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Description du projet

Ce deuxième projet pilote, situé en Région Wallonne, consiste en la démolition complète de plusieurs logements 
sociaux situés à Flémalle :

• 3 immeubles à 4 appartements
• 112 logements unifamiliaux

Le projet a intégré très tôt une démarche de réutilisation, juste après la réalisation des études préliminaires, au 
moment où la définition du programme du projet venait d'être définie. Celle-ci a conclut à une démolition totale 
des logements. Il a été proposé au maître d'ouvrage d'intégrer la réutilisation et le recyclage à ce stade du projet, 
avant la détermination de l'auteur de projet.

Un expert externe a été désigné pour réaliser un inventaire directeur des matériaux présents afin de définir des 
objectifs de réutilisation/recyclage réalistes. Ces objectifs ont été intégrés dans le cahier des charges définissant 
les missions de l'auteur de projet. Le CSTC a remporté le marché et a réalisé cet inventaire.



Cette analyse a montré qu'en terme de réutilisation, seuls les pierres bleues (seuils de portes et fenêtres 
extérieures) et les sanitaires présentaient un intérêt.

 



Ce projet a permis de faire des propositions pour l'établissement du cahier des charges du marché de services 
d'architecture en pointant des objectifs de réemploi/réutilisation et de recyclage, aussi bien  au niveau des clauses 
administratives que des clauses techniques. Ceci a conduit à une modification de la mission de l'architecte qui 
incluait alors la « bonne gestion des déchets » et la recherche de solutions en termes de réemploi/réutilisation et 
de recyclage. 

Au niveau des clauses administratives, l'objet du marché indiquait qu'une attention particulière devait être portée 
sur la gestion des déchets et explicitait la méthodologie à mettre en place ainsi que les objectifs de réutilisation et 
de recyclage :

• 90 % des déchets inertes,
• 95 % des métaux à 95%,
• 80 % du bois à 80%.



Au niveau des clauses techniques, le cahier des charges du marché de services d'architecture intégrait également 
une clause particulière pour la réalisation du dossier de mise en concurrence. L’auteur de projet devait rédiger le 
cahier spécial des charges du marché public de travaux de démolition afin de favoriser le recyclage et la 
réutilisation, notamment :

• en exigeant que l'entreprise soumissionnaire remette plusieurs variantes (mise en place d'une démolition non
sélective ou d'une démolition sélective précédée d'une phase de déconstruction privilégiant la réutilisation) ;

• en demandant à l'entreprise soumissionnaire d'étudier l'influence positive sur le budget du chantier d'une 
gestion optimale des flux de déchets ;

• en imposant un tri minimum des déchets en quatre fractions (déchets dangereux, inertes, non dangereux et 
soumis à obligation de reprise) ;

• en mettant en place des critères d'attribution (pour 30 points sur 100) qui favorisent les entreprises qui 
mettent en place une « bonne gestion des déchets », qui évacuent des pierres bleues et éventuellement des 
sanitaires vers des filières de réutilisation et qui ont recours en sous-traitance à des sociétés d’économie 
sociale pour le démantèlement.

Analyse du projet     :

L'intégration d'une démarche de réutilisation et de recyclage des matériaux de construction a eu des effets directs sur le coût 
et le planning du marché.

La réalisation de l'inventaire directeur des matériaux par un bureau d'étude externe a conduit à des honoraires 
supplémentaires. Cependant, cet inventaire a permis de définir des critères de sélection tant pour l'auteur de 
projet que pour l'entrepreneur et de mettre en place les outils pour assurer une gestion optimalisée des déchets de
construction. Le projet n'est pas assez avancé pour valider l'hypothèse selon laquelle l'imposition d'une phase de 
déconstruction et de démolition sélective et la mise en place d'un plan de gestion des déchets permettent de 
réduire les coûts de gestion des déchets.


