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Les Partenaires



Les Partenaires

…



WORKPACKAGES



Workpackages

WP6: 
Aspects techniques

WP3: Filières existantes

WP1: 
État de l’art  

Document d’inspiration réemploi

WP4: Renforcement des filières et opportunités de création de nouvelles filières

WP7: 
Normes techniques

& réemploi

WP5: 
Aspects de conception 

des bâtiments

WP8: Conclusions

WP9: 
Propositions et implications au 

niveau de la RBC

WP10: 
Développement d’un outil de 

gestion et valorisation

WP2: 
Métabolisme de la RBC



État d’avancement

WP6: 
Aspects techniques

WP3: Filières existantes

WP1: 
État de l’art  

Document d’inspiration réemploi

WP4: Renforcement des filières et opportunités de création de nouvelles filières

WP7: 
Normes techniques

& réemploi

WP5: 
Aspects de conception 

des bâtiments

WP8: Conclusions

WP9: 
Propositions et implications au 

niveau de la RBC

WP10: 
Développement d’un outil de 

gestion et valorisation

WP2: 
Métabolisme de la RBC



Objectifs

Résultats

Méthodologie

WP1

Nouveaux 
termes et 
concepts?

Références 
Bibliographiques

État des 
connaissances 

et pratiques

1 2 3

État de l’art & document d’inspiration

4

Documents d’inspiration



Mieux connaître les 
gisements de matière 
contenus dans le parc 
bâti en RBC + méthodes 
// suivi de 5 chantiers

Évaluer et anticiper 
l’impact de la rénovation 
énergétique de ce parc 
sur ces gisements et sur 
la consommation et la 
production de matières 
(flux IN/OUT)

Gestion efficiente des 
matières consommées 
(matériaux) et rejetées 
(déchets) par l’activité du 
secteur de la construction en 
RBC dans une démarche 
d’économie circulaire

WP2
Métabolisme et Urban Mining

Objectifs

Résultats

Méthodologie

Quoi? Comment?
Approche bottom-up du 
métabolisme urbain: 
développement en 3 étapes > 
typologies, scenarii 
d’intervention, extrapolation

Pourquoi ?

Chantiers

Flux IN Flux OUT

Flux CLES



Les concepts étudiés feront l’objet de cinq
guides pratiques à destination des entrepreneurs, 
maîtres d’ouvrage, architectes et étudiants.

WP5
La conception, outil de prévention

Objectifs

Résultats

Méthodologie

Sensibiliser sur base des meilleures pratiques.
Fournir aux praticiens des outils et conseils.
Activer la transition, avec des défis inspirants.

Stimuler le réemploi et la prévention du déchet
par la conception et l’exécution des bâtiments,
prévenant l’impact sur la pratique.

Les guides pratiques qui sont 
développés abordent différentes 
perspectives, favorisant une 
approche multidisciplinaire.

buildings as a dynamic
environment

buildings as a useful asset

buildings as a created artefact

buildings as a material bank

buildings as a innovative practice

Aujourd’hui, c’est la conception 
et le rôle de l’architecte dans la 
pratique du réemploi qui seront 
discutés pendant les conférences 
et le workshop.



WP7
Étude juridique réemploi

Objectifs

Résultats

Méthodologie

Lorsque les éléments de construction de réemploi sont réintroduits sur 
le marché, 

doivent-ils porter un marquage CE et être accompagnés d’une 
déclaration des performances en vertu du Règlement Produits de 
Construction (UE) n°305/2011 ?

entretiens et analyse de sources documentaires

étude juridique qui conclut à

 la nécessité d’un meilleur cadre pour le réemploi de produits

 un marquage CE volontaire

 un système ad hoc à définir pour évaluer l’adéquation des éléments 
de réemploi à leurs usages



Workpackages: liens

?
Filières 
(WP3-4)

Métabolisme 
(WP2)

Conception 
(WP5)

Techniques 
(WP6)

Normes // 
réemploi (WP7)

Outil et 
implications



Les Workshops



Acteurs de la chaine de valeur –
secteur construction:
Architectes, Entrepreneurs, MO, 
Fabricants, Revendeurs, Centres de 
formation, Valoristes …
Administrations bruxelloises
Universités
… 

Publications sous diverses formes: articles 
scientifiques, livres/ouvrages, guides …
Participation à des conférences internationales, 
colloques/séminaires nationaux ou régionaux
Participation à des workshops et tables de 
travail
Logo et site internet > visibilité du projet
Meeting et séminaire

BBSM …

www.bbsm.brussels



ORGANISATION

Retour des badges en fin de journée

Exposition des travaux – pauses et temps de midi



Merci pour votre attention

Architecture et Climat

emilie.gobbo@uclouvain.be

sophie.trachte@uclouvain.be


