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PRÉSENTATION DE L’ORATRICE

Structure et Circularité

Comment concevoir une structure adaptable et flexible en optant pour des matériaux à faible impact environnemental

Sophie TRACHTE (Cenergie)

Sophie TRACHTE est architecte de formation. Après 9 années de collaboration en bureau d’architecture et 16 années de recherche
scientifique au sein de l’équipe Architecture et Climat (UCLouvain) dans les domaines de la rénovation durable, des matériaux et des
techniques constructives et de la gestion durable et circulaire des ressources, elle a rejoint le bureau d’études et de conseil Cenergie,
qui propose, conçoit et met en œuvre des solutions innovantes en matière d’efficacité énergétique et de construction circulaire et
durable.

Elle a pour compétences le choix des matériaux et des techniques constructives, la gestion durable des ressources et des déchets
ainsi que la conception circulaire des bâtiment (structure et enveloppe), tant en rénovation qu’en construction neuve.

En tant que conseil, elle propose des solutions constructives durables en tenant compte du confort de l’occupant et de la performance
énergétique, et ce, afin de limiter au maximum l’impact environnemental global des projets. Grâce à ses différentes connaissances
elle assurera le module « Comment concevoir une structure adaptable et flexible en optant pour des matériaux à faible impact
environnemental »

En tant qu’architecte, enseignante et conseillère à la conception de bâtiments à hautes performances énergétiques et
environnementales, elle a été fréquemment confrontée aux questions soulevées par ce séminaire. En effet, la conception d’une
structure portante implique de prendre en considération différents aspects, parfois en contraction avec l’adaptabilité et la flexibilité à
long terme. Concevoir une structure flexible, adaptable et à faible impact environnemental nécessite d’être attentif à différents niveaux
:

• Flexibilité spatiale de la structure, en travaillant sur la polyvalence (modularité, simplicité, clarté et dimensionnement de la
structure) et le positionnement des espaces techniques et des circulations ;

• Flexibilité technique en travaillant sur l’indépendance des couches adjacentes à la structure comme l’enveloppe ou les techniques
ainsi que sur la réversibilité des assemblages et des connexions entre composants ;

• Impact environnemental réduit par un choix de matière et de techniques constructives

• En rénovation, maintenir et réutiliser une structure existante en l’adaptant aux nouveaux besoins



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Comment concevoir une structure portante qui 

permettre une adaptabilité sur le long terme?

• Comment limiter l’impact environnemental d’une 

structure portante?

• Comment envisager le réemploi des éléments 

structurels? 
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Enjeux

II. Rappel des systèmes existants

III. Démarche de conception: concevoir une 

structure flexible et adaptable, à l’aide de 

matériaux à faible impact environnemental

IV. Structure et réemploi
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I. ENJEUX

• Structure = épine dorsale du bâtiment

 La structure portante est définie comme l’ensemble

des éléments « porteurs » qui assurent la stabilité

d’un bâtiment.

 Les éléments « porteurs » assurent la transmission

des charges vers les fondations qui, elles-mêmes,

se chargent de les transmettre au sol, tout en

assurant l’équilibre de l’ensemble.

 La structure portante = le squelette du bâtiment

5



I. ENJEUX

• Structure = épine dorsale du bâtiment
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I. ENJEUX

• Structure = épine dorsale du bâtiment
 Elle doit être adaptée à l’usage du bâtiment et aux fonctions 

qu’il abrite ou abritera dans le futur;

 Elle doit avoir la capacité de résister à l’usure du temps 

(matériaux à longue durée de vie, pas d’entretien).
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I. ENJEUX

• Structure = épine 

dorsale du bâtiment
 Elle doit résister au feu 

 Elle doit assurer la stabilité 

du bâtiment lors d’un 

incendie et ainsi permettre 

l’évacuation des occupants 

en toute sécurité

8Classe de réaction au feu – source: CSTC 

Types de bâtiment: bas – moyen – élevé – source: CSTC



I. ENJEUX

• Structure et intégration des techniques 

 La structure doit permettre l’intégration, la 

maintenance et le remplacement aisé des systèmes 

techniques.

9

Bâtiment Caméléon – Bruxelles
Source: https://www.cameleon.be/fr/outlet/woluwe

Source schéma: Cenergie- S.Trachte

https://www.cameleon.be/fr/outlet/woluwe


I. ENJEUX

• Structure et rôle joué par les façades

 La façade participe à la structure portante

10Source: S.Trachte – cours LICAR1821



I. ENJEUX

• Structure et rôle joué par les façades

 La façade ne participe pas à la structure portante
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Projet BAMB – VUB - Source: architectura.be Projet BAMB – VUB - Sourcehttps://www.standaard.be 

Source schéma: Cenergie- S.Trachte



II. RAPPEL DES SYSTÈMES 

EXISTANTS
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• Infrastructure - Superstructure

Superstructure
- Eléments horizontaux
- Eléments verticaux
- Charpente

Infrastructure
- Eléments horizontaux
- Eléments verticaux
- Fondations

Source: S.Trachte – cours LICAR1821



II. RAPPEL DES SYSTÈMES 

EXISTANTS
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• Eléments horizontaux

 Planchers et dalles

 Poutres

Source: S.Trachte – cours LICAR1821Source schéma: Cenergie- S.Trachte



II. RAPPEL DES SYSTÈMES 

EXISTANTS
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• Eléments horizontaux

 Planchers et dalles

 Poutres
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II. RAPPEL DES SYSTÈMES 

EXISTANTS
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• Eléments horizontaux
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II. RAPPEL DES SYSTÈMES 

EXISTANTS
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• Eléments verticaux

 Poteaux et colonnes

 Murs massif : maçonnerie, voile béton, CLT

 Murs à ossature

Source: S.Trachte – cours 
LICAR1821

Source schéma: Cenergie- S.Trachte



II. RAPPEL DES SYSTÈMES 

EXISTANTS
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• Les différents systèmes porteurs

 Le système de murs porteurs

– Relation de dépendance entre les murs et l’espace construit

– La structure délimite l’espace

– La façade participe généralement à la structure 

Source: https://www.maisonbleue.fr/murs-porteurs

Source schéma: Cenergie- S.Trachte

https://www.maisonbleue.fr/murs-porteurs


II. RAPPEL DES SYSTÈMES 

EXISTANTS
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• Les différents systèmes porteurs

 Le système de murs porteurs

- Blocs maçonnés

- Béton coulé

- Béton préfabriqué

- Panneau bois

- Ossature bois

Source: S.Trachte – cours LICAR1821



II. RAPPEL DES SYSTÈMES 

EXISTANTS
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• Les différents systèmes porteurs

 Le système à ossature: portiques ou poteaux/poutres

– Relation d’indépendance entre la structure et l’espace

– Plan libre

– Variabilité programmatique

Source: https://www.rector.fr/produits/dalle-alveolee Source schéma: Cenergie- S.Trachte

https://www.rector.fr/produits/dalle-alveolee


II. RAPPEL DES SYSTÈMES 

EXISTANTS
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• Les différents systèmes porteurs

 Le système à ossature: portiques ou poteaux/poutres

- Ossature béton

- Ossature bois

- Ossature métallique

- Ossature mixte

Source: S.Trachte – cours LICAR1821



II. RAPPEL DES SYSTÈMES 

EXISTANTS
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• Les différents systèmes porteurs

 La plupart des systèmes structurels existants sont peu 

réversibles c.-à-d. peu démontables et réemployables

– Rendre les systèmes adaptables et flexibles dans le temps

– Réduire l’impact environnemental des systèmes

– Développer des assemblages réversibles pour certains 

éléments structurels



Comment concevoir une structure adaptable et 

flexible?

III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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> Prise en 

compte de 

différents 

paramètres 

dans une 

démarche 

de 

conception 

circulaire

Source: http://adaptablefutures.com/our-work/toolkit/ 



Comment concevoir une structure adaptable et 

flexible?

III. DÉMARCHE DE CONCEPTION

23

> Prise en 

compte de 

différents 

paramètres 

dans une 

démarche 

de 

conception 

circulaire

Source: http://adaptablefutures.com/our-work/toolkit/ 



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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Comment concevoir une structure adaptable et 

flexible? 
Différencier les étapes : construction neuve et rénovation

Source: Vademecum Bâtiment circulaire - © Bruxelles-Environnement

Comment concevoir une structure adaptable et 

flexible? 
Différencier les étapes : construction neuve et rénovation



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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1. Travailler la flexibilité spatiale

2. Travailler la flexibilité technique

3. Réduire l’impact environnemental – choix du 

matériau

4. En rénovation: maintenir l’existant

5. Favoriser le réemploi des éléments structurels



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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1. Travailler la flexibilité spatiale

La flexibilité spatiale d’un bâtiment permet de prolonger sa 

durée de vie fonctionnelle et économique, en permettant au 

bâtiment de:

• Abriter différentes fonctions au fil du temps;

• Répondre aux besoins changeants des occupants;

• S’adapter à des normes plus strictes.



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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1. Travailler la flexibilité spatiale

 2 principes de conception

1. L’IMPLANTATION du bâtiment 2. LA POLYVALENCE de la 

structure et des espaces induits

Reconversion des anciennes brasseries Belle-Vue, Bruxelles, L’Escaut 
architectes et MSA, Masterplan - © François Lichtlé

Immeuble Suurstoff, Risch-Rotkreuz – Suisse - ©Matthieu Gafsou
http://nvbcom.fr/suurstoffi-building-risch-rotkreuz-ch-burkard-meyer-

architekten-bas-international-award-wood-architecture-thursday-april-
4th-2019-fbc-nancy/

http://nvbcom.fr/suurstoffi-building-risch-rotkreuz-ch-burkard-meyer-architekten-bas-international-award-wood-architecture-thursday-april-4th-2019-fbc-nancy/


III. DÉMARCHE DE CONCEPTION

28

1. Travailler la flexibilité spatiale - Implantation

 Choisir une localisation qui permette de conserver une 

attractivité sur le long terme; en fonction du 

programme avec une vision sur plusieurs cycles de 

vie du bâtiment.

Reconversion des anciennes brasseries Belle-Vue, Bruxelles, L’Escaut 
architectes et MSA, Masterplan - © François Lichtlé

https://www.google.be/maps/place/MIMA



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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1. Travailler la flexibilité spatiale - Implantation

 Un site bien localisé et de qualité permet de conserver 

une attractivité et une accessibilité au fil du temps. 

Les bâtiments situés sur de tels sites ont plus de 

chances d’être entretenus et réaménagés.

Un site bien localisé = connexion aux infrastructures et équipements 

urbains existants (services, transports, espaces verts…)

Un site de qualité = environnement varié, offrant une mixité d’usage et de 

fonctions et répondant à différents besoins.



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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1. Travailler la flexibilité spatiale – Polyvalence

La polyvalence facilite les adaptations futures. Elle est 

induite par :

 Modularité et simplicité de la structure

 Dimensionnement de la structure

 Volumétrie des espaces induits

 Positionnement des circulations

 Positionnement des gaines et espaces techniques



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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1. Travailler la flexibilité spatiale – Polyvalence

 Modularité et simplicité de la structure 
Projet Mobilis - D’Ieteren immo – Arch: XDGA – Xaveer De Geyter Architects

Hauteur de 
7,0m

Structure primaire
composée de 
poteaux en béton 
et dalles gaufrées



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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1. Travailler la flexibilité spatiale – Polyvalence

 Modularité et dimensionnement de la structure 
Projet Mobilis - D’Ieteren immo – Arch: XDGA – Xaveer De Geyter Architects

Une structure primaire: 

Trame de 16,20 x 16,20 m

Hauteur de 7,0 m

Une structure secondaire

Trame de 8,10 x 8,10 m

Hauteur variable

Flexibilité: deux positions 

possible pour la structure 

secondaire



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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1. Travailler la flexibilité spatiale – Polyvalence

 Modularité et dimensionnement de la structure 
Projet Mobilis - D’Ieteren immo – Arch: XDGA – Xaveer De Geyter Architects

Dalle gaufrée en béton – grande portée
Epaisseur de 57 cm

16kN/m²
Durée de vie: 100 ans



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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1. Travailler la flexibilité spatiale – Polyvalence

 Volumétrie et flexibilité des espaces induits
Projet Mobilis - D’Ieteren immo – Arch: XDGA – Xaveer De Geyter Architects

Les trames envisagées

offrent une grande

flexibilité et permettent

d’abriter différentes

fonctions ou programmes.

- Atelier

- Activités product.

- Cinéma

- Hôtel

ACTIVITES DE PRODUCTION



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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Les trames envisagées

offrent une grande

flexibilité et permettent

d’abriter différentes

fonctions ou programmes.

- Bureau paysager

- Bureau cloisonné

- Showroom

- Parking

1. Travailler la flexibilité spatiale – Polyvalence

 Volumétrie et flexibilité des espaces induits
Projet Mobilis - D’Ieteren immo – Arch: XDGA – Xaveer De Geyter Architects

BUREAU PAYSAGER



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION

36

1. Travailler la flexibilité spatiale – Polyvalence

 Positionnement des circulations/techniques
Projet Mobilis - D’Ieteren immo – Arch: XDGA – Xaveer De Geyter Architects

Le positionnement des 

circulations et des 

techniques offre la 

possibilité de 

compartimenter le 

bâtiment en 2 ou 4 

parties indépendantes



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION

37

2. Travailler la flexibilité technique

Le bâtiment est constitué d’un ensemble de couches ou

composants. Chaque couche répond à une ou plusieurs

exigences/performances. Chaque couche a une durée de

vie spécifique.

La flexibilité technique d’un bâtiment permet de respecter

les différents renouvellements des couches ou composants

tout en préservant l'intégrité du bâtiment et des couches

adjacentes.

Elle facilite également le démontage de chacun des

composants ( et éventuellement leur réemploi).



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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2. Travailler la flexibilité technique

 2 principes de conception

1. LA STRATIFICATION et 

l’INDEPENDANCE des composants

2. LA REVERSIBILITE des assemblages

Reconversion du bâtiment Sint Jozef – Campus Caritas – architectes: De 
Vylder Vinck Taillieu © Filip Dujardin

Système réversible Peikko – www.peikko.fr

http://www.peikko.fr/


III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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2. Travailler la flexibilité technique

Stratification et indépendance des composants

La stratification et l’indépendance des composants

assurent l’évolutivité des performances du bâtiment (en

réponse aux nouveaux besoins ou usages) en permettant

le remplacement d’un ou plusieurs composants sans

affecter les performances des autres ou devoir remplacer

l’ensemble des composants adjacents.



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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2. Travailler la flexibilité technique

Stratification et indépendance des composants

 Entre les différents composants d’un bâtiment

- Façades

- Balcons

- Cloisonnement

- Finitions int.

- Techniques

- …
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III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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2. Travailler la flexibilité technique

Stratification et indépendance des composants

 Entre la structure et la façade

Privilégier une façade indépendante de la structure

portante. Dans ce cas, la façade assure uniquement la

fermeture de l'enveloppe du bâtiment sans participer à la

stabilité de celui-ci.
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III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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2. Travailler la flexibilité technique

Stratification et indépendance des composants

 Entre la structure et les techniques

Intégration des systèmes techniques au niveau d’un faux-plafond: d’un système indépendant (1) à un système complètement dépendant de la 
structure (5) – Source: Bruxelles-Environnement

Systèmes Holddeck - https://holedeck.com/  

Les systèmes techniques doivent être

indépendants de la structure. Leur

intégration dans la structure doit être

planifiée en amont du chantier



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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2. Travailler la flexibilité technique

Stratification et indépendance des composants

 Entre les différents éléments structurels

Colonnes et poutres préfabriquées – fixées à l’aide de boulons – système
peikko – www.peikko.fr

Béton coulé – source: https://www.infociments.fr/betons/coffrages

http://www.peikko.fr/
https://www.infociments.fr/betons/coffrages


III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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2. Travailler la flexibilité technique

Réversibilité des assemblages

La réversibilité permet, en cas de maintenance ou de

remplacement, de rendre chaque composant accessible

et démontable et ce, sans endommager les composants

adjacents.

La réversibilité permet également de considérer

l’ensemble des couches et de matériaux composant la

façade comme des ressources pouvant être réutilisées

dans un futur plus ou moins éloigné.



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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2. Travailler la flexibilité technique

Réversibilité des assemblages

 Favoriser les systèmes à ossature et les éléments 

préfabriqués

Maçonnerie de blocs – source: archeconstruction.fr Ossature en bois – source: www.bois.com

http://www.bois.com/


III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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2. Travailler la flexibilité technique

Réversibilité des assemblages

 Géométrie des connexions entre éléments structurels

- Favoriser les géométries ouvertes: linéaire, symétrique

ou assymétrique (d’un seul côté)



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION

47

2. Travailler la flexibilité technique

Réversibilité des assemblages

 Géométrie des connexions

- Structure réversible et démontable en béton préfabriqué et 

en bois - Connexions à géométrie ouverte

Types d’assemblage bois – source: Grande Encyclopédie Larousse Assemblage bois– source: Pro-bois



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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2. Travailler la flexibilité technique

Réversibilité des assemblages

 Assemblages réversibles

- Favoriser les assemblages SECS, directs ou indirects

indépendants et autonomes

Source: CSTC



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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3. Réduire l’impact environnemental de la structure

 Choisir un matériau adapté au contexte du projet, en 

fonction des spécificités techniques et des exigences 

réglementaires

 Choisir un matériau dont la durée de vie est en 

adéquation avec la durée de vie du bâtiment

 Rationnaliser l’utilisation de matières

 Choisir un matériau respectueux de l’environnement et 

de la santé



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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3. Réduire l’impact environnemental de la structure

 Choisir un matériau adapté au contexte du projet, en 

fonction des spécificités techniques et des exigences 

réglementaires

Inertes / Béton Bois et dérivés Acier

Résistance au feu 
++ 

Acoustique
++

Isolation 
-

Inertie thermique
++

Résistance au feu 
+ 

Acoustique
-

Isolation 
+

Inertie thermique
-

Résistance au feu 
- -

Acoustique
-

Isolation 
--

Inertie thermique
-



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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3. Réduire l’impact environnemental de la structure

 Choisir un matériau adapté au contexte du projet, en 

fonction des spécificités techniques et des exigences 

réglementaires

–Tirer avantage de chaque matériau – structure mixte
Immeuble Pulse, Saint-Denis, Paris, BFV architectes, 
source:https://www.archistorm.com/immeuble-pulse-ircade-saint-denis-bfv-architectes/ 



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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3. Réduire l’impact environnemental de la structure

 Choisir un matériau dont la durée de vie est en 

adéquation avec la durée de vie du bâtiment et son 

système structurel

– Logement : 100 ans

– Bureau: 20 ans

– Activités productives: ?
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3. Réduire l’impact environnemental de la structure

 Rationaliser l’utilisation de matières

Rationnaliser ou surdimensionner?

Bien que le surdimensionnement de certains éléments 

structurels permette une surcharge ultérieure et 

augmente la capacité d’adaptabilité et d’évolutivité du 

bâtiment, il convient d'étudier la structure de la façon la 

plus rationnelle possible.



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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3. Réduire l’impact environnemental de la structure

 Rationaliser l’utilisation de matières

– Privilégier les systèmes à ossatures, car moins 

consommateurs de matériaux
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III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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3. Réduire l’impact environnemental de la structure

 Rationaliser l’utilisation de matières

– Privilégier les systèmes dits « secs » ou préfabriqués qui 

limitent les déchets et l’utilisation d’eau sur chantier 

– Privilégier les éléments de structure de dimension 

commerciale courante et/ou standardisée



III. DÉMARCHE DE CONCEPTION
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3. Réduire l’impact environnemental de la structure

 Choisir un matériau respectueux de l’environnement et 

de la santé

– Choisir des matériaux disponibles localement

– Choisir des matériaux renouvelables et/ou à haut contenu 

recyclé

– Choisir des matériaux réemployables et/ou réellement recyclés

– Evaluer l’impact environnemental des solutions via l’outil 

TOTEM
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3. Réduire l’impact environnemental de la structure

 Choisir un matériau respectueux de l’environnement et 

de la santé

Inertes / Béton Bois et dérivés Acier

Provenance locale
Non renouvelable

Contenu recyclé: 25 %
Techniques actuelles

peu réversibles
Peu réemployable
Recyclé à 95% par 

concassage

Provenance Europe
Renouvelable (30 ans)
Contenu recyclé: 0%

Techniques réversibles
Réemployable

15 % Recyclé / 85% 
incinéré

Provenance Europe
Non renouvelable

Contenu recyclé: < 60%
Techniques réversibles

et non réversibles
Recyclé à 95%
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3. Réduire l’impact environnemental de la structure

 Choisir un matériau respectueux de l’environnement et 

de la santé

Source: TOTEM
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3. Réduire l’impact environnemental de la structure

 Choisir un matériau respectueux de l’environnement et 

de la santé

Attention, il faut toujours comparer des
solutions répondant aux mêmes
performances.
Dans le cas d’une structure, pour une
même charge ou une même portée

Source: TOTEM
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4. En Rénovation

Maintenir et réutiliser une structure existante

 Agir sur le bâti pour conserver et maintenir en place, 

le plus longtemps possible, les ressources matérielles 

existantes.

 Eviter de gaspiller des ressources et de produire des 

déchets

 Réduire l’impact environnemental global du projet
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4. En Rénovation

Maintenir et réutiliser une structure existante

 S’inscrire dans une démarche de capitalisation et 

d’exploitation du stock bâti existant et du gisement de 

matières en présence

1. PRESERVER

Préserver et rénover les bâtiments 

existants en conservant leurs 

composants au maximum

2. INVENTORIER

Considérer les bâtiments existants 

comme des stocks de matières à 

disposition
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4. En Rénovation

Maintenir et réutiliser une structure existante

 Le maintien de l’existant demande d’avoir une 

réflexion poussée et intégrée en amont du projet

– Le bâtiment peut-il être rénové pour s’adapter aux 

nouveaux besoins ? 

– Le bâtiment peut-il servir à une autre utilisation ? Quelles 

sont les fonctions qui pourraient être accueillies dans le 

bâtiment ? 

– Est-ce qu’un autre bâtiment ou un terrain disponible 

pourrait répondre mieux aux nouveaux besoins ?
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4. En Rénovation

Analyse réalisée via l’outil 
« Démolition / Reconstruction » 
d’Ecores (https://demolition-
reconstruction.be/?Calculateur )

Maintenir et 

réutiliser une 

structure existante

 Réduire l’impact 

environnemental 

du projet

https://demolition-reconstruction.be/?Calculateur
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• Matériaux de réemploi à disposition

 Plate-forme OPALIS – https://opalis.eu

 Plate-forme OOGSKAART - https://www.oogstkaart.nl/

https://opalis.eu/
https://www.oogstkaart.nl/


IV. STRUCTURE ET RÉEMPLOI

65

• Matériaux de réemploi à disposition

 Types d’éléments structurels à disposition

Peu d’éléments structurels sont aujourd’hui disponibles en réemploi

- Techniques constructives présentes dans les bâtiments existants sont peu réversibles

- Techniques essentiellement à base de béton (souvent coulé in situ) et maçonneries au 

mortier de ciment

Source: Opalis
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• Freins actuels au réemploi d’éléments 

structurels

 Garantie des performances structurelles

 Statut juridique des matériaux de réemploi non défini

 Dimensions à disposition

Revoir notre mode de conception

- Concevoir par et pour le réemploi

- Développer une démarche 

d’urban mining
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• Concevoir pour réemployer dans le futur

 Structure en béton

– La solution d’éléments “boulonnés” 

– Solution de type Peikko

– https://www.peikko.fr/produits/connexions-par-boulon-d-ancrage

https://www.peikko.fr/produits/connexions-par-boulon-d-ancrage
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• Concevoir pour réemployer dans le futur

 Maçonnerie de blocs empilables

– Solution de type Legioblock
https://www.legioblock.com/fr/solutions/murs-de-soutenement

https://www.legioblock.com/fr/solutions/murs-de-soutenement
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• Concevoir pour réemployer dans le futur

 Bois et dérivés

– Bois massif entièrement chevillé, sans colle et sans clous

– Solution de type Thomas HOLZ 100

– http://www.justwoodit.com/fr/thoma_holz_100

http://www.justwoodit.com/fr/thoma_holz_100


CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Maintenir autant que possible les structures

existantes

• Travailler la flexibilité spatiale: polyvalence, modularité,

simplicité, implantation des circulations et techniques

• Travailler la stratification et l’indépendance des

éléments: façade, techniques, entre éléments structurels (si

possible)

• Réduire l’impact environnemental: durée de vie,

rationaliser la matière, préfabrication, matériaux locaux,

renouvelables, recyclables et réemployables

• Si possible, réemployer des éléments structurels
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide bâtiment durable

www.guidebatimentdurable.brussels

> 9 thèmes > Matière

Dossier | Choix durable des techniques constructives et éléments de structure

Dossier | Construire réversible et circulaire

• https://www.vub.be/arch/projects?k=transformable-systems

• Transformable building structures, Design for disassembly as a 

way to introduce sustainable engineering to building design & 

construction, DURMISEVIC E., (2006), Technische Universiteit Delft
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https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/choix-durable-des-techniques-constructives-et-elements-de-structure.html?IDC=1237
https://www.vub.be/arch/projects?k=transformable-systems
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