphere.be/


Exemple : Opération pilote « De Ideale Woning », FCRBE

Ideale Woning - VCB



Préparation de la visite

Exemple : Opération pilote « De Ideale Woning », FCRBE

Ideale Woning - CSTC



Photos et observations

Exemple : Opération pilote « De Ideale Woning », FCRBE

CSTC



Tests de démontage

Exemple : Opération pilote « De Ideale Woning », FCRBE

CSTC



Tests de démontage

Exemple : Opération pilote « De Ideale Woning », FCRBE

CSTC

CSTC
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Inventaire

Exemple : Opération pilote « De Ideale Woning », FCRBE

CSTC
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Données complémentaires : Etude technique

Exemple : Opération pilote « De Ideale Woning », FCRBE

CSTC

Ideale Woning



Données complémentaires : Etude technique

Exemple : Opération pilote « De Ideale Woning », FCRBE

CSTC

CSTC
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Données complémentaires : Analyse du Cycle de Vie

Exemple : Opération pilote « De Ideale Woning », FCRBE

Impact environnemental calculé pour des briques 
neuves selon le logiciel Totem:
L’utilisation de briques de réemploi permet de 
diminuer de 83% leur impact par rapport à des 
briques neuves, en évitant l’impact lié à la 
production et au transport.

CSTC CSTC



Recherche de filières pour les briques non-utilisées in situ

Exemple : Opération pilote « De Ideale Woning », FCRBE

CSTC



Quelques exemples de réemploi

Archello.com - SCHÜCOdesigncurial.com - Thierry Henrard
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• L’audit réemploi doit commencer le plus tôt possible, avant le début des travaux.

• Différents acteurs (ou une combinaison d’acteurs) peuvent effectuer un audit

réemploi, avec leurs propres limites et avantages.

• L'objectif principal d’un audit réemploi consiste à fournir une bonne estimation des

potentiels de réemploi et de lister de façon détaillée les éléments présentant un fort

potentiel de réemploi dans un contexte donné.

• Il est important de définir les ambitions pour définir la portée de l’audit : d’un audit

sommaire à un audit plus exhaustif.

• Approche itérative de l’audit réemploi = identifier les produits potentiellement

réemployables↔ rassembler les bonnes informations↔ transmettre les résultats.

• Deux méthodes compatibles pour identifier le potentiel de réemploi :

• Par analogie

• Via des critères d’influence généraux

• Le potentiel de réemploi ne peut être confirmé (ou infirmé) que lorsqu'un produit est

réellement réemployé en tant que partie intégrante d'un projet : importance de

transmettre les informations, contacter les différents acteurs, organiser la logistique,…
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OUTILS

• Guides : 

• Un guide pour identifier le potentiel de réemploi d’éléments de construction (Projet FCRBE) : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAxTqZhd2aHVuN3hdOOfV_F8Bi7IMAkD2gIYA9NS5r3cgzSA/viewform

• Un guide pour faciliter l’intégration de matériaux de construction de réemploi (Projet FCRBE) : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWx_EKruu0uVlRdQnbZM9XxqOKnqSdV7NoEjeEKryPTYSe6g/viewform

• Vade-mecum pour le réemploi hors-site - Comment extraire les matériaux réutilisables de bâtiments publics ? : 
http://www.vademecum-reuse.org/Vademecum_extraire_les_materiaux_reutilisables-Rotor.pdf

• Vademecum bâtiment circulaire à l’attention des maîtres d’ouvrages publics pour une gestion des ressources durables et 
circulaires : 
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/outils.html?IDC=10990

• Cadre technique des matériaux de réemploi (projet BBSM) :
https://www.bbsm.brussels/wp-content/uploads/2021/06/annexe-16-WP6-cadre-technique-des-materiaux-de-reemploi.pdf

• Sites

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

• CSTC : 
https://www.cstc.be/

• Séminaires

• Webinaire Bruxelles environnement 18/06/2021 : Intégration de l’économie circulaire dans les marchés publics: 
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/seminaires-et-formations/seminaires-colloques-visites-de-
site/actes-notes-et-slides/actes-des-seminaires-batiment-durable-2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAxTqZhd2aHVuN3hdOOfV_F8Bi7IMAkD2gIYA9NS5r3cgzSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWx_EKruu0uVlRdQnbZM9XxqOKnqSdV7NoEjeEKryPTYSe6g/viewform
http://www.vademecum-reuse.org/Vademecum_extraire_les_materiaux_reutilisables-Rotor.pdf
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/outils.html?IDC=10990
https://www.bbsm.brussels/wp-content/uploads/2021/06/annexe-16-WP6-cadre-technique-des-materiaux-de-reemploi.pdf
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/
https://www.cstc.be/
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/seminaires-et-formations/seminaires-colloques-visites-de-site/actes-notes-et-slides/actes-des-seminaires-batiment-durable-2021


Merci pour votre attention !

CSTC


