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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR 

 

Michaël Ghyoot. Architecte et chercheur, Michaël a rejoint l’équipe de Rotor en 2008 et 

y travaille depuis comme chercheur, conférencier et commissaire d'expositions. En 

2014, il a obtenu un doctorat en architecture à l'Université libre de Bruxelles portant 

sur le rôle des architectes dans l'économie des matériaux. Il a également été chargé 

de cours pendant trois ans à la faculté d'architecture de l'ULB.  

Chez Rotor, Michaël est principalement impliqué dans les projets de recherche sur les 

question de réemploi et de circularité. Il a notamment supervisé l'édition du 

livre Déconstruction et réemploi. Comment faire circuler les éléments de construction, 

publié dans le cadre du projet de recherche FEDER Le bâti bruxellois, source de 

nouveaux matériaux (BBSM). Il orchestre aujourd'hui le projet FCRBE (Facilitating the 

Circulation of Reclaimed Building Elements), qui rassemble 8 partenaires pour stimuler 

le développement des pratiques de réemploi dans le secteur de la construction. 

Michaël s'est familiarisé avec la question du réemploi dans les marchés publics à 

travers la contribution à plusieurs documents portant sur cette question (Vade-mecum 

pour le réemploi hors-site, Manuel sur la prescription des matériaux de réemploi, etc.) 

mais aussi plusieurs projets pilotes en la matière (opérations pilotes menées dans le 

projet FCRBE, projet de rénovation du site Masui pour Zinneke, etc.). 

  

Pour plus d’information : 

https://rotordb.org/en  
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

Présenter les principales pistes permettant d’intégrer des pratiques de réemploi 

dans des projets soumis à la législation sur les marchés publics. 

● Pour l’extraction des matériaux récupérables (en phase de démolition). 

● Pour la remise en œuvre de matériaux dans un nouveau projet (en phase de 

construction/rénovation). 
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PLAN DE L’EXPOSÉ 

1. Le réemploi, de quoi parle-t-on ? 

2. Intervenir sur un bâtiment existant 

3. Fixer des ambitions générales pour l’intégration 

4. Définir un objectif réemploi 

5. Les différentes routes possibles 

a. Route A : marché de service + marché de travaux 

b. Route B : marché conception/réalisation 

c. Autres routes 

6.  Ce qu’il faut retenir de l’exposé 
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Principes du réemploi 

Les grandes étapes du réemploi : démontage soigneux, nettoyage, conditionnement et 

repose des matériaux de construction. 

1–Le réemploi, de quoi parle-t-on ? 



Bénéfices environnementaux 

Comparaison entre la mise en œuvre de carreaux de carrelage en 

céramique neufs et de réemploi. La comparaison s’appuie sur une 

Analyse de Cycle de Vie (ACV) qui étudie plusieurs impacts 

environnementaux. En impact agrégé, le réemploi s’avère 83% 

moins dommageable pour l’environnement que la solution neuve. 

(ACV réalisée par le CSTC pour Rotor DC, Careno, 2019.) 

-83% 

1–Le réemploi, de quoi parle-t-on ? 



Préservation et création d’emplois 

Économie locale 

Savoir-faire 

Bénéfices sociaux 

1–Le réemploi, de quoi parle-t-on ? 



Contribution à la diminution des déchets 

FCRBE - Reuse of building elements: will it soon be 

the norm in Europe? 

https://www.youtube.com/watch?v=iPCkn3HV6pY  

1–Le réemploi, de quoi parle-t-on ? 

https://www.youtube.com/watch?v=iPCkn3HV6pY


Contribution à la qualité architecturale 

1–Le réemploi, de quoi parle-t-on ? 



Où trouver les matériaux de réemploi ? 

Chez les revendeurs 

professionnels 

Dans le bâtiment 

d’origine (réemploi sur 

site) 

Via d’autres sources 

Quand? Possible dans tous les 

projets. 

Uniquement lors d’une 

intervention sur de l’existant. 

Selon les opportunités et les 

ambitions du projet. 

+ Entreprises locales. 

Matériaux “prêts à l’emploi” 

(selon les cas : nettoyés, 

triés, mis à dimensions, 

documentés). 

Matériaux “déjà-là”. 

Minimisation des transports. 

Contribue à préserver la 

mémoire du lieu. 

● Matériaux disponibles 

sur un chantier donné. 

● Petites annonces. 

● Stocks de matériaux 

d’un MO. 

● Stocks de matériaux 

d’un entrepreneur. 

● … 

 

→ Demande un travail de 

sourcing spécifique et une 

logistique adéquate. 

- Certains matériaux ne sont 

pas disponibles de façon 

courante ou stable sur le 

marché. 

Nécessite une bonne 

logistique : démontage, 

entreposage, remise en 

œuvre. 

Prévoir et prescrire les 

éventuelles opérations sur 

matériaux. 

1–Le réemploi, de quoi parle-t-on ? 



Le projet intervient-il sur un bâtiment existant ? 

→ Si oui. 

En parallèle des études plus classiques (sol, valeur immobilière, stabilité, 

amiante, etc.), procédez également à un audit du potentiel de réemploi. 

À ce stade, il s’agit de déterminer les grandes orientations du projet : 

● Programme : penser le programme à partir des capacités du bâtiment (et 

non l’inverse…) 

● Maintien de l’existant : c’est la meilleure stratégie de prévention des 

déchets ! 

● Anticiper les opportunités de réemploi (bâtiment d’origine, fournisseurs 

locaux, autres sources potentielles). 

→ Si non. 

On se retrouve au slide 17 ! 

2–Intervenir sur un bâtiment existant 



Inventaire réemploi 

Principe : auditer un bâtiment pour y 

relever le potentiel de réemploi de 

ses constituants. 

Différent (mais complémentaire) : 

● d’un inventaire déchets 

● d’une étude de maintien 

Cet audit peut être réalisé : 

● en interne, par une Maîtrise 

d’ouvrage familière avec le sujet 

● par un prestataire externe, 

engagé via un marché de 

service (possiblement un 

accord-cadre si le service est 

susceptible d’être récurrent). 

2–Intervenir sur un bâtiment existant 



Inventaire réemploi et quick audit 

L’inventaire peut être plus ou 

moins détaillé : 

● Appréciation du potentiel 

● Quantités en place 

● Localisation 

● Indications complémentaires : 

fixation, type, marque, etc. 

● Résultats des tests de 

démontage et de nettoyage 

● Suggestion de réemploi 

● Filières de reprise 

potentielles 

 

 In
v
e
n

ta
ir

e
 d

é
ta

il
lé

 
 

 
Q

u
ic

k
 a

u
d

it
 

2–Intervenir sur un bâtiment existant 



Organiser l’extraction des matériaux en pratique 

Plusieurs approches sont possibles : 

● Imposer à l’entrepreneur en charge des travaux une obligation de moyens 

pour la récupération des lots réutilisables. 

● Organiser un marché spécifique pour le démontage soigneux en vue du 

réemploi des lots réutilisables. 

● Organiser une vente ou une donation des lots réutilisables. 

 

 

2–Intervenir sur un bâtiment existant 



Selon les lots en jeu, plusieurs destinations sont possibles : 

● Récupération par des revendeurs professionnels* 

● Entreposage pour réemploi sur site 

● Mise en filière via des réseaux de petites annonces: 

○ rotordc.com/brut 

○ werflink.com 

○ 2dehands.be… 

● Reprise par l’entreprise pour un futur chantier 

● Donation au secteur associatif, à des particuliers… 

* certains proposent des schémas de dépôt-vente → bon incitatif pour les 

entreprises. 

 

 

Organiser l’extraction des matériaux en pratique 

2–Intervenir sur un bâtiment existant 



Exemple d’une vente publique 

École des Vétérinaires 

(Anderlecht, 2014) 

① La commune réalise un 

inventaire des éléments 

réutilisables.  

② Elle organise un marché public 

pour le démontage et la reprise de 

ces éléments. 

③ Des revendeurs de matériaux 

de construction de réemploi se 

montrent intéressés par certains 

lots et remettent une offre.  

④ Une fois sélectionnés, ils 

organisent le démontage et la 

remise en filière. 

2–Intervenir sur un bâtiment existant 



Ressources utiles 

Rotor, 2015, Vade-mecum pour le 

réemploi hors-site 

https://opalis.eu/fr/documentation  

FCRBE (CSTC, Bruxelles-Environnement et. al.), 

2020, Un guide pour identifier le potentiel de 

réemploi des matériaux de construction / Version de 

travail 

https://www.nweurope.eu/fcrbe  

 

2–Intervenir sur un bâtiment existant 

https://opalis.eu/fr/documentation
https://www.nweurope.eu/fcrbe


Définir les grandes ambitions 

Par exemple : 

● Maximiser le recours à des matériaux de réemploi 

● Maximiser le recours à des matériaux à faible impact environnemental 

● Anticiper les démontages futurs 

● Etc. 

 

 

3–Fixer des ambitions générales pour l’intégration 



Fixer un objectif réemploi (flux in) 

Il est important d’exprimer un objectif clair afin de donner une direction affirmée au 

projet. 

Cet objectif peut être formulé dans une note stratégique intégrée au cahier des 

charges, par exemple dans le détail de la rubrique consacrée à la description de 

l’approche environnementale et des enjeux de circularité. 

D’autres passages du cahier des charges peuvent alors se référer à cet objectif 

détaillé : 

● Dans l’objet du marché 

● Dans les généralités 

● Dans la description de l’approche environnementale 

● Dans les critères d’attribution 

● … 

 

 

4–Déterminer un objectif réemploi 



L’expression de l’objectif réemploi peut prendre plusieurs formes : 

Spécifique Ouvert 

Qualitatif “Réutiliser tel lot de 

matériau pour tel 

poste du projet” 

“Favoriser le 

réemploi dès que 

faire se peut” 

Quantitatif “Intégrer N% de 

matériaux de 

réemploi” 

“Intégrer au moins 

N% de matériaux de 

réemploi” 

Fixer un objectif réemploi (flux in) 

4–Déterminer un objectif réemploi 



Mesurer un objectif quantitatif 

Lorsque l’objectif est quantitatif, il faut préciser une unité de mesure : 

● En masse (kg) – clair, objectif et facile à comparer mais biais envers les 

éléments pondéreux. 

● En volume (m³) – clair, objectif et facile à comparer mais biais envers les 

éléments volumineux. 

● Selon les autres unités du métré (m¹, m², pc, etc.) – ne permet pas la 

comparaison entre des postes qui n’ont pas la même unité. 

● En valeur – pour exprimer une quantité de matière correspondant à X% du 

budget des travaux (par exemple). À ne pas confondre avec la performance 

économique (rapport qualité/prix). 

 

4–Déterminer un objectif réemploi 



Comment fixer un seuil ? 

Comme toutes les exigences performantielles, ceci nécessite une pré-étude pour 

s’assurer du caractère réaliste de la demande. La fixation du seuil peut s’appuyer 

sur : 

● les quantités pointées dans un inventaire réemploi (ne pas oublier de 

considérer aussi les opportunités de réemploi hors site !) 

● des taux atteints par des projets similaires (cf. lauréats Be.Circular par ex.) 

● une moyenne générale : min. 1 à 2 % de réemploi 

 

4–Déterminer un objectif réemploi 



Comment fixer un seuil ? 

Les seuils peuvent varier selon chaque projet, en particulier en fonction des facteurs 

suivants : 

 

 

Gros-œuvre 

Techniques 

spéciales 

Abords 

Finitions 

Aménagements 

intérieurs. 

Première 

expérience 

MO confirmé 

Ambition 

d’exemplarité, 

projet pilote 

Type de travaux 

Expérience et 

ambition du MO 

4–Déterminer un objectif réemploi 



Allotissement 

Considérer l’allotissement des marchés pour moduler les ambitions et les seuils  

visés selon les lots. 

 

 Type de projet 

- Aménagements d’intérieur 

- Finitions 

- Aménagement des abords et des 

espaces extérieurs 

- Techniques spéciales 

- Gros œuvre et enveloppe 

- ... 

Possibilité de viser des 

ambitions distinctes 

selon les lots. 

 

4–Déterminer un objectif réemploi 



Exemple : rénovation de la tour Multi 

2016-2021 

Deux objectifs distincts : 

● Maintenir autant que 

possible le bâtiment 

existant 

● Intégrer 2% (en masse et 

en valeur) d’éléments de 

réemploi dans les 

travaux 

Marché privé 

Commanditaire: Whitewood 

Architectes: Conix RDBM 

Assistance réemploi: Rotor 

4–Déterminer un objectif réemploi 



Exemple : construction d’un bloc sanitaire 

2018-2019 

Objectif qualitatif ouvert : “autant de réemploi 

que possible (dans les limites du 

raisonnable)” 

Commanditaire: Commune de Dilbeek 

Design and build: Rotor (conception) + Coopérative de 

Construction Autrement (réalisation) 

photos © Rotor 

Réemploi 

24 % en masse 

43 % en valeur 

4–Déterminer un objectif réemploi 



Plusieurs routes et combinaisons sont possibles 

Route A 

Marché de 

service + 

marché de 

travaux 

Passation 

du marché 

de service 

pour la 

mission 

d’architecte 

Étude du 

projet 

Passation 

du marché 

des travaux 

Exécution 

du marché 

des travaux 

Route B 

Design and 

Build 

(marché de 

travaux) 

Passation 

du marché 

de travaux 

Étude du 

projet 

Réalisation 

du projet 

En soi, le réemploi n’induit pas d’utiliser une route 

plutôt qu’une autre. Chacune offre des possibilités 

propres. Dans une large mesure, les grands 

principes sont applicables quel que soit le format. 

5–Les différentes routes possibles 



Route A : Passation du marché de service 

① Formuler l’ambition de réemploi* dans les documents de marché (cf. p. 21). 

⤷Rem : si un inventaire/quick audit est disponible, joindre celui-ci à l’appel 

d’offre 

② Sélection qualitative : éventuellement demander des références en matière de 

circularité/réemploi. Attention toutefois à ne pas en faire un obstacle !  

⤷Alternativement, demander une note de motivation générale. 

③ Offre : demander une note méthodologique sur la démarche de réemploi. 

Demander de démontrer comment cette approche est intégrée dans le projet. 

④ Attribution : prévoir un critère (ou sous-critère) d’attribution pour le réemploi. 

L’appréciation se base sur le projet et la note méthodologique. 

⤷Rem : au besoin, prévoir un.e expert.e réemploi dans le comité d’avis. 

 

* au stade d’un avant-projet sommaire, les chances sont grandes que certains aspects vont 

encore évoluer lors des phases d’étude. À ce titre, un objectif qualitatif ouvert est souvent 

adéquat pour stimuler les architectes à considérer le réemploi dans leur projet. 

5–Les différentes routes possibles 



Route A : Étude du projet 

En phase d’étude, les auteurs de projet confirment quels lots de matériaux peuvent 

être issus du réemploi en combinant des enjeux architecturaux, performantiels, 

économiques, environnementaux…  

→ Horizon : parvenir à indiquer de façon claire quels sont les lots concernés par le 

réemploi dans le dossier d’exécution. 

Selon les cas, ce travail peut être assez léger et semblable à une mission 

“classique” ou, au contraire, nécessiter plus de temps. 

⤷ Le cas échéant, prévoir le temps nécessaire pour effectuer un sourcing 

spécifique et/ou anticiper le réemploi des lots visés (et adapter les honoraires 

en fonction) : 

○ Sondage du marché du réemploi pour connaître les possibilités, les prix, les 

quantités... 

○ Évaluation de l’aptitude au réemploi des lots considérés (y compris essais) 

○ Recherches approfondies auprès de sources spécifiques 

 

 

5–Les différentes routes possibles 



Route A : Exécution du marché des travaux 

À ce stade, les opérations devraient se dérouler conformément à ce qui a été prévu 

en amont… 

① À la fin du projet, prévoir un bilan des résultats réemploi. 

② Compiler la documentation relative aux matériaux réemployés dans le dossier 

as-built. 

 

 

5–Les différentes routes possibles 



Route B : Étude et exécution du projet 

Dans les grandes lignes, idem que Route A. 

Points d’attention : 

① Prévoir une mise à jour régulière du tableau quantitatif au fur et à mesure de 

l’évolution du projet. 

② En phase de conception, des compensations doivent être possibles : atteindre le 

même seuil mais avec des solutions différentes. 

③ En cours de chantier, continuer à garder ce tableau à jour pour s’assurer que 

l’objectif performantiel soit effectivement atteint.  

⤷Rem : des logiques de compensation peuvent également être prévues durant 

cette phase. 

④ Au besoin, conditionner la dernière tranche de paiement à la remise d’un bilan 

démontrant l’atteinte des objectifs. 

 

 

5–Les différentes routes possibles 



Assistance réemploi 

Quelle que soit la route choisie, il est possible de prévoir une assistance réemploi : 

● Via un marché de service dédié 

● En demandant que les soumissionnaires intègrent cette compétence dans leur 

équipe 

 

 

5–Les différentes routes possibles 



Autres routes possibles 

D’autres routes sont possibles... 

● Route C : organiser un marché de fourniture pour l’acquisition de lots de 

matériaux de construction de réemploi. 

● Route D : organiser un marché spécifique (ou prévoir un lot dans le marché 

global) dédié au sourcing, à la collecte et à la préparation de lots de matériaux 

de réemploi fournis aux entreprises en charge des travaux (stratégie dite “du lot 

0”). 

● Route E : mettre en place un contrat-cadre pour des prestations liées au 

réemploi des matériaux. Par exemple : 

○ Récupération systématique des sanitaires et préparation de ceux-ci pour la 

remise en œuvre. 

○ Quick audits systématiques avant intervention sur bâtiment 

○ ... 

● Etc. 

5–Les différentes routes possibles 



Ressources utiles 

FCRBE, 2020. Un guide pour 

faciliter l’intégration des matériaux 

de réemploi dans les projets de 

grande ampleur et les marchés 

public. Version de travail. 

https://www.nweurope.eu/fcrbe  

Opalis.eu 

Inventaire de revendeurs, 

documentation sur les matériaux, 

projets inspirants. 

https://opalis.eu  

pour le UK: https://salvoweb.com  

FCRBE 

Projet Interreg NWE : Bruxelles-

Environnement, Confédération 

Construction, CSTC, CSTB, 

Bellastock, Salvo, Université de 

Brighton, Rotor. 

 

5–Les différentes routes possibles 

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


6–CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ 

 

● Il est tout à fait possible de mettre en œuvre des logiques de réemploi dans le 

contexte des marchés publics. 

● Le sujet est aujourd’hui en plein développement et les pratiques évoluent 

rapidement. 

● De même, la documentation sur le sujet devient de plus en plus accessible et 

les retours d’expérience se multiplient. 

● Il est conseillé de démarrer modestement pour monter progressivement en 

compétences et en ambitions. 

● On peut intégrer des considérations propres au réemploi dans n’importe quelle 

procédure de passation des marchés. Le tout est d’être consistant et cohérent. 

● Si tous les projets s’efforçaient de réemployer 2 à 5 % de matériaux dans leurs 

travaux, on pourrait déjà doubler (voire plus) l’économie du réemploi existante ! 
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CONTACT 

 

Michaël Ghyoot 

Coordinateur de projet 

Rotor asbl-vzw 

+32488863117 

michaelghyoot@rotordb.org  

mailto:michaelghyoot@rotordb.org

