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4.1. Plafonnage / pleisterwerk 250 m²

4.2. Cloisons modulaires / 

systeemwanden

4.2.a MODULE A - avec imposte 

supérieure / met bovenlicht 

- hauteur totale hoogte 

2,80m

3 pièce (stuk) largeur totale 

breedte:1,80m             

hauteur totale hoogte: 

2,80m (hauteur partie bois 

sans plinthe / hoogte deel 

in hout zonder plint 2,10 m)

MAARS 2003 ? VAN ORLEY - 

Niveau 0

4.2.b MODULE B - vitrée / 

beglaasd - hauteur totale 

hoogte 2,80m

2 pièce (stuk) largeur totale 

breedte:1,80m             

hauteur totale hoogte: 

2,80m (hauteur partie bois 

sans plinthe / hoogte deel 

in hout zonder plint 0,70 m)

MAARS 2003? VAN ORLEY - 

Niveau 0

4.2.c MODULE C - avec une porte 

/ met deur - hauteur totale 

hoogte 2,80m

2 pièce (stuk) largeur totale 

breedte:1,80m             

hauteur totale hoogte: 

2,80m (largeur porte / 

deurbreedte 0,895 m)

MAARS 2003? VAN ORLEY - 

Niveau 0

4.2.d MODULE D - reste / rest - 

hauteur totale hoogte 

2,80m

3 pièce (stuk) hauteur totale hoogte: 

2,80m - largeur variable / 

variabele breedte: 10 cm / 

69 cm / 112 cm

MAARS 2003 ? VAN ORLEY - 

Niveau 0

4 - FINITIONS INTERIEURES / BINNENAFWERKING
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GROUPE DE TRAVAIL

• 19 participants

PARTICIPANTS
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AXES DE TRAVAIL
GROUPE DE TRAVAIL

• 18.03.2021 - REUNION 1: réunion de démarrage

o Définir ensemble les objectifs du groupe de travail. 

o Déterminer les points d’attention lors de la réalisation d’un inventaire réemploi 

o Experts: Florence Poncelet et Eléonore de Roissart du CSTC

• 04.05.2021 - REUNION 2: documentation et suivi de l’inventaire

o Comment documenter les matériaux réemployables ? Quel est leur potentiel de réemploi ? 

Experts: Lionel Billiet et Olivia Noël de Rotor

• 09.09.2021 - REUNION 3: exercice pratique

o Visite de chantier et rédaction d’un inventaire réemploi.

o Chantier: Rue de la Loi 66 – projet d’ Art & Build

• REUNION 4: réunion de synthèse

o Concrétisation et matérialisation d’un délivrable.
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Que doit contenir un inventaire réemploi?

• Identification: typologie de matériaux, fiche technique

• Photos ou représentation graphique (modélisation)

• Quantités à réemployer et les dimensions

• Qualité: informations sur l’état du matériaux: bon état ou dégâts?

• Localisation dans le bâtiment

• Une colonne pour identifier la destination des différents matériaux

• Degré de démontabilité et potentiel de réemploi

• Evaluation de la facilité du démontage

• Conditions de réutilisation

• Documents pour le réemploi:

informations pour l’entreprise de démontage

• Consignes pour la remise en œuvre du matériau

© CDR Construction

PREMIÈRES CONCLUSIONS
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Qu’existe-t-il déjà ?

• Les espaces et les matériaux

• Des personnes motivées chez les différents acteurs

• L’expérience dans le réemploi (parfois oublié) et le bon sens

• De nombreux exemples et modèles différents

• Excel d’inventaire & Vadémécum Rotor

• Homegrade

• GRO

• Template pour l’inventaire réemploi & Guide (FCRBE)

• Les Plateformes

• Opalis

• La Plateforme des Acteurs pour le Réemploi

• Werflink

• TOTEM

• Scan 3D + modélisation BIM

• Extraction des quantités & analyses

© Opalis

© Instagram – 1500reuse

© bsigroup

PREMIÈRES CONCLUSIONS
GROUPE DE TRAVAIL
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Les outils existants

GROUPE DE TRAVAIL
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PREMIÈRES CONCLUSIONS
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Les outils existants

GROUPE DE TRAVAIL
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PREMIÈRES CONCLUSIONS

• Inventaire Homegrade destiné aux particuliers: outils simple pour une 1ière approche

• Inventaire Rotor assez complet avec un manuel qui décrit les différentes étapes

• Inventaire GRO met une ambition de maintien et de réemploi de l’existant

• Inventaire FCRBE très complet

Θ 4 outils « offline » 

Cet aspect réduit les possibilités de faire des liens vers une database
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GROUPE DE TRAVAIL

Quelle suite donner à l’inventaire?
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PREMIÈRES CONCLUSIONS

• Plus de liens avec le marché du réemploi : un répertoire facilement 

accessible avec des catégories des différents matériaux et leur demande. 

• Intégrer des matériaux de réemploi dès la conception est difficile au 

niveau planning: les délais administratifs sont longs. Les matériaux ou la 

quantité nécessaire ne sont souvent plus disponibles

• Les services d’urbanisme, la règlementation PEB, les services SIAMU 

doivent faire en sorte que l’intégration de l’économie circulaire soit 

possible.

• Les laboratoires de test devraient être accessibles aux architectes

• Conseils techniques pour faciliter le réemploi. Avoir un réseau de 

professionnels qui ont les connaissances pour savoir si, ce qu’on 

démonte peut être reposé ou raccordé.
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Quelles seraient les actions prioritaires à mettre en place?

8
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GROUPE DE TRAVAIL

• ACTION 1: que la législation permette / facilite le réemploi (obligation de moyen vs obligation de résultat)

• ACTION 2: une plateforme pour centraliser les matériaux de réemploi

• ACTION 3: un véritable changement de mentalités

• ACTION 4: des incitants (TVA…)

• ACTION 5: un mécanisme de garanti des produits réemployés

• ACTION 6: clauses type dans les CDC
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GROUPE DE TRAVAIL
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PREMIÈRES CONCLUSIONS

• Vadémécum sur comment mener un inventaire réemploi

• Site web interactif et intuitif

• Efficace et plus facile d’utilisation

• Liste d’outils pour le réemploi et méthodologies 

• Déterminer les informations essentielles à reprendre dans un inventaire

• Comment présenter l’inventaire aux concepteurs / maître de l’ouvrage 

• Des recommandations concrètes par rapport à la démarche d’inventaire

• Exemples de projets et d’outil rempli

• Une plateforme en ligne

• Une application pour l’enregistrement des données de matériaux

• Upload sur une plateforme régionale regroupant les stocks

• Inventaire et achat en ligne

• Accessible pour tous
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