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Objectif(s) de la présentation
●

Rappeler ce qu’on doit attendre, en premier lieu,
d’un produit de construction.

●

Mettre en évidence les principes d’une démarche
Bâtiment Durable dans le domaine de la Matière.
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Plan de l’exposé
1.

Démarche et actions
conception du projet:

au

niveau

de

la

1. Prévoir une utilisation rationnelle de la matière
2. Intégrer la notion de cycle de vie
3. Intégrer la notion de hiérarchie constructive
4. Concevoir pour déconstruire et non pour démolir

2.

Démarche et actions au niveau du choix des
matériaux et produits de construction:
1. Envisager le recours à des matériaux / éléments
issus de la récupération
2. Choisir des produits à faible impact environnemental
et sanitaire
3. Prendre en compte la durée de vie prévisible d’un
matériau/produit
4. Porter une attention particulière à la fin de vie
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1.

Au niveau de la conception du projet
Démarche et actions – aperçu:
›

Faire une utilisation rationnelle de la matière

›

Intégrer les notions de cycle de vie et de hiérarchie
constructive

›

Concevoir pour déconstruire et non pour démolir
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1.

Au niveau de la conception du projet

1.1

Faire une utilisation rationnelle de la matière:
►

Envisager la rénovation
Travaux ayant fait l'objet d'une demande de permis d'urbanisme
entre 2002 et 2012
Résidentiel
Neuf

En Belgique 49,05%
En RBC 18,96%

Non résidentiel

Rénovation

% des PU
introduits

Neuf

Rénovation

% des PU
introduits

50,95%
81,04%

84,20%
88,67%

43,74%
20,77%

56,26%
79,23%

15,80%
11,33%

Source: SPF Economie

En termes d’utilisation judicieuse de la matière, la rénovation
présente l’avantage que les potentiels de récupération (du
bâtiment, de ses composantes et des matériaux qui s’y trouvent)
sont élevés et permet, à condition que le bâtiment convienne
au projet qu’on projette d’y inscrire, de limiter les flux de
5
matière appelés.

1.

Au niveau de la conception du projet

1.1

Faire une utilisation rationnelle de la matière:
►

Envisager la rénovation
Et si on se posait la question..
« Est-ce toujours plus judicieux de rénover que de démolir
et reconstruire? »
›

Aucune règle absolue

›

Une évaluation objective « rénovation versus démolition +
construction » demande de prendre en compte les impacts
environnementaux ainsi que financiers, et ce sur tout le
cycle de vie du bâtiment concerné.

›

Hormis pour certains projets de grande envergure, ce type
d’analyse (étude LCC – Life Cycle Costing) fait couramment
défaut et engendre une décision d’ordre intuitif, pouvant
résulter en des impacts conséquents insoupçonnés.
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1.

Au niveau de la conception du projet

1.1

Faire une utilisation rationnelle de la matière:
►
►

Envisager la rénovation
S’interroger sur les apports de matière effectivement
nécessaires

Et si on se posait la question… Quelques exemples:
›

Une dalle en béton lissé bien réalisée peut jouer le rôle de
revêtement de sol intérieur fini, et ne nécessité pas d’apport
d’un matériau de finition supplémentaire, comme par
exemple un carrelage, un tapis ou un parquet.

›

Un châssis existant en bon état (ou pouvant être réparé)
peut, moyennant faisabilité technique, accueillir un vitrage
nouveau, plus performant. Le châssis est ainsi maintenu en
place, et sa durée de vie réelle est prolongée.

›

Une poutre peut être démontée et réutilisée. Si elle est d’un
certain âge ou a été dégradé, l’ingénieur en stabilité
intègrera cette donnée dans ses calculs.
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1.

Au niveau de la conception du projet

1.1

Faire une utilisation rationnelle de la matière:
►
►

Envisager la rénovation
S’interroger sur les apports de matière effectivement
nécessaires

Exemple : [065] Savonnerie, réutilisation in
situ d’une structure métallique existante.
Architectes : MDW.

Exemple : [112] Belle Vue, rénovation d’une ancienne
brasserie en complexe hôtelier. Architectes :A2M.
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1.
Au niveau de la conception du projet
Exemple: Besme: Rénovation d’un immeuble de logement,
1190 Bruxelles – Architectes: A-Cube architectes
Particularités:
● Rénovation

d’un bâtiment existant

classé
● Conservation

et remise en état des
éléments de parachèvement présents

● Rénovation

des châssis existants,
avec remplacement du simple vitrage
par du double (U=1,1 W/m2.K)

● Isolation

des murs extérieurs par
l’intérieur, avec étude des risques de
condensation et de la migration de la
vapeur d’eau, et choix de matériaux
adaptés aux éléments de façade
existants (propriétés).
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1.

Au niveau de la conception du projet

1.2

Intégrer la notion de cycle de vie

PRODUCTION

RESSOURCES
NATURELLES

RESSOURCES

Source: VITO s.a.
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1.

Au niveau de la conception du projet

1.2

Intégrer la notion de cycle de vie
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1.

Au niveau de la conception du projet

1.2

Intégrer la notion de cycle de vie

UTILISATION

PRODUCTION

FIN DE VIE

RESSOURCES
NATURELLES
RESSOURCES

Source: VITO s.a.
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1.

Au niveau de la conception du projet

1.2

Intégrer la notion de cycle de vie
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Source: VITO s.a.

1.

Au niveau de la conception du projet

1.3

Intégrer la notion de hiérarchie constructive

Bien qu’un bâtiment soit livré, à la fin des travaux, comme un
ensemble, ses composantes n’ont pas toutes la même
durée de vie.

Les couches de durabilité d’un bâtiment.
Source: « How buildings learn », Stewart Brand, 1994
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1.

Au niveau de la conception du projet

1.4

Concevoir pour déconstruire et non pour démolir
›

Ordre d’agencement
déterminants.

et

modes

de

fixation

sont

Exemple: Project XX, Delft, XX architecten
Source: http://www.architectenweb.nl

›
›
›
›

L’approche conceptuelle intègre la temporalité du bâtiment
Après cette période, des travaux de rénovation auront lieu.
Matériaux et éléments choisis afin de limiter au maximum leur
impact environnemental.
15
Tous les éléments de structure sont entièrement démontables.

1.

Au niveau de la conception du projet

1.4

Concevoir pour déconstruire et non pour démolir

Déconstruction des éléments de2e œuvre d’un immeuble de bureaux
Source : cera|a| asbl
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1.
Au niveau de la conception du projet
Exemple: Aéropolis: immeuble de bureaux passif (neuf),
1030 Schaerbeek - Architectes: Architectes Associés
Particularités:
● Façade

composée de modules
interchangeables,
de
hauteur
identique pour chaque étage

● Trois

largeurs de module permettent
une
infinité
de
possibilités
d’aménagement de l’espace intérieur

● Modules

en
tant
que
tels
démontables en fractions nettes:
structures bois, isolation thermique,
panneau métallique, panneau de
verre, panneau acoustique intérieur,
châssis, vitrage,…
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Perspectives près de chez vous

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

http://www.bamb2020.eu/
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

Vue d’une des halles des palais du Heysel lors de Batibouw, le plus grand salon belge
entièrement dédié à la construction et la rénovation – Source : http://www.hbvl.be
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits
Préalable: qu’attend-on d’un matériau / produit de
construction?
►

Il doit remplir correctement la fonction pour laquelle il a
été conçu/choisi

►

que ses caractéristiques techniques satisfassent aux
exigences connues/prévues
›

Stabilité dimensionnelle, structurelle

›

Comportement au feu

›

Comportement à l’humidité

›

Capacité thermique

›

…

Ensuite…
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

2.1

Envisager le recours à des matériaux / éléments
issus de la récupération

2.2

Choisir des produits à faible impact
environnemental et sanitaire

2.3

Prendre en compte la durée de vie prévisible d’un
matériau/produit

2.4

Porter une attention particulière à la fin de vie
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

2.1

Envisager le recours à des matériaux/éléments
issus de la récupération
►

déjà présents in situ en cas de rénovation, ou non présents
in situ mais acheminés vers le chantier

Exemple: la bibliothèque en plein air, Magdeburg,
Allemagne (KARO Architekten, Leipzig) :
Réutilisation d’éléments en aluminium, en provenance de
l’ancien grand magasin Horten démoli.
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

2.1

Envisager le recours à des matériaux/éléments
issus de la récupération

Exemple: la bibliothèque en plein air, Magdeburg, Allemagne (KARO Architekten, Leipzig) :
réutilisation d’éléments en aluminium, en provenance de l’ancien grand magasin Horten démoli.
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

2.1

Envisager le recours à des matériaux/éléments
issus de la récupération
Maison individuelle (2010).
●Structure portante: ossature en acier
dont les profilés appartenaient autrefois à
une machine textile d’une usine voisine.
Assemblages sont vissés et non soudés,
permettant facilement un désassemblage
ultérieur.
●Façade: bois fourni par des bobines
enrouleuses de câbles traitées à chaud
pour obtenir une meilleure résistance aux
intempéries.
●Des chutes de verre d’une verrerie des
environs immédiats ont été utilisées pour
fabriquer la plupart des vitrages.
Exemple: Villa Welpeloo à Enschede, Pays-Bas
(2012Architecten, Rotterdam):
60% du volume de matériaux utilisés est issu
de la récupération
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

2.1

Envisager le recours à des matériaux/éléments
issus de la récupération
●Un fabricant de caravanes
voisin a fourni des restes de
polystyrène (isolation de la
façade).
●Les apports de matière neufs
se limitent aux fondations en
béton,
aux
installations
techniques, aux peintures et
aux châssis de fenêtre.

Exemple: Villa Welpeloo à Enschede, Pays-Bas
(2012Architecten, Rotterdam):
60% du volume de matériaux utilisés est issu de la
récupération
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

2.1

Envisager le recours à des matériaux/éléments
issus de la récupération

Exemple: Villa Welpeloo à Enschede, Pays-Bas (2012Architecten, Rotterdam):
60% du volume de matériaux utilisés est issu de la récupération
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

2.2

Choisir des produits à faible impact
environnemental et sanitaire
►

Idéal: le recours à une étude analyse du cycle de vie à l’échelle
du bâtiment ou au niveau des éléments de construction qui le
composent.

Pour plus d’informations: voir dossier « MAT01 - Le cycle de vie de la matière:
analyse, sources d’information et outils d’aide au choix » du Guide Bâtiment
Durable de Bruxelles Environnement
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

2.2

Choisir des produits à faible impact
environnemental et sanitaire
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

2.2

Choisir des produits à faible impact
environnemental et sanitaire
►

Si une telle étude ne peut être réalisée, les points d’attention
suivants permettent de mener une réflexion pertinente en
matière d’impact environnemental des matériaux à mettre en
œuvre :
›

Privilégier les matières premières disponibles localement

›

Favoriser l’utilisation de matériaux et éléments issus d’une
production / exploitation durable

›

Recourir aux matériaux à base de matières premières
renouvelables

›

Privilégier les produits à contenu recyclé

›

Choisir des matériaux et éléments à faible impact sur la
santé humaine
29

2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

2.2

Choisir des produits à faible impact
environnemental et sanitaire
►

Si une telle étude ne peut être réalisée, les points d’attention
suivants permettent de mener une réflexion pertinente en
matière d’impact environnemental des matériaux à mettre en
œuvre :
›

Privilégier les matières premières disponibles localement
▪

Permet de soutenir les filières locales

▪

Limitation de l’impact dû au transport (si < 200 km)

▪

Utilisation juste de ressources: pas d’épuisement délocalisé
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

2.2

Choisir des produits à faible impact
environnemental et sanitaire
►

Des outils d’aide au choix, autres que les logiciels d’évaluation,
existent:
›

Les écolabels et labels faible émission

›

Les certifications d’exploitation durable

›

Les outils de classification

Green Guide
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

Exemple: Mundo-B: Rénovation d’un immeuble de bureaux,
1050 Bruxelles – Architectes: A+A+A+A architectes
Particularités:
d’achat groupé et de
rénovation d’un immeuble de
bureaux (associations)

● Initiative

● Isolation

thermique: fibre de
bois, cellulose insufflée et laine
de chanvre

● Peinture

à base d’eau avec

écolabel
Exemple : [067] Eco-rénovation d’un immeuble de bureaux.
Architectes :A+A+A+A.

● Revêtement

de

sol

souple:

linoléum
● Châssis

● Et

en bois thermo-traité

aussi: jardin didactique,
compost, stratégie de mobilité,
cantine durable

2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

Exemple: Rue Baron R. Vandernoot: Construction d’un
logement unifamilial, 1170 Bruxelles – Architectes: Karbon
Particularités:
● Les

murs
extérieurs,
préfabriqués,
sont
composés de ballots de
paille qui « emballent » une
ossature
bois
portante
(300X38mm)

● Les

modules
sont
directement recouverts d’un
enduit naturel d’argile coté
intérieur et d’un enduit à la
chaux
côté
extérieur,
appliqué sur panneau bois.
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

2.3

Prendre en compte la durée de vie prévisible d’un
matériau/produit
Durée de vie d'éléments de construction

Avant d’étudier en détail les
modes d’assemblage, il importe
de s’attarder sur la durée de vie
prévisible
des
éléments
immobilisés dans le bâtiment… et
donc des matériaux et produits
mis en œuvre.

Céramiques
Peintures intérieures
Papiers peints
Parquets
Moquettes
Stores à rouleaux
Stores à lamelles
Plâtrerie
Citerne à mazout
Radiateurs
Pompe à chaleur

La typologie du bâtiment
influencera également la durée
de vie réelle d’un matériau /
produit (ex. bureaux, commerces
>< logements).

Brûleur à mazout
Chaudière
Ferblanterie en cuivre
Fenêtres en bois
Isolations compactes
Enduits synthétiques
Enduits hydrauliques
Fondations, murs

34
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

2.4

Porter une attention particulière à la fin de vie

33% des déchets non-ménagers en RBC
(645.439 tonnes/an)
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

2.4

Porter une attention particulière à la fin de vie
►

Prévenir les déchets de chantier

►

Gérer de façon optimale les déchets ne pouvant être
évités

36
Echelle de Lansink – Source: http://www.veolia-es.be

2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

2.4

Porter une attention particulière à la fin de vie
►

Réaliser un inventaire avant le début des travaux:
›

Identifier les matériaux, produits et éléments de construction
en place dans le bâtiment existant, les répertorier et
quantifier

›

Evaluer si leur démontage est faisable

›

Envisager leur réutilisation dans le cadre de votre projet

▪ Si vous ne pouvez en faire usage, mais qu’ils sont
démontables, effectivement les faire démonter et les
orienter vers les filières de réemploi

http://opalis.be/
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

2.4

Porter une attention particulière à la fin de vie
►

Réaliser un inventaire avant le début des travaux:
›

La réalisation d’un inventaire n’est pas obligatoire, mais
permet une prise de conscience élevée des matériaux en
présence et des fractions de déchets, et favorise la
réutilisation

›

Pour
un
modèle
d’inventaire
à
remplir,
voir:
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/I
F_DECHETS_Inventaire_dechets_FR.PDF
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

2.4

Porter une attention particulière à la fin de vie
Les méthodes de fixation mécaniques favorisent le
démontage, permettent une séparation en fractions nettes et
favorisent le réemploi.
NON ou difficilement
REVERSIBLE

REVERSIBLE ou moins
difficilement réversible

Ancrage chimique, soudage

Assemblage mécanique (vis,
boulons,…), emboitement

Collage

Clouage, pose flottante

Matériaux coulés in situ

Eléments préfabriqués
assemblés

Mortier-colle

Mortier à base de ciment, à
base de chaux

Revêtements continus

Revêtements modulaires

…

…
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2.

Au niveau du choix des matériaux et produits

2.4

Porter une attention particulière à la fin de vie
Les méthodes de fixation mécaniques favorisent le
démontage, permettent une séparation en fractions nettes et
favorisent le réemploi.

Posez-vous la question:
« La technique de construction, de pose que j’envisage,
est-ce qu’elle permet à terme que le matériau, l’élément
soit démonté sans dommages aux éléments voisins, aux
autres matériaux en présence? »
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé
●

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

●

Une fois la palette de choix possibles définie, opter
pour le matériau / produit avec le plus faible
impact environnemental et sanitaire

●

Effectuer son choix en connaissance de cause, sur
base d’évaluation des impacts à l’aide d’un outil
intégrant une analyse du cycle de vie complet des
matériaux et produits de construction.
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Références Guide Bâtiment Durable:
http://www.guidebatimentdurable.brussels
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Références Guide Bâtiment Durable:
●

Thèmes : Matière
›

Intro | Problématique et enjeux d'une utilisation durable de la matière

›

Dossier | Le cycle de vie de la matière : analyse, sources d'information
et outils d'aide au choix

›

Dossier | Choix durable des matériaux d'isolation thermique

›

Dossier | Choix durable des revêtements de sols intérieurs

›

Dossier | Choix durable d'un matériau de couverture de toiture

›

Dossier | Choix durable des matériaux de parement

›

Dossier | Choix durable des murs non-porteurs et cloisons

›

Dossier | Choix durable des techniques constructives et éléments de
structure

›

Dossier | Choix durable des revêtements de murs intérieurs et plafonds

›

Dossier | Choix durable des châssis
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