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Interactions dans le processus de construction et de rénovation: 

vers un résultat efficace et qualitatif

Séminaire Bâtiment Durable 

Chantiers : 
Partage d’Expériences



• Contexte 

 Importance du processus pour le résultat

• Pistes

Actions pour un chantier plus rationalisée

• Perspectives d'avenir

Conclusions et défis

Déroulement de la journée
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION



EXÉCUTION



EXÉCUTION



BEAUCOUP DE PARTIES IMPLIQUÉES : LES NOEUDS 

CONSTRUCTIFS !



BEAUCOUP DE PARTIES IMPLIQUÉES : LES NOEUDS 

CONSTRUCTIFS !

Shibuya Crossing, Tokyo Japon (YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=mVXuN28Ismk



BEAUCOUP DE PARTIES IMPLIQUÉES

Nous pouvons le faire sur la route,

en sommes-nous capables dans la construction ?

 Comment organiser la circulation
sur chantier, en particulier aux 
carrefours ou aux noeuds

constructifs?



1. CONNAISSANCE DES FAITS

= la base pour un bon résultat
final

 Chacun fait bien son travail

 Avant le chantier : préparation et communication 

des objectifs



2. CONSCIENCE DE L'ENVIRONNEMENT 

& DES AUTRES INTERVENANTS



2. CONSCIENCE DE L'ENVIRONNEMENT 

& DES AUTRES INTERVENANTS

La construction & surtout la rénovation = un processus
fragmenté

 Phases
 Plusieurs acteurs

Les travaux ou tâches effectués :

 Peuvent gêner/entraver le travail livré
 Peuvent avoir une influence sur les tâches à venir

Certainement dans le cas de projets ambitieux

 => Approche intégrale exigée
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2. CONSCIENCE DE L'ENVIRONNEMENT 

& DES AUTRES INTERVENANTS

Tenir compte de l'environnement & des autres intervenants

 Attitude positive envers son propre travail et celui des autres
 Solutions proactives prévues



2. CONSCIENCE DE L'ENVIRONNEMENT 

& DES AUTRES INTERVENANTS

Interactions typiques

Connexion de couches d'isolation - éviter et résoudre les 
ponts thermiques

Garantie et maintien de la continuité de la couche 
étanche à l'air

Adapter les installations à l'enveloppe de bâtiment

 Interventions de rénovation sur la situation existante

 Enveloppe : bonnes pratiques et erreurs à éviter

 Techniques spéciales : bonnes pratiques et 

erreurs à éviter



3. GUIDE TECHNIQUE

Feuille de route / GPS

 Une bonne conception
 Une bonne préparation
 Des détails techniques

Attention : Statique & Générique

 Enveloppe : bonnes pratiques et erreurs à éviter

 Techniques spéciales : bonnes pratiques et 

erreurs à éviter



4. COORDINATION & COMMUNICATION

Connaissance des faits, conscience, 
information technique

Ne suffit pas si cela devient plus difficile (?)

Vue d'ensemble nécessaire & coordination

Planification (chronologie)

Communication (accords)



4. COORDINATION & COMMUNICATION

Harmonisation & coordination sur le chantier

Exemple : étanchéité à l'air par 
une couche de plâtre

Laisser des ouvertures autour des prises 
électriques
-> Travailler en 2 phases
Ne pas travailler dans les murs extérieurs ?
Convenir de la personne qui colmatera les fuites
Prévoir des ouvertures / manchettes ?

Qui supervise et prend ces décisions ?

=> le coordinateur !



4. COORDINATION & COMMUNICATION

Harmonisation & coordination sur le chantier 

Source: CIT Blaton

 Pendant le chantier : Organisation, communication 

et suivi



5. CONTRÔLE

 Prévention

 Stop/Go
 Avant qu'il ne soit trop tard

 Pénalités ?

 Valeur ajoutée
 Prestation
 Garantie



5. CONTRÔLE

Source: CIT Blaton Source: CIT Blaton

Le cahier des performances

Mesurages sur le chantier

…



6. INNOVATION

© proclima



7. UNE AUTRE APPROCHE ?



7. UNE AUTRE APPROCHE ?

 Comment partager ses expériences de chantier 

avec les autres acteurs de la construction… 

Source: Le Rhizome



CONCLUSION : DU PROBLÈME À LA SOLUTION

Connaissance des faits

Conscience des autres et de 

l'environnement

Informations techniques

Coordination & communication

Contrôle (processus & résultat)

Solutions innovantes



CONCLUSION : DU PROBLÈME À LA SOLUTION

Solutions 

innovantes

Conscience

Exécution : 

coordination,  

communication, 

contrôle

Conception : info 

technique, 

préparation & 

objectifs

Connaissance des 

faits



COORDINATION & COOPÉRATION : 

LA ROUTE VERS LE SUCCÈS



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES :
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• Guide de la Construction durable
www.guidebatimentdurable.brussels

> Energie

Etanchéité à l'air |  Isolation |  Energie renouvelable |  Systèmes |  Concevoir une installation de 

chauffage efficace |  …

> Gestion du chantier

Communication relative au chantier |  Assurer une bonne gestion du projet |  Processus de  

conception intégrée  |  Programme d'exigences  |  …

http://www.guidebatimentdurable.brussels/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506&searchWithFilters-add=22
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506&searchWithFilters-add=23


OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• CSTC
NIT  :  258 – Guide pratique des systèmes de ventilation de base des 

logements, 257 – ETICS, 255 – L'étanchéité à l'air des bâtiments, 251 
– L'isolation thermique des toitures à versants, 246 – Postisolation 
des murs creux…

Dossiers & fiches d'info : Pose d'une fenêtre en aluminium à coupure 
thermique et d'un seuil en pierre, Interactions entre les corps de 
métier lors de rénovation…

Contact CSTC

• Projets Recherche & Développement

RenoFase : www.renofase.be - Guide de conception, outil de diagnostic, 
détails, sloop/reno, www.reno-pro.be, renovatiestarter.be

AIM-ES : http://www.brusselsretrofitxl.be/wp-
content/uploads/2016/07/AIMES_Guidelines_UK_2016.pdf

Héritage Guichet Energie : http://www.erfgoedenergieloket.be/

http://www.renofase.be/
http://www.reno-pro.be/
http://www.brusselsretrofitxl.be/wp-content/uploads/2016/07/AIMES_Guidelines_UK_2016.pdf
http://www.erfgoedenergieloket.be/


Prestations de services technologiques
Construction durable et Développement durable

dans la région de Bruxelles-Capitale

info@bbri.be

www.wtcb.be\go\td-duurzaambouwen
Dieudonné Lefèvrestraat 17
1020 Bruxelles

 +32 (0)2 529 81 
06
 +32 (0)2 653 07 
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Thèmes prioritaires :
• Energie et bâtiments
• Rénovation, patrimoine et entretien des bâtiments 
• Confort acoustique
• Accessibilité des bâtiments
• Utilisation durable des matériaux et déchets
• Construction en bois durable, façades vertes et toitures vertes
• Qualité de l'air intérieur et santé
• Construction numérique
• Technology watch

Mission :
• Soutien technologique direct et pluridisciplinaire
• Fourniture d'informations et formation collective
• Exploration du marché et stimulation de l'innovation
• Support pour le lancement de programmes de recherche et la demande

de subsides

Public cible :
• Prestations de services gratuites pour toutes les entreprises bruxelloises du 

secteur de la construction

En coopération avec la 
Confédération Construction Bruxelles-Capitale

Subsidié par la Région de 
Bruxelles-Capitale via InnovIRIS



CONTACT

Jeroen VRIJDERS

Chef de labo Développement durable, CSTC

Conseiller en prestations de service technologiques 

Développement Durable Construction Bruxelles

Contact

 :  02/655 77 11

E-mail : jeroen.vrijders@bbri.be


