
Intégration de nouvelles pratiques 
constructives circulaires et plus 

durables au CSC marché de services

Général Jacques 
&

Clos des Mariés 



Evolution dans les marchés vers des meilleures 
pratiques en termes de durabilité et de circularité

intentions en

• Ambition d’exemplarité 
en termes de circularité 

• Impulsion MO publique 
de développer des outils 
et leviersDémarches vers 

déconstruction et 
réemploi via des 
marchés séparés 
(BE EXEMPLARY)



Localisation





Rénovation lourde de 61 logements



Clos des Mariés_contexte : PAD Casernes et USquare



Zone d’intérêt régionale  - PAD CASERNES

Usquare.brussels, un quartier 

universitaire, mixte,  durable,  innovant et 

exemplaire 

Opérationnalisation assurée par la SAU    

différents acteurs, différents niveaux de 

stratégies 

Ambition d’exemplarité dans la circularité 

au niveau régional

Clos des Mariés_contexte : PAD Casernes et USquare



Clos des Mariés_contexte : PAD Casernes et USquare

Programmation PAD Casernes

Equipements universitaires (bleu) 

Entreprise et innovation avec incubateur ULB-VUB et FabLabs (mauve)

Services dédiés à la consommation et aux mobilités durables (jaune) 

Logements universitaires (rose) et les logements familiaux (rouge) 



Marché pour la rénovation lourde et création d’environ 33 

logements sociaux dans les Casernes d’Ixelles, site à grande 

valeur patrimoniale ;

Mission indépendante des nouveaux développements.       

MO déléguée à la SLRB lancée en juillet 2020 ;

Inscription dans la stratégie du site Usquare ;

Volonté d’exemplarité en termes de gestion des ressources 

matérielles et de l’approche circulaire de la construction = 

cadre pour projet pilote 



Clos des Mariés_bâtiments S et V



Clos des Mariés_bâtiment T



Intégration de nouvelles pratiques au travers du CSC marché de services Clos des Mariés pour 
apprécier la réponse aux principes d’économie circulaire

sous-critère ‘ressources et circularité’ est développé et décliné en 3 axes



A. TABLEAU DE 
MONITORING DES 

MATERIAUX  

(ROTOR) 

B. TOTEM 

outil d’aide à la décision 

(Bruxelles Environnement)

C. REVERSIBILITE ET 
ADAPTABILITE

SPATIALE ET TECHNIQUE

(Bruxelles Environnement)

Stratégie circulaire en 
corrélation avec l’objet du marché 

3 outils mis en place au travers du CSC marché de services Clos des Mariés
pour apprécier la réponse aux principes d’économie circulaire



Stratégies adoptées pour la gestion 
exemplaire des matériaux (flux 
entrants  et flux sortants : 3 principes)

- 1. faire avec l’existant

- 2. déconstruire plutôt que démolir

- 3. choix des matériaux entrants

A. Monitoring des matériaux

1. MAINTIEN (60%)

Maximiser
- le réemploi (10%)

- le recyclage (80%*)

3. FLUX 
ENTRANTS

Privilégier matériaux à faible
impact environnemental

- mat. issus du réemploi  (4%)
- mat. recyclés, durables  (20%)

2. FLUX 
SORTANTS 



A. Monitoring des matériaux



A. TABLEAU DE MONITORING                
DES MATERIAUX      - pour évaluer l’impact environnemental des matériaux 

tout au long de leur cycle de vie 

- pour comparer différents scénarios de systèmes 
constructifs  

C. REVERSIBILITE ET ADAPTABILITE         
SPATIALE ET TECHNIQUE

Stratégie circulaire en 
corrélation avec l’objet du marché 

B. TOTEM, outil d’aide à la décision développé par Bruxelles Environnement



B. TOTEM, outil d’aide à la décision



A. TABLEAU DE MONITORING  

DES MATERIAUX      
B. TOTEM

C. REVERSIBILITE ET ADAPTABILITE         

SPATIALE ET TECHNIQUE 

(Bruxelles Environnement- Approche qualitative) 

Phase offre : 

- réversibilité spatiale : esquisse de différents scénarios évolutifs d’utilisation et de typologie
d’appartements pour un bâtiment identifié.

-

Stratégie circulaire en 
corrélation avec l’objet du marché 

C. REVERSIBILITE ET ADAPTABILITE SPATIALE ET TECHNIQUE



Approche circulaire doit être nuancée

Clos des Mariés bénéficie du cadre d’un projet exemplaire
(moyens exceptionnels)

Servir d’impulsion au secteur de la construction

PROJET PILOTE_levier vers plus de circularité 

Réf. Bruxelles Environnement




