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Réduire 
l’impact environnemental 
des matériaux dans les 

projets de grande échelle

Le réemploi de matériaux comme proposition de réponse



PRESENTATIE DE 
L’ORATEUR·TRICE

Thibaut JACQUET, titulaire d’un master en sciences chimiques et d’un diplôme 

complémentaire en gestion d’entreprise est actif dans l’environnement depuis 

1994. Du travail en bureau d’études, en passant par la direction de la 

fédération RESSOURCES, il a fondé RETRIVAL qu’il pilote depuis plus de 25 ans.

RETRIVAL est une coopérative à finalité sociale qui œuvre dans la collecte, le 

tri et le réemploi, mais également dans tout ce qui concerne le 

désencombrement, le curage et la déconstruction "préservante" avec un 

objectif double: remettre du personnel à l’emploi par une formation aux 

métiers de l’entreprise et maximiser le réemploi et la circularité de ce que 

RETRIVAL traite. 

Il présentera comment RETRIVAL se mobilise pour participer à la mise en place 

d’un autre modèle dans les chantiers de rénovation et de démolition de 

grands espaces. Soutenu par ses inventaires «maison» et sa nouvelle 

plateforme physique et digitale CORNERMAT, RETRIVAL aide les porteurs de 

projet au travers de toute une chaine de valeurs
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Présentation de notre coopérative à finalité sociale et 
environnementale.

• Aperçu des outils principaux favorisant le recyclage 
permettant des déchets.

• Nous souhaitons aborder, ensemble, les chantiers de 
déconstruction sélective à succès, mais aussi les défis 
et obstacles auxquels nous devons faire face au 
quotidien. 

• Enfin, nos nouveaux locaux prouvent par le concret 
que le réemploi dans la construction et possible. 
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Présentation de Retrival

II. Activités de Retrival autre que la 
déconstruction sélective

1. Recyclage – DEEE

2. Collectes multiflux

3. Assainissement sites industriels

III. Mesure de la circularité

IV. Déconstruction sélective et inventaires 
déchets/réemploi

V. Le réemploi dans la construction 
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I. PRÉSENTATION DE RETRIVAL

 Créé par Cockerill-Sambre en 1997

 Société coopérative à finalité sociale

 Entreprise d’insertion agréée en Région Wallonne

 Plus de 80 emplois créés depuis sa création, 
formation de 5 stagiaires/an

 Iso14001 et EMAS pendant 7 ans
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II. ACTIVITÉS
RECYCLAGE - DEEE
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 Acteur majeur dans la collecte des Déchet 

d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) pour 

RECUPEL

 Collecte et tri de +/- 3.500 T de DEEE sur notre site 

 Collectes sur les provinces Hainaut – Namur

 Collectes sur tous les parcs de recyclage de la zone TIBI
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III. ACTIVITÉS
COLLECTES MULTIFLUX
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° Evacuation de plusieurs flux de 
déchets, triés, en un seul passage. 
° Gain économique et écologique. 



IV. ACTIVITÉS
ASSAINISSEMENT SITES 
INDUSTRIELS

8

Démantèlement « cellules Mercure »

Solvay Jemeppe-sur-Sambre
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Grue tour à Dunkerke



V. MESURE DE LA CIRCULARITE

 DURABLE ≟ CIRCULAIRE

 Suivant la taille du projet, ne s’analyse pas de la même 
manière: mesures plus importantes sur les gros chantiers.

 On peut mesurer la circularité selon différents aspects :
 Modularité 

 Fonctionnalité 

 Réversibilité 

 Biosourcé

 Ecoconception 

 Consommation 

 …
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V. MESURE DE LA CIRCULARITE

 A quel niveau mesurer la circularité ?

 Au niveau du produit : démontabilité, réutilisation, recyclage

 Au niveau du système : éléments constituants la cloison

 Au niveau du bâtiment

 BILAN ACV

 BILAN CO2
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V. MESURE DE LA CIRCULARITE

 Outils existants

 Europe : LEVEL(S)  : https://ec.europa.eu/environment/levels_fr

 Belgique : TOTEM : https://www.totem-building.be/

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

 CCB/VCB : label : https://www.vcb.be/projecten/label-circulair-gebouw/

 CSTC

 FCRBE : https://www.nweurope.eu/media/15808/bookletfcrbefr-
1_impact_environnemental.pdf
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V. MESURE DE LA CIRCULARITE

 EN MOYENNE,
L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
D’UN MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION 
PROVIENT DE 40% A 60% 
DE SA PRODUCTION.

 VIVE LE REEMPLOI!

 Encore mieux, vive le 
réemploi in situ !
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VI. DÉCONSTRUCTION SÉLECTIVE : 
CORNERMAT

 Inventaire réemploi - Etude

 Déconstruction sélective 

 Conditionnement – transport – stockage

 Préparation au réemploi

 Vente

 Remise en œuvre
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VI. DÉCONSTRUCTION SÉLECTIVE ET 
INVENTAIRES DÉCHETS/RÉEMPLOI
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AVANT APRES

REEMPLOI

DÉCONSTRUCTION SÉLECTIVE ET 

INVENTAIRES DÉCHETS/RÉEMPLOI
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VI. DÉCONSTRUCTION SÉLECTIVE ET 
INVENTAIRES DÉCHETS/RÉEMPLOI
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Freins, solutions et compromis :

• Principaux freins :
- Timing/disponibilité

- Parfois le prix

- Peur sur la qualité

- Remise en œuvre

• Solutions :
- Imposition au travers du projet (PU, décision de l’auteur 

de projet)

- Clauses de circularité dans les MP

- Importance d’un travail préservant, pas de recertification

nécessaire

- Nouveaux métiers, nouvelles habitudes sur les produits 

de réemploi



VI. DÉCONSTRUCTION SÉLECTIVE ET 
INVENTAIRES DÉCHETS/RÉEMPLOI
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* DIB: Déchet Industriel Banal



VI. DÉCONSTRUCTION SÉLECTIVE ET 
INVENTAIRES DÉCHETS/RÉEMPLOI
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• Déconstruction d’un 
bâtiment en bois.

• Référencement des 
pièces pour le 
remontage. 

• Réemploi : 95 %
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VI. DÉCONSTRUCTION SÉLECTIVE ET 
INVENTAIRES DÉCHETS/RÉEMPLOI
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Points importants pour la réussite d’une démarche 

circulaire sur les projets de grandes tailles :

• Démarche volontariste, doit être ‘dans les gênes’

• Course de fond ➔ s’impliquer tôt

• Connaitre l’aboutissement du projet (contact avec les 

architectes)



VI. DÉCONSTRUCTION SÉLECTIVE ET 
INVENTAIRES DÉCHETS/RÉEMPLOI
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Points importants pour la réussite d’une démarche 

circulaire sur les projets de grandes tailles (suite):

• Inventaire orienté : avec une hiérarchie pilotée

• Connaissance maitrisée des contraintes du bâtiment (logistique 

IN/OUT/STOCK) - préservation

• Travailler en réseau (complémentarité >< concurrence)

• Anticiper la remise en œuvre - documenter



VII. LE REEMPLOI DANS LA 
CONSTRUCTION 
CHANTIER COUILLET – NOTRE 
DEMARCHE
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7. LE REEMPLOI DANS LA 
CONSTRUCTION 
CHANTIER COUILLET 
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Aménagements intérieurs



VII. LE REEMPLOI DANS LA 
CONSTRUCTION 
CHANTIER COUILLET 
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Réemploi: en l’état, et upcycling
Mot d’ordre: créativité



VII. LE REEMPLOI DANS LA 
CONSTRUCTION 
CHANTIER COUILLET 

 300 m² bureaux – locaux sociaux
 Gros œuvre fermé
 10 mois de matériaux stockés
 1 architecte / 1 plombier-chauffagiste / 1 électricien
 1 coordinateur / 2 manœuvres Retrival (tournant pour appropriation)

Et surtout: 
 1 peu de créativité
 1 peu de bonne volonté et du participatif
 Beaucoup de patience
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BILAN : Reste à chiffrer

Résultat :
80% de réemploi pour la construction de nos nouveaux locaux



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• La déconstruction est un outil important pour faire face 

aux défis climatiques, dès lors que le réemploi diminue 

le bilan déchets lors de la rénovation.

• Ces services favorise également l’emploi.

• De nombreuses barrières nécessitent d’être levées afin 

de favoriser la déconstruction et le réemploi.

• Il est tout à fait possible et viable d’utiliser des matériaux 

de réemploi lors de la construction de nouveaux 

bâtiments. 
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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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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

 Travailler avec Retrival, c’est s’inscrire dans une démarche 

éco-responsable, sociale et… réaliser des économies.

 Nos sites : 

www.retrival.be & www.cornermat.be

 Contacts
Thibaut Jacquet : t.jacquet@retrival.be

Damien Verraver : d.verraver@retrival.be

Benjamin Germiat: b.germiat@retrival.be
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