
Consultance “réemploi des matériaux” pour la rénovation 
du bâtiment Byrrh

Travail réalisée par :
Rotor asbl-vzw
rue de Laeken 99, 1000 Bruxelles
www.rotordb.org
Personnes de contact : Lionel Billiet et Benjamin Lasserre
Tél L. Billiet : 0494 17 68 77

À l'attention de : bureau d'architecture Ozon (auteurs du projet de rénovation) et CPAS de la ville 
de Bruxelles (maître d'ouvrage)
Commanditaire de cette étude : Ressources asbl

mai-octobre 2013

Table des matières

1    Différents niveaux de réemploi......................................................................................................2
2    Parquets de la conciergerie.............................................................................................................2

2.1    Surfaces...................................................................................................................................2
2.2    Tests techniques......................................................................................................................3
2.3    Alternatives à la dépose..........................................................................................................3

3    Récupération de carrelages.............................................................................................................4
3.1    Surfaces...................................................................................................................................4
3.2    Tests techniques......................................................................................................................5
3.3    Mises en œuvres possibles......................................................................................................6

4    Profils métalliques en T et garde-corps pour les coursives............................................................8
4.1    Quantités disponibles..............................................................................................................8
4.2    Traitements et assemblage......................................................................................................8

5    Bardages en bois des ateliers et de la cafétéria...............................................................................9
6    Pare-soleil.....................................................................................................................................10
7    Revente de matériaux...................................................................................................................13

7.1    Tuiles de la toiture.................................................................................................................13
7.2    Pavés de la cour....................................................................................................................14

8    Autres possibilités de réemploi.....................................................................................................14
8.1    Matériaux disponibles in situ................................................................................................14
8.2    Matériaux largement disponibles sur le marché du réemploi...............................................15

Rotor – consultance « réemploi » pour le projet de rénovation du Byrrh – octobre 2013 p.1/16



1 Différents niveaux de réemploi

Il y a différentes façons de faire du réemploi, chacune ayant ses motivations particulières. Nous 
faisons ici la différence entre trois « niveaux de réemploi », allant d'une forme de réemploi très 
littérale vers des formes de réemploi plus détournées :

1) Dépose-repose   : le réemploi est ici une façon de faire de la préservation. Un matériau est 
réinstallé à la même place et pour la même fonction. La motivation est un souci 
d'authenticité ou de patrimoine. Dans le cas du projet Byrrh, il s'agit d'une série d'opérations 
dans les parties classées du bâtiment, mais aussi la dépose-repose des parquets de la 
conciergerie.

2) Réemploi «     haute qualité     »   : le matériau de réemploi est une alternative préférable au 
matériau neuf (moins cher, ou plus intéressant architecturalement, etc). Les qualités 
techniques et fonctionnelles de l'élément/matériau sont exploitées. Dans le cadre de ce 
projet, il s'agit par exemple du réemploi de profils métalliques en tant que embardes.

3) Réemploi «     basse qualité     »   : le matériau est réutilisé pour éviter de le jeter. Il s'agit donc 
plutôt d'une stratégie de “remplissage” : où va-t-on pouvoir insérer cette quantité de matière 
dans le projet ? Les qualités intrinsèques initiales du matériau sont peu ou pas exploitées. 
Dans le projet du Byrrh, il s'agit par exemple de l'utilisation de tuiles cassées dans un béton 
cyclopéen.

À cette liste on pourrait même ajouter un 4ème niveau :

4) Matériaux de réemploi comme outils de chantier   : des matériaux démolis sont utilisés 
comme protection ou comme matériel de coffrage pendant un chantier. C'est une pratique 
répandue chez les entrepreneurs et qui ne doit pas forcément être organisée par l'architecte. 
Dans le cas de ce projet, il serait intéressant de laisser une partie du bois de démolition à 
l'entrepreneur en construction si celui-ci peut lui être utile.

2 Parquets de la conciergerie

2.1 Surfaces

Il s'agit d'environ 480 m² de parquet, se situant au premier étage de la conciergerie :

 

Dans l'état actuel du projet, l'idée de base était de déposer puis reposer ce parquet, notamment pour 
en permettre l'isolation thermique.
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2.2 Tests techniques

Des tests de démontage du plancher ont été réalisés avec de l'outillage sommaire : pied de biche de 
précision, tournevis, pinces. Il est apparu que les planches sont fixées aux solives via des clous 
insérés diagonalement dans la languette de chaque planche (ce qui rend la tête de clou invisible) :

Il sera donc difficile (mais pas impossible) de déclouer le parquet proprement, sans endommager le 
système de languette-rainure. Faute d'outillage adéquat, nous n'avons pas pu démonter de planches 
nous-mêmes.

Si on opte pour la dépose-repose, il faut donc pouvoir tenir compte d'une perte de surface 
éventuelle : si 100 m² de parquet sont démontés, il se peut – par exemple – que seulement 90 m² 
puissent être reposés. Pour cette raison, il est peut-être intéressant de regarder les alternatives à la 
dépose-repose.

2.3 Alternatives à la dépose

Il semble que la structure du plancher permette d'y insuffler de l'isolant thermique : les 
compartiments entre les solives sont non-interrompus d'un bout à l'autre de la pièce, ce qui 
permettrait de les remplir sans toucher au 
centre du parquet.

L'épaisseur est de 14 cm entre la chape en 
béton et le parquet, et de 11,5 cm entre les 
profils métalliques et le parquet.

La difficultés est qu'il ne s'agit pas 
seulement d'isoler thermiquement mais 
aussi d'installer une série de canalisations 
sous le plancher. Une possibilité serait de 
découper très proprement à la scie circulaire 
une série de « tranchées » ou de « trappes 
d'accès » dans le parquet aux endroits ou 
doivent passer les tuyaux. Les pièces de 
parquet extraites seraient conservées dans le bon ordre en vue de la repose. L'épaisseur perdue à 
cause du sciage serait ensuite remplacée par une lamelle de bois plus clair – laissant voir un motif 
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géométrique sur le parquet fini.

3 Récupération de carrelages

3.1 Surfaces

Surfaces de carrelage disponible dans le bâtiment : +- 59.5 m²

Rez-de chaussée de la conciergerie : Premier étage de la conciergerie :

 
     

Surfaces de sols prévues par le projet pouvant être potentiellement carrelées à l’aide de carreaux 
démontés sur site ou amenés de l’extérieur : 

 

Revêtement de sol prévus 
actuellement par le projet :

 Carrelage en grès cérame fin 
vitrifié 5x5 cm : 89.7 m²

 Aire de cassons en grès cérame 
(opus incertum) : 137.6 m²

 Réfection de dallage : 22.8 m²
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3.2 Tests techniques

Carrelages céramique bicolores gris et blanc du rez-de chaussée (à gauche de l'entrée de la 
conciergerie)

Test effectué sur 16 dalles de carrelage :
12 carreaux ont pu être démontés intacts (75%)
1 carreau sur 3 parmi les récupérables sont sortis sans trace de mortier sur la face arrière.

Nous n'avons pas été jusqu'à enlever les restes de mortier sur les carrelages, une opération qui peut 
aussi impliquer de la casse. Notons qu'il n'est pas toujours nécessaire d'enlever le mortier sous les 
carrelages s'ils sont remis en œuvre dans un nouveau lit de mortier suffisamment épais. Par contre, 
il faut de toute façon enlever les restes de mortiers qui débordent latéralement des carreaux.

Selon estimation visuelle, sur 45 carreaux observés au milieu de la pièce, 6 carreaux seraient déjà 
fêlés ou abîmés avant de commencer la dépose.

  

Note: ce type de carrelages est encore produit par les usines Winckelmans à Lille, et connaît un 
certain succès en tant que « carrelage rétro ». Prix neuf : environ 50 €/m².

Carrelages en céramique du premier étage (à droite en entrant par le portail principal)

Situation identique.

On constate néanmoins que le carrelage a l’air dans un meilleur état général (moins de carreaux 
fêlés ou abîmés) et que le mortier semble plus facile à retirer.
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Démonter un sol en carrelage sur lit de sable – mode d'emploi

1) Casser les carrelages du pourtour de la pièce avec un burin (ces carreaux-là sont perdus)
2) Laisser reposer pendant une nuit : les forces de pression entre les carreaux se relâchent
3) Creuser le sable par-dessous la première ligne de carrelages
4) Décrocher les carrelages de la première ligne en donnant de petits coups dessus avec une 

masse en caoutchouc : ainsi la croûte de mortier cède sans que la face visible du carrelage 
ne soit endommagée

5) Nettoyer les résidus de mortier sur les carrelages. Il existe pour cela différentes techniques :
- au moyen d'une brosse métallique montée sur une foreuse
- certains revendeurs utilisent un appareillage spécialisé (comme Gouthier à La Louvière, 
par exemple)

 

   

3.3 Mises en œuvres possibles

Si il est possible de réutiliser le carrelages en tant que carrelage plutôt que d'en faire du casson, il 
nous semble intéressant de favoriser cette option.
Vu que la surface de destination est beaucoup plus grande que la surface démontée, une série de 
possibilités s'offrent à nous :

– utiliser les carrelages démontés pour le contour des espaces, en laissant une simple surface 
en béton nue au milieu – ou l'inverse

– réaliser une ligne de carrelages qui suit les circulations entre les espaces, etc
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Sans oublier la possibilité de compléter avec des carrelages achetés auprès de revendeurs de 
matériaux de réemploi. Les carrelages anciens sont en effet un des matériaux les mieux représentés 
sur le marché du réemploi et peuvent être prescrits facilement et sans risque.

Note : mettre en œuvre des carrelages selon un motif délibérément recomposé peut donner un 
résultat visuellement intéressant, comme observé dans ce sous-sol Bruxellois :

 

Une manière d’envisager la pose du carrelage serait de travailler en « patchwork maîtrisé », ce qui 
permet de travailler sur base de lots de quantités limitées mais de surfaces similaires – comme on 
peut les trouver sur le marché de la récupération. Par exemple en posant chaque lot en bande 
jusqu’à épuisement et de recommencer avec un autre lot (1). Ou alors en zone carré/rectangulaires 
(2) ou encore en ligne ‘finies’ (3). D’autres méthode sont envisageable.
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4 Profils métalliques en T et garde-corps pour les coursives

Les travaux de rénovation de la toiture, gérés par le bureau Nicolas Créplet, impliquent l'évacuation 
d'une quantité importante de profils métalliques en T. L'avantage de ce matériau disponible sur site 
est que les quantités libérées sont exactement prévisibles – ce qui n'est pas le cas pour le bois libéré 
par les travaux de charpente par exemple.

4.1 Quantités disponibles

Le bureau Nicolas Créplet nous a communiqué les quantités suivantes :

Structure métalliques des verrières :
a) Remplacement de fer T (vitrage double-pose verticale-gouttereaux) : 1086,8 mct
b) Remplacement de fer T (vitrage double-pose verticale - tympans) : 98,42 mct
c) Remplacement de fer T (vitrage double-pose inclinée) : 2683,56 mct
d) Remplacement de fer T (vitrage simple-pose verticale) : 123,24 mct
e) Remplacement de fer T (vitrage simple-pose inclinée) : 525,83 mct

Structure métalliques des parties opaques (tuiles +zinc)
a) Remplacement de fer T (partie opaque) : 2436,35 mct

TOTAL : 6954,20 mct

Surface de garde-corps nécessaires pour les coursives: 64m² (longueur des éléments : +-1,70m)
Les quantités en présence sont donc largement suffisantes.

4.2 Traitements et assemblage

L'idée avancée par les architectes est d'insérer ces profils en T récupérés dans des cadres 
métalliques en acier neuf prévus à cet effet. Comme ces éléments seront à portée des utilisateurs du 
bâtiment, il convient de les traiter contre la rouille.
La solution minimale consiste à les enduire avec un produit (Rustol Owatrol, ...), dans quel cas les 
profils garderaient un aspect authentique/usagé.

Sinon il faut envoyer ces profils en T à l'atelier pour y être sablés et galvanisés. Dans l'optique où 
les cadres en acier neuf doivent de toute façon subir eux aussi ce procédé, l'opération peut se 
justifier. Il serait intéressant de d'abord fixer les profils en T sur les cadres en acier et d'envoyer les 
pièces complètes pour sablage & galvanisation.
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Note : certains pourraient argument que réemployer de l'acier est inutile parce que les déchets 
d'acier sont systématiquement recyclé (l'acier neuf contient par défaut 60% de matière recyclée).
Mais favoriser le réemploi de ce matériau par rapport à son recyclage se justifie au niveau 
environnemental : avec une énergie grise de 20 MJ/kg1, l'acier est un des matériaux de construction 
dont la production est la plus gourmande en énergie (fossile). Pour fabriquer une tonne d'acier, il 
faut autant de carburant que pour parcourir 7000 km en voiture !
 

5 Bardages en bois des ateliers et de la cafétéria

Surface à couvir : 
-Bardage bois des ateliers : 747m²
-Bardage bois cafétéria : 35m²

Une des idées était d'utiliser le bois libéré par les travaux de la charpente du toit. Mais N. Créplet 
explique qu'il n'est pas possible de connaître à l'avance les quantités de bois qui seront libérées par 
ces travaux : seuls les éléments en mauvais état (affaiblis ou tordus) seront remplacés – et c'est au 
moment de démonter le toit qu'on décidera de ce qui reste et de ce qui part. Cette imprévisibilité fait 
du bois de la charpente un mauvais candidat au réemploi. Il y a aussi une question de qualité qui se 
pose : est-ce que les pièces de bois disqualifiées pour la toitures seront valables pour un bardage ?

Si on veut travailler avec du bois de réemploi, il faudrait l'amener de l'extérieur. Récupérer des 
déchets de scieries est une option, mais la forme et dimension des pièces de bois reçues est 
impossible à prévoir à ce stade.

Auprès des revendeurs de matériaux de réemploi, il y a deux matériaux qui se prêteraient bien à une 
application pareille :

Planchers anciens     :  

Ils sont souvent utilisés pour des bardages muraux intérieurs et sont appréciés pour leur patine 
particulière. Les revendeurs spécialisés peuvent réusiner les bords des planches pour y créer 
rainures et languettes.

 

/!\ Prix : compter entre 80 et 150 €/m²

1 http://www.greenspec.co.uk/embodied-energy.php
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Steenschotten     :  

Ce sont des éléments utilisés dans la production de clinckers en béton, qui sont disqualifiés quand 
leur surface devient trop irrégulière et se retrouvent sur le marché du réemploi. Il s'agit d'épaisses 
planches en Azobé ou en Douglas, assemblées grâce à des profils métalliques en U. Ce matériau est 
utilisé pour toutes sortes d'applications en intérieur ou en extérieur.

Prix : 10 à 20 €/m²

 

Revendeurs spécialisés : Leontine Van Leeuwen (Gesves), PRCE (Brakel)

6 Pare-soleil

Surfaces à couvrir :

            -Pare-soleil verticaux : +- 45% de 141m² = 67m² (longueur des éléments : +-3,15m)

            -Pare-soleil horizontaux : +- 45% de 42m² = 19m² (longueur des éléments : +-0,80m)2

Différentes options ont été évoquées pour le pare-soleil. Les profils en T libérés par les travaux de 
toiture seraient une option.

Pour ce qui est des matériaux apportés de l'extérieur, les planches individuelles des steenschotten en 
azobé (voir ci-dessus) pourraient aussi être un matériau adéquat : il s'agit de planches de 4-5 cm 
d'épaisseur en bois exotique, donc elles peuvent résister très bien à une exposition aux conditions 
extérieures, sans nécessiter de traitement spécifique.

Nous avons aussi identifié quelques autres possibilités sur le marché de la réutilisation :

2 La dernière version en date du projet ne prévoit plus de pare-soleil horizontaux - générant trop d'ombre
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Caillebotis métalliques

  

Prix : 20-60 €/m²
Revendeurs spécialisés : Mathybros (Éghezée), Carivan (Elversele)

Carrelages anciens

Une option qui a été brièvement abordée en réunion mais qui nous semble intéressante à considérer 
sérieusement est l'utilisation de carrelages en céramique de récupérations (achetés via un revendeur) 
comme pare-soleil. En effet, c'est un matériaux qui a un comportement très stable exposé aux 
conditions extérieures : il ne s'abîme pas, ne se décolore pas et résiste au gel. De plus, il répond à 
l'ambition de faire de ce pare-soleil un élément de l'identité visuelle du projet (voir illustration de la 
page suivante).

Il s'agirait de placer des rangées de carrelages sur des supports métalliques, ou de les caler entre 
deux profils en U.

Revendeurs spécialisés : Gouthier (La Louvière), Vande Moortel bvba (Zegelsem), et beaucoup 
d'autres. Voir www.opalis.be

Dimensions  : les formats les plus classiques vont de 12x12 cm à 15x15 cm, épaisseur ~1,5 cm.
Poids : 700 g à 1kg par pièce
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7 Revente de matériaux

7.1 Tuiles de la toiture

Les travaux de la toiture vont libérer des milliers de m² de tuiles anciennes. Il nous semblait 
intéressant dans voir si ces tuiles pouvaient être achetées ou démontées gratuitement par un 
revendeur de tuiles de réemploi.

  

 

Ces tuiles ont été produites aux Tuileries du Progrès à Hennuyères dans les années '20. Ce sont des 
tuiles plates à double emboîtement et vernies. Nous avons contacté une série de revendeurs 
spécialisés mais les réactions ont été négatives :

Vande Moorteele (Zegelsem) : Pas intéressé. Ils disent que les tuiles plates 
laquées sont difficiles à écouler

Recupan (Waregem) : Pas intéressés. Ils disent qu'il n'y a pas de demande 
pour ce type de matériau

Van Huele (Beernem) : Pas intéressés

Gouthier (La Louvière) : Pas intéressés

Bogers Dakpannenhandel (Sprang-Capelle, 
Pays-Bas) :

Pas intéressés

Ces entreprises sont des joueurs centraux dans la récupération de la tuile dans notre pays, donc nous 
pouvons considérer que les tuiles du Byrrh n'intéressent pas le secteur du réemploi.
Une application en réemploi « basse qualité », par exemple comme matériau de remplissage dans 
des gabions un dans béton cyclopéen, semble donc se justifier.
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7.2 Pavés de la cour

Le pavé traditionnel belge est un matériau qui trouve d'une façon ou d'une autre son chemin vers les 
filières de réemploi. Les pavés platines (comme ceux présents dans la cour du Byrrh) sont plus 
recherchés que les pavés de rues ; il se pourrait qu'un revendeur de pavé offre 10 €/m² à 
l'entrepreneur responsable des travaux pour obtenir le droit de venir les démonter.

Il est toujours intéressant de demander à l'entrepreneur d'indiquer le bénéfice lié à la revente des 
pavés quand il réalise son devis.

 

8 Autres possibilités de réemploi

8.1 Matériaux disponibles in situ

Fenêtres double-vitrage du premier étage de la conciergerie

Quantité disponible : 8
(+ fenêtres de l'autre côté du bâtiment, au-dessus et à gauche de la porte de garage)

Application possible : fenêtre intérieures des ateliers. Ce qui est intéressant ici, c'est le transfert de 
forme que cela implique : ces fenêtres ont été faites sur mesure pour les baies de la façade ; il 
s'agirait à présent de découper des baies au format des fenêtres.

Grilles «     récentes     » des fenêtres de la façade.   quantité disponible :  61 m² au total
Escaliers métalliques
Porte de garage
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8.2 Matériaux largement disponibles sur le marché du réemploi

Voici quelques exemples de « grands classiques » disponibles sur le marché du réemploi et qui 
pourraient trouver une place dans le projet. Il s'agit de matériaux qui sont toujours disponibles en 
stock chez une série de revendeurs différents, et commandables en très grandes quantités si 
nécessaire. Nous avons aussi sélectionné ici des matériaux ne présentant pas de difficultés à être 
prescrits dans le cadre d'un marché public : pas de questions de stabilité ou de performances 
techniques/thermiques. Nous en avons aussi exclu les matériaux de réemploi qui sont nettement 
plus chers que leur équivalent neuf.

Pavés

 
prix : 20-40 €/m²
Revendeurs spécialisés : Hofman, Maris Natuursteen, Van Dijck, Carrières de la Hazotte, etc.

Briques

 
Prix :
briques façonnée main : entre 0,30 et 0,60 €/pc
briques de fabrication machinale : entre 0,10 et 0,30 €/pc

Revendeurs spécialisés : Franck bvba (Kampenhout), Bouwmaterialen De Leyn (Moerkerke), 
Vergrabo (Lier), etc.

Seuils de fenêtres et de portes en pierres bleue
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Prix : environ 65 €/m

Bordures de trottoirs en pierre bleue ou en granite de Suède
Les bordures de trottoirs de récupération peuvent trouver une multitude d'applications en 
aménagement d'espace extérieurs : marches d'escaliers, poteaux, palissades, bac à fleurs, etc.

Les bordures en pierre bleue sont les plus connues, mais on trouve aussi chez les revendeurs des 
bordures en granite rose de Suède – un matériau qui est libéré en grande quantité par les travaux de 
voiries mais dont le potentiel est encore sous-exploité.

 
Prix : 30 €/m
38 €/m si les extrémités sont sciées (cfr : photo)
Revendeurs spécialisés : Van Dijck (bordures sciées), Hofman, et beaucoup d'autres.

Carrelages en ciment/céramique

 
Prix :
- carrelage céramique : 60€/m2 nettoyé | 30€/m2 non nettoyé (prix particuliers)
- carrelage ciment: 45 € / m2

Planchers anciens
(voir plus haut)

Steenschotten
(voir plus haut)
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