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Fiche projet

 1. Rue de la Pépinière

Maître d'ouvrage Fondation Roi Baudouin

Architecte Trio

Expertise externe

Adresse du chantier Rue de la pépinière 34, Bruxelles

1 - Études préalables

2 - Programme du projet

3 - Projet architectural

4 - Projet d'exécution Conseil  à  un  entrepreneur  pour  remise
d'offre. Mise en réseau avec acteurs ES du
réemploi.

5 - Chantier

6 - Réception des travaux

 a) Présentation du projet :

L'accompagnement  de  ce  projet  a  commencé  durant  la  phase  de  définition  du  projet
d'exécution.  À  sa  demande,  les  partenaires  ont  accompagné  l'entreprise  ELICO  dans  sa
recherche de filière de réutilisation en vue de répondre au cahier des charges rédigé par Trio
Architecture.

Conformément aux volontés du Maître d'ouvrage, le bureau d'architecture a intégré au cahier
des charges des démolitions préalables au chantier des objectifs de tri, de recyclage et de
réutilisation.
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L'entrepreneur  en  charge  des  démolitions  devait  répondre  à  une  obligation  de  tri  et  de
recyclage présentée à l'aide du tableau suivant :

Source Guide Bruxelles-Environnement

Le  bureau  d'architecte  présentait  également  dans  son  cahier  des  charges,  une  liste  de
matériaux à fort potentiel de réemploi. Le prix remis par l'entreprise devait tenir compte de la
revente éventuelle de certains matériaux. Ce gain pour l'entrepreneur devant être déduit de
l'offre remise.

« Les matériaux à fort potentiel de réemploi sont regroupés dans ce poste 02.31. Tous les
éléments démontés compris dans ce poste deviennent propriété de l'entreprise. 

Le prix remis par l’entreprise correspondra au montant des travaux de démontage (y compris
protections, transports, ragréages de base, évacuations ... toutes sujétions comprises) auquel

l’entreprise déduira la valeur du bien concerné. »

Pour plus de détails, vous pouvez consulter l'entièreté du cahier des charges.
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Suite aux premiers contacts pris avec des entrepreneurs, le bureau d'architecte et le maître
d'ouvrage ont décidé de scinder le marché de démolition préalable en deux entreprises : la
réutilisation d'une part et la démolition d’autre part. La phase de réutilisation a été confiée à
Gouthier sprl et la phase de démolition a été attribuée à La Régie De Quartier. La Régie de
Quartier a supplanté Elico grâce à sa finalité sociale.

Les partenaires du projet ont été mis au courant de cette attribution sur le tard, le chantier de
réutilisation étant terminé.

Au niveau réutilisation, Gouthier a récupéré les portes, les cheminées et le bassin.

 

 

Concernant le recyclage, l'architecte n'a malheureusement pas pu effectuer un suivi rigoureux.
Un tri en quatre fractions (inertes, bois, métal et mélange) aurait été réalisé par la Régie De
Quartier.
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 b) Analyse du projet :

À la  demande  du  maître  d'ouvrage,  le  bureau d'architecte  a  mis  en place  une  démarche
intéressante  permettant  d'atteindre  des  objectifs  de  réutilisation  et  de  recyclage  tout  en
diminuant le coût de gestion du projet.

Néanmoins,  cette  procédure  nécessite  que  l'auteur  de  projet  consacre  plus  de  temps  et
d'énergie pour la gestion du projet, sans que la démarche n'ait une réelle plus-value du point
de vue architectural. Dans ce cas précis, on peut se demander si cette mission de négociant de
matériaux de deuxième main ne dépasse pas les missions de l'architecte. Ce dernier nous a
par exemple notifié qu'il ne désirait pas réitérer cette expérience.
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