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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR 

 Aline Vergauwen a obtenu son diplôme d'ingénieur civil-architecte à l'Université libre de 

Bruxelles. C'est là qu'elle a découvert la circularité et son intérêt pour ce sujet ne l'a plus 

jamais quittée depuis. Après son doctorat, elle a travaillé pendant 2,5 ans comme ingénieur 

en stabilité dans un bureau d'études. Elle y a acquis une expérience pratique en matière 

d'appels d'offres, de cahiers des charges et de mise en œuvre sur le chantier. 

Elle travaille désormais comme chef de projet au sein du laboratoire des solutions durables 

et circulaires du CSTC. Elle participe à des projets de recherche et à des expériences en 

étroite collaboration avec des praticiens. De cette manière, des connaissances sont 

accumulées et peuvent être partagées avec le secteur, afin de soutenir la transition vers un 

monde de construction plus circulaire.  

De même, en ce qui concerne les marchés publics et la manière d'y inclure la circularité, une 

grande expérience a été acquise au sein du laboratoire ces dernières années. De la 

consultation pour l'élaboration d'un cahier des charges au suivi de projets avec une ambition 

circulaire. Le laboratoire a beaucoup d'enseignements à partager avec les professionnels du 

bâtiment. Aujourd'hui, à l'aide d'exemples concrets tirés de la pratique, Aline donnera un 

aperçu de : 

• Comment décrire la circularité dans un cahier des charges 

• Comment soumissionner avec des critères d'attribution 

• Quelles formes innovantes de marché existent 

Le contenu de la présentation a été préparé en collaboration avec les collègues Jeroen 

Vrijders et Lisa Wastiels. 

Pour plus d’information : 

https://www.cstc.be/homepage/  
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https://www.cstc.be/homepage/


• La circularité, c'est plus que le réemploi 

• Montrer des exemples pratiques d'appels d'offres 

axés sur la circularité 

• Présenter les défis de l'avenir 
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 



PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

I. La circularité, c'est plus que le réemploi 

II. Descriptions dans le cahier spécial des 

charges (CSC) 

III. Appels d’offres avec critères d'attribution 

IV. Marchés innovants 

V. Les défis pour l'avenir 
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Deconstruct Reuse 

Remanufacture 

Recycle 

Materials 

Waste 

Assembly Layering 

Plan & concept 

BUSINESS 

MODELS 

CIRCULAR DESIGN & 

CONSTRUCTION 

U R B A N  M I N I N G  

« Building with the end of 

the lifecycle in mind » 

« Creating 

added value on 

a local level » 

Maintain 

« To consider buildings as 

material banks » 
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• Economie circulaire dans le secteur de la 

construction 

 

I. LA CIRCULARITÉ, C'EST PLUS QUE LE 

RÉEMPLOI 



Deconstruct Reuse 
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Recycle 

Materials 

Waste 

Assembly Layering 

Plan & concept 

BUSINESS 
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• Economie circulaire dans le secteur de la 

construction 

 
DESCRIPTION 

DANS LES CSC 

 
MARCHÉS 

INNOVANTS 

ORIENTÉ SOLUTIONS 

GRÂCE AUX CRITÈRES 

D’ATTRIBUTION 

I. LA CIRCULARITÉ, C'EST PLUS QUE LE 

RÉEMPLOI 



II. DESCRIPTIONS DANS LES CSC 
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• Choix des matériaux via le CSC 
– Recours aux matériaux biosourcés : Cahier des Charges Type-

Bâtiments  

 

• Décrire les pratiques de construction circulaire 
– Réutilisation au sein d'un même projet : Tuighuisstraat 

 

• Projet de recherche : CSC CIRCU 
– Diffuser largement les spécifications des produits et solutions 

circulaires 
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• Application des matériaux biosourcés : CCTB 
– Dans la dernière version du Cahier des Charges Type-Bâtiments 

(CSC type pour la Wallonnie), des clauses ont été incluses 

concernant les matériaux biosourcés et de récupération. 

 

 

https://www.isohemp.com/fr/blocs-de-chanvre-pour-une-
maconnerie-naturellement-performante 
 

II. DESCRIPTIONS DANS LES CSC 

https://www.isohemp.com/fr/blocs-de-chanvre-pour-une-maconnerie-naturellement-performante
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https://www.isohemp.com/fr/blocs-de-chanvre-pour-une-maconnerie-naturellement-performante
https://www.isohemp.com/fr/blocs-de-chanvre-pour-une-maconnerie-naturellement-performante
https://www.isohemp.com/fr/blocs-de-chanvre-pour-une-maconnerie-naturellement-performante
https://www.isohemp.com/fr/blocs-de-chanvre-pour-une-maconnerie-naturellement-performante
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• Application des matériaux biosourcés : CCTB 
– Dans la dernière version du Cahier des Charges Type-Bâtiments 

(CSC type pour la Wallonnie), des clauses ont été incluses 

concernant les matériaux biosourcés et de récupération. 

 

 

http://batiments.wallonie.be/home/telechargement-du-cct.html 

II. DESCRIPTIONS DANS LES CSC 

http://batiments.wallonie.be/home/telechargement-du-cct.html
http://batiments.wallonie.be/home/telechargement-du-cct.html
http://batiments.wallonie.be/home/telechargement-du-cct.html
http://batiments.wallonie.be/home/telechargement-du-cct.html
http://batiments.wallonie.be/home/telechargement-du-cct.html
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• Réutilisation au sein d'un même projet : Tuighuisstraat 

– Démolition des maisons et réutilisation des briques et des tuiles 

dans le nouveau projet résidentiel. 

 

 

 

II. DESCRIPTIONS DANS LES CSC 
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• Réutilisation au sein d'un même projet : Tuighuisstraat 
– CSC 

lot démolitions 

 

 
Estimation des 

quantités 

Critères de 
sélection et de tri 

Exigences relatives au 
stockage sur site 

II. DESCRIPTIONS DANS LES CSC 
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• Réutilisation au sein d'un même projet : Tuighuisstraat 
– CSC 

lot démolitions 

 

 

 

II. DESCRIPTIONS DANS LES CSC 

Estimation des 
quantités 

Critères de 
sélection et de tri 

Exigences 
relatives au 

stockage sur site 
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• Réutilisation au sein d'un même projet : Tuighuisstraat 

– CSC lot démolitions 

– Procédure d'appel d'offre :  

• L'entrepreneur ayant le plus d'expérience dans la démolition en vue de la 

réutilisation n'avait pas joint la preuve de la visite du site et n'a donc pas été 

retenu. L'entrepreneur chargé de l'exécution n'a aucune expérience. => 

l'expérience comme critère de sélection ? 

 

 

II. DESCRIPTIONS DANS LES CSC 

Estimation architectes 
• 50% de briques réutilisables dont :  

• 35% réutilisables dans la façade 
• 15% réutilisables dans les gabions 

• 50% de tuiles récupérables 

Récupération réelle :  
• Briques réutilisables dans la façade : 22% 
• Briques réutilisables dans les gabions : 10% 
• Tuiles : 61% 
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• Réutilisation au sein d'un même projet : Tuighuisstraat 

– CSC lot démolitions 

– Procédure d'appel d'offre :  

• L'entrepreneur ayant le plus d'expérience dans la démolition en vue de la 

réutilisation n'avait pas joint la preuve de la visite du site et n'a donc pas été 

retenu. L'entrepreneur chargé de l'exécution n'a aucune expérience  

• Aspect financier 

 

 

 
Coût total des travaux de 
démolition : 259.654 EUR 

Récup briques : 15 % 
Récup tuiles : 6% 

II. DESCRIPTIONS DANS LES CSC 

Prix unitaire de la récup de briques dans le métré 

Prix unitaire de la récup de tuiles dans le métré 

Prix total de récupération de briques 

Prix total de récupération de tuiles 

Coût par test selon le métré 

200 tonnes de débris de pierres à 10€/tonne signifient une économie de 

Transport évité de 6 x 30 tonnes : 6 x 75 EUR 

           Sur une superficie totale de 1580 m2, l’économie est de  

 

Prix unitaire de nouvelles briques : 55 EUR/m2 

Prix unitaire de nouvelles tuiles : 10 EUR/m2 

Les éléments non-considérés pour cause de manque de données sont : l’économie en transport pour les nouvelles briques 
et tuiles, le temps supplémentaire pour l’architecte et le maître d’ouvrage pour le suivi du processus de récupération. 

Un entrepreneur avec beaucoup d’expérience en récupération pourra offrir un prix unitaire plus avantageux (plutôt vers 30 EUR et 10 EUR) 
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• Projet de recherche : CSC CIRCU 
– Articles de CSC pour produits et solutions 

circulaires largement diffusés via une 

plateforme en ligne 

– Via une consultation du marché (appel ouvert), 

les fabricants/fournisseurs/producteurs peuvent 

proposer leurs matériaux, produits, systèmes, 

etc. supposés circulaires. 

– l'inclusion ou non de marquages CE, d’ATGs, 

etc. pour les produits circulaires innovants est 

en cours d'examen. 

 

II. DESCRIPTIONS DANS LES CSC 



III. APPELS D’OFFRES AVEC CRITÈRES 

D'ATTRIBUTION 
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• Article 81 de la Loi sur les marchés publics 
• Définition de critères de sélection et d'attribution qualitatifs, tels que 

l'expérience en matière de réemploi ou l'intention de recycler le plus 

possible. 

• Une méthodologie pour déterminer les avantages et les coûts 

environnementaux ainsi que les coûts et les avantages économiques, et 

les comparer dans le cadre de différentes offres et différents scénarios. 

• Applications possibles : cas pratiques 
– Exemple de réemploi : halle d’entraînement PLOT 

– Exemple de valorisation des déchets de démolition : ONSS 

– Les performances environnementales font partie des critères 

d'attribution : TOTEM 
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• Exemple de réemploi : halle d’entraînement PLOT 
- Construction d'une nouvelle salle de formation pour la police, les 

pompiers et les services d'ambulance à Genk, dans le Limbourg 

 

 

III. APPELS D’OFFRES AVEC CRITÈRES 

D'ATTRIBUTION 
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• Exemple de réemploi : halle d’entraînement PLOT 
- Construction d'une nouvelle salle de formation pour la police, les 

pompiers et les services d'ambulance à Genk, dans le Limbourg 

- Critères d'attribution pour soutenir l'utilisation de planches récupérées 

pour la façade : 25 points ! 

 

 

 

 

Aannemer A 

Aannemer B 

 A 
 B 

 A 

 B 

 A 

 B 

III. APPELS D’OFFRES AVEC CRITÈRES 

D'ATTRIBUTION 

 

Finalement 0% de bois issus du réemploi 
a été utilisé 
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• ONSS - rénovation du bâtiment de l'ONSS 

 

 
Localisation Place Victor Horta, 1060, Bruxelles 

Année de construction 1990 

Typologie Bâtiment en longueur, organisé autour de 2 
cours intérieures. Aménagement intérieur 
fortement cloisonné 

Taille du bâtiment Superficie : 41.378 m²  

Architecte Altiplan 

Maitre d’ouvrage ONSS 

Entrepreneur Entreprises Louis De Waele 

Inventaire Pré-rénovation des cloisons (matériaux et 
éléments) (CSTC) 

N 
40 
m 

0 

Plan des bureaux hautement compartimentés, les cloisons à démonter sont 

indiquées en rouge 

III. APPELS D’OFFRES AVEC CRITÈRES 

D'ATTRIBUTION 
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• ONSS - rénovation du bâtiment de l'ONSS 

 

 
2,5% 

94,1% 

2,3% 1,1% 

Acier Isolation Placoplâtre Verre

57,8% 

1,6% 

40,6% 

0,0% 

Estimation de la quantité de déchets 
En Volume En masse 

 

Éléments de paroi ; portes, modules de fenêtres et rails 

4 km de parois intérieures modulaires 

817 m³ d'isolation en laine minérale  

187 tonnes d'acier 

Total de 1 300 m³ de déchets 

Le coût de l'enlèvement et du traitement des 

déchets est estimé à 38 000 euros. 

III. APPELS D’OFFRES AVEC CRITÈRES 

D'ATTRIBUTION 

 



• ONSS - rénovation du bâtiment de l'ONSS 

 

 

 

 

3.1 General 
Specifications: 
The contracting authority has decided to manage this project in an exemplary manner in line with the waste 
hierarchy, with emphasis on extracting reusable building materials for off-site reuse, ie dismantling and careful 
removal of reusable building materials incorporated in a building for (re-) implementation in other structures. 
Within the framework of the sustainable development objectives subscribed by the Client, the Company 
undertakes to efficiently manage construction and demolition waste by prioritizing: reuse (total or partial) on 
site, reuse in another construction site, recycling, and energy recovery to minimize landfilling. 
 
3.2 Dismantling and evacuation of modular partitions 
Includes: 
Disassembly of movable partitions, glazed units and doors, including all connecting parts and accessories. 
Evacuation outside the property of the Client. The removal of partitions is preceded by the careful 
disassembly, carried out by qualified labor, of all technical equipment related to partitions: switches, sockets, 
thermostats, etc. 

III. APPELS D’OFFRES AVEC CRITÈRES 

D'ATTRIBUTION 
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• ONSS - rénovation du bâtiment de l'ONSS 

 

 

III. APPELS D’OFFRES AVEC CRITÈRES 

D'ATTRIBUTION 
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- Guide pratique pour les institutions 

gouvernementales flamandes et les maitres 

d'ouvrage publics 

- Feuille de route 

- Stratégies de prescription de TOTEM 

III. APPELS D’OFFRES AVEC CRITÈRES 

D'ATTRIBUTION 

 • Les performances environnementales font partie 

des critères d'attribution : TOTEM 
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– L'ambition du projet CABRIO (Dispositions 

circulaires administratives et lignes 

directrices en matière de marchés publics) 

est d'élaborer des "descriptions type" que les 

autorités publiques peuvent utiliser dans 

leurs "CSC type".  

 

– Les descriptions (sous forme de 

paragraphes, de chapitres, etc.) seraient 

disponibles pour 5 niveaux d'ambition 

circulaire : de accessible (XS) à très détaillé 
(XL). 

III. APPELS D’OFFRES AVEC CRITÈRES 

D'ATTRIBUTION 

 • Descriptions type pour les marchés publics 

 



IV. MARCHÉS INNOVANTS 
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• Exemple : Zin Nord 
– Procédure concurrentielle avec négociation 

 

• Exemple : Kamp C 
– Dialogue compétitif 

– Design, Build, Maintain, Energy 
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• Zin Nord – Facilitair Bedrijf 

– Déterminer d'abord l'ambition (benchmark) puis 

formuler la demande du marché 

Source : Facilitair Bedrijf – Almut Fuhr 

IV. MARCHÉS INNOVANTS 
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• Zin Nord – Facilitair Bedrijf 

– Procédure d'appel d'offres : Procédure 

concurrentielle avec négociation : 

• "Concevoir, construire et fournir (via la location) un 

bâtiment" (pendant 18 ans) 

 

– Le candidat (bouwteam) doit proposer une solution 

globale dans le cadre des conditions fixées. 

• Exigences minimales : (opp., emplacement, énergie,...) 

• Critères d'attribution : emplacement, coût total (y compris 

l'entretien) et qualité. 

IV. MARCHÉS INNOVANTS 
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• Zin Nord – Facilitair Bedrijf 

– Défi : tous les aspects ne sont pas aussi " 

mesurables ". 

– Résultat : utilisation d'outils pour mesurer 

objectivement 

https://zin.brussels/fr/  

Source: Facilitair Bedrijf – Almut Fuhr 

IV. MARCHÉS INNOVANTS 

 

https://zin.brussels/fr/
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• Zin Nord – Facilitair Bedrijf 
– Défi : tous les aspects ne sont pas aussi " mesurables ". 

– Peu d'expérience en matière dde faisabilité de certains aspects 

– Cadre juridique <> confiance 

https://zin.brussels/fr/  

IV. MARCHÉS INNOVANTS 

 

https://zin.brussels/fr/


30 

• Kamp C: appel d’offre circulaire 
– Par le biais de Design, Build, Maintain & Energy (DBME) 

demander le travail en une seule fois. 

 

– L'entrepreneur est responsable de : 

• Réaliser un design prêt à être exécuté 

• La réalisation, la livraison dans les délais et la mise en service 

• Élaboration du modèle BIM 

• Maintenance planifiée et préventive pendant 20 ans 

• La gestion de l'énergie pendant 20 ans 

IV. MARCHÉS INNOVANTS 
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• Kamp C: appel d’offre circulaire 
– Budget pour Design & Build: 

•  1.000.000 EUR hors TVA. 

– Budget annuel pour Maintenance & Energy:  

• 50 000 EUR hors TVA de budget annuel pour une période de 20 ans. 

– Partant de : 

• Une taille minimale du bâtiment de 1 000 m² pour le KAMP C 

• Une taille maximale du bâtiment 3 000 m³ pour les autres parties 

 

– Dialogue compétitif (art. 39 de la Loi sur les marchés publics), 
divisé en phases de sélection et d'attribution. 

IV. MARCHÉS INNOVANTS 
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• Kamp C: appel d’offre circulaire 

– Procédure : 

• Phase de sélection : 3 consortiums seront sélectionnés 

pour leur vision sur un certain nombre de thèmes décrits. 

• Phase d'attribution : cycles de dialogue en vue d'un appel 

d'offres formel. 

• Attribution sur la base du rapport qualité-prix 

• Le plan est élaboré de manière plus détaillée avec le 

consortium ayant obtenu le meilleur score lors de la phase 

d'attribution. 

IV. MARCHÉS INNOVANTS 
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• Kamp C: appel d’offre circulaire 
– 4 critères d'attribution : 

• Esquisse et intégration dans l'environnement 

• Modèles alternatifs de revenus et d'investissements par rapport aux 

surfaces brutes  

• Degré de circularité 

• Élaboration de la mise en œuvre 

IV. MARCHÉS INNOVANTS 

 



V. LES DÉFIS DE L'AVENIR 
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• Comment poser la bonne question au marché ? 
– Suffisamment spécifique tout en laissant de la place à la 

créativité 

• S'assurer que les connaissances soient 

suffisantes en interne 
– Évaluation en connaissance de cause des qualités et des critères 

d'attribution (LCA, TOTEM, LCC...). Fournir une formation. 

• Mesurabilité de la circularité 
– Comment évaluer ? Quels instruments, systèmes de mesure, 

outils ? 

• Nécessité de partager les bons exemples 
– CSC Cabrio et Circu 

 

 



A RETENIR DE LA PRÉSENTATION 

• De plus en plus de bons exemples et de documents 

types sont disponibles. 

• Les critères d'attribution offrent la possibilité de 

récompenser la circularité  

• Les critères d'attribution permettent de tenir compte 

de l'impact environnemental et des coûts du cycle de 

vie. 

• Les nouvelles formes de marché stimulent la 

coopération et favorisent la qualité et la circularité. 
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES  
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• Indicateur de durabilité GRO:  
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-

de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten 

• Outil TOTEM :  
https://www.totem-building.be/ 

• Guide pratique du béton circulaire :  
www.circular-concrete.be  

 

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
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