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L’économie circulaire dans le secteur de la construction
Quels sont les principes d’économie circulaire à appliquer aux installations 

techniques ? 



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION2

N Exposer le contexte systémique lié à la gestion des ressources

N Expliquer la vision d’économie circulaire du secteur bruxellois de la
construction

N Introduire les possibilités d’application de la circularité dans les projets
de construction et de rénovation :

1. Maintenance et leasing
2. Réemploi des matériaux et produits
3. Réversibilité spatiale et technique
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PLAN DE L’EXPOSÉ3

I. CONTEXTE
• Modèle linéaire et secteur de la construction
• Economie circulaire: un mouvement en marche

II. PROGRAMME RÉGIONAL EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE (PREC)
• Etat des lieux
• Vision

III. L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, CONCRÈTEMENT ?
• Maintenance et leasing
• Réemploi
• Conception circulaire: réversibilité technique, choix des

matériaux et produits, maintien de l’information
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I. CONTEXTE - UN MONDE SOUS PRESSION4

ECONOMIE
- basée sur la consommation

- qui considère les ressources comme inépuisables

DEMOGRAPHIE
- Augmentation de la population

- augmentation du pouvoir d’achat

MONDE
- fermé, avec des ressources limitées
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I. CONTEXTE : MODÈLE LINÉAIRE & SECTEUR CONSTRUCTION5

PRODUCTEUR DE DÉCHETSCONSOMMATEUR DE RESSOURCES

EXTRAIRE                 FABRIQUER            UTILISER                   JETER

33% des déchets non ménagers
650 T / an

33% des ressources entrantes

75% de la demande en énergie

98 % du flux d’eau

65% d’émissions GES

© Sobotka

Un modèle linéaire, 
gros consommateur de ressources

et gros producteur de déchets
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I. CONTEXTE : CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES6

HAUSSE DE PRIX 
DES MATIÈRES PREMIÈRES (FE)

DÉPENDANCE AUX 
MATIÈRES PREMIÈRES

Sources : Projet H2020 BAMB, Dec 2013

EU imports EU exports

EU – Trade raw (2011)

Volatilité des prix des matières premières 
importantes pour le secteur de la construction

Dépendance de l'Union Européenne pour son 
approvisionnement en matières premières
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I. CONTEXTE : CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES7

POLLUTION INÉGALITÉS SOCIALES RARÉFACTION  RESSOURCES

© Sobotka

© Sobotka

© Sobotka© Sobotka

© Sobotka

…
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I. CONTEXTE : ECONOMIE CIRCULAIRE : UN MOUVEMENT EN MARCHE8

 L’UE redynamise son économie tout en préservant ses ressources

• Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources (2011)

• Boucler la boucle – un plan d’action en faveur de l’économie circulaire (2015)

 Des villes se lancent…

AMSTERDAMLONDRES PARIS
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II. PROGRAMME RÉGIONAL EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE (PREC)9

Source : PREC
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II. PROGRAMME RÉGIONAL EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE (PREC)10

Une vision
pour le secteur 

de la construction
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II. PREC CONSTRUCTION : ETAT DES LIEUX11

EN 2018, UN MODÈLE LINÉAIRE avec une boucle de recyclage développée, MAIS…

N Recyclage hors RBC … … dépendance pour traiter nos déchets
N Reclyclage en downcycling … … perte de valeur de la matière
N Reclyclage surtout d’inertes … … quid du reste : isolant,…?

Source : PREC Construction

11



II. PREC CONSTRUCTION : DÉFINIR UNE VISION12

EN 2040, UN MODÈLE CIRCULAIRE qui considère le bâtiment comme une banque de matériaux

 réduire la production de déchets
 réduire l’extraction de matières premières

mais aussi …
 création de nouvelles activités locales
 création / maintien d’emplois

Source : PREC Construction
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III. L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, CONCRÈTEMENT?13

1. La maintenance
et le leasing

« Maintenance, économie de la fonctionnalité, 

allongement de la durée de vie sont autant de stratégies 

pour réduire la consommation en matières premières.»
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LA MAINTENANCE14

Le commissioning (ou pré-maintenance) est une étape importante
A l'entrée en service du bâtiment, il aide le propriétaire à s'assurer que le 
rendement répond bien à ses attentes en termes de fonctionnement 
(consommation d’énergie, d’eau, etc.) et de la qualité de son environnement 
intérieur. Si ce n'est pas le cas, des réglages seront faits pour y remédier.

Choisir une stratégie d’entretien préventif au lieu d’entretien curatif
L’entretien préventif
• n’est pas initié par une baisse de fonctionnalité, un dysfonctionnement ou 

une panne 
• est une activité proactive qui contribue à prévenir les incidents
L’entretien curatif 
• est l’entretien effectué après une baisse de fonctionnalité, un 

dysfonctionnement ou une panne
• vise à remédier au problème afin de récupérer la fonctionnalité requise

Quels outils? Le monitoring, le BIM,...
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L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ / LEASING15

Le producteur reste responsable :
 de la maintenance ;
 de la réparation ;
 de la gestion de son produit durant tout 

son cycle de vie.

Il a donc tout intérêt à rendre ses produits plus 
robustes et plus facilement démontables pour 
en faciliter l’entretien et la réparation

 Diminution de la consommation de matières 
premières 

Exemple : PAY PER LUX - Philips
Photo d’illustration : Source: YG

Acheter un service plutôt qu’un produit 
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III. L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, CONCRÈTEMENT?16

2. Le réemploi
« Considérer le déchet…comme une ressource »
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RÉEMPLOI DES RESSOURCES BRUXELLOISES17

Rénovation d’une maison mitoyenne (projet Warland)

Le réemploi à la base du projet:

• Radiateurs
• Marbre pour les revêtements de la salle de bains
• Meubles de cuisine
• Menuiseries intérieures
• ...

Près de 6 tonnes de matériaux de réemploi (in situ et
flux entrants)

Sources : Lionel Billiet
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RÉEMPLOI DES RESSOURCES BRUXELLOISES18

Aménagements intérieurs de bureaux (HORTA-ONSS)

• Réemploi intégré au cahier des charges (obligation de moyens)
• Réemploi :

 des techniques spéciales
 des cloisons intérieures (158 m³)
 d’isolant (531 m² )
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III. L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, CONCRÈTEMENT?19

3. Une conception réversible
« Plus de 80% de l’impact environnemental d’un produit 

est déterminé à la phase de conception »
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CONCEPTION CIRCULAIRE : RÉVERSIBILITÉ SPATIALE20

Exigences relatives à l’adaptabilité des techniques spéciales :

• Le positionnement et le dimensionnement du réseau ne constitueront pas un 
obstacle aux futurs changements

- Position des gaines verticales: centrée vs. décentrée
- Position des gaines horizontales: centrée – décentrée - périphérique

• La séparation fonctionnelle ou une intégration prévue entre la ‘strate’ technique 
spéciale et les autres strates (Structure, cloisons, etc. )

Multiple gaines décentralisées
Gaines horizontales périphériques 20



CONCEPTION CIRCULAIRE : CONCEPTION PAR STRATES21

Source : ARUP (2016)  The Circular Economy in the Built Environment

Chaque couche a une durée de vie différente. Ces couches doivent donc être indépendantes
entre elles pour pouvoir être rénovées sans altérer une couche adjacente.
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CONCEPTION CIRCULAIRE : RÉVERSIBILITÉ TECHNIQUE22

Sources : EFP
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CONCEPTION CIRCULAIRE : RÉVERSIBILITÉ TECHNIQUE23

Sources : KARBON

Ressources BRIC 1

BRIC 2

Déchets : 3,5 m3 
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CONCEPTION CIRCULAIRE : RÉVERSIBILITÉ TECHNIQUE24

BRIC : Système de ventilation 

 démontable / réemployable

 répond à différents besoins 
de débit en fonction :

- de l’affectation
- de la taille du bâtiment 
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CONCEPTION CIRCULAIRE : CHOIX DES MATÉRIAUX / PRODUITS25

homogènes    renouvelables désassemblables
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Priorité aux matériaux de réemploi

…puis aux matériaux neufs

simples

solides
maniables

sains
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CHOIX DES MATÉRIAUX : TOTEM, UN OUTIL BELGE POUR OPTIMISER26

Plus de la moitié de l’IMPACT provient 
de la PRODUCTION d’éléments neufs

Source : Bureau Ariade
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MAINTIEN DE L’INFORMATION : PASSEPORT MATÉRIAU27

Source: Projet H2020  BAMB
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ28

N Le modèle économique linéaire actuel n’est pas tenable !
(extraire > fabriquer > jeter)

N La Région s’engage pour changer de modèle

N Vision de l’économie circulaire – secteur construction :
La maintenance comme priorité !

allongement de la durée de vie
Le bâtiment, vu comme une banque de matériaux !

ressources à maintenir sur le territoire (réemploi)
Une conception circulaire, c’est la base !

réversibilité spatiale et technique

N … des professionnels se sont lancés et ça marche !
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OUTILS29

Sites internet
N be circular (PREC)

www.circulareconomy.brussels
N Projet BRIC

www.bric-efp.be/fr/projet

N Projet MØDÜLL 2.0
http://modull.brussels/fr/

Guide bâtiment durable
www.guidebatimentdurable.brussels
N économie circulaire
N réemploi

Formation bâtiment durable
www.environnement.brussels/formationsbatidurable
N Chantiers en économie circulaire
N Réemploi de matériaux et d'éléments de construction

TOTEM
www.totem-building.be
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OUTILS30

Ouvrages

Economie  circulaire dans 
le secteur de la construction : 

Etat des lieux, enjeux 
et modèle à venir

ULB 2017

Le secteur de 
la construction à Bruxelles 
Constat et perspectives :

vers une économie circulaire
2018

Feuille de route
des acteurs de la construction

à Bruxelles
Vers une économie circulaire

2019
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CONTACT31

Isabelle Sobotka
Coordinatrice « Stratégie de réduction de l’impact environnemental du bâti
existant aux horizons 2030-2050 »
Bruxelles Environnement
+ 32 (0)490 66 67 35
isobotka@environnement.brussels

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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