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L’ECOCONCEPTION DES IMMEUBLES MUNDO

Julien WILLEM
Mundo-Lab

Réduire 
l’impact environnemental 
des matériaux dans les 

projets de grande échelle

Rôle du maître de l'ouvrage dans le processus de choix des matériaux à faible impact 

environnemental dans les bâtiments tertiaires 



PRESENTATIE DE 
L’ORATEUR·TRICE

Julien Willem est ingénieur industriel en construction. Il a démarré sa carrière en gestion de chantiers 

auprès d’entrepreneurs généraux en France et en Belgique. Il a notamment encadré un chantier 

bâtiment exemplaire en 2014 et porté deux projets lauréats Be Circular en 2016. Il a ensuite endossé la 

casquette de maître d’ouvrage auprès d’une administration publique pour laquelle il a suivi deux grands 

projets bruxellois. Depuis 2019, il assure la gestion et la supervision des projets de construction et de 

rénovation de Mundo-Lab. Le dernier projet bruxellois, Mundo-Madou est lauréat Be Circular 2020.

Mundo-Lab ce sont 5 centres qui rassemblent sous un même toit des associations et des entreprises 

sociales qui y bénéficient d’infrastructures et services professionnels à des loyers raisonnables. Chaque 

centre est conçu et géré selon des standards environnementaux exigeants. Les centres Mundo hébergent 

plus de 200 organisations locataires. Le projet d’un sixième centre Mundo est actuellement en 

développement à Louvain-la-Neuve et ouvrira ses portes en 2023. Ce dernier est lauréat chantier 

circulaire wallon.

Julien Willem partagera son expérience sur le rôle du maître d’ouvrage dans les choix visant à réduire 

l’impact environnemental des matériaux au sein des projets de Mundo-Lab.  Il illustrera ses propos par 

des exemples très concrets et détaillera le processus décisionnel suivi.

Pour plus d’information : http://mundo-lab.org/
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Mise en évidence du rôle du maître d’ouvrage 
dans les choix des matériaux et pratiques 
circulaires

• Retour d’expérience et exemples concrets
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Présentation de Mundo-Lab

II. Traduction des valeurs dans l’écoconception 

des centres

III. Mundo Madou – Exemples concrets

IV. Mundo LLN – Exemples concrets
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I. MUNDO-LAB

• Immobilier tertiaire durable

• Modèle : propriétaire / gestionnaire / maintenance

• Locataires : ASBL / ONG / secteur social …

• 5 bâtiments - 17.500 m²

• 27 ETP
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II. TRADUCTION DES VALEURS

Efficacité énergétique
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Impact environnemental positif

Environnement sain

Impact social positif

Economie circulaire



II. TRADUCTION DES VALEURS

• Réunir une équipe prête à partager ces valeurs

• Vision à long terme : property management // projet

• Privilégier les rénovations et la sobriété

• Balance technique-sociale-environnementale

• Oser l’innovation

• Veille technique & urban mining

Logistique : stockage / transports / gestion
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III. MUNDO MADOU - EXEMPLES

A. Choix des cloisonnements – un procédé 
itératif

B. Technique - Relampage LED

C. Upcycling intérieur
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stekke + fraas, architecte(n)(s)



A. Cloisonnements modulaires
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Matériaux neufs Opportunités // Timing

Difficultés techniques
Mock-up / Essais-Erreurs

Difficultés normatives
Incendie – Assurabilité

Matériaux de 
récupération

Impact projet

Critères ‘objectifs’ :
• ACV / NIBE
• Totem
• Labels
• Capacité à déconstruire

Critère ‘subjectifs’ :
• Sens commun ?
• Hypothèses de fin de vie
• Marketing

Définition des besoins : efficacité 
acoustique / modularité / transparence / 

écologiques / réversibles

Mise en œuvre

Utilisation / 
Démontage / Entretien

EXPERIENCE
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Isolation laine de jute avec 
liant à l’amidon

Biosourcé

Biodégradable

Mais… difficilement utilisable en zones accessibles au public 
(comportement au feu)

Issu d’une filière circulaire

Ossatures en métal

Critères acoustiques

Optimisation potentielle
=> profilés circulaires JUUNOO

Energie grise
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1ère peau : plaques de plâtre

NIBE

Critères acoustiques

➔ vis apparentes et joint souple

2ème peau : multiplex 
européen PEFC

Esthétique

PEFC

Puit carbone

Européen

Réversibilité
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Ossature / Isolant / Première peau de 
réemploi IN SITU

Difficultés de réutilisation de l’ossature métallique => 
mock-up => travail en régie avant validation de la solution
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Portes de récupération : environ 85 unités

Difficultés techniques :

- Hauteur 256 cm + huisserie métallique => recoupe cadre et adaptation paumelles

- Ouverture libre PMR (personne à mobilité réduite)
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Vitrages de réemploi IN SITU : 
environ 175

Difficultés techniques :

- Détail acoustique

- Ouverture libre PMR

- Intégration architecturale en amont + calepinage en fonction 

des aménagements ultérieurs

- Inserts vitrés dans les portes de récupération

Opportunité liée au remplacement des vitrages 
(amélioration transmission lumineuse et Ug)



B. Technique - Relampage LED

17

• 450 luminaires T8 de 1998

 Parfait état

 Energivores

 Fabrication sur mesure (+ extraction air vicié)

• 150 Downlights – également énergivores

Besoin : conserver un maximum sur site + éclairage pro et 

diminution consommation

➔ Quel processus mettre en place ?



B. Technique - Relampage LED
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• Essai tubes LED ‘simples’ => retrofit

Mise en place d’une surface test et appel à un consultant spécialisé 

en éclairage

Flicker + Perte d’éclairage d’environ 100 lux 
dans des conditions similaires



B. Technique - Relampage LED
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• Essai modification complète des composants interne des 

downlights + ampoule LED de bonne qualité

Réalisation de tests

Confrontation avec la problématique du marquage CE et de la 

nécessité de tests photométriques en laboratoire

Flicker

Risque de surchauffe de la LED et 
diminution de sa durée de vie

UGR mauvais (éblouissement) 

Perte du marquage CE



B. Technique - Relampage LED
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• Tentative de modification des armatures T8 :

 Enlèvement du ballast et du condensateur

 Bypass du starter

 Ajout d’un driver LED professionnel

 Alimentation d’un tube LED en courant continu

 Marquage CE certifié selon une procédure délivrée par le fournisseur

Tests in situ : flicker-free – UGR OK – Lux OK



B. Technique - Relampage LED

21

• Pour les Downlight… Malheureusement…..



C. Upcycling
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C. Upcycling
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C. Upcycling



IV. MUNDO LLN – EXEMPLES
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A. Conception modulaire

B. Technique – Des luminaires de récup’… ex 
situ !

C. Stabilité – Une structure récupérée et 
circulaire ?



A. Conception modulaire
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• Mundo LLN – bâtiment neuf 

+ rénovation grange :

 2300 m² de bureaux

 26 parkings en sous-sol (900 m²)

• Modularité des espaces gérable par MO

 Cloisonnements modulaires

 Modulation des châssis / Stores / Faux-plafonds / Faux-planchers

 Imagerie régulation secondaire ouverte



A. Conception modulaire
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• Parkings

 Obligation urbanistique

 Et dans 5 … 10 … 15 ans ? Quid utilisation ?

➔ hauteur ++ / prévoir un futur premier jour



B. Technique - Des luminaires de récup’… 

ex situ !
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• Démantèlement d’un bâtiment de 8000 m² de bureaux en région 

bruxelloise

• Luminaires de 1998 de qualité => réitérer l’expérience Mundo Madou

➔ Démontage / Stockage / Mock-up / Essais photométriques / Intégration dans 

dossier de soumission



C. Stabilité - Une structure récupérée et 

circulaire ? 
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Oser la circularité structurelle… Et pourquoi pas ?

Source : CSTC-Contact 2021/3

➔Varianter notre bâtiment prévu ossature bois vers une structure 

poteau/poutre acier de récupération
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• Uniquement intégrer une variante dans le CSC => pas suffisant

• Travail en amont impératif. Idée de variante 06/21

 Calcul STAB complémentaire : 09/21 => besoin de 68 tonnes

C. Stabilité - Une structure récupérée et 

circulaire ? 
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 Gisement de 750 tonnes trouvé 11/21

 Recoupement entre bordereau STAB et gisement => modifications projet

C. Stabilité - Une structure récupérée et 

circulaire ? 
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 Détails importants :

– Type de finition ? Traitement ?

– Transport > 15 m ? => Découpe selon diagramme des moments

– Hypothèses d’assemblage sur site sans entreprise désignée

– Marquage des profilés de récupération

 Et enfin… 03/22 : achat des profilés par le MO

C. Stabilité - Une structure récupérée et 

circulaire ? 



 04/22 jusque 06/22

–Mise en place de tests pour certification de la qualité des profilés

–Grenaillage / Préparation
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MO

 To be continued…

Un an après l’idée de variante!

C. Stabilité - Une structure récupérée et 

circulaire ? 



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• « Think out of the box »

• Pragmatisme

• Importance des initiatives en amont

• ‘Bouw-team’ & juste prix pour entrepreneurs

• Manque de AMO technique circularité
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CONTACT

Julien Willem

Project Manager @ Mundo-Lab

Avenue des Arts 8

1210 Saint-Josse

 : +32 492 97 41 28

E-mail : julien@mundo-lab.org

mailto:julien@mundo-lab.org

