
Le projet BBSM, financé par FEDER, réunit quatre partenaires autour d’une même mission : démontrer que les matériaux 
en fin de vie peuvent constituer de nouvelles ressources et que leur réintroduction dans de nouveaux cycles a un impact 
positif sur le développement durable de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce séminaire de clôture vise à présenter les 
résultats du projet et les perspectives d’avenir.

Mercredi 16 juin 2021
9h00 – 12h00

EN LIGNE VIA ZOOM

Le bâti bruxellois : source de nouveaux matériaux 

Outils, connaissances et perspectives pour le 
réemploi et le recyclage des matériaux de construc-
tion à Bruxelles



Public cible
Bureaux d’études, architectes et ingénieurs, 
maîtres d’ouvrages professionnels, 
chercheurs, entrepreneurs, producteurs de 
matériaux, professionnels du secteur du 
recyclage, ...

Programme

Inscription
Coût : La participation à la session ZOOM en ligne est gratuite. L’inscription 
se fait obligatoirement via le site Internet www.cstc.be (rubrique ‘Agenda’). 
Une invitation sera envoyée par e-mail aux personnes inscrites.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter erika.malu@bbri.be. 
Toute annulation sera signalée par e-mail à cursus@bbri.be au moins 24 heu-
res avant le début de la séance.

Il est demandé à chaque participant de s’assurer qu’il dispose de la dernière 
version de ZOOM.

Le bâti bruxellois : source de nouveaux matériaux 

Outils, connaissances et perspectives pour le 
réemploi et le recyclage des matériaux de construc-
tion à Bruxelles

Introduction
9h00 Accueil
  CSTC & UCLouvain
9h15  Le projet BBSM : approche et objectifs
  Sophie Trachte (FR) 

Le métabolisme de la Région de Bruxelles-Capitale : leçons et perspectives 
9h25  Enseignements de cinq projets de démolition/reconversion
  Eléonore de Roissart, CSTC (FR)
9h40  Filières de valorisation des déchets de construction et de démoli-

tion : état des lieux et opportunités
 Morgane Bos, UCL (FR)
10h00  Un outil comparatif pour les bilans matières
  Emilie Gobbo (FR) 

Pleins feux sur une série de flux et de nœuds spécifiques
10h30  Evolution du réemploi : aspects juridiques et pratiques   

 Michael Ghyoot, Rotor (FR)
10h50 Performances techniques des matériaux de réemploi
  Florence Poncelet, CSTC (FR)
11h10  Architecture : la transition vers l’économie circulaire
  Niels De Temmermans, Waldo Galle, VUB (NL)

Clôture
11h25 Recommandations concernant le renforcement de la circularité des 

matériaux dans la Région de Bruxelles-Capitale
 Sophie Trachte, UCL (FR)
11h35  Questions-réponses 
  Modérateur : Jeroen Vrijders, CSTC (FR/NL)

L’événement est bilingue français-néerlandais. 
Une traduction simultanée est prévue.
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