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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR
BC-AS désigne BC architectes et études. BC est l’abréviation de Brussels Cooperation et souligne l’importance de la localisation et de la coopération. Nous réalisons des projets par le biais de 2 entités juridiques : BC architects sprl (société)
et BC studies asbl (non-profit).
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Cette présentation “l’acte de construire circulaire”, exposera notre vision et notre interprétation de la circularité. Nous
examinerons comment cette vision peut prendre forme dans les marchés publics et nous discuterons du projet “bioklas”
à Edegem comme exemple.
Jasper Van der Linden est architecte, diplômé du master international d’architecture “stratégies résilientes et durables”.
Il enseigne dans le cadre du troisième cycle Building Beyond Borders et, en tant que collaborateur de BC materials & BC
architects & studies, il fait partie de l’équipe qui supervise les missions de conseil mentionnées ci-dessus pour des projets publics circulaires et tournés vers l’avenir.
Pour plus d’information :
https://www.bc-as.org
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Une pratique hybride,
repenser les processus de conception et de construction, comme une
voie vers un changement systémique pour notre secteur.

CIRCULARITÉ

CELA A TOUJOURS ÉTÉ
UNE QUESTION DE BON SENS
DE CONCEVOIR POUR LE LONG TERME
DANS LA PÉNURIE :
LA CIRCULARITÉ N’EST PAS UN MIRACLE.

CELA A TOUJOURS ÉTÉ AINSI

la récupération des matériaux à travers les siècles
Tête de Méduse provenant d’un temple romain, réutilisée dans la basilique Sainte-Sophie de Constantinople.

UNE QUESTION DE BON SENS

Grange agricole vernaculaire en Flandre : infrastructure nomade suivant les changements de terrain nécessaires aux agriculteurs. Colonnes et poutres démontables en chêne annotées pour la reconstruction, remplissage avec de la terre et de la paille locales.
Kilbershoeve 1709-2021, (dé/re)constructions + extension à Meeuwen, reconstruite et rénovée à Bokrijk.
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CONCEVOIR POUR LE LONG TERME

Sur 50 ans, les changements au sein d’un bâtiment coûtent trois fois plus cher que le bâtiment d’origine.
“AAdditionnez ce qui se passe lorsque le capital est investi sur une période de cinquante ans : les dépenses de structure sont écrasées par les conséquences financières
cumulées de trois générations de services et de dix générations de changements de plans d’espace. C’est la carte de l’argent dans la vie d’un bâtiment. Cela prouve que
l’architecture a en fait très peu d’importance - elle est insignifiante.”
Extrait de How Buildings learn, par Steward Brand

DANS UN CONTEXTE DE PÉNURIE

“Construire peu ou rien est peut-être la meilleure contribution
architecturale du troisième millénaire.”
Luc Deleu, orbaniste Bureau T.O.P.

DANS UN CONTEXTE DE PÉNURIE
BRUXELLES
ESPACE DE BUREAU VIDE : ± 2 - 4 millions ou 800 terrains de football ou le pentagone
de Bruxelles. BESOINS EN LOGEMENTS : 80 000 - 200 000 UNITÉS RÉSIDENTIELLES
FAUT-IL CONSTRUIRE DE NOUVEAUX BUREAUX ET DE NOUVEAUX LOGEMENTS ?
(sources CSTC et BBRoW)

FLANDRES :
N’a plus d’espace, région la plus urbanisée d’Europe :
NE PAS BÂTIR conduit au PARTAGE des ressources spatiales.
AVONS-NOUS BESOIN D’UTILISER UN ESPACE PLUS RARE POUR DES MAISONS
INDIVIDUELLES OU DES HANGARS INDUSTRIELS D’UN ÉTAGE ?
PEUT-ÊTRE DEVONS-NOUS RÉSISTER À LA “CONSTRUCTION COMME SOLUTION”. “NON” C’EST PLUS

DANS UN CONTEXTE DE PÉNURIE

PREMIÈREMENT, NE PAS CONSTRUIRE
DEUXIÈMEMENT, PARTAGER
TROISIÈMEMENT, RÉUTILISER
QUATRIÈMEMENT, RÉNOVER
CINQUIÈMEMENT, CONSTRUIRE DE MANIÈRE CIRCULAIRE ET BIOSOURCÉE
SIXIÈMEMENT, CONSTRUIRE DE MANIÈRE CIRCULAIRE

LA CIRCULARITÉ N’EST PAS UN MIRACLE.

Les murs enduits de torchis peuvent être refaits en utilisant exactement le même matériau écrasé, en utilisant seulement de l’eau pour le réappliquer sur le mur.

COMMENT TRADUIRE CETTE VISION DANS LES MARCHÉS (PUBLICS) ?

INITIATIVES GOUVERNEMENTALES EN FAVEUR DE PROJETS DE CONSTRUCTION
ORIENTÉS VERS L’AVENIR
SCÉNARIO ACTUEL : ASPECTS MESURABLES DE LA DURABILITÉ
vlaams plan overheidsopdrachten

PREC (plan regional d’économie circulaire)

GRO

Croissance
Outil du gouvernement flamand

assistance Maîtrise d’ouvrage publique
parcours d’orientation projets publics Bruxelles

suivi marché de consultance

OUTILS

‘des aspects qualitatifs rendus mesurables’

Totem
LCA (life cycle analysis)
ACV (analyse du cycle de vie)
Passeport de matériaux EPD (déclaration environnementale de produit)
...
Be circular
...

INITIATIVES GOUVERNEMENTALES EN FAVEUR DE PROJETS DE CONSTRUCTION
ORIENTÉS VERS L’AVENIR
SCÉNARIO ALTERNATIF :
NE PAS SE CONCENTRER SUR UN MENU DE SOLUTIONS,
MAIS ÉCRIRE UN PROGRAMME AUTOUR DE LA CIRCULARITÉ
+ AGENCE DE QUALITÉ

COMITÉ DE CIRCULARITÉ ?
LE PERMIS D’EXPÉRIMENTER
réf. cadre législatif en France :
(LOI n° 2016-925 relative à la liberté de la création,
à l’architecture et au patrimoine)

ESPACE LIBRE
CHANGEMENT DE CULTURE DE
CONSTRUCTION

L’ACTE DE CONSTRUIRE CIRCULAIRE

LOGEMENT MOBILE SOLIDAIRE
PROJET SOUMIS EN TANT QUE PROJET DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE AU LIEU DE LA DEMANDE DE CONSTRUCTION CLASSIQUE

SWOT mobile, BC architects
Au lieu d’un permis de construire classique, avec les restrictions classiques,
ici la permission a été donnée pour un projet de 5 ans comme projet de recherche*.
Cela donne plus de flexibilité et de place à l’expérimentation pour un projet non conventionnel.
*Dans le cadre de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
(arrêté du 13 novembre 2008 de Minime Importance)

LOCAL DE BIOLOGIE EDEGEM

PROJET PUBLIC QUI A ENTRAÎNÉ UNE LIBERTE D’EXPÉRIMENTATION

Marché :
Une maison régionale pour Edegem dans un hangar, où les enfants peuvent en apprendre sur la nature et l’écologie.
Client :
Commune d’Edegem
BC architects se sont chargés de la conception et de la conception et de la supervision du processus de construction, BC studies de la recherche des
matériaux et de l’organisation des ateliers, BC materials de la production des matériaux.

crédit: Thomas Noceto

En raison de la méthode de construction non conventionnelle, ce bâtiment n’a pu être réalisé qu’en travaillant en étroite collaboration avec la commune
d’Edegem, l’entrepreneur Coordinat-ed et le sous-traitant Leemniscaat. Il était essentiel de sortir des sentiers battus et de trouver des solutions créatives.
La logistique, la planification des ateliers, les séries de conférences, les repas, ont dû être organisés en même temps que la planification du marché.
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Matériaux biosourcés :
Pierre d’argile
+
chaux-chanvre

Production avec des matériaux non conventionnels.
Une production sur mesure et innovante n’est pas possible en suivant la voie classique des matériaux industriels prescrits ou du système du fournisseur le
moins cher.

ATELIER DE CONSTRUCTION EN TERRE 29/05

WORKSHOP AARDEBOUW 29/05
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De cette façon, les habitants peuvent contribuer à la construction de leur futur local de biologie!
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Construction en terre crue dans la région de Rupel
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Kaart: de Rupelstreek en haar groeves

Matières premières
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Conception du processus de construction :
Le budget de construction a été utilisé pour organiser des ateliers en équipe de construction avec le sous-traitant.
Ces ateliers ont permis de mettre en pratique des processus de production à forte intensité de main-d’œuvre, ainsi que de diffuser et de sensibiliser le public.

Les voutes ont été prototypées avec les visiteurs lors d’une journée portes ouvertes régionale.
19000 briques d’argile ont été produites dans un atelier de 3 semaines, et 312 m2 de chanvre de chaux ont été placés dans un atelier de 2 semaines. Ensemble, il
y avait 150 volontaires, 20 conférences, 28 repas partagés, 32 nationalités de 4 continents différents, un bar d’été avec fanfare.

CRÉATION D’UN ESPACE LIBRE,
APPRENDRE
D’EXPÉRIENCES, D’EXPÉRIMENTATION, DE RENOUVELLEMENT,
COMME UN TREMPLIN POUR
DES APPELS D’OFFRES PUBLICS ORIENTÉS VERS L’AVENIR

CONCLUSION

VISION DU CONCEPT DE CIRCULARITÉ
CELA A TOUJOURS ÉTÉ
UNE QUESTION DE BON SENS
DE CONCEVOIR POUR LE LONG TERME
DANS UN CONTEXTE DE PÉNURIE :
LA CIRCULARITÉ N’EST PAS UN MIRACLE.

APPROCHE ACTUELLE DE LA CIRCULARITÉ
OUTILS : “ASPECTS QUALITATIFS RENDUS MESURABLES”

APPROCHE ALTERNATIVE CIRCULARITÉ
COMITÉ DE CIRCULARITÉ, PERMETTRE L’EXPÉRIENCE
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