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L’économie circulaire dans 
la construction

Principes et éléments d’inspiration d’une « construction circulaire »



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Donner une définition de l’économie circulaire 

dans la construction

• Aborder les 3 grands axes : 

• Concevoir et construire circulaire

• Urban mining

• Modèles d’affaires « circulaires »

• Inspirer les pratiques
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Concevoir et construire circulaire

I. Adaptabilité

II. Choix des matériaux

III. Assemblages réversibles

II. Urban Mining

I. S’informer et déconstruire

II. Réemploi

III. Recyclage

III. Modèles d’affaires « circulaires »
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I. CONCEVOIR ET CONSTRUIRE 

CIRCULAIRE
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Concevoir et construire circulaire, c’est

“commencer avec la fin en tête”

pour rendre les bâtiments adaptables

Et permettre la récupération des éléments.

Source : Stephen Covey (in The 7 Habits of Highly Effective People, Fireside, 1989)

Source : CSTC



Adaptabilité des fonctions et des besoins
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Construire en strates

Construire en couches fonctionnelles

indépendantes de durée de vie différentes

permet de conserver l’intégrité de la 

construction dans ses évolutions.

Le Corbusier (1914) Dom-ino. Image from Le Corbusier & 

Pierre Jeanneret OEuvre Complète Volume 1, 1910–1929, 

Les Editions d’Architecture Artemis, Zürich, 1964.

Design for change

Un bâtiment polyvalent peut être

adapté pour répondre aux besoins

changeants des occupants tout en

permettant de modifier et récupérer

les éléments construits.

Mobilier

Spatial – < 15 ans

Système – 15 ans

Système – 20 ans

Structure – >30 ans

Site

Brand S. (1995). How buildings learn: what happens after they’re 

built. London: Penguin Books.
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VAN VOLXEM – Art & Build (pas construit)
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IBA Grundbau und Siedler, Hamburg by BeL Architekten

Sources : flickr.com/Lars-Christian Uhlig & OVAM



Choix des matériaux : devenir en fin de vie et 

impact environnemental
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Principe de précaution

• Minimiser le nombre de types 

de matériaux différents

• Éviter les composites 

inséparables

• Durée de vie compatible avec 

strate fonctionnelle

Réversibilité 

• Modulaire / Standard

• Préfabrication

• Facile à manipuler et à 

déconstruire

• Visibilité du point de 

connexion (matériaux de 

finition)

Eco-design 

• Éviter les toxiques, dangereux

et contaminants

• Déclaration environnementale

des produits

• Matières premières locales et 

renouvelables

• Contenu recyclé

Source : William Mc Donough Source : Corium bricks by Wienerberger Source : Rotor
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Click Brick © - Daas Baksteen



Assembler les éléments avec des moyens 

d’assemblage accessibles et réversibles
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Type d’assemblages et niveau de réversibilité

1 2 3 4 5 6 

Humide direct Humide indirect 
Sec indirect 
dépendant 

Sec indirect 
indépendant 

Sec indirect 
autonome 

Sec direct 

      

      
(source : google) (source : google)  (source : google) (source : google) (source : google) 

Fixe, Irréversible  Flexible, Réversible 
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Source : VIA University College

Prototype d’assemblages réversibles
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Projet Building Reversible In Conception

Structures et finition réversibles

Source : CSTC & efp
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Projet Circular Retrofit Lab

Cloisons réversibles

Source : CSTC & VUB

Systimber

Geberit

Gyproc



II. URBAN MINING
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L’urban mining, c’est “imaginer une économie 

dans laquelle les biens d’aujourd’hui

sont les ressources de demain” 

en considérant les bâtiments comme des mines de matériaux 

et les déchets comme des ressources.
Ellen Mc Arthur, founder of the Mc Arthur foundation

Source : CSTC
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Comment promouvoir une rénovation environnementalement et 

économiquement soutenable en préservant la plus grande valeur 

de ces cloisons de séparation intérieure ?

Espace de bureau fortement compartimenté

à transformer en un open space !

Les cloisons intérieures sont composées de portes

et de modules vitrés ou pleins



Inventorier les éléments pour une 

gestion circulaire des ressources
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Auditer le bâtiment
Desk study

• Analyse documents existants (plans, détails techniques, fiche produit, etc.)

• Identifier & Quantifier les flux de matières (verre, laine de roche, acier et plâtre)

• Prescrire des filières de traitement (business as usual)

→ Décrire des potentiels de stratégie de gestion des flux : 

Circularité des ressources en privilégiant la haute valeur



Inventorier les éléments pour une 

gestion circulaire des ressources
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Tester la déconstruction
On site study

• Confirmer les potentiels 

• prise d’échantillons : évaluation performance technique, contaminants, etc.

• analyse des fixations et de la mise en œuvre initiale – malfaçon –, 

• présence de contaminants, etc

• Prioriser les actions de déconstruction

→ Alimenter le plan de gestion des ressources (déconstruction, tri, filières, etc.)

Source : CSTC



Inventorier les éléments pour une 

gestion circulaire des ressources

Rapportage

Portes
Modules

vitrés

Modules

pleins

Rail

(sol)

Rail

(plafond)

# 457 381

L 484 m 91 m 3900 m 3900 m 4475 m

Portes
Modules

vitrés

Modules

pleins

Rail

(sol)

Rail

(plafond)
Total

Acier 2,3 m³ 0,1 m³ 18 m³ 2,1 m³ 1,1 m³ 24 m³

Isolant 70 m³ 1,1 m³ 817 m³ 6,1 m³ 894 m³

Plâtre 1,5 m³ 0,2 m³ 9 m³ 4,9 m³ 6,7 m³ 22 m³

Verre 10 m³ 10 m³

Acier 18,4 t 1,1 t 142,4 t 16,4 t 8,9 t 187,3 t

Isolant 3,1 t 32,7 t 0,2 t 36,0 t

Plâtre 1,4 t 0,2 t 8,4 t 4,5 t 6,2 t 20,6 t

Verre 25,1 t 25,1 t

Business as usual traitement déchets

• Coût (estimé) collecte : 38 000 € (excl. 

revente de l’acier)

• 4 % recyclé (en volume) (79 % en masse 

car beaucoup d’acier)

• 63 % mis en décharge (en volume)

Bilan « éléments »

Bilan « matières »

Bilan « filières »

Source : CSTC



Cahier des charges exemplaire : expérimenter 

des stratégies de gestion des ressources
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3.1 General

Specifications:

The contracting authority has decided to manage this project in an exemplary manner in line 

with the waste hierarchy, with emphasis on extracting reusable building materials for off-site 

reuse, ie dismantling and careful removal of reusable building materials incorporated in a 

building for (re-) implementation in other structures.

Within the framework of the sustainable development objectives subscribed by the Client, 

the Company undertakes to efficiently manage construction and demolition waste by 

prioritizing: reuse (total or partial) on site, reuse in another construction site, recycling, and 

energy recovery to minimize landfilling.

3.2 Dismantling and evacuation of modular partitions

Includes:

Disassembly of movable partitions, glazed units and doors, including all connecting parts 

and accessories. Evacuation outside the property of the Client. The removal of partitions is

preceded by the careful disassembly, carried out by qualified labor, of all technical equipment

related to partitions: switches, sockets, thermostats, etc.

→Déconstruction sur site pour avoir des flux de matériaux homogènes à recycler 

et des éléments réutilisables



Stratégie de gestion des ressources :

Réemploi des matériaux
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(a) déconstruction et échantillon, (b) test en labo, (c) tri sur chantier 1 des matériaux réutilisables, (d) 

emballage des réemployables sur le chantier 1, (e) stockage des matériaux dans l’entrepôt, (f) stockage

des matériaux sur le chantier 2, et (g) réemploi des matériaux sur le chantier 2.

Réemploi de la LM des cloisons

sur un autre chantier : (10 000 m² 

d’isolant de toiture)

→Besoin de la valeur l
• échantillon (60 cm * 60 cm)

• Test en labo: 0,033 W/m.K

pictures : CSTC and Louis De Waele



Stratégie de gestion des ressources :

Réemploi des éléments
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(a) déconstruction et tri sur site, (b) protection avant transport, (c) transport, (d) stockage des éléments

chez le revendeur de matériaux, (e) revente des éléments sur la plateforme de vente du revendeur, (f) 

réemploi des éléments

→Revente sur le marché de la seconde main (revendeur)

Réemploi de portes et modules vitrés ou pleins:

→Sur un autre chantier (entrepreneur)

Clés du succès :

• Inventaire

• Déconstruction

selective

• échantillonnage

• “Open minded” 

entrepreneur et MO

• Entrepôt

• Planning

pictures : CSTC, Rotor and Jean Bouteille company



Stratégie de gestion des ressources :

Recyclage en boucle fermée
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→Laine minérale non réemployable

Clés du succès :

• inventaire

• Déconstruction sélective

• “Open minded” entrepreneur et maitre d’ouvrage

• Producteur innovant

→Renvoyée au producteur pour un recyclage en

boucle

Clés du succès

• Collaboration avec collecteur (Renewi)

• Matériau bien préservé

• Matériau non contaminé (démantèlement proper)

http://www.rockwool.be/support

/Services/rockcycle/

source : CSTC

http://www.rockwool.be/support/Services/rockcycle/


Stratégie de gestion des ressources :

Bilan « urban mining »
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# m m³ Destination

Reuse of elements

Full module 375 80,5 75 m → second hand market and 300 m → other site

Glazed module 187 8,9 → second hand market

Door 24 5,5 22→ second hand market and 2 → other site

Rail (ceiling) 300 0,9 → other site

Rail (ground) 300 1,1 → other site

Reuse of materials

Mineral wool insulation 597,3 → social housing retrofit project

Total 694,3

Closed loop recycling

Mineral wool insulation 21,2 → mineral wool insulation producer

Business as usual

96 % incinerated or landfilled

Exemplary management

78 % reused or recycled

VS

source : CSTC

(volume)



III. MODÈLES D’AFFAIRES CIRCULAIRES
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Les modèles économiques circulaires, c’est

“le partage est la nouvelle propriété”

tout en créant de la valeur ajoutée locale

et des emplois non délocalisables.
Wim Straetmans, administrateur Kairos

Source : CSTC



Principes de conservation de la valeur
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Les modèles d’affaires circulaires se fondent sur quatre principes de conservation 

de la valeur des ressources dans les phases de conception, d’utilisation et de 

valorisation post-consommation des produits.

Source : Ellen MacArthur Foundation

Compacité du 

cycle
Durée du cycle

Utilisation en 

cascade

Pureté des 

matériaux

+ compact 

(→ - transformé) 



+ conservation 

valeur

+ long ou + # cycles 



- matières pour 

compenser les 

pertes de 

transformation 

+ d’usages 

diversifiés 



+ cycle de vie long

- de composants 

toxiques



+ potentiel réemploi 

ou recyclage



Modèles d’affaires en économie circulaire 

pour la construction
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(source : www.ecodesignlink.be)  

 

Derbygum – recyclage des membranes d’étanchéité

   
(source : Derbigum & A. Romnée) 

 

Reborn paints

Illustrations
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Bout 2 Bois – Ferme nos pilifs

“Pay per lux” de Philips

   
(source : Turntoo & Google) 

 

Source: CSTC, Jacques Delens & Ferme Nos PIlifs

Illustrations
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Un magasin comme une solution produit-service : Beneens
Design Construction

- Longue durée de vie

- Valeur résiduelle potentielle

- Faible consommation d'énergie

- Faibles coûts de maintenance

- Cradle to Cradle

- Systèmes de murs modulaires et flexibles

- Conception de « Box in Box »

- Construction sur place

- Principes de construction durable

- Une bonne préparation de travail

- Diminution du temps d'installation

- Limiter les transports

- Coopération avec les sous-traitants

- Le recyclage des déchets

Manage Finance

- Entretien des installations (électriques et HVAC)

- Gestion de la gestion quotidienne du bâtiment

- Coopération avec les sous-traitants 

pour réduire les coûts de transport

- Relation avec les institutions bancaires

- Etablissement de contrats de location

Illustrations
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Économie collaborative

Smart Price House – BeL Sozietät für Architektur

(a) (b) (c) 

   
(d) (e)  

  

 

(source : BeL) 

 

Illustrations



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

L’économie circulaire dans la construction, c’est
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(a) (b) 

 

 

 

(c) (d) 

  
(source : Art & Build, Bruxelles Environnement, formation bâtiment durable) 

 
Concevoir et 

construire circulaire
Art & Build

Des modèles

économiques
Beneens

Fermer les boucles

(urban mining)
Rotor

• Un réel potentiel d’innovation

• De la valeur ajoutée locale

• Bien plus que du recyclage !



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Monographie « Vers une économie circulaire dans la 

construction » 

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=public

ations&sub=search&id=REF00010714

• CSTC Dossier 2017/2 « L’économie circulaire, bien 

plus que du recyclage » www.cstc.be→ Publications

• Pratiques innovantes de gestion des déchets de 

construction www.cpdb.brussels

• Le Bâti Bruxellois, Source de nouveaux Matériaux 

www.bbsm.brussels
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https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00010714
http://www.cstc.be/
http://www.cpdb.brussels/
http://www.bbsm.brussels/
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