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Fiche projet

 1. École vétérinaire d'Anderlecht

 

Maître d'ouvrage Commune d'Anderlecht

Architecte Arter

Expertise externe ROTOR

Adresse du chantier Rue  des  Vétérinaires  45-47,
Anderlecht

1 - Études préalables (Évaluation  du  potentiel  de  réemploi  par
ROTOR.)

2 - Programme du projet

3 - Projet architectural

4 - Projet d'exécution Sensibilisation aux procédures à mettre en
place. Mise en réseau avec des entreprises
actives dans la déconstruction sélective.

5 - Chantier Visite et prise d'informations

6 - Réception des travaux Valorisation des apprentissages

 a) Présentation du bâtiment :

Fondée dans les années 1830, après plusieurs déménagements,  l'école vétérinaire intègre,
dans  les  années  1900,  de  nouveaux  bâtiments  construits  à  l'initiative  de  du  Minisitre  de
l'Agriculture de l'époque. L’élaboration des plans et la direction des travaux sont confiés à
l’architecte Seroen. L'ensemble se compose de plusieurs structures pavillonnaires comprenant
19 bâtiments, et présentant des façades de style néo-renaissance flamande.

Incorporée à l’Université de Liège dès 1969, l’école de médecine vétérinaire de Cureghem perd
son indépendance et en 1991, la faculté quitte le site pour s'établir à Liège. Les bâtiments ne
sont alors plus occupés de manière régulière. En 1990, le site est classé.
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Le bâtiment  en cours  de  rénovation  abritait  à  l'origine  les  services  administratifs,  la  salle
académique et la bibliothèque. Malgré les nombreuses années passées sans être utilisé, le
bâtiment présentait de nombreux éléments architecturaux ou mobiliers remarquables, tels que
des portes en bois, des plinthes en marbre et en bois, des cheminées en marbre, des grilles de
ventilation en fonte, des rangées de sièges d'auditoire, du mobilier métallique, des radiateurs
en fonte, un parquet en bois massif.

 

 

  

C'est une des raisons qui ont poussé le maître d'ouvrage à donner un caractère exemplaire au
chantier de rénovation, notamment au niveau de la prévention et de la gestion des déchets.

Les autres bâtiments du complexe ont été rénovés précédemment.
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 b) Présentation du projet :

L'accompagnement  de  ce  projet  a  commencé  durant  la  phase  de  définition  du  projet
d'exécution.  Il  est  à  noter  que  le  maître  d'ouvrage  avait  déjà  initié  une  démarche  de
réutilisation  en faisant  réaliser  une étude  par  ROTOR.  En outre,  le  projet  architectural  de
rénovation a inclus dès le départ le maintien de certains éléments d'intérêt patrimonial tels que
l'escalier principal en marbre et son garde-corps, des revêtements de sol en mosaïque et les
moulures des plafonds.

La commune d'Anderlecht a lancé au début de l'année 2014 un chantier préparatoire préalable
à la rénovation de l'ancienne école vétérinaire d'Anderlecht.

Suite à des contacts avec RESSOURCES, le MO a mis en place une phase de vidange et de
déconstruction sélective. Cette déconstruction a été réalisée par l'entreprise d'économie sociale
RETRIMEUSE.

Préalablement à ces travaux préparatoires, le MO avait fait réaliser par ROTOR un audit du
site. Cet audit devait fournir au MO les informations lui permettant d'intégrer le réemploi et le
recyclage dans le projet d'exécution et de proposer une méthodologie de gestion des déchets à
mettre en place durant les différentes phases du projet. En tenant compte des spécificités du
projet. Rotor a ainsi :

• proposé un tri des matériaux et déchets évacués en 5 fractions minimum ;

• proposé une méthodologie permettant de favoriser la réutilisation ex-situ ;

• fourni une liste de matériaux potentiellement réutilisable ;

• et fourni une liste d'acheteurs potentiels à contacter.

C'est sur ce point que le projet présente sa plus grande spécificité. Le maître d'ouvrage s'est
lui-même chargé de la mise en place d'une procédure permettant la réutilisation des éléments
remarquables.

Sur base de cette étude, le MO a pu lancer une procédure de vente de matériaux. Celle-ci
reposait sur la logique suivante :

1. Le  MO a  réalisé  un  inventaire  des  matériaux  de  construction  à  vendre,  réparti  en
différents lots et reprenant pour chacun des photos et une estimation de la quantité
disponible.

2. Le MO a envoyé cet inventaire aux acheteurs potentiels professionnels et a organisé la
visite du bâtiment pour les acquéreurs potentiels.

3. Les acheteurs potentiels, responsables du démontage des éléments, sur base des deux
étapes précédentes, ont transmis une offre pour les lots qui les intéressaient avant une
date butoir.

4. Passé un délai de quelques jours, le MO a informé les acheteurs retenus du ou des lots
qui leur était attribué. La sélection a été réalisée sur base du prix offert.

Ce mode opératoire a permis au MO de revendre, à 4 intervenants professionnels, les éléments
suivants :

• 60 portes (sans les chambranles) ;

• 80 grilles de ventilation (différents modèles) et du mobilier métallique ;

• 15 rangées de sièges récupérées ; 
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• 4 cheminées en marbre.

La  commune  a  réalisé  une  recette  directe  de  près  de  3  000 €  grâce  à  la  vente  de  ces
matériaux. La commune a également estimé que la vente et l'évacuation par l’acheteur de ces
matériaux avait permis de réaliser une économie indirecte de plus de 6 500 € par la non-
évacuation des déchets, soit plus de 20 % du marché de déconstruction préalable au chantier
de rénovation.

Dans le mensuel Anderlecht Contact de juillet-août 2014, le maître d'ouvrage explique que le
démontage sélectif des matériaux a permis de recycler plus de 80 % des 55 tonnes de déchets
déjà évacués du bâtiment.

 c) Spécificité du CSC « Vidange et déconstruction du bâtiment administratif
de l'ancienne école des Vétérinaires »

Le  marché  a  été  réservé  à  une  entreprise  d'économie  sociale  d'insertion  et  porte  sur  la
réalisation d'un travail de vidange et de déconstruction du bâtiment administratif de l'ancienne
école  des  Vétérinaires.  Il  s'agit  en  résumé  de  préparer  le  bâtiment  pour  un  chantier  de
rénovation et restauration lourdes. RETRIMEUSE, une entreprise d'économie sociale membre
de RESSOURCES a décroché le marché, passé selon la procédure négociée sans publicité.

Aucun critère d'attribution n'a été spécifié et l'offre régulière la plus avantageuse a été choisie.

Dans  la  description  des  exigences  techniques,  le  maître  d'ouvrage  a  insisté  sur  quelques
aspects :

• Philosophie  du  projet :  stimuler  les  bonnes  pratiques  en  matière  de  gestion  des
déchets  et  de  réutilisation,  tri  sélectif  et  recyclage.  Ce  souhait  est  précisé  dans
l'imposition d'un tri en 7 fractions pour la phase de vidange et en 5 fractions pour la
phase de déconstruction.

• Démarches particulières : à plusieurs reprises, le maître d'ouvrage attire l'attention de
l'adjudicataire sur le fait que tout doit être mis en œuvre pour conserver les éléments
à  haute  valeur  patrimoniale,  qu'ils  soient  conservés  en l'état,  réutilisés  in  situ  ou
revendus à des tiers (qui assurent le démontage). Il est important à ce niveau de lister
le  plus  précisément  possible  les  tâches  à  effectuer, les  éléments  à  évacuer  ou  à
conserver. Le cahier des charges précise également la procédure qui sera mise en
place durant le chantier pour déterminer la destination de certains objets.

• Reporting :  pour  s'assurer  de  la  bonne  gestion  des  déchets,  le  maître  d'ouvrage
impose à l'entrepreneur de transmettre les attestations de reprise des déchets.  Le
présent CSC ne prévoit pas de pénalités en cas de non-application des consignes de
tri. 

 d) Analyse du projet :

Le potentiel du site en terme de réemploi était important.

La procédure mise en œuvre, à savoir la revente des matériaux par le Maître d'Ouvrage, a
nécessité une flexibilité et un investissement en temps importants.

Pour un investissement en temps de 7 jours-homme, la procédure mise en place a permis à la
commune de réaliser une recette directe de près de 3 000 € grâce à la vente de ces matériaux
et surtout de réaliser une économie indirecte de plus de 6 500 € par la non-évacuation des
déchets.

L'étude réalisée par Rotor a induit un coût supplémentaire pour la Commune de 1800 euros.
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Les éléments contenus  dans  le  rapport  de cette  expertise  serviront à  mener  efficacement
d'autres opérations de ce type.

Bien que ce chantier  soit organisé dans le cadre d'un marché public,  la procédure n'a pas
conduit à des complications particulières du point de vue juridique. La seule requête du service
juridique de la commune était qu'un nombre suffisant d'acheteurs potentiels soient contactés.
La revente des éléments a permis à la commune de diminuer le coût de la rénovation, mais
dans une mesure limitée.

La procédure mise en place a conduit à la présence concomitante de plusieurs entreprises.
Cela peut avoir des conséquences néfastes sur la sécurité et le « climat » du chantier, même si
dans le cas présent tout semble s'être passé dans les meilleures conditions.

Les phases de vidange et de déconstruction sélective ont eu plusieurs retombées positives sur
le bilan du chantier :

• Tri des déchets de construction en 5 fractions. 

• Recyclage de plus de 80 % des 55 tonnes de déchets déjà évacués du bâtiment. 

• Main d’œuvre : 4 à 6 personnes actives pendant 4 mois (vidange et déconstruction).
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