
FCRBE
Présentation des premiers résultats et suite

Léa Bottani-Dechaud, Rotor

Événement annuel de la Plateforme Réemploi

07 Octobre 2021



FCRBE en bref 

Objectif général:  promouvoir les 
pratiques de réemploi des matériaux dans 
le secteur de la construction et 
d’augmenter de +150% le volume de 
matériaux récupérés et réutilisés d’ici 2032

Partenariat transrégional: Bellastock (FR), 
Bruxelles-Environnement (BE), la 
Confédération de la Construction (BE), le 
Centre Scientifique et Technique de la 
Construction (BE), le Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment (FR), Salvo ltd. (UK), 
l’Université de Brighton (UK) et Rotor (BE, 
chef de file).



Obstacle 1 - Manque de visibilité

Les fournisseurs existants manquent de 
visibilité auprès du secteur de la 
construction.

Obstacle 2 - Récupération non 
systématique des matériaux

Des matériaux pourtant parfaitement 
réutilisables sont jetés lors des 
démolitions.

Les freins au réemploi

Obstacle 3 - Prescrire le réemploi

Les prescripteurs sont peu outillés pour 
intégrer du réemploi dans des projets de 
rénovation et de construction.

Obstacle 4 - Connaissances partielles

Les pratiques de réemploi restent 
largement méconnues et soulèvent de 
nombreuses questions.

Le projet est construit autour de 4 grands axes de travail. Ceux-ci s’attaquent à 4 
obstacles identifiés comme des freins au développement des pratiques de réemploi.
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Tour d’horizon des résultats 



Annuaires de revendeurs

Les partenaires du projet 
Bellastock, Salvo et Rotor 
ont documenté plus de 
1.000 entreprises actives 
dans la récupération et la 
revente de matériaux de 
construction de réemploi 
en Europe du Nord Ouest.

Ce travail a alimenté des 
annuaires de référence :

- Salvoweb.com pour 
le Royaume-Uni et 
l’Irlande.

- Opalis.eu pour la 
France, la Belgique 
et les Pays-Bas.

Crédits images: Opalis.eu
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Guide pratiques

De l’inventaire des 
matériaux réutilisables à 
la prescription de leur 
réinstallation dans de 
nouveaux ouvrages, le 
réemploi pose de 
nombreuses questions 
aux maîtres d’ouvrage, 
architectes et bureaux d’
études.

Deux guides développés 
par le projet 
accompagnent les 
praticiens pas à pas dans 
ces démarches.

→ https://www.nweurope.eu/FCRBE (versions finales prévues pour Octobre/novembre 2021)  
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https://www.nweurope.eu/FCRBE


Fiches matériaux

37 fiches sont mises à 
disposition du public. Elles 
documentent des 
matériaux de réemploi 
courants en rassemblant 
toute l’information 
disponible à propos de 
leurs :

- Caractéristiques
- Démontage
- Application
- Aptitude à l’usage
- Disponibilité
- Coût
- Bénéfices 

environnementaux

→ https://www.nweurope.eu/FCRBE  + https://opalis.eu 
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https://www.nweurope.eu/FCRBE
https://opalis.eu


36 opérations pilotes

Les partenaires du projet ont accompagné 36 pilot 
associates dans des projets en cours pour y insuffler une 
dimension “réemploi”.

Ces opérations visaient plusieurs objectifs :

→ Accompagner le secteur à adopter des logiques 
de récupération et de réemploi.

→ Améliorer les nouveaux outils du projet grâce 
au retour d’expérience en contexte.

→ Permettre la récupération et le réemploi de plus 
de 360 t de matériaux.

→ Démontrer par l’exemple que ces pratiques sont 
possibles et bénéfiques.
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Exemple : Nextmed

Récupération de 
matériaux de finitions et 
de charpente lors de la 
transformation d’un 
bâtiment hospitalier en 
bureaux, Strasbourg.

L’opération a consisté à :

- Accompagner le MO 
à réaliser un 
inventaire et inclure 
des clauses de 
récupération dans le 
marché des travaux.

- Aider le MO à 
identifier des 
repreneurs.

Crédits images: SERS, Rotor
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Des livrets de vulgarisation

Comment évaluer les 
bénéfices 
environnementaux du 
réemploi ? Quels sont les 
traitements de surface 
possibles ? Comment 
l’analyse des stocks de 
matériaux urbains permet 
de prédire les flux de 
matériaux ?

Ces questions, et d’autres 
encore, sont centrales 
dans les débats sur le 
réemploi. Ces 7 livrets y 
apportent des réponses 
didactiques et illustrées 
pour un large public.
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Mais aussi...

- Une analyse statistique du secteur du réemploi en NWE.

- Un label Truly Reclaimed.

- Des rapports sur la façon dont le réemploi est pris en 
compte dans les référentiels de durabilité pour les 
bâtiments, dans les Environmental Impact Assessments 
tools et dans les politiques publiques.

- Un programme de formation sur l’inventaire réemploi 
destiné aux entrepreneurs.

- Une étude sur les outils digitaux au service des 
inventaires réemploi.

- une Summer School avec 60 étudiants en Août 2021 sur 
les enjeux liés au projet

- Plus de 50 conférences et workshops

- une exposition itinérantes

- Une roadmap pour favoriser le réemploi dans les 
politiques publiques...
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Exposition itinérante à la maison 
du zéro déchet, Paris 
(photo © Bellastock) 



Evénement final - Les résultats détaillés 
en plus  de 10 minutes  

Evénement final du projet le mardi 16 et mercredi 17 Novembre 2021

Mardi 16 novembre (journée entière): présentation des résultats
→ Dans les locaux de Bruxelles Environnement ou en ligne

Mercredi 17 Novembre (matin): matinée de workshops et visites guidés 
“Bruxelles et le réemploi”
→ Sur place

Un save de date vous sera envoyé dans les prochains jours. 

Le programme complet et l’ouverture des inscriptions est prévues pour la fin du 
mois.  



En 2022, le projet poursuivra ses activités  pour deux années 
supplémentaires grâce à l’obtention d’un financement Call for 
Capitalisation organisé par le Secrétariat Conjoint du Programme 
Interreg NWE.

Dans ce contexte, de nouveaux partenaires se joignent au projet :

- le LIST (LU)
- l’Université de Delft (NL)
- la ville d’Utrecht (NL)

Les suites du projet
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Le WP CAP poursuit plusieurs objectifs qui permettront de pousser plus loin les 
résultats du projet FCRBE :

1. Toucher de nouveaux acteurs susceptibles d’accélérer l’adoption de 
pratiques de réemploi : différents corps de métier du secteur de la 
construction et les assureurs.

→ 6 guides pratiques à destination des entreprises générales et des entreprises 
spécialisées dans les finitions, les travaux de voirie, la charpente, la couverture et la 
démolition + 12 workshops sur chantier et 12 webinaires.

→ 1 rapport abordant les bonnes pratiques en matière d’assurance des matériaux 
réemployés + 3 workshops et 1 webinaire sur le sujet des assurances.

Objectifs du WP CAP et résultats attendus
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2. Développer une méthode innovante pour exprimer et mesurer un objectif 
de réemploi, à l’échelle des projets mais aussi des politiques publiques.

→ 1 méthode pour établir et mesurer un objectif réemploi et une série de seuils 
indicatifs, basée sur l’analyse de 30 projets réalisés en Europe du Nord Ouest.

→ 4 tests dans des live projects, en utilisant la méthode et la table des seuils indicatifs 
pour fixer des objectifs de réemploi ambitieux et réalistes dans des procédures d’appels 
d’offre.

→ 3 voyages d’étude pour encourager des autorités publiques à adopter la méthode 
nouvellement développée dans leurs politiques publiques et stimuler les échanges de 
bonnes pratiques.

Objectifs du WP CAP et résultats attendus
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3. Continuer le travail de communication et de sensibilisation

→ 1 campagne de communication pour disséminer les résultats du projet FCRBE.

→ 1 mise à jour de la section “projets” sur Opalis.eu, notamment sur base des projets 
documentés et étudiés pour développer la méthode pour exprimer les objectifs 
réemplois. 

Objectifs du WP CAP et résultats attendus
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https://opalis.eu/fr/projets


Merci !

→ https://www.nweurope.eu/FCRBE

→ https://opalis.eu 

→ https://www.salvoweb.com/

→ Léa Bottani-Dechaud leabottanidechaud@rotordb.org ; Michaël Ghyoot michaelghyoot@rotordb.org

https://www.nweurope.eu/FCRBE
https://opalis.eu
https://www.salvoweb.com/
mailto:leabottanidechaud@rotordb.org
mailto:michaelghyoot@rotordb.org

