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Réduire 
l’impact environnemental 
des matériaux dans les 

projets de grande échelle

Approches et résultats de projets concrets



PRESENTATIE DE L’ORATEUR·TRICE

Anne-Laure Maerckx est ingénieur civil architecte. Elle travaille depuis 2008 pour le bureau d’études et 

de conseil Cenergie, au sein duquel elle a notamment pour mission l’accompagnement des lauréats de 

l’appel à projets ‘Be circular–BeBrussels’. 

Cenergie est un bureau qui propose, conçoit et accompagne la mise en œuvre de solutions innovantes 

en matière d’efficacité énergétique et de construction circulaire. En tant qu’entreprise multidisciplinaire, 

Cenergie accompagne les administrations et les entreprises dans ces domaines tout au long de la durée 

de vie d’un bâtiment et toujours dans une optique d’utilisation responsable des ressources de notre 

planète. 

Anne Laure Maerckx présentera différents processus et stratégies d’intégration d’éléments de réemploi 

dans des projets à grande échelle, notamment via deux projets lauréats Be Circular. Elle mettra aussi en 

évidence des résultats chiffrés liés au réemploi de matériaux de construction et elle donnera quelques 

exemples de réemploi d’installation technique permettant de diminuer ainsi l’impact environnemental 

des matériaux d’un projet dans ce domaine aussi.

Voor meer informatie: /https://www.cenergie.be/
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http://atelier-moneo.be/


OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Mettre en évidence l’importance d’une 

réflexion sur le réemploi pour diminuer l’impact 

environnemental des projets

• Présenter des démarches de réemploi et leurs 

résultats 

• Distinguer le réemploi de matériaux de 

construction et d’installations techniques 
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Consommation de ressources et production 

de déchets

II. Maintien du bâti et réemploi(s)

III. Pratiques de réemploi: à chaque projet sa 

stratégie (exemples)

IV. Quelques résultats chiffrés 

V. Et les installations techniques? 
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I. CONSOMMATION DE RESSOURCES 

ET PRODUCTION DE DÉCHETS

Consommation des ressources par le secteur de la 

construction à Bruxelles 
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Les flux entrants et sortants sont similaires, en qualité et 
quantité > n’est-il pas possible de les optimiser? 



I. CONSOMMATION DE RESSOURCES 

ET PRODUCTION DE DÉCHETS

Production de déchets de construction et démolition 

à Bruxelles 

6

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, 
les déchets produits par le secteur de la construction
s'élèvent à 628 000 tonnes sur les 1 325 000 T de 
déchets collectés annuellement. 
La majorité de ces déchets est recyclée, c'est-à-dire 
transformée en matériaux de moindre qualité et moins 
fonctionnels

Composition des déchets 
de construction et de 
démolition en région 
Bruxelles-Capitale (2014)

https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2018/02/be_prec_fr.pdf


I. CONSOMMATION DE RESSOURCES 

ET PRODUCTION DE DÉCHETS

Objectif : 

D’une approche linéaire vers une approche circulaire 

Préserver les ressources naturelles

Réduire la production de déchets (ou ne plus en produire)
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II. MAINTIEN DU BÂTI ET RÉEMPLOI(S)

• Toute partie conservée d’un bâtiment est déjà une forme 

de réutilisation

> Maintien du bâti

• Toute partie à démonter peut présenter un potentiel de 

réutilisation et de recyclage, sur ou hors site 

> Réemploi sur site

> Réemploi hors site

• Toute partie à construire/nouvelle peut intégrer des 

matériaux récupérés sur le site ou à partir d’autres sites 

> Réemploi entrant 

• Toute intervention peut constituer une opportunité sur le 

long terme

> Réemploi ultérieur
8



II. MAINTIEN DU BÂTI ET RÉEMPLOI(S)

Mundo-Madou 

•Démolition vs rénovation

~ 7,000 tonnes de déchets évités

•Optimisation spatiale des 

plateaux de bureaux : 
suppression de deux ascenseurs, 

circulation horizontale et division 

des espaces optimisées
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Source: Bruxelles Environnement 

•Considérations environnementales: 

adaptation du cloisonnement ‘standard’ de 

Mundo-Lab pour permettre le réemploi 

des matériaux présents sur le site

Source: Stekke + Fraas



II. MAINTIEN DU BÂTI ET RÉEMPLOI(S)

Jamar - Courouble

•Maintien du bâti - reconversion

~ 2,500 tonnes de déchets évités

•Distribution des logements: 

Maintien des structures existantes au 

maximum

•Réemploi: in situ, hors site et entrant
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Source: Bruxelles Environnement 

Source: TWYCE 



III. PRATIQUES DE RÉEMPLOI: À 

CHAQUE PROJET SA STRATÉGIE

• Mundo-Madou

Recherche de stratégies pour limiter 

–la production de déchets 

–le recours aux matériaux neufs 

 Conception du projet, par l’architecte (AR): 

intégration des matériaux certainement

disponibles

 Maître d’ouvrage (MO) réceptif aux 

possibilités en cours de chantier

 Organisation en lots séparés, moins 

contraignant en termes de planning mais 

plus exigeant en termes de suivi
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Crédit : Bruxelles Environnement



III. PRATIQUES DE RÉEMPLOI: À 

CHAQUE PROJET SA STRATÉGIE

• Jamar – Courouble

Recherche de stratégies pour valoriser un 

maximum d’éléments du bâtiment

– optimisation des volumes bâtis et espaces extérieurs

– réemploi

12Crédit : Twyce architectes Crédit : Bruxelles Environnement



III. PRATIQUES DE RÉEMPLOI: À 

CHAQUE PROJET SA STRATÉGIE

• Jamar – Courouble

 Stratégie réemploi: 

–Inventaire via MO et entreprises 

spécialisées (AR, Rotor)

–Recherche de matériaux de 

réemploi entrant (MO et AR)

–Répartition des matériaux de 

réemploi entre les unités de 

logement (coordination AR et suivi 

MO), intégration dans la conception

–Vérification de la qualité des 

matériaux et détails techniques 

avant mise en œuvre (entreprise)
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Crédit : Habitat groupé l’Ambassade

Crédit : Bruxelles Environnement



III. PRATIQUES DE RÉEMPLOI: À 

CHAQUE PROJET SA STRATÉGIE

• Jamar – Courouble

 Organisation pour le réemploi in situ: 

–Déconstruction par le MO

–Préparation au réemploi par une 

entreprise spécialisée (Retrival)

–Stockage sur site

–Remise en œuvre par l’entrepreneur

 Réemploi entrant: MO à la recherche de 

possibilités en cours de chantier, 

entreprise réceptive

 Organisation en lots séparés, suivi 

rapproché par le MO et l’architecte
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Crédit : Habitat groupé l’Ambassade

Crédit : Bruxelles Environnement



IV. QUELQUES RÉSULTATS CHIFFRÉS

• Mundo-Madou

Vitrage extérieur remplacé par un vitrage plus performant 

(diminution des consommations futures de chauffage)
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IV. QUELQUES RÉSULTATS CHIFFRÉS

• Mundo-Madou
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Déchets et matériaux neufs évités : 

–83 m² de vitrage – 1,65 tonnes

 Economie en CO2éq : 3,4 tonnes
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IV. QUELQUES RÉSULTATS CHIFFRÉS

• Mundo-Madou
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Réemploi d’éléments de cloisons 

intérieures existant (600m²) :
ossature métallique, 

isolant, 

plaques de plâtre
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• Mundo-Madou

Déchets et matériaux neufs évités :
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IV. QUELQUES RÉSULTATS CHIFFRÉS

Economie de 

16,8 tonnes CO2éq 

par rapport à une 

composition neuve 

similaire

– 750 kg d’acier

– 1.500 kg d’isolation

– 9.000 kg de plaques de plâtre

→11,25 tonnes 
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• Mundo-Madou: Comparaison avec les objectifs de la 

règlementation française E+C-

–Règlementation E+ C- : 2 niveaux de performances en termes 

d’empreinte carbone: Carbone 1 et Carbone 2
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IV. QUELQUES RÉSULTATS CHIFFRÉS
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Niveau de 
performance visée

En kg eq CO2/m² 
SDP

Maisons 
individuelles ou 
accolées

Logement collectif Tertiaire à usage 
de bureaux

Carbone 1 Eges total 1350 1550 1500

Dont Eges PCE 700 800 1050

Carbone 2 Eges total 800 1000 980

Dont Eges PCE 650 750 900

https://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2020/06/Webinar_IFPEB_Carbone4_Neutralite_carbone_batiment-072020.pdf
http://www.tribu-energie.fr/reglementation-7-36.html


• Mundo-Madou: Comparaison avec les objectifs de la 

règlementation française E+C-

Cas d’étude Mundo-Madou: impact vitrage intérieur et 

cloisons

IV. QUELQUES RÉSULTATS CHIFFRÉS

Objectif Carbone Eges PEC [kgCOeq/m²]
Tertiaire bureaux

TOTAL [kgCO2eq]

Carbone 1 1050 2.835.000

Carbone 2 900 2.430.000

Objectif Carbone Neuf/réemploi % de l’objectif Carbone 
TOTAL

Carbone 1 Neuf 1,59

Réemploi 0,88

Carbone 2 Neuf 1,85

Réemploi 1,02

-0,71 %

-0,83 %



• Courouble

Récupération de 57 portes en bois (90m²)

–prolongation de la durée de vie 

–préservation du stock de carbone biogénique 

–diminution de la pression sur les forêts
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IV. QUELQUES RÉSULTATS CHIFFRÉS
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• Courouble

Récupération de 80 m² de carreaux de faïence murale 

–Economie CO2éq: 5,5 tonnes

-75%
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IV. QUELQUES RÉSULTATS CHIFFRÉS
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• Courouble

800 m² de laine minérale de réemploi  

–Economie CO2éq: 3,2 tonnes
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IV. QUELQUES RÉSULTATS CHIFFRÉS
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• Courouble

800 m² de laine minérale de réemploi  
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IV. QUELQUES RÉSULTATS CHIFFRÉS

Mur avec isolant réemployé

Mur avec isolant neuf

impact isolant: 3%

impact isolant: 0 %
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• Courouble: Comparaison avec les objectifs de la 

règlementation française E+C-

Cas d’étude Courouble: impact carrelages et 

isolation intérieure

Maçonnerie lourde vs cloisons légères: 
Attention aux exigences d’application ! Agir où on peut… 

IV. QUELQUES RÉSULTATS CHIFFRÉS

Objectif Carbone Eges PEC [kgCOeq/m²]
Logement collectif

TOTAL [kgCO2eq]

Carbone 1 800 2.000.000

Carbone 2 750 1.875.000

Objectif Carbone Neuf/réemploi % de l’objectif Carbone 
TOTAL

Carbone 1 Neuf 7,96

Réemploi 7,52

Carbone 2 Neuf 8,49

Réemploi 8,03

-0,44 %

-0,46 %

→ -0,45 % dont 0,30% pour les carrelages



• Différents niveaux de complexité des installations 

techniques
Faible complexité: 

tuyaux, câbles, gaines et vannes, prises électriques,… 

Complexité moyenne: 
pompes, luminaires, radiateurs, sondes,… 

Complexité élevée: 
Centrales de traitement d’air, PAC, chaudières, groupes frigo,… 
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V. ET LES INSTALLATIONS TECHNIQUES?

Source: Bruxelles Environnement Source: TWYCE



• Mundo-Madou: éclairage

258 armatures réutilisées. Passage de T8 (58W) à LED

1,8 tonne de matériaux neufs économisés

2,6 tonnes de kg de déchets évités

 remplacement de l’ensemble du câblage interne du 

luminaire + driver LED, tube 40 V DC. 

 tests d’éclairement concluants
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V. ET LES INSTALLATIONS TECHNIQUES? 



Durées de vie physique et technologique 
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V. ET LES INSTALLATIONS TECHNIQUES? 

Source: LIFE CYCLE OPTION SELECTION BASED ON THE DIFFERENCE OF VALUE AND PHYSICAL LIFETIMES FOR LIFE CYCLE 

DESIGN, Yasushi Umeda, Takayuki Daimon and Shinsuke Kondoh, 2007

La durée de vie d’un 

équipement/d’une 

installation technique n’est 

pas uniquement liée à sa 

durée de vie physique. 

L’évolution technologique  

joue aussi un rôle 

important.



Impacts environnementaux du réemploi vs 

remplacement 
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V. ET LES INSTALLATIONS TECHNIQUES? 

Source: The Environmental Impacts of product replacement versus Reuse - A Review, Daniel R. Cooper and Timothy G. Gutowski, 2015

Pour les équipements, l’impact 

environnemental du réemploi 

doit aussi prendre en compte 

l’efficacité de l’installation 

réemployée, comparée à une 

installation neuve. 



Etude Ademe : Réparabilité des équipements 

techniques du bâtiment (Cfr :  Etude phase 2 )

Etude sur 3 équipements: 

chaudières, PAC, centrales de traitement d’air

 Intérêt de réparer les installations vs les remplacer par un 

équipement neuf

–dépend de l’équipement concerné

–de la diminution de consommation d’énergie totale grâce au 

nouvel équipement 
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V. ET LES INSTALLATIONS TECHNIQUES? 

→ Chaudières: diminution de 3 à 8% des consommations 

d’énergie pour qu’un remplacement soit préférable

→ PAC: diminution de min. 19% de la consommation pour qu’un 

remplacement soit préférable

→ Ventilation: réparation toujours préférable 

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/512-reparabilite-des-equipements-techniques-du-batiment-phase-2.html


CONCLUSIONS

• Le réemploi est une des stratégies permettant de limiter 

l’impact environnemental des projets de construction et 

rénovation: 

• diminution de l’apport en matériaux neufs 

• diminution de la production de déchets

→ quantités économisées potentiellement importantes sur des 

projets de grande échelle 

• Compte tenu des exigences sur de nombreux postes du 

bâtiment (résistance au feu, acoustique,…), le réemploi 

peut être un moyen de limiter l’impact (carbone) global des 

constructions, sur les postes qui le permettent
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CONCLUSIONS

• L’impact environnemental ne se limite cependant pas à 

l’impact carbone, et devrait être évalué de manière plus 

globale. 

→ En attente de lignes directrices à l’échelle des bâtiments 

via des outils comme TOTEM? 

• La préparation au réemploi de matériaux de construction 

peut avoir un impact environnemental important 

→ à évaluer au cas par cas, peser le ‘pour’ et le ‘contre’. 
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CONCLUSIONS

• Le réemploi des installations techniques est spécifique et 

nécessite (le développement) de(s) méthodes d’évaluation 

particulières (complexité, durées de vie physique et 

technologique,…) 

• Les meilleurs résultats sont atteints lorsque tous les 

acteurs du projet sont impliqués dans la démarche de 

réemploi… 

et, surtout, ont une vision globale et à long terme. 
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Par les gains environnementaux qu’il permet de générer, le 

réemploi des matériaux de construction devrait être 

envisagé dès que possible, en prenant en compte: 

• les contraintes spécifiques imposées aux matériaux 

(acoustique, résistance au feu, performances 

thermiques…)

• l’impact environnemental global lié > comparaison 

de scénarios via TOTEM pour évaluer le gain 

(significatif à partir d’un écart de 20%)

• les opérations nécessaires au réemploi, parfois 

lourdes et impactantes

• Le réemploi des installations techniques est spécifique et 

nécessite des méthodes d’évaluation particulières
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide bâtiment durable 
www.guidebatimentdurable.brussels

10 thèmes > Economie Circulaire 

> Matériaux

• TOTEM: 
www.totem-building.be

• Reuse toolkit – FCRBE: 
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-

the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-

europe/#tab-3

• Etude Ademe : 
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/512-

reparabilite-des-equipements-techniques-du-batiment-phase-2.html
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http://www.guidebatimentdurable.brussels/
http://www.totem-building.be/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/#tab-3
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/512-reparabilite-des-equipements-techniques-du-batiment-phase-2.html


CONTACT

Anne-Laure MAERCKX

Sr Consultant 

Coordonnées

 : 02 513 96 13

E-mail : anne_laure.maerckx@cenergie.be

mailto:anne_laure.maerckx@cenergie.be

