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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION2

N Clarifier la qualité du produit pour garantir la qualité du bâtiment
N Partager des connaissances sur l'assurance qualité des

nouveaux produits
N Partager des connaissances sur l'assurance qualité de produits

issus du réemploi
N Réfléchir à l'impact d'une assurance qualité insuffisante sur un

projet
N Clarifier les choses grâce à des exemples pratiques
N Partager des constatations et des recommandations sur les

aspects techniques du réemploi.
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CADRE D’ASSURANCE QUALITÉ EXEMPLES                CONSTATATIONS & RECOMMANDATIONS

ASSURANCE QUALITÉ BATIMENTS - 3 ÉLÉMENTS4

Matériaux Systèmes

Production

Description
du projet

Définition
du projet Exécution Livraison

Utilisation
Entretien

Réparation
Fin de vie

normes de produits, 
prescriptions

Normes, prescriptions, règles de bonne pratique

Conception
du projet

Prototype Personnes

Management
Systèmes
((ISO9001 / 
14001/VCA ..)

Processus et 
procédures

1) Matériaux & 
Produits

2) Expertise & 
Compétences

3) Contrôle technique d'un projet 
(interne/externe)

normes, règlements

QUALITE DES 
BATIMENTS
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CADRE D’ASSURANCE QUALITÉ EXEMPLES                CONSTATATIONS & RECOMMANDATIONS

ASSURANCE QUALITÉ NOUVEAUX PRODUITS - 3 ÉLÉMENTS6

1) Initial Type Testing (ITT)
 Définit les performances/propriétés du produit

2) Factory Production Control (FPC)
 Permet au fabricant d'assurer une qualité constante

• Procédures de production
• Qualité des matières premières
• Méthodes de production
• Contrôle interne en cours de production
• Contrôle interne sur les produits finaux

3) Rédaction de rapports + documentation 

Approche du contrôle Reconnaissance

Contrôle externe par un tiers



FORMATION BÂTIMENT DURABLE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE : INVENTORISATION – AUTOMNE 2021

CADRE D’ASSURANCE QUALITÉ EXEMPLES                CONSTATATIONS & RECOMMANDATIONS

ASSURANCE QUALITÉ NOUVEAUX PRODUITS - 2 MÉTHODES7

"APPROCHE 
GENERIQUE"

(ex. demande du fabricant)
Certificat

Agrément technique
Label de qualité

"APPROCHE 
SPECIFIQUE"

(ex. demande du maître d'ouvrage)
Attestation

Contrôle technique/audit
Certification de la partie/du lot

“Contrôle de conformité :
Validation de toutes les 

propriétés et performances 
conformément à une 
norme/un règlement

"Aptitude à l'emploi :
Validation de propriétés et 

performances spécifiques en 
fonction d'un risque

(non limitatif selon une norme 
ou un règlement)
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CADRE D’ASSURANCE QUALITÉ EXEMPLES                CONSTATATIONS & RECOMMANDATIONS

ASSURANCE QUALITÉ – SPECIFIEZ LE RÉEMPLOI9

! Clarifiez le réemploi !

 Type de produit / de matériau

 Type d'application (structure portante, façade, finitions, etc.)

 Réemploi de produits documentés / validés ?

 Réemploi sur site / d'une autre origine ?

 Réemploi pour une application identique, similaire ou différente ?

 Projet pour un réemploi futur ?

 En fonction du type de réemploi –> autres risques !

 Nécessite souvent une autre approche !
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ASSURANCE QUALITÉ - RÉEMPLOI - EN COURS DE DÉVELOPPEMENT10

• annexe-16-WP6-cadre-technique-des-materiaux-de-reemploi
• annexe-17-WP6-fiche-produit-application-briques-de-terre-cuite-parement
• annexe-18-WP6-fiche-produit-application-isolant-laine-minerale-de-reemploi-isolation-thermique
• annexe-20-WP6-fiche-produit-application-elements-de-structures-acier-de-reemploi-application-

structurale
• annexe-21_WP6_fiche-produit-application-parquet-en-bois-massif-de-reemploi-revetement-

interieur
• annexe-22-WP6-fiche-produit-application-installations-techniques-de-reemploi
• annexe-24-WP8-rapport-de-synthese-les-resultats-et-retombees-des-WP1-a-7-light

BBSM – WP6 – CSTC  pas encore validé par le secteur ni les autorités
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CADRE D’ASSURANCE QUALITÉ EXEMPLES                CONSTATATIONS & RECOMMANDATIONS

ASSURANCE QUALITÉ - RÉEMPLOI - RESPONSABILITÉ11

• annexe-16-WP6-cadre-technique-des-materiaux-de-reemploi
• annexe-17-WP6-fiche-produit-application-briques-de-terre-cuite-parement
• annexe-18-WP6-fiche-produit-application-isolant-laine-minerale-de-reemploi-isolation-thermique
• annexe-20-WP6-fiche-produit-application-elements-de-structures-acier-de-reemploi-application-

structurale
• annexe-21_WP6_fiche-produit-application-parquet-en-bois-massif-de-reemploi-revetement-

interieur
• annexe-22-WP6-fiche-produit-application-installations-techniques-de-reemploi
• annexe-24-WP8-rapport-de-synthese-les-resultats-et-retombees-des-WP1-a-7-light

BBSM – WP6 - CSTC 

Choix : Quelle qualité est nécessaire / 
acceptable pour un projet ?
Détermine les inspections, 

vérifications et tests nécessaires

(ex. "comme neuf" / "défauts admissibles")
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CADRE D’ASSURANCE QUALITÉ EXEMPLES                CONSTATATIONS & RECOMMANDATIONS

ASSURANCE QUALITÉ - RÉEMPLOI - LIMITES DE DÉVELOPPEMENT12

• annexe-16-WP6-cadre-technique-des-materiaux-de-reemploi
• annexe-17-WP6-fiche-produit-application-briques-de-terre-cuite-parement
• annexe-18-WP6-fiche-produit-application-isolant-laine-minerale-de-reemploi-isolation-thermique
• annexe-20-WP6-fiche-produit-application-elements-de-structures-acier-de-reemploi-application-

structurale
• annexe-21_WP6_fiche-produit-application-parquet-en-bois-massif-de-reemploi-revetement-

interieur
• annexe-22-WP6-fiche-produit-application-installations-techniques-de-reemploi
• annexe-24-WP8-rapport-de-synthese-les-resultats-et-retombees-des-WP1-a-7-light

BBSM – WP6 - CSTC 

! Actuellement, l'utilisation des 
directives nécessite des compétences 
/ connaissances prérequises 
spécifiques (pluridisciplinaires) !
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CADRE D’ASSURANCE QUALITÉ EXEMPLES                CONSTATATIONS & RECOMMANDATIONS

ASSURANCE QUALITÉ RÉEMPLOI - STAVAZA BELGIQUE13

1) Initial Type Testing (ITT)
 Définit les performances/propriétés du produit

2) Factory Production Control (FPC)
 Permet au fabricant d'assurer une qualité constante

• Procédures de production
• Qualité des matières premières
• Méthodes de production
• Contrôle interne en cours de production
• Contrôle interne sur les produits finaux

3) Rédaction de rapports + documentation 

Tiers

Schéma de contrôle Reconnaissance

?
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CADRE D’ASSURANCE QUALITÉ EXEMPLES                CONSTATATIONS & RECOMMANDATIONS

ASSURANCE QUALITÉ RÉEMPLOI - PAS DE SOLUTION STANDARD14

"APPROCHE 
GENERIQUE"

(ex. demande du fabricant)
Certificat

Agrément technique
Label de qualité

"APPROCHE 
SPECIFIQUE"

(ex. demande du maître d'ouvrage)
Attestation

Contrôle technique/audit
Certification de la partie/du lot

“Contrôle de conformité :
Validation de toutes les 

propriétés et performances 
conformément à une 
norme/un règlement

"Aptitude à l'emploi :
Validation de propriétés et 

performances spécifiques en 
fonction d'un risque

(non limitatif selon une norme 
ou un règlement)

Pas de cadre existant & validé
 Pas de contrôle de conformité possible

Travail sur mesure 
Interaction du produit  application
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CADRE D’ASSURANCE QUALITÉ EXEMPLES                CONSTATATIONS & RECOMMANDATIONS

ASSURANCE QUALITÉ RÉEMPLOI - PAS DE SOLUTION STANDARD15

"APPROCHE 
SPECIFIQUE"

(ex. demande du maître d'ouvrage)
Attestation

Contrôle technique/audit
Certification de la partie/du lot

"Aptitude à l'emploi :
Validation de propriétés et 

performances spécifiques en 
fonction d'un risque

(non limitatif selon une norme 
ou un règlement)

Ex. contrôle de la partie/lot
- Définissez la portée du contrôle

- Les procédures 
- Le produit
- L'application

- Analyse du lot
- Déterminez les performances exigées

- Exigences techniques
- Exigences esthétiques, etc.
- Analyse du lot 

- Définissez la méthode de validation
- Déterminez les tests nécessaires
- Déterminez les échantillons

- Effectuez les tests
- Interprétation des résultats
- Ajustez si nécessaire
- Rédaction d'une attestation

Projet / produit / application spécifique
Importance de l'interaction du produit 

application
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17 EXEMPLE - CONSERVATION D'UNE STRUCTURE EN BÉTON

Construction datant d'avant 1970  Conçue selon les normes datées + pas de label BENOR 
sur le béton et l'acier d'armature
 La structure portante peut-elle être réemployée ou doit-elle être remplacée ?
 Le donneur d'ordre demande dans l'appel d'offres une note explicative, un plan d'approche 

et une proposition pour un protocole d'essai et d'étude   évaluation de la qualité et du 
prix
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CADRE D’ASSURANCE QUALITÉ EXEMPLES CONSTATATIONS & RECOMMANDATIONS

18 EXEMPLE - CONSERVATION D'UNE STRUCTURE EN BÉTON

Evaluation des plans d'exécution
(qualité initiale)

La conservation et le réemploi de la structure est 
possible :

 Des renforcements sont nécessaires pour atteindre 
un niveau de sécurité acceptable.

 L'ampleur des renforcements dépend de la 
conception future et du niveau de sécurité souhaité.

Où

regarder 
?

Vérifications sur place
(qualité réelle)

Forages + tests en 
laboratoire

(qualité réelle)

Où

tester ?

Feedback

Définition du projet  question sur le 
concours:

 Demande d'une rénovation intensive 
avec conservation de la structure en 
béton

 L'étude de faisabilité est une des 
conditions cadres

 Demandez des études 
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CADRE D’ASSURANCE QUALITÉ EXEMPLES CONSTATATIONS & RECOMMANDATIONS

19 ÉTUDE DE FAISABILITÉ  CONTRIBUTION À LA DÉFINITION DU PROJET

Matériau
x

Système
s

Producti
on

Description
du projet

Définition
du projet Exécution Livraison

Utilisation
Entretien

Réparation
Fin de vie

Normes de produit, 
directives

Conception
du projet

Prototyp
e

Conservation 
de la structure 

portante

Conception 
optimisée

Appel d'offres 
adapté

Exigences 
spécifiques en 
fonction des 

charges

Format du 
concours

Etude de faisabilité

 Conseils techniques + 
rapports

Etude préliminaire  Réduction des risques au cours de la conception, de l'appel d'offres, du chantier et de 
l'exploitation
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21 DESCRIPTIONS AMBIGÜES DANS LE CAHIER DES CHARGES

IMPORTANCE D'UNE DESCRIPTION CORRECTE

?
Description selon une norme valable
 Exigence stricte

Description selon un ancien métier
Peut être informatif, mais demande des connaissances de p  
Donne souvent des résultats différents des normes applicab
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CADRE D’ASSURANCE QUALITÉ EXEMPLES CONSTATATIONS & RECOMMANDATIONS

22 ORIGINE DES BRIQUES ISSUES DU RÉEMPLOI

Fourneau de chantier :
bois 
utilisé 1 fois
Variations
- en argile
- humidité
- température

1) Performances initiales
- Pas de cadre standardisé
- Autre contrôle de production

2) Performances actuelles
- Dommages causés par le gel et 
- Usure causée par les conditions   

Propriétés hétérogènes
~ Densités
~ Absorption d'eau
~ Résistance à la compression
~ Résistance au gel et au dégel

Fourneau à tiges :
bois / charbon
Utilisation fréquente
Variations
- en argile
- humidité
- température

Les matériaux de construction historiques ne répondent généralement pas 
aux exigences de qualité actuelles.
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23 CONSÉQUENCE – MÊME MUR EXTÉRIEUR  DIFFÉRENTES BRIQUES

IMPORTANCE DE BONS PROCESSUS DE REEMPLOI

Côté 
extérieur

Côté 
intérieur

- Plus tendre
- Densité inférieure
- Surface lisse
- Rouge

- Plus petite
- Plus dure
- Densité plus 
élevée
- Surface rugueuse
- Des fissures de 
production
- Rouge foncé

MEME 
PRODUCTION

Nécessité d'un tri et d'un contrôle appropriés pendant la phase de construction
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24 INTERACTION ENTRE LE PRODUIT ET L'APPLICATION

Briques
Application

&
Installation

Evaluation des 
risques
- conséquence
- probabilité

- sur site
- en stock

Propriétés
- Directes (ex. contrôle visuel)
- Dérivées (ex. issu de la documentation)
- Déterminées (ex. tests en laboratoire)

Exigences
- Physiques (ex. résistance à la compression)
- Fonctionnels (ex. dimensions)
- Chimiques (ex. teneur en sel)
- Esthétiques (ex. texture) 

- identique
- similaire
- différent

"Aptitude à l'emploi"
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25 EXEMPLE - APPLICATION SIMILAIRE - AUTRES EXIGENCES

IMPORTANCE DE L'EVALUATION CRITIQUE DE L'UTILISATION CORRECTE

Nouvelle conception  autres exigences
 Mortier de ciment (dur / rigide)
 Mur creux ventilé

 Isolation thermique
 Détails minimalistes

 Pas de plinthe en pierre naturelle
 Pas d'appuis de fenêtre en pierre natu
 Pas de profilés d'égouttage
 Pas de saillie de toit

Une autre gestion de l'humidité  Dommage      

Bâtiment historique - début 1900
 Mortier de chaux (tendre/déformable)
 Mur massif  application spécifique

 3 couches sans creux
 Pas d'isolation 
 Chauffé de l'intérieur

 Détails spécifiques sur la gestion de l'eau
 Plinthe en pierre naturelle
 Appui de fenêtre en pierre naturelle
 Profilés d'égouttage
 Saillie du toit

Maçonnerie d'origine Nouvelle maçonnerie

Réemploi sur site
Similaire
Pas identique
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26 EXEMPLE - INTERACTION ENTRE LE PRODUIT ET L'APPLICATION

Claustra
 Tensions de pression plus élevées
 Moments de flexion
 forces de cisaillement
 Exigences supplémentaires

Ou adaptez la conception :
 Consoles de maçonnerie au-dessus 

des claustra
 structure en acier derrière les 

claustra
 Joints verticaux entre les claustra et 

d'autres parties de la façade
Ou choix d'une autre pierre

Détails architecturaux - chapeau de toit
 Exigences supplémentaires en matière 

de dimensions ?
Ou conception adaptée :
- Choix d'un autre modèle
Ou choix d'une autre pierre

Détails architecturaux - liaisons et joints de maçonnerie
 Exigences supplémentaires en matière de planéité 

et de dimensions ?
Ou conception adaptée :
- Liaison sauvage
- Joints larges
- Pas de joints ouverts

Détails de construction
4 couches de construction de maçonnerie
 Exigences plus élevées en matière de 

force de compression
Ou limitez les forces de compression dans 
les pierres
Toutes les 2 couches de construction, une 
console de maçonnerie
 Charge réduite

IMPORTANCE DE L'HARMONISATION ENTRE LA CONCEPTION ET LE PRODUIT
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27 EXEMPLE - IDENTIFICATION DES EXIGENCES CRITIQUES

Source : BBSM - annexe-17-WP6-fiche-produit-application-briques-de-terre-cuite-parement.pdf

Résistance gel - dégel  durabilité

Absorption d'eau initiale  maçonnabilité
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CADRE D’ASSURANCE QUALITÉ EXEMPLES CONSTATATIONS & RECOMMANDATIONS

28 EXEMPLE - TEST GEL/DÉGEL - DIFFÉRENTES IMAGES DE DOMMAGE

IMPORTANCE DE TESTS COMPARABLES

Pour différentes pierres :
Briques PAS “très résistantes au gel” 
(selon STS22 et NBN B 27-009)

Fissures perpendiculaires
à la face visible

Fissures parallèles au plan visible
 délaminage

Durée du test 2 mois
coût 1500 - 2000 euros
pour 5 briques

Ecrasement complet

Avant le test

Après le test
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29 EXEMPLE – DIFFÉRENTES IMAGES DE DOMMAGE  AUTRE RISQUE

IMPORTANCE D'UNE REFLEXION SUR LE RISQUE ET L'ACCEPTABILITE

esthétique

Sécurité

Réduction de la 
résistance à la pression 

Pour certains projets :
Les briques ne sont PAS “très résistantes au gel” 
(selon STS22 et NBN B 27-009)

Risque / sécurité ?  faites l'analyse !!
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30 ADÉQUATION CONTRIBUTION EXÉCUTION/LIVRAISON

Matériau
x

Système
s

Producti
on

Description
du projet

Définition
du projet Exécution Livraison

Utilisation
Entretien

Réparation
Fin de vie

Normes de produit, 
directives

Conception
du projet

Prototyp
e

Conception 
optimisée

Exécution 
adaptée

Recherches en laboratoire + 
analyse de risques

 Conseils techniques

Recherches + analyse  adaptation de l'application  réduction des risques pendant le chantier et 
l'utilisation

Entretien 
adapté
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32 EXEMPLE - USQUARE
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33 EXEMPLE - USQUARE - APERÇU DU PROJET

Lauréats :
- Conservation / réemploi maximum des bâtiments existants
- Réemploi maximal de produits sur site
- Application de matériaux locaux issus du réemploi
- Application de nouveaux matériaux en vue d'un réemploi futur

Conception du concours avec
évaluation partielle par rapport aux principes de construction circulaires
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CADRE D’ASSURANCE QUALITÉ EXEMPLES CONSTATATIONS & RECOMMANDATIONS

34 EXEMPLE - USQUARE - FORME DE COLLABORATION

DE LA CONCEPTION FINALE À LA LIVRAISON

Conseil / 
soutien

Prise de décision
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35 EXEMPLE - USQUARE - APPROCHE INTÉGRALE

essais de faisabilité essais d'adaptabilité
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CADRE D’ASSURANCE QUALITÉ EXEMPLES               CONSTATATIONS & RECOMMANDATIONS

36 ÉTUDE DE FAISABILITÉ  CONTRIBUTION À LA CONCEPTION
DÉFINITIVE

Matériau
x

Système
s

Producti
on

Description
du projet

Définition
du projet Exécution Livraison

Utilisation
Entretien

Réparation
Fin de vie

Normes de produit, 
directives

Conception
du projet

Prototyp
e

Conception 
optimisée

Exécution 
adaptée

Recherches en laboratoire

Analyse de risques
Validation

Conseils techniques

Etablissement du protocole de 
documentation

La collaboration permet une meilleure communication, coordination et qualité
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38 EXEMPLE – CIRCULAR RELIABILITY

CircularReliability
Développement d’attestations sur la 

maîtrise de processus de récupération et de 
réemploi de matériaux de construction
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39 EXEMPLE - CIRCULAR RELIABILITY - OBJECTIF

Objectif global du projet:
Garantir, au travers de la délivrance d’attestations de processus, la maitrise des pratiques de récupération et
de réemploi de matériaux de construction ainsi que la capacité des acteurs impliqués à déclarer des
informations fiables sur ces produits.

Rénovation

Démolition

Construction
(Réemploi)

Transport
?

Démontage

Conditionnement
ou non 

Stockage

1 2 43

Le schéma de réemploi visé

Traitement ou non
(ex: nettoyage, 
test, découpe, 

etc.)

Conditionnement
ou non 

Transport
Stockage 

5 6
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Diagnostic de pré-démontage 
inclus dans la phase démontage
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40 EXEMPLE – USQUARE - APPROCHE

1) Le client analyse la famille de produits/matériaux
(analyse des composants et du mode de fonctionnement des produits/matériaux)

Identification des exigences techniques et de performance du matériau/produit. Il évalue les critères
qui pour lui sont importants et communique de manière transparente et documentée sur le processus
suivi.
Analyse de facteurs défavorables à l’utilisation en raison de la première vie (hygiène, dégradations
diverses, etc.), notamment via la recherche documentaire.
En fonction des deux analyses précédentes: identification des traitements nécessaires à l’obtention du
produit final recherché .

Validation de la pertinence des informations déclarées
Si des éléments sont manquants, accompagnement éventuel de SECO Belgium pour compléter le
dossier.

L’ensemble de ces données constituera le dossier de demande d’attestation à SECO Belgium

2) SECO Belgium vérifie les procédures mises en place pour garantir la maitrise du processus
-Checklist pour les différentes étapes du processus: démontage, transport, stockage, traitement
-Procédures permettant de garantir la traçabilité et composition de lots homogènes
-Pertinence des fiches produit liées aux lots correctement identifiés
-Identification de critères d’écartement des matériaux ne correspondant pas à des exigences
fondamentales



FORMATION BÂTIMENT DURABLE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE : INVENTORISATION – AUTOMNE 2021

CADRE D’ASSURANCE QUALITÉ EXEMPLES CONSTATATIONS & RECOMMANDATIONS

41 PROCESSUS DE QUALITE  AUGMENTATION DE LA CONFIANCE ENVERS LES 
PRODUITS ISSUS DU REEMPLOI
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43 CONCLUSION - 10 CONSTATATIONS & RECOMMANDATIONS
1. Définition du projet : Définissez des ambitions et priorités claires et traduisez-les dans toutes les phases d'un projet de

construction. Décrivez ce qui est admissible pour le projet (ex. défauts esthétiques) - une qualité moindre est-elle acceptable

?

2. Budget / planning : Prévoyez le cas échéant des moyens suffisants pour l'étude (préliminaire) et la validation

3. Responsabilités : Prévoyez des postes spécifiques pour les actions circulaires, aussi bien pour les concepteurs que dans

les cahiers des charges des entrepreneurs

4. Attribution : Réfléchissez à des critères d'attribution adaptés en fonction des ambitions et priorités (qualité / méthode de

travail / plan d'approche)

5. Collaboration : Prévoyez une interaction entre le matériau - la conception - le réemploi - les disciplines de construction

6. Solutions : Prévoyez la possibilité de solutions alternatives en cas de problème de validation.

7. Cadre général : Les normes existantes et les labels de qualité sont un bon référentiel, mais doivent être utilisés avec

précaution et de manière critique dans le cadre du réemploi (restrictions / écarts / conditions supplémentaires)

8. Validation : Discutez et envisagez des méthodes d'évaluation alternatives si des certificats et labels manquent. Décrire

quels tests effectuer, comment et quand, en fonction des besoins du projet. Ou demandez un plan d'approche. Faites

interpréter les résultats correctement ! (ex. évaluation par un tiers indépendant)

9. Traçabilité : Importance d'un traitement correct et d'une qualité de processus des produits issus du réemploi (origine,

traçabilité, homogénéité, etc.)

10.Assurabilité : Une assurance est-elle nécessaire ? Si oui, concertation avec le bureau de contrôle et l'assureur/courtier
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