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Réemploi et marchés publics
3 outils pour les pouvoirs adjudicateurs
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Qui sommes-nous ?

Rotor est une association basée à 
Bruxelles qui investigue l’organisation de 
notre environnement matériel. Depuis 
dix ans, ses activités se sont 
principalement développées autour du 
réemploi des matériaux de construction 

En 2016 a été fondée la coopérative 
Rotor Déconstruction, qui récupère des 
matériaux sur des chantiers, les 
reconditionne puis les remet en vente.

Design Assistance

Exposition, conférence, 
enseignement

Recherche

Deconstruction et 
revente d’éléments 

de réemploi

https://rotordb.org/en
https://rotordc.com/
https://rotordc.com/




Accroître de 50% la 
quantité de matériaux 
de construction de 
réemploi en circulation 
dans le secteur Nord-Ouest de 
l’Europe.

Objectif du projet



1. Réemploi sur site



2. Réemploi de chantier à chantier



3. Réemploi via un opérateur spécialisé



3. Pour intégrer des matériaux de 

réemploi dans les bâtiments

Version bêta en français disponible 

ici

2. Pour extraire des matériaux en 

vue de leur réemploi

Version bêta disponible ici

1. Pour connaître la filière 

existante dur réemploi

Opalis (FR, BE, NL)

Salvoweb (UK)

@1500reuse sur Instagram

Quelques outils en développement

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWx_EKruu0uVlRdQnbZM9XxqOKnqSdV7NoEjeEKryPTYSe6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAxTqZhd2aHVuN3hdOOfV_F8Bi7IMAkD2gIYA9NS5r3cgzSA/viewform
https://opalis.eu
https://www.salvoweb.com/


1. Un outil de sourcing pour connaître les fournisseurs actifs dans la récupération et la 
revente de matériaux de réemploi

















FR : 
https://rotordb.org/sites/default/files/2019-06/Vademecum_extraire_les_materiaux_reutilisables-Rotor.pdf
NL : 
https://rotordb.org/sites/default/files/2019-06/Vademecum_recuperatie_van_bouwmaterialen_Rotor.pdf 

2. Vade-mecum d’extraction des matériaux pour 
permettre leur réemploi et réduire le flux de déchets sortant

→ Comment et pourquoi sonder l’intérêt du marché ?

→ 2 routes possibles : procédure ad hoc organisée 
par le PA, ou obligation de moyen pour 
l’entrepreneur.

→ Des documents type pour la passation de marchés 
publics intégrant des objectifs de réemploi.

https://rotordb.org/sites/default/files/2019-06/Vademecum_extraire_les_materiaux_reutilisables-Rotor.pdf
https://rotordb.org/sites/default/files/2019-06/Vademecum_recuperatie_van_bouwmaterialen_Rotor.pdf


2. Vade-mecum d’extraction des matériaux pour 
permettre leur réemploi et réduire le flux de déchets sortant

Diagnostic

Procédure ad hoc

Obligation de moyen

Aucune route

Marché de service

Vente

Donation









2 bis. Méthodologie d’inventaire

→ Les étapes d’un audit réemploi

→ Réponse aux questions fréquentes :

- Quand et par qui l’audit doit-il être effectué ?
- Comment le combiner à d’autres inventaires 

pré-démolition ?
- Comment évaluer le potentiel de réemploi des 

matériaux de construction ?
- Comment utiliser l’inventaire ?
- Etc.

→ Des annexes présentant des informations 
pratiques, des exemples et des tutoriels.





3. Guide d’intégration des matériaux de 
réemploi dans les grands projets et les 
marchés publics

→ Défendre un objectif réemploi : définitions, chiffres 
et présentation du paysage du réemploi.

→ Comment définir son objectif réemploi ?

→ Réponse aux questions fréquentes :

- Le réemploi : plus cher ou moins cher ?
- Quels sont les matériaux les plus courants ?
- Comment mesurer son objectif ?
- Etc.

→ Recommandations spécifiques aux marchés 
publics

→ Des exemples, des exemples, des exemples !
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