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CONTEXTE SYSTÉMIQUE2

ECONOMIE

- basée sur la consommation

- qui considère les ressources comme inépuisables

DEMOGRAPHIE

- Augmentation de la population

- augmentation du pouvoir d’achat

MONDE

- fermé, avec des ressources limitées
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MODÈLE LINÉAIRE & SECTEUR CONSTRUCTION3

PRODUCTEUR DE DÉCHETSCONSOMMATEUR DE RESSOURCES

EXTRAIRE                 FABRIQUER            UTILISER                   JETER

33% des déchets non ménagers

650 000 T / an
33% des ressources entrantes

75% de la demande en énergie

98 % du flux d’eau

65% d’émissions GES
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ECONOMIE CIRCULAIRE : UN MOUVEMENT EN MARCHE4

 L’UE redynamise son économie tout en préservant ses ressources

• Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources (2011)

• Boucler la boucle – un plan d’action en faveur de l’économie circulaire (2015)

 Des villes se lancent…

AMSTERDAMLONDRES PARIS
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PROGRAMME RÉGIONAL EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE (PREC)5

Source : PREC



SLRB – PRINTEMPS 2021

DÉCLARATION POLITIQUE * RÉGION BRUXELLES-CAPITALE (2019-2024)6

ÉMISSIONS DIRECTES :

 PNEC 2030 min 40% réduction (2005)

 EU 2050 neutralité carbone

ÉMISSIONS INDIRECTES :

 2050 neutralité carbone

« …un cadre de réduction des émissions indirectes sera 

intégré à la politique climatique régionale »

OBJECTIFS
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PREC CONSTRUCTION : ETAT DES LIEUX7

EN 2018, UN MODÈLE LINÉAIRE avec une boucle de recyclage développée, MAIS…

N Recyclage hors RBC … … dépendance pour traiter nos déchets

N Reclyclage en downcycling … … perte de valeur de la matière

N Reclyclage surtout d’inertes … … quid du reste : isolant,…?

Source : PREC Construction
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PREC CONSTRUCTION : DÉFINIR UNE VISION8

EN 2050, UN MODÈLE CIRCULAIRE qui considère le bâtiment comme une banque de matériaux

 réduire la production de déchets

 réduire l’extraction de matières premières

mais aussi …

 création de nouvelles activités locales

 création / maintien d’emplois

Source : PREC Construction
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MISE EN ŒUVRE DE LA VISION : LE RÉEMPLOI9

Considérer le 

déchet…

…comme 

une ressource
Source: ROTOR
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RÉEMPLOI DES RESSOURCES BRUXELLOISES : EX SITU10

Chantier circulaire 2017 : ONSS

 Cloison : 4 km 

 à revendre via Rotor

 Isolant (laine de roche)

 validation du λ par le CSTC

 réemploi sur un autre 

chantier de l’entreprise 

d’isolation de 341 

maisons sociales

 Traitement de déchets

Source : Louis de Waele et Rotor (publication CSTC)
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CONCRÈTEMENT?  QUELLES IMPLICATIONS ?11

« Plus de 80% de l’impact 

environnemental d’un produit est 

déterminé à la phase de 

conception »
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CONCEPTION CIRCULAIRE : RÉVERSIBILITÉ TECHNIQUE12

Sources : KARBON

Ressources BRIC 1

BRIC 2

Déchets : 3,5 m3 
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CONCEPTION CIRCULAIRE : CHOIX DES MATÉRIAUX13

Faible impact environnementalMatériaux homogènes, 

renouvelables

Eléments désassemblables,

valorisables
Maintien de l’information : 

passeports matériaux
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CONCEPTION CIRCULAIRE : CONCEPTION PAR STRATES14

Durée de vie différente par strate ->  strates indépendantes

Source : ARUP (2016)  The Circular Economy in the Built Environment
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CONCEPTION CIRCULAIRE : RÉVERSIBILITÉ SPATIALE - ADAPTABILITÉ15

bureau

logement

Source : Chantier circulaire 2017: VLA
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OUTILS16

Fr : 

https://www.guidebatimentdurable.brussels

/fr/outils.html?IDC=10990

Nl : 

https://www.guidebatimentdurable.brussels

/nl/instrumenten.html?IDC=10990

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/outils.html?IDC=10990
https://www.guidebatimentdurable.brussels/nl/instrumenten.html?IDC=10990
https://www.guidebatimentdurable.brussels/nl/instrumenten.html?IDC=10990
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OUTILS17

Facilitating Circulation of Reclaimed Building Elements

Objectif du projet :

 Augmenter le nombre d’éléments de construction en recirculation

Durée du projet :

 2019 – 2021

Outils :

 Un guide pour l’identification du potentiel de réemploi de produits de

construction :

https://www.nweurope.eu/media/10130/fr-

fcrbe_wpt2_d12_un_guide_pour_lidentification_du_potentiel_de_r%C3%A9emplo

i_des_produits_de_construction.pdf

 Un manuel pour la prescription d'éléments de construction de réemploi

(stratégies d’intégration)

 Une liste d'opérateurs spécialisés dans la réutilisation de matériaux actifs dans

la zone du projet

https://www.nweurope.eu/media/10130/fr-fcrbe_wpt2_d12_un_guide_pour_lidentification_du_potentiel_de_r%C3%A9emploi_des_produits_de_construction.pdf
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OUTILS18

www.totem-building.be
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OUTILS19



SLRB – PRINTEMPS 2021

OUTILS20
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ21

N L’engagement de la Région de changer de modèle

économique avec une volonté de développer le réemploi

N Vision de l’économie circulaire – secteur construction :

Une conception circulaire, c’est la base!

réversibilité spatiale et technique

Le bâtiment, vu comme une banque de matériaux

ressources à maintenir sur le territoire

En 2050, de nouvelles activités locales se développent

démontage, préparation au réemploi, entretien et réparation

des produits-service,…

N … des professionnels se sont lancés et ça marche !
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OUTILS22

Sites internet

N be circular (PREC)

www.circularprojects.brussels

N Projet BRIC

www.bric-efp.be/fr/projet

N Projet MØDÜLL 2.0

http://modull.brussels/fr/

Guide bâtiment durable

www.guidebatimentdurable.brussels

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/outils.html?IDC=10990

Formation bâtiment durable

www.environnement.brussels/formationsbatidurable

N Economie circulaire : Rénovation

N Economie circulaire : Réemploi

N Economie circulaire : Conception réversible

http://www.circularprojects.brussels/
http://www.bric-efp.be/fr/projet
http://modull.brussels/fr/
http://www.guidebatimentdurable.brussels/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/outils.html?IDC=10990
http://www.environnement.brussels/formationsbatidurable
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/seminaires-et-formations/formations-batiment-durableenergie-12
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/seminaires-et-formations/formations/formations-venir/economie
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/seminaires-et-formations/formations-batiment-durableenergie-10
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OUTILS23

Ouvrages

Economie  circulaire dans 

le secteur de la construction : 

Etat des lieux, enjeux 

et modèle à venir
ULB 2017

Le secteur de 

la construction à Bruxelles 

Constat et perspectives :

vers une économie circulaire
2018

Feuille de route

des acteurs de la construction

à Bruxelles

Vers une économie circulaire

2019

http://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2018/02/be_prec_fr.pdf
http://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2018/02/be_prec_fr.pdf
https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_feuille-de-route-CD_def_FR1.pdf
https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_feuille-de-route-CD_def_FR1.pdf
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CONTACT24

Yannick d’Otreppe

Bruxelles Environnement

+ 32 (0)490 66 67 35

ydotreppe@environnement.brussels

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

?

mailto:isobotka@environnement.brussels

