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Déconstruction
En attendant le permis, ou avant le chantier, pensez à faire intervenir un
acteur, tel que Rotor, pour démonter et récupérer des éléments à fort
potentiel de réemploi : portes, châssis intérieurs, sanitaires, plomberie…
Rotor: http://rotordb.org/
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Cloisons
Envisagez la valorisation de vos cloisons. Elles peuvent être
réemployables telles quelles ou démontées pour en récupérer les
différents composants.

Dalles de tapis
Les bureaux disposent généralement d’une grande surface de moquette.
Les dalles de tapis peuvent aujourd’hui être récupérées et envoyées en
filière de recyclage via l’entreprise Desso ou de réemploi à Bruxelles !
Intéressé ? Contactez directement notre conseiller Beci, Laurie Verheyen
– lv@beci.be – 02 210 01 75
Desso: https://issuu.com/dessogroup/docs/desso_take-back_system_brochure_fr

4

Vitrages
Le verre plat peut être récupéré pour sa valorisation
par des sociétés de recyclage telles que Suez. Mais il
existe également des initiatives bruxelloises de
récupération de vitrages pour en fabriquer des
nouveaux produits.
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Le mobilier de bureaux est généralement éliminé bien
avant sa fin de vie alors qu’il pourrait intéresser
beaucoup d’autres organisations, telles que des
écoles. Contactez des asbl locales actives dans la
seconde main comme Hu-Bu ou les Petits Riens.
Hu-Bu: https://www.hu-bu.be
Petits riens: https://petitsriens.be
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Matériel informatique
Le matériel IT devient très rapidement obsolète. Ses
composés sont très polluants et doivent donc suivre
une filière spécifique. Confiez votre matériel à des
entreprises expertes telles que Mister Genius et CF2D.
Ils s’occuperont de la réparation, la remise à neuf et la
remise sur le marché ou du recyclage.
Mister Genius: https://www.mistergenius.be/
CF2D: http://www.cf2d.be/

Faites appel à des entreprises locales et à des artisans
compétents et en ordre : trouvez-les sur la plateforme
de la Confédération Construction
Plateforme de la Confédération
Construction: http://buildyourhome.be/fr/rechercher-unprofessionnel

Suez: https://suezbelgium.be/fr/professionnel/independant-etpme/news/solution-avantageuse-pour-les-chassis-et-vitragesusages

Mobilier

Entreprises locales
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Fournissez-vous en matériaux de réemploi
Envie de donner un look vintage ou un cachet spécial
à vos bureaux ? Fournissez-vous en matériaux et
éléments de réemploi sur www.opalis.be.

Vous démarrez un projet de rénovation de vos bureaux dans
les prochains mois ? Vous avez des quantités de dalles de
tapis dont vous ne savez que faire ? Vous désirez vous
engager dans une démarche plus responsable au sein de votre
entreprise ? Vous êtes entrepreneur et désirez diminuer les
coûts liés à l’évacuation de vos déchets de
construction/démolition ?
Participez alors à notre appel à projet pour le réemploi et le
recyclage des dalles de tapis et contactez notre conseiller
Beci, Laurie Verheyen, lv@beci.be 02 210 01 75

