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LE PROJET ZINNEKE

Gaspard Geerts

Rotor asbl

Réduire 
l’impact environnemental 
des matériaux dans les 

projets de grande échelle

Retours sur les stratégies expérimentées pour maximiser le réemploi et minimiser l’impact 

environnemental des matériaux dans le cadre des marchés publics



PRESENTATIE de l’orateur·trice

Gaspard Geerts, diplomé de la faculté d'architecture ULB La Cambre Horta en 2018, fait partie de 

l'équipe de l'asbl Rotor depuis 4 ans.

Il y coordonne des projets de conception, d’assistance à la maitrise d'ouvrage, d'expositions et de 

recherche.

La présentation a pour but de revenir sur les stratégies expérimentées dans le projet Zinneke 

(rénovation d'un ensemble de différents bâtiments) pour maximiser le réemploi de matériaux, dans le 

cadre d'un marché public.

Projet pilote depuis ses débuts, il est aujourd'hui possible de tirer des leçons de ces expérimentations et 

d'expliquer ce qui a bien fonctionné mais aussi les difficultés rencontrées.

A partir des apprentissages de ce projet expérimental, la présentation met en évidence les potentiels de 

réplicabilité des stratégies dans d’autres projets.

Pour plus d’information : https://rotordb.org/
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Présenter les stratégies expérimentées dans le 

projet Zinneke pour maximiser le réemploi de 

matériaux

• Tirer des leçons de ces expérimentations: 

expliquer ce qui a bien fonctionné 

mais aussi ce qui a présenté des difficultés

• Mettre en évidence les potentiels de réplicabilité 

des stratégies dans d’autres projets
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Présentation générale du projet: 

contexte, acteur·rices et objectifs

II. Réemploi et marchés publics

III. Stratégies pour maximiser le réemploi dans le 

projet

IV. Exemples concrets

V. Bilan chiffré
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I. Présentation générale du projet

Contexte:

• En 2013, l’asbl Zinneke s’installe dans un ensemble de 

bâtiments Place Masui.

• En 2015, elle obtient un subside Feder pour la rénovation.

5L’asbl organise entre autre la fameuse Zinneke Parade 

© Zinneke

L’ensemble de bâtiments à rénover, Place Masui.



I. Présentation générale du projet

Acteur·rices:

• Zinneke: client (mais ici aussi coordinateur du projet) 

+ équipe polyvalente

• Rotor: partenaire du projet

• Ouest: architectes

• Matriciel: Ingénieur TS
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I. Présentation générale du projet

Données:

•Surface: 4,000 m2

•Coûts de construction: €2,200,000

•PEB: rénovation simple (URS)
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I. Présentation générale du projet

Objectifs:

• Maintien maximal de l’existant

• Utilisation de matériaux de réemploi dans les rénovations 
et aménagements à grande échelle 
Dans le contexte des marchés publics

• Co-conception (et co-exécution) du projet (équipe pluridisc.)

• Un programme ouvert, en évolution constante et réversible 
dans le temps

• Exécution d’une partie des travaux par les équipes Z 
(en formation ou pas)

• Maintien des activités et des équipes Zinneke sur le site Masui 
durant les travaux
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II. Réemploi et marchés publics

Pratique millénaire, le réemploi est devenue marginal depuis le début 
du 20e siècle. Plusieurs raisons expliquent cette marginalisation:
–Augmentation du prix du foncier

–Démocratisation des machines et combustibles fossiles

–Le rapport entre le prix de la matière et celui de la main-d'œuvre

–Etc.
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The New York Times, 

10.02.1930

Bru(x/ss)el(les), circa. 

1950.

Circa. 1930.

© Rotor



20e siècle : les procédures des marchés publics se complexifient...
–Principes de compétition

–Formalisation des procédures administratives

–Exigences de traçabilité

–Séparation des services de conception et des travaux

–Importance croissante d’une expression numérique des performances

–Etc.

…ce qui complexifie progressivement l’accès des fournisseurs de produits 
de construction de réemploi à ces marchés
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II. Réemploi et marchés publics

Les entreprises spécialisées dans les matériaux de réemploi sont souvent des 

petites entreprises familiales © Rotor
Le stock d’une entreprise de matériaux de réemploi © Opalis



• Si certains matériaux de réemploi sont homogènes et disponibles 

de manière stable sur le marché (les briques par exemple)...

• … d’autres sont hétérogènes et leur disponibilité fluctuante 

(comme les châssis extérieurs)

11

II. Réemploi et marchés publics

Stock d’entreprises de matériaux de réemploi © Opalis



III. Stratégies pour maximiser le réemploi 

dans le projet
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1. Réalisation d’un inventaire :

• Inventaire détaillé des éléments présents sur site

• Évaluation de leur potentiel de réemploi
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III. Stratégies pour maximiser le réemploi 

dans le projet



2. Sélection des architectes

• Attribution du marché d’architecture sur base d’un workshop, 

de manière à évaluer, notamment, la motivation des 

architectes à pousser le réemploi des matériaux. 

• Les soumissionnaires étaient invités à élaborer une 

méthodologie de projet portant sur différents aspects tels 

que la mise en place de logiques de co-conception 

multidisciplinaire, le travail à partir de l’existant et 

l’intégration d’éléments de réemploi.
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III. Stratégies pour maximiser le réemploi 

dans le projet



3. Adaptation du cahier des charges

• Rédaction de clauses administratives sur mesure, avec 
l’aide d’un juriste. Y sont précisées:

– la provenance des matériaux de réemploi, 

– la détermination des prix, 

– la question des garanties, 

– les clauses de réexamen, 

– etc
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III. Stratégies pour maximiser le réemploi 

dans le projet



3. Adaptation du cahier des charges

• Rédaction de clauses techniques sur mesure

• Exemple:
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III. Stratégies pour maximiser le réemploi 

dans le projet



4. Adaptation du métré

• Distinction entre les postes en neuf ou en réemploi

• Distinction prix de fourniture/prix de pose
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III. Stratégies pour maximiser le réemploi 

dans le projet



5. Organisation d’une exposition lors de la visite 

du site par les entreprises
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III. Stratégies pour maximiser le réemploi 

dans le projet

©  Delphine Mathy



5. Organisation d’une exposition lors de la visite 

du site par les entreprises
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Mise en œuvre de 

matériaux acquis par

le maître d’ouvrage

Fourniture et pose

de matériaux issus

des filières stables

du marché du réemploi

Dépose et repose 

sur site

III. Stratégies pour maximiser le réemploi 

dans le projet

Exposition lors de la visite du site par les entreprises ©  Delphine Mathy



IV. Exemples concrets

1. Dessiner une façade… 
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• Défi = réaliser une façade avec des châssis de réemploi

• Existence d’entreprises spécialisés dans ce type de produit

Le stock d’une entreprise 

spécialisée dans les châssis de 

réemploi © Opalis



IV. Exemples concrets

1. Dessiner une façade… en pointillés!
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Etat : usures 

superficielles 

acceptables

Dimensions :

- Minimum 1 double porte fenêtre, 

largeur ≥ 250cm

- Ouverture vers l’intérieur

- Fermeture à clé

- Hauteur: entre 210 et 310cm

- Largeur: max. 515cm

Performance

énergétique

Homogénéité du 

lot

Couleur :

pas d’exigences

• Définition 

d’exigences



IV. Exemples concrets

1. Dessiner une façade… en pointillés!
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• Châssis disponibles au moment du chantier

Capture d’écran du site 

d’une entreprise spécialisée 

dans les châssis de 

réemploi.



IV. Exemples concrets

1. Dessiner une façade… en pointillés!
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• Châssis correspondant aux exigences du projet

Dessin et composition de façade à partir des châssis disponibles ©  Rotor



IV. Exemples concrets

1. Dessiner une façade… en pointillés!
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• Tests de composition

Dessin et composition de façade à partir des châssis disponibles ©  Rotor



IV. Exemples concrets

1. Dessiner une façade… en pointillés!
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• Façade définitive

Construction de la façade ©  Delphine Mathy



IV. Exemples concrets

1. Dessiner une façade… en pointillés!
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• Façade définitive

©  Delphine Mathy



IV. Exemples concrets

2. Rester ouvert·es aux opportunités en cours de chantier
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• Le projet prévoit l’ajout d’un escalier dans la cour intérieure

• Un escalier courbe en béton coulé sur place est dessiné par les architectes

La cour intérieure avant les travaux ©  Delphine Mathy Escalier tel qu’initialement dessiné par les architectes © Ouest



IV. Exemples concrets

2. Rester ouvert·es aux opportunités en cours de chantier
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• En cours de projet, un escalier est identifié sur un chantier de 

déconstruction en cours (Vlaams Overheid). Il pourrait convenir pour 

le projet.

• Rotor DC réalise la dépose soigneuse de l’escalier

Démontage de l’escalier de la Vlaams Overheid par Rotor DC ©  Rotor



IV. Exemples concrets

2. Rester ouvert·es aux opportunités en cours de chantier

29

• A l’aide de ficelles, l’escalier est “modélisé” à l’échelle 1/1 pour vérification

• Les architectes adaptent leur dessin en intégrant l’escalier de réemploi

L’escalier “modélisé” à l’aide de ficelles ©  Rotor Adaptation du dessin de la cour intérieure avec l’escalier de réemploi©  Ouest



IV. Exemples concrets

2. Rester ouvert·es aux opportunités en cours de chantier
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• L’escalier est adapté et posé par l’équipe interne de Zinneke

Installation et adaptation de l’escalier par les équipes internes de Zinneke © Delphine Mathy



IV. Exemples concrets

3. Matériaux proposés par l’entreprise générale
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• Le cahier des charges prévoit des possibilités de substitution, entre autre 

de fournitures de réemploi proposées par l’entreprise générale

Radiateurs et poutrelles en acier récupérées par l’entreprise générale © Rotor et Delphine Mathy



IV. Exemples concrets

4. Et bien d’autres…
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Matériaux de réemploi intégrés dans le projet © Delphine Mathy



V. Bilan chiffré

Comptabilisation des efforts de réemploi :

• Unité: masse (kg)

• Distinction matériaux 

- entrants/sortants, 
- neuf/réemploi
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V. Bilan chiffré
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Tonnes %

Existant 8.600 100%

Flux OUT (déchets) 511 6%

Maintenu 8.089 94%

Flux IN 331 100%

- Dont matériaux neufs 292 88%

- Dont matériaux réemployés 39 12%



V. Bilan chiffré
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12% de réemploi entrant, est-ce beaucoup ? D’expérience oui, 

mais nous n’avons pas beaucoup de données équivalentes pour 

comparer.

→ Objectif d’une activité du WP CAP, suite du 

projet FCRBE: 

Aider les pouvoirs adjudicateurs (publics et privés) 

à exprimer un "objectif de réemploi" quantifié dans 

leurs projets.



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Le projet Zinneke est un projet pilote en terme de réemploi à 

grande échelle et dans le cadre des marchés publics

• Actuellement, intégrer certains matériaux de réemploi 

représente un véritable défi dû au formalisme et à la 

complexification des marchés publics

• Le réemploi gagne être envisagé le plus tôt possible dans le 

projet et communiqué aux différent·es acteur·rices 

• Le réemploi implique de modifier et d’adapter les protocoles 

de travail habituels: inventaire, cahier des charges 

administratif, clauses techniques, métré, bilan chiffré, etc.
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Travailler avec des éléments en réemploi demande de 

hiérarchiser les critères négociables/non négociables

• Dans certains cas, de nombreux allers-retours entre 

conception et offres disponibles sont nécessaires

• Travailler avec un entrepreneur motivé et enthousiaste 

vis-à-vis du réemploi simplifie fortement les procédures 

et permet de saisir de belles opportunités!
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Le site web de Rotor: https://rotordb.org/en

• La page “Documentation” du site Opalis: 

https://opalis.eu/fr/documentation

et en particulier le document “Stratégies de prescription. 

Intégrer le réemploi dans les projets de grande échelle et 

dans le marchés publics”

• La page du site web de Zinneke dédiée au projet de 

rénovation: https://www.zinneke.org/Masui
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https://rotordb.org/en
https://opalis.eu/fr/documentation
https://www.zinneke.org/Masui


CONTACT

Gaspard Geerts

Coordinateur de projets

0498 42 03 78

gaspardgeerts@rotordb.org

mailto:gaspardgeerts@rotordb.org

