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Accessible sur le portail de l’environnement emwelt.lu



Spécificités d’un chantier de déconstruction
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Risques particuliers liés 

- aux matériaux et aux polluants (amiante,  substances 
chimiques, germes, moisissures, etc.) 

- aux processus mis en œuvre (chute, écroulement 
inopiné, etc.)

- à l’environnement immédiat (bruit, vibrations, 
poussières, accès charroi, etc.) Source : IN

R
S



Rôles et Responsabilités du maître d’ouvrage
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o Inventaire des matériaux et 
ressources

o Gestion des déchets générés par le 
chantier (y compris documentation et 
conservation données) sur base de la 
hiérarchie des déchets



Rôles et Responsabilités du maître d’ouvrage
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o Importance de la phase préparatoire 
destinée à circonscrire l’ensemble 
des travaux nécessaires et à 
alimenter les cahiers des charges

o Intérêt des tests de déconstruction

o Intérêt à valider les méthodes de 
déconstruction (curage / 
déconstruction / démolition)

Source : FC
R

BE



Début de la planification/
Début de la mission

Constitution 
d‘une équipe en 
fonction des 
caractéristiques 
du bâtiment

Inventaire du bâti

• Recherche 
historique

• Inventaire des 
polluants 
potentiels

• Inventaire pour 
le réemploi 
(incluant la 
recherche des 
débouchés 
finaux)

• Inventaire des 
matériaux

• Analyse de la 
structure, des 
réseaux

• Audit préalable 
+ documentation

• Prélèvement et 
analyses

• Test de 
déconstruction

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

• Optimisation du 
planning

Phasage des travaux:
• Installation de 

chantier
• Désamiantage
• Assainissement
• Curage
• Déconstruction 

éléments non-
porteurs

• Déconstruction 
éléments porteurs

• Assainissement des 
sols

• 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

Différentes phases du chantier

• Gestion des éléments et 
matériaux récupérés

• Gestion des déchets

PHASE PREPARATOIRE



Recherche des polluants
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o A faire en premier lieu

o Phase incontournable

o Respect des règles santé – sécurité (ITM)

o Respect des règles environnementales 
(établissement classé, impact environnemental, 
gestion déchets)

o ! Facteurs limitant le réemploi et le recyclage

Source :w
w

w
.jaudit-im

m
o.fr



Inventaire des matériaux (obligatoire)
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o Obligatoire si > 1200 m³ et >100 m³ déchets 
et réalisé par un bureau agréé si > 3500 m³

o Méthodologie formulée dans le guide AEV 

o Systématique

o Qualitatif et quantitatif

o Base de calcul pour les contractants



Matériaux propices au réemploi
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• Recommandé pour réduire la quantité de 
déchets

• Méthodologie dans les guides FCRBE

• Liste matériaux intéressants

• Intérêt d’une plateforme physique de 
stockage et d’une plateforme digitale de 
vente, de services et d’échanges

• Importance d’une qualification précise des 
éléments destinés au réemploi (dimensions, 
composition, état, etc.)



Objectif : accroître l’utilisation des éléments de
réemploi dans le domaine de la construction

Disponible sur le site :
• Documentation sur les fournisseurs de matériaux de

réemploi (y compris un annuaire opalis.eu)
• Méthode de réalisation d’un inventaire réemploi
• Stratégie de prescription du réemploi dans les

soumissions publiques et les projets de grande
échelle

• Catalogue et fiches des produits les plus propices
au réemploi

Lien vers le site web

FCRBE (INTERREG - Call for Capitalisation)
Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements in NWE
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Source : w
w

w
.opalis.eu

https://opalis.eu/en/dealers/map
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/


• Objectifs de l’extension: engager de nouveaux utilisateurs finaux y compris luxembourgeois,
benchmarking des objectifs de réemploi selon la typologie des bâtiments et les activités (de la
rénovation partielle à la déconstruction- reconstruction)

• Chantier pilote au Luxembourgpour tester la méthode developéeautour du taux de réemploi
• Communication – dissémination: organisation de workshops and dissémination des guides

pratiques, promotiondes best practices en termes de réemploi

• Période: 01/2022 to 12/2023
• Budget: +/-1,8 M€

FCRBE (Interreg - Call for Capitalisation)
Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements in NWE
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Mise en soumission
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• Selon les objectifs du maître d’ouvrage

• Importance du fractionnement en lots

• Critères extra-financiers :
- critères environnementaux (réduction des impacts, 
maximisation du réemploi, etc.)
- préservation du patrimoine (qualité architecturale, 
rareté, etc.)
- critères techniques (rapidité et qualité d’exécution, 
documentation des opérations, planning, moyens mis 
en œuvre, etc.)

NB : obligation de moyens vs obligation de résultats



Récolement - vérifications
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o Certificats de traitement des déchets et 
bons de réception à rassembler au fur et 
à mesure

o Récolement à effectuer sur base de 
l’inventaire préalable afin d’affiner la 
précision de l’inventaire

o Suivi des matériaux de réemploi

Fiche de suivi des matériaux issus
de la déconstruction sélective



Éléments-clés d’un chantier de déconstruction
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o Inclure une phase préparatoire dans le 
timing

o Favoriser la communication entre les 
intervenants

o S’entourer d’une équipe pluridisciplinaire

o Préparer un cahier des charges détaillé

o Être réactif et flexible en cas d’imprévu

Source : FC
R

BE



A l’avenir
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• Complexité du concept de durabilité (échelle holistique
intégrant notamment les aspects santé et confort)

• Nécessité de revoir certaines normes de construction
• Besoin de former du personnel spécialisé
• Question de traçabilité des éléments de construction, de

la présence de polluant – intérêt de la digitalisation
• Bâtiments existants = banque de matériaux – gestion des

flux à l’échelle territoriale
• Nouveaux bâtiments = gisement de demain – importance

d’une conception appropriée (écodesign, flexibilité,
démontabilité, coûts d’exploitation, etc.)

=
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contact information
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contact
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