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● 1er critère de choix d’un matériau ou produit de construction:
► capacité de satisfaire aux exigences techniques et aux performances

attendues

● Une fois la palette de choix possibles définie:
► opter pour le matériau / produit avec le plus faible impact

environnemental ET sanitaire

● Afin d’effectuer un choix judicieux :
► il importe de le faire en connaissance de cause et sur base de

données objectives.

● A cette fin, différents outils d’aide au choix existent, allant
des labels aux outils d’évaluation complexes.

● Depuis février 2018, un outil belge est disponible: TOTEM.
N’hésitez pas à vous y intéresser de près !
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● Chaque outil d’aide au choix diffère dans ses avantages et
inconvénients. Ce sont des sources d’informations
précieuses, mais il importe de garder un esprit critique :
► connaitre les limites de chaque outil, identifier les sources et leurs

validités et ne pas hésiter à croiser les informations récoltées dans
les outils.

● Tout n’est pas mesurable et quantifiable : 
► aborder autant les aspects quantitatifs que qualitatifs.

● Dans tous les cas, les contraintes techniques liées au 
projet régiront la définition de la palette de choix
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Contexte actuel
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Important changement de paradigme au niveau européen

Voir http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm
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Important changement de paradigme au niveau européen

Voir http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm

Les objectifs de l’Union Européenne 
en matière d’économie circulaire, 
de meilleure gestion des 
ressources, de valorisation des 
déchets et d’économie bas-
carbone auront, à court ou moyen 
termes, un effet impactant sur le 
secteur de la construction, 
principalement dans ses systèmes 
constructifs, ses modes de mise en 
œuvre et ses assemblages mais 
aussi dans ses choix de matériaux.



Contexte actuel
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Un exemple:

Le PEF (« Product Environmental Footprint »): 
une évolution-clé dans le champ des EPD

 d’une approche « prévention de déchets » 
(ancien système) vers une approche (et 
évaluation) tenant compte du potentiel de 
réemploi, réutilisation et recyclage

Travail conséquent nécessitant un changement 
de méthodologie d’approche (normée) et de la 
concertation avec les producteurs: en cours… et 
à suivre de près !

http://ec.europa.eu/environm
ent/green-growth/tools-

instruments/index_en.htm



Perspectives près de chez vous
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https://www.bbsm.brussels/fr/accueil/ http://www.bamb2020.eu/



BBSM – Le Bâti Bruxellois Source de 
nouveaux Matériaux
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Objectifs et portée du projet:
► Etude et analyse du métabolisme urbain de la Région de Bruxelles-

Capitale relatif au secteur de la construction: identifier et encourager la
création de boucles à valeur positive et éliminer la notion de déchet;

► Bottom-up: partir de l’analyse de typologies représentatives à
Bruxelles et d’extrapoler les résultats à l’échelle régionale.

► Evaluer les opportunités de création de filières offertes par l’ensemble
de la chaîne de valeur du secteur, les aspects techniques et juridiques
liés à la récupération (réemploi, recyclage) et l’impact de la conception
sur les possibilités d’utilisation actuelle et future de matériaux en fin de
vie en tant que nouveaux matériaux (conception réversible, Design for
Change).

► Endpoint: outil permettant d’anticiper, planifier, gérer et exploiter
efficacement les ressources matérielles locales du parc bâti et de
l’activité du secteur de la construction en Région de Bruxelles-Capitale

Source: https://www.bbsm.brussels/fr/accueil/
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Source: https://www.bbsm.brussels/fr/accueil/

BBSM – Le Bâti Bruxellois Source de 
nouveaux Matériaux
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BBSM – Le Bâti Bruxellois Source de 
nouveaux Matériaux

Lien de téléchargement: https://www.bbsm.brussels/wp-
content/uploads/2018/01/Rotor-WP7-Rapport-final-1.pdf



11

BBSM – Le Bâti Bruxellois Source de 
nouveaux Matériaux

Lien de téléchargement: 
https://www.bbsm.brussels/wp-
content/uploads/2017/10/OBJECTIF_REEMPLOI.pdf



12
Source: https://www.bbsm.brussels/fr/accueil/

BBSM – Le Bâti Bruxellois Source de 
nouveaux Matériaux



13

Objectifs et portée du projet:
Projet financé par l’UE (Horizon 2020 Framework Program), rassemblant
16 acteurs européens pour une mission :

permettre un changement systémique du secteur du bâtiment en
créant des solutions circulaires

BAMB – Buildings As Material Banks
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Objectifs et portée du projet:
► Aujourd’hui, les matériaux de construction finissent en déchets lorsqu’ils 

ne sont plus utiles. Pour éviter la destruction des écosystèmes qui 
augmente le coût environnemental et crée un risque de rareté des 
ressources, le secteur du bâtiment doit évoluer vers une économie 
circulaire;

► Actuellement, seuls les matériaux précieux sont réutilisés. BAMB crée
des manières d’améliorer la valeur de l’ensemble des matériaux de
construction. Le projet BAMB permet la création de bâtiments conçus de
manière dynamique et flexible et donc ainsi de les intégrer dans une
économie circulaire – les matériaux de construction y conservent leur
valeur. Les bâtiments fonctionnent comme des banques de matériaux
précieux, ce qui permet de réduire l'utilisation des ressources à un
niveau soutenable pour la planète.

Source: http://www.environnement.brussels/thematiques/transition-de-
leconomie/evenements/24012017-economie-circulaire-dans-lenvironnement-bati

BAMB – Buildings As Material Banks
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BAMB – Buildings As Material Banks

Source: http://bamb2020.eu
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BAMB – Buildings As Material Banks
6 axes:

Source: http://bamb2020.eu
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Le « Passeport Matériau »: qu’est-ce que ce sera ?

► Actuellement, une grande part des déchets produits provient d’un 
manque d’information. Une manière de répondre à ce manque de 
données serait de fournir une sorte de passeport à chaque matériau qui 
reprendrait les informations nécessaires à sa valorisation en fin de vie 
et à sa traçabilité des produits : sa composition et sa nature (en vue du 
recyclage par exemple), les possibilités de désassemblage (en vue d’un 
réemploi), les différents usages éventuels, etc. 

► But: permettre et faciliter la récupération et la réutilisation des 
matériaux, produits et systèmes mis en œuvre dans les bâtiments en 
considérant toute la chaîne de valeur. 

BAMB – Buildings As Material Banks
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Le « Passeport Matériau »: qu’est-ce que ce sera ?
► L’idée est d’associer à chaque matériau un document 

(physique ou virtuel) qui regrouperait toutes les informations 
utiles et serait mis à jour tout au long du cycle de vie de l’élément 
en question. Toutes les informations reprises dans le passeport 
doivent représenter l’état courant des éléments. Afin de s’assurer 
de la sécurité pour la construction du bâtiment, toutes les 
informations doivent être certifiées et gardées à jour par une 
entité responsable pouvant garantir de la justesse des données;

► Les passeports matériaux sont définis comme un ensemble de 
données (numériques) décrivant les caractéristiques de 
matériaux et/ou de composants utilisés dans les produits et les 
systèmes permettant de leur conférer de la valeur pour une 
utilisation actuelle, et pour la récupération et la réutilisation 
futures (EPEA et al., 2016). 

BAMB – Buildings As Material Banks
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