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CONTEXTE - ENJEUX

La gestion du bâti en
Europe représente
1/2 des matériaux extraits
1/2 de l’énergie totale
consommée
1/3 de l’eau consommée
1/3 des déchets générés

(en tenant compte de l’ensemble du 
cycle de vie des bâtiments, Level(s), 
EU, 2021)

Réemploi dans la 
construction
Aujourd’hui en Europe de 
l’Ouest, seul 1% des éléments
de construction sont
réemployés.
Même s’ils sont techniquement
réemployables, ils sont recyclés
en étant broyés ou refondus ou
pire sont mis en décharge
(Projet Interreg NWE FCRBE, 2021) 

12

Construction et 
deconstruction en UE en
2018 = 
344 millions de tonnes de 
déchets minéraux
972 millions de tonnes de 
déchets au total 
Soit 35% de l’ensemble des 
déchets générés
(Eurostat, 2020)



Notion de producteur (pollueur) – payeur

Principe selon lequel les 
frais résultant des 
mesures de prévention, 
de réduction et de lutte 
de la pollution doivent 
être pris en charge par le 
pollueur (OCDE, 1972)

Responsabilité 
environnementale

L’auteur d’une atteinte à 
l’environnement est 
responsable et doit en 
assumer les 
conséquences (marée 
noire, accidents majeurs, 
etc.) 

Le propriétaire 
(producteur, détenteur) 
d’un déchet est
responsable de son 
traitement.

Importance du mandat / 
contrat conclu avec une
entreprise agréée
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QUE DIT LA LOI AU LUXEMBOURG ?

Hiérarchie des déchets

Prévention des déchets

Auto-suffisance

Principe pollueur-payeur

Responsabilités acteurs

Autorisations

Registre et rapports

Interdictions, contrôles, 
sanctions

Plan national de gestion 
des déchets 2018

Interdiction de mélange –
interdiction de dilution

Prévention

Tri des déchets

Loi du 31 mars 2012 sur la gestion des déchets

14

Nouvelle loi en préparation – déposée à la Chambre des Députés



LES RèGLES EUROPéENnes

Définition des déchets 

Prévention + recyclage

Principes et objectifs pour les 
États membres

Préservation de 
l’environnement et de la 
santé humaine

Responsabilité du producteur 
de déchets 

Obligation de réaliser des 
plans de prévention et de 
gestion des déchets

Droit à l’information du public

Eviter le gaspillage des 
ressources

Favoriser l’économie
circulaire

Directives du paquet 
économie circulaire 
(2018)

+ réemploi

+ circularité

- mise en décharge

- gaspillage

Directives européennes (transposées en droit national)
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Méthodes de traitement des déchets

Valorisation (matière et énergie) Elimination

Valorisation matière Valorisation 
énergétique

Stockage
(décharge)

Incinération
sans 

valorisation 
énergétique

Recyclage
Remblaiement

Conversion déchets 
en combustibles

Incinération avec 
valorisation 
énergétique

Réemploi
Régénération

Compostage…
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Source : ADEME



Hiérarchie des déchets

Basée sur l’Echelle de Lansink (1979) et sur la politique « Null Offall Lëtzebuerg»
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Maximiser la prévention

Minimiser la mise en décharge



Traçabilité DES Déchets 

Par les documents 
accompagnant le 
transport

Obligation même si 
déchets banals

Bons de pesée en sortie 
de chantier et en entrée 
des centres de traitement

Certificats de traitement 
récapitulatifs ou 
individuels

Copie des documents de 
notification 
transfrontalière pour les 
déchets dangereux traités 
à l’étranger

Indispensable pour 
démontrer le respect des 
obligations légales et/ou
les aspects du cahier des 
charges

Permet les vérifications
après travaux   
(impossible sinon) 
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Distinction déchet / matériau de réemploi

« Réutilisation » 
toute opération par laquelle des 
substances, matières ou 
produits qui sont devenus des 
déchets sont utilisés de 
nouveau

Réemploi vs réutilisation
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« Réemploi » 
toute opération par laquelle des 
produits ou des composants qui 
ne sont pas des déchets sont 
employés de nouveau pour un 
usage identique à celui pour 
lequel ils avaient été conçus

« Déchet » 
toute substance ou tout objet 
dont le détenteur se défait ou 
dont il a l’intention ou 
l’obligation de se défaire

« Préparation à la 
réutilisation » 
toute opération de contrôle, de 
nettoyage ou de réparation en 
vue de la valorisation, par 
laquelle des produits ou des 
composants de produits qui 
sont devenus des déchets sont 
préparés de manière à être 
réutilisés sans autre opération 
de prétraitement



Distinction déchet / matériau de réemploi

Le détenteur les garde 
pour les réutiliser lui-
même, après ou sans 
traitement préalable

Il les cède à un tiers avec 
la certitude de leur 
réutilisation. Le tiers 
n’accepte que ce qui peut 
être réutilisé et qui 
répond à des critères de 
qualité préétablis.

Conditions à respecter:

• utilisation courante à des fins 
spécifiques

• existence d’un marché ou d’une 
demande

• respect d’exigences techniques, 
de la législation et des normes 
applicables aux produits

• absence d'effets globaux nocifs 
pour l'environnement ou la santé 
humaine

Sortie du statut de déchet
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CIRCULARITé DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION - DéCONSTRUCTION

21
Copyright : LIST



AVEC QUI ABORDER lA QUESTION DU RéEMPLOI ?

 Experts du réemploi

 Fournisseurs de 
matériau de réemploi 
(reclamation dealers)

 Bureaux de contrôle

 Entreprises de 
déconstruction et de 
construction

 Architectes

 Propriétaires

Quels acteurs ?

22



Le plus tôt possible et de manière itérative

23

QUAND ABORDER lA QUESTION DU RéEMPLOI ?

Source : FCRBE



Début de la planification/
Début de la mission

Constitution
d‘une équipe en 
fonction des 
caractéristiques
du bâtiment

Inventaire du bâti

• Recherche 
historique

• Inventaire 
polluants 
potentiels

• Inventaire pour 
le réemploi

• Inventaire des 
matériaux

• Analyse de la 
structure, des 
réseaux

• Audit préalable
+ 
documentation

• Prélevement
et analyses

• Test de 
déconstruction

• Définition des 
limites des 
différents lots 
(désamiantage, 
décontamination, 
curage, 
déconstruction, 
etc.)

• Optimisation du 
planning

Phasage des 
travaux:
• Installation de 

chantier
• Désamiantage
• Décontamination
• Curage
• Déconstruction
• Démolition

structure
• Dépollution des 

sols

• Gestion évacuation 
des déchets

• Vérifications finales
• Registre des 

déchets
• Préparation du site 

pour les phases 
suivantes

• Sécurisation du site

Début des études

Analyse des études
réalisées

Préparation des dossiers de
soumission

Début du chantier

Fin du chantier

24

QUAND ABORDER lA QUESTION DU RéEMPLOI ?



Comment aborder la question du réemploi ?

Avoir le bon mindset

 Objectif et scope

 Curiosité, réalisme, 
efficacité

 Oser essayer et tirer
profit des opportunités

En pratique

 Identifier le potentiel de 
réemploi

 Bien structurer 
l’information recueillie 
(nature + qualité)

 Faire connaître vos
intentions pour trouver
la bonne destination 

25



Comment identifier le potentiel de réemploi ?

26

Source : site web Opalis.eu
https://opalis.eu/fr/materiaux

Par analogie avec les éléments couramment réemployés

https://opalis.eu/fr/materiaux


Sur base de critères et des aspects positifs et négatifs
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Comment identifier le potentiel de réemploi ?

Source : FCRBE



CHECK-LIST pour la recherche des éléments sujets au réemploi
Aide à la prise de décision – Facteurs à considérer

28

+ -
1 Etat général / inspection visuelle Bon état Abîmé

2 Quantité Suffisante
Trop faible pour ce type de 

produit

3 Dimensions standards Oui Non

4 Lot homogène // dimensions Oui Non

5
Qualités techniques et fonctionnelles 
(principalement pour les matériaux structurels 
et l'équipement)

Répond aux standards 
techniques actuels

Répond à des standards 
techniques dépassés

Qualités connues / 
intéressantes

Qualités inconnues / 
inintéressantes

Documentation technique 
disponible (équipement) -

carnet d'entretien

Pas de documentation / pas 
d'historique de fonctionnement

6 Valeur économique Demandé sur le marché Pas de demande

Article couramment utilisé
Article peu utilisé, réemploi 

compliqué

Prix  << nouveau produit Prix >> nouveau produit

Préparation au réemploi simple 
ou inutile

Préparation au réemploi très 
compliquée

Coût de démontage faible Coût de démontage important

7 Authenticité / valeur architecturale Oui / rare Non / banal

Créateur célèbre / signé Aucune signature

Savoir faire local Pas de savoir faire particulier

Alternative à nouveau produit Obsolète, démodé

Qualités esthétiques 
importantes

Pas de qualité esthétique

8 Facilité de déconstruction
Démontage sans altération / 

dégradation
Démontage avec altération 

(effritement)

Techniquement réalisable, 
aisément démontable

Techniquement complexe 
(collé, cimenté)

Sécurité : pas de risque 
particulier

Sécurité : risques importants

9 Logistique Manipulation simple Manipulation complexe

Poids / volume limité Poids / volume élevé

Pas fragile Très fragile

Manutention simple
Manutention complexe 

(grutage nécessaire, palans)

Transport facile Transport spécifique

Essai de déconstruction 
inutile

Besoin d'un essai de 
déconstruction

Essai de déconstruction 
simple

Déconstruction et remise en 
œuvre complexe

Un seul acteur pour la 
logistique ou infrastructure 

déjà existante

Plusieurs acteurs nécessaires 
(déconstruction, tri, 
stockage, nettoyage, 

réparation, etc.)

Accès aisé Accès difficile

Dégagement important Dégagement faible

Stockage sur site possible 
après démontage

Evacuation vers un autre site 
nécessaire directement après 

démontage

Pas de contrainte extérieure 
(bruit, poussière, voisinage)

Contraintes extérieures 
importantes (voisinage 

immédiat)

Compatible avec les gros 
travaux de démolition

Interfère énormément avec 
les gros travaux de 

démolition

A la portée de toute 
entreprise

A confier à un spécialiste

10 Aspects environnementaux
Economies en carbone, durabilité

Economies en CO2

importantes et 
évidentes (analyse 

ACV superflue)

Economies en CO2

faibles ou difficilement 
démontrables (ACV 

nécessaire)
Approche réemploi 

évidente
Intérêt de l'approche 

réemploi à démontrer

Données ACV déjà 
connues

Recherche des 
données 

environnementales 
nécessaire - peu de 
données existantes

11 Santé / sécurité
Pas de substance 

toxique / pas de risque 
pour la santé

Présence de 
substances toxiques 
(peinture au plomb, 

amiante, moisissures, 
etc.)

Existence d'un rapport 
d'un bureau agréé 

(analyses)

Pas d'expertise 
technique - pas de 

rapport mais 
suspicions

Démontage effectué 
après la 

décontamination

Le démontage n'est 
possible qu'avant la 
décontamination -

expertise 
indispensable

Pas de risque sécurité 
spécifique lié au 

démontage

Risques spécifiques 
identifiés à prendre en 
compte et nécessitant 

une expertise

12 Altérations liées à fuite, usure, 
incendie, dégradation

Non, pas de signe 
visible d'altération

Oui, apparentes 
(réemploi déconseillé)



Quelles sont les POSSIBILITES EXISTANT POUR LE RéEMPLOi ?

Possibilités

 Réemploi direct sur le même site ou sur un autre site

 Fournisseurs de matériau de réemploi (reclamation
dealers)

 Plate-formes en ligne

 Don, cession à titre gratuit

 (Retour chez le producteur).

Que faire avec les éléments présentant un grand potentiel de réemploi ?
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Comment structurer l’information ?

Information contextuelle :

Importance de la granularité selon le potentiel de réemploi

30

Nombre, dimensions (X,Y, Z), surface / volume 
/ masse, etc.

Information de base :

Information détaillée par 
élément :

Lieux, dates visites, coordonnées des acteurs 
(project leader, auditeur, propriétaire, etc.)

Caractéristiques techniques, certifications, 
labels, valeur spécifique, détails importants, etc.



Comment structurer la fiche de base ?

Informations nécessaires

31

Source : FCRBE



Informations détaillées pour le réemploi

 Spécifications techniques
 Constituants
 Marque, coloris, type
 Certifications, labels
 Etat général
 Aspects EHS
 + Informations supplémentaires

susceptibles d’apporter une
plus-value

32

Source : FC
R
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éLéMeNTS A PRENDRE EN COMPTE en cas de réemploi

Importance du 
démontage soigné et 
professionnel

Important si matériaux
(portes, fenêtres, etc.)

Impératif si équipement
technique

Importance des 
renseignements
(historique, maintenance)

Importance de connaître
le devenir des matériaux / 
équipements récupérés

Difficulté à vérifier le 
réemploi ou la remise en
service

Renseignements
photographiques

A l’avenir (exemple): 

Traçabilité = identifiant
unique + géolocalisation

Rôle d’une plateforme de 
stockage et de mise à 
disposition des matériaux

Suivi des matériaux et équipements
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à retenir Pour atteindre ses objectifs de réemploi

Le réemploi :
- Peut être mis en œuvre dans 
de nombreux contextes

- Nécessite des adaptations 
limitées

- Requiert une excellente 
communication et l’implication 
de tous les acteurs

- Doit faire fi de nombreux
clichés

Eléments-clefs :
- Anticiper

- Fixer des objectifs clairs dès le 
début du projet

- Analyser toutes les possibilités 
(surtout au niveau des filières)

- Former et informer

- Se baser sur des retours 
d’expérience
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ET à l’avenir ?

Evolution des pratiques de 
déconstruction

Optimisation via la digitalisation ?
Utilisation de robots ?

35

Automatisation des activités 
d’inventaire avec recours à l’IA

Réemploi incontournable
Raréfaction des ressources

Prix de l’énergie

Scan 3D, object recognition, reversible
BIM, best deconstruction scenario



Digital Deconstruction
Solutions digitales avancées supportant le réemploi et le  

recyclage de haute qualité des matériaux de construction

The information and views set out in this presentation are those of the authors and do not necessarily reflect the
official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person
acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained
therein
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Solutions digitales avancées supportant la récupération et la réutilisation à haute valeur des matériaux de 
construction
Acronyme DigitalDeConstruction Project number NWE 975

LP organisation Provincie Limburg (NL)

Durée du projet (Mois) 45 mois (Début : 26 septembre 2019 – Fin : 25 juin 2023)

Priorité du programme Priorité Axe 1 Innovation

Objectif spécifique SO1: Améliorer la performance d’innovation des entreprises au sein des régions de NWE.

Budget total ERDF 4 435 848.48 €

Budget toal 7 562 498.52 €



SCAN 3D – SCREENING - Segmentation 3D
Capture des elements pour alimenter le reversible bim

3D Scan, BIM-Y, LU
SCAN 3D & SCREENING

M1

12/3/2021
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Reversible BIM
Potentiel théorique de réemploi (déconstructibilité)

Reversible BIM, GTB Lab, NL

REVERSIBLE BIM

M2

12/3/2021
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Base de données de matériaux
definition des objets + aspects environnementaux

Interface Cirdax, BLM/Cirdax, NL

BASE DE DONNEES 
DE MATERIAUX

M3

12/3/2021
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Blockchain
sécurisation des données et des droits de propriété

Interface Cirdax, BLM/Cirdax, NL

Blockchain

M4

12/3/2021
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REVERSIBLE BIMSCAN 3D BASE DE DONNEES 
DE MATERIAUX BLOCKCHAIN

API API API API

Plateforme Digital Deconstruction
Interface d’aide à la décision pour l’établissement de 

stratégies de déconstruction et de réutilisation 

• Données de matériaux
• Indicateurs environnementaux

• Indicateurs économiques
• Détails de la transaction

• Visualisation du SCAN 3D
• Visualisation BIM / RBIM

Ic
on

s
Fl

at
ic

on

Objectifs de la plateforme
12/3/2021
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Et au Luxembourg ? 
NOUVELLE LOI SUR LES DECHETS

Planification construction

Obligation de prise en compte de 
la prévention des déchets et du 
réemploi

terres d’excavation :  réduction
de la mise en décharge à 
démontrer

Déconstruction bâtiment

Si volume bâti >1200 m3 + ≥100 
m3 de déchets, obligation
d’inventaire par le maître de 
l’ouvrage

Si volume bâti ≥3500 m3

inventaire à réaliser par un 
organisme agréé

43

Construction / déconstruction

Obligation de tri et de collecte séparée
des différentes fractions, avec au 
moins
 bois, 
 minéraux inertes,
 métal,
 verre,
 carton,
 plastique, 
 plâtre, 
 déchets dangereux

Horizon 2025

Si volume bâti >3500 m³, 
obligation d’un registre 
informatique des différents 
matériaux utilisés + emplacement 
+ mise à jour 



NOUVELLE LOI SUR LES DECHETS et Stratégie Zéro Déchet

1. Concevoir les 
bâtiments comme des 
banques de matériaux

2. Favoriser les 
constructions en surface 
et en hauteur pour éviter 
les excavations inutiles

3. Prolonger le cycle 
d’utilité des bâtiments

Favoriser la prévention – éviter le gaspillage

Le « meilleur » déchet est celui qui n’existe pas !

44

4. Créer des marchés 
pour les objets et 
matériaux de la 
déconstruction

PRODUIT

DECHET

https://nulloffall.lu/

https://nulloffall.lu/
https://nulloffall.lu/


 Principes de gestion des déchets - https://environnement.public.lu/fr/offall-
ressourcen/principes-gestion-dechets.html

 Null Offal Stratégie - https://environnement.public.lu/fr/offall-ressourcen/null-offall-
letzebuerg.html

 Projet Interreg NWE Digital Deconstruction - https://www.nweurope.eu/projects/project-
search/digital-deconstruction/

 Projet Interreg NWE FCRBE - https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-
the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/

 OPALIS - Annuaire des entreprises proposant des matériaux de réemploi (reclamation dealers) -
https://opalis.eu/fr

 Projet EU H2020 BAMB – Buildings as Material Banks - https://www.bamb2020.eu/

 Inscrivez-vous à la Newsletter Betriber&Emwelt Luxembourg

Sélection de sites de référence
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POUR ALLER PLUS LOIN

https://environnement.public.lu/fr/offall-ressourcen/principes-gestion-dechets.html
https://environnement.public.lu/fr/offall-ressourcen/null-offall-letzebuerg.html
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/digital-deconstruction/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/
https://opalis.eu/fr
https://www.bamb2020.eu/
https://www.betriber-emwelt.lu/fr/lettre-dinformation/


Merci pour 
votre

attention
contact information

Bruno Domange
Environmental Research & Innovation Department

Luxembourg Institute of Science and Technology

L-4422 Belvaux

Email: bruno.domange@list.lu

Web: www.list.lu

mailto:bruno.domange@list.lu
http://www.list.lu/


Questions & reponses




	Déconstruction sélective en vue du réemploi – Intérêts & enjeux
	INTRODUCTION
	Slide Number 3
	Betriber & Emwelt
	Betriber & Emwelt
	Betriber & Emwelt
	Betriber & Emwelt
	Betriber & Emwelt
	Betriber & Emwelt
	Déconstruction sélective en vue du réemploi – Intérêts & enjeux
	Slide Number 11
	CONTEXTE - ENJEUX
	Notion de producteur (pollueur) – payeur�
	QUE DIT LA LOI AU LUXEMBOURG ?
	LES RèGLES EUROPéENnes
	Méthodes de traitement des déchets
	Hiérarchie des déchets�
	Traçabilité DES Déchets 
	Distinction déchet / matériau de réemploi�
	Distinction déchet / matériau de réemploi�
	CIRCULARITé DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION - DéCONSTRUCTION
	AVEC QUI ABORDER lA QUESTION DU RéEMPLOI ?
	QUAND ABORDER lA QUESTION DU RéEMPLOI ?
	Slide Number 24
	Comment aborder la question du réemploi ?
	Comment identifier le potentiel de réemploi ?�
	Comment identifier le potentiel de réemploi ?�
	CHECK-LIST pour la recherche des éléments sujets au réemploi
	Quelles sont les POSSIBILITES EXISTANT POUR LE RéEMPLOi ?
	Comment structurer l’information ?
	Comment structurer la fiche de base ?
	Informations détaillées pour le réemploi
	éLéMeNTS A PRENDRE EN COMPTE en cas de réemploi�
	à retenir Pour atteindre ses objectifs de réemploi
	ET à l’avenir ?
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	SCAN 3D – SCREENING - Segmentation 3D�Capture des elements pour alimenter le reversible bim
	Reversible BIM�Potentiel théorique de réemploi (déconstructibilité)
	Base de données de matériaux  �definition des objets + aspects environnementaux
	Blockchain�sécurisation des données et des droits de propriété
	Objectifs de la plateforme
	Et au Luxembourg ? �NOUVELLE LOI SUR LES DECHETS
	NOUVELLE LOI SUR LES DECHETS et Stratégie Zéro Déchet
	POUR ALLER PLUS LOIN
	Slide Number 46
	Questions & reponses
	Slide Number 48

