
Parc à valorisation de matières 
Le pilote – bois de construction 

Evénement annuel de la Plateforme des Acteurs pour le Réemploi des 
Eléments de Construction à Bruxelles – 07/10/2021



IRISPHERE  
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IRISPHERE - Programmation FEDER 2014-2020

Objectif : favoriser le développement de l’économie circulaire en RBC 
via la création de 

→ synergies entre entreprises 

→ nouvelles filières de gestion des ressources

• Budget investissement pour 2 pilotes : 

→ Biodigesteur, en collaboration avec la Ferme Nos Pilifs (gestion 
des déchets organiques) 

→ Parc à valorisation de matières bois 

• Deadline = Fin 2023



Contexte

Les enjeux 

• Créer de l’emploi local 

• Maintenir la valeur des matériaux et réduire leur impact 

• Répondre à un besoin de relocalisation de l’économie 

• Booster la création de nouvelles filières et soutenir la compétitivité 

des filières de revalorisation existantes

• Via notamment l’exemplarité des pouvoirs publics 
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Vision fonctionnement
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Reconditionnement
Découpe

ClientsFournisseurs

Recherche et 
développement

Faisabilité technico-socio-
économique

Formation
Organisation d’ateliers

et réinsertion socio-
professionnelles

Commercialisation 
Show room partagé et 

plateforme en ligne

stockage

Tri

Fonctionnement

Mise en 
réseau

Fournisseurs, clients 
et partenaires



Pilote – Choix du gisement bois
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46 000 t*

Secteur 
Construction
2e fraction de 
déchet la plus 
volumineuse

< 1%

RBC

• Panneaux agglomérés
• Valorisation énergétique

* Tableau de bord du secteur construction

Belgique et reste de l’Europe



Pilote – Choix du gisement bois
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Le bois présente des caractéristiques favorables au réemploi:

• Besoin en espace de stockage limité

• Facilité de transport, démontage et montage

• Manipulation et travail relativement simples

• Adapté à des formations

• Résistance & conservation des propriétés mécaniques et

esthétiques

• Présence sur tout type de chantiers



Pilote – Choix du gisement bois
Nombreux acteurs bruxellois travaillant avec du bois de récupération (non exhaustif):
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Revendeurs de seconde-main

Filière de valorisation en création

Autres acteurs

Filière de valorisation existante   

FAIRWOOD

ROVA SPRL



Introduction
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Présentation 
octobre 2020

▪ Intégrer un acteur privé 
▪ Pas de budget pour le 

fonctionnement actuellement 

Recherche de 
partenaires 

pour le pilote

• Contacts bilatéraux acteurs récup 
et autres

• Workshops : GT plateforme 
réemploi + Atelier acteurs du bois 
de réemploi 

• Synergies publiques : Cityfab –
Recy K 

• Lancement du Réseau des acteurs 
bois • Pas de budget 

→ Entrepôt gratuit 
→ Main d’œuvre qualifiée gratuite
• Convaincu par l’intérêt du projet
• Timing FEDER → lancement 2021  
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MCB Atelier

Prestation de découpe numérique sur 
bois et réalisation de structures 
modulaires (MODs)

Atelier de 500 m2 au parc Newton PME 
(Anderlecht)

Julien De Visscher
Pourquoi MCB ?

➢ Atelier équipé  et aménageable 

➢ Main d’œuvre qualifiée

➢ Entrepreneur convaincu et expérimenté en économie circulaire

➢ Motivés par la possibilité de développer la revalorisation de leurs propres 

déchets et d’expérimenter le modèle, en limitant les risques financiers



Fonctionnement
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Pilote MCB

Reconditionnement
Découpe

ClientsFournisseurs

Recherche
Faisabilité technico-socio-

économique

Pilote en partenariat avec MCB

Formation
Organisation d’ateliers

Commercialisation
Utilisation plateforme 

existante

Tri

stockage

Mise en 
réseau

Fournisseurs, clients 
et partenaires



Fonctionnement
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ClientsFournisseurs

Pilote en partenariat avec MCB

• Entreprises de 
construction et 
déconstruction (de 
toutes tailles)

• MO public et privé

• Entrepreneurs
• MO publics et privés
• Créateurs : 

Menuiseries, 
designers, fablabs…



Concrètement 

• Lancement début 2022 

• R&D sur le gisement bois de construction : accessibilité, logistique,
transformation, commercialisation 

• Parc de machines ouverts gratuitement aux professionnels

• Matériauthèque disponible 

• Développement de partenariats 

• Organisation de workshop/formations 
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Réponses à obtenir

Objectif : vérifier la faisabilité d’un parc à matières à grande échelle

• Viabilité financière ? sous quelles conditions (revenus, partenariats, 
volumes…) ? Maitrise de la structure des coûts

• Combien d’ETP pour quel volume de bois ?

• Quelle solution logistique adaptée (camion, fréquence…) ?

• Quels produits/services attirent le plus de demande ?

• Mutualisation machines et espaces : quel fonctionnement idéal ?

• Collaboration : quelle gouvernance ?

• Réponse à des besoins de formation ? 

Sera possible grâce à un suivi précis et régulier des données quantifiant : 
la collecte, la transformation, la vente, les coûts et revenus, les ETP, etc.
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Résultats attendus

• Collecter auprès de min. 10 chantiers,

• Fournir min. 5 clients;

• Créer des synergies avec au moins 5 initiatives bruxelloises,

• Organiser 3 sessions de formations,

• Faciliter l’incorporation de clauses de réemploi dans au moins 2 CDC

publics.



www.irisphere.brussels
info@irisphere.brussels

#IRISPHERE

mailto:info@irisphere.brussels

