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La Materiauteek

Suite logique des initiatives du CDR Construction en formation à la

construction circulaire, La « Materiauteek » se présente comme un

élément de réponse sous la forme d’un site web pédagogique sur le

réemploi des matériaux de construction d’une maison bruxelloise

typique. En savoir plus.

Antares : le réemploi au sein
d’une reconversion d’un
immeuble de bureaux

Depuis plusieurs semaines, un

immeuble de bureaux situé à

Woluwé-Saint-Lambert fait l’objet

d’intenses travaux de

déconstruction. Ce projet de

reconversion d’un immeuble de

bureaux en immeuble de

logements abordables, vise en

effet la récupération d’un maximum

d’éléments existants (...). Lire la

suite de l'article.

Focus de matériaux
néerlandais sur Opalis

"Le réemploi est une activité que

nous faisons sur le côté" dit Jan

Van Baal, gérant de Van Baal

Sloopwerken & Materiaalhandel

(...). En plus de la récupération,

Van Baal est connu pour ses

services de démolition et de

démontages précis, ce qu'ils

considèrent comme leur activité

principale. Lire la suite de l'article.

(Re) découvrez les activités
de Rotor en vidéo !

En Europe, 40% des déchets que

nous produisons proviennent du

secteur de la construction.

Chez Rotor à Anderlecht, on

récupère des objets et matériaux

qui sont ensuite reconditionnés et

mis en vente ou directement

réaffectés à d'autres projets.

Regardez la vidéo !

Bruxelles Environnement à la
recherche d'un gestionnaire
de projet européen FCRBE

Bruxelles Environnement engage

un gestionnaire de projet européen

« réemploi des matériaux de

construction » pour le projet

Interreg FCRBE.

Le délai de candidature est court :

04/12/2019

 

N’hésitez pas à diffuser dans vos

réseaux ! Plus d'informations.

Connaissez-vous les
services environnement de la
CCBC ?

Vous vous posez des questions

sur le réemploi, l'économie

circulaire ou encore la législation

en matières de déchets sur

chantiers à Bruxelles ? N'hésitez-

plus, faites appel aux conseillers

environnement de la Condéfération

Construction Bruxelles Capitale.

Plus d'informations :

environnement@cnc.be

Des nouveaux matériaux
sont disponibles !

Des faux-plancher avec finition

tapis, des couvres murs pierreux

ou encore des briques sont

proposés sur la page annonces

matériaux de la Plateforme

Réemploi. En savoir plus.

Vous avez des News, articles ou actions à nous proposer ? Envoyez-les nous à l'adresse reemploi@cnc.be

Agenda

Du 06 novembre au 21 décembre : Exposition life under a cherry

tree. Plus d'informations.

Du 17 août au 21 août 2020 : Summer School FCRBE. Plus

d'informations.

Faites nous part de vos événements ! Vous organisez ou avez

connaissance d'un événement lié au réemploi d'éléments de

construction à Bruxelles ? Faites-nous en part ! Contact.

Visitez le site de la Plateforme réemploi : www.reemploi-construction.brussels
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