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Est-ce réemployable ? 
Démontabilité, marché, valeur, …

Processus inefficaces

Prescrire le réemploi dans CDC
Main d’oeuvre qualifiée

Logistique sur chantier et après: 
inventaire, démontage, stockage, 

transport, revente

Délai design-livraison

Volonté et intérêt 
pour le réemploi

Coût, calcul des coûts

Garanties, responsabilités Disponibilité d’éléments : temporelle, 
géographique, quantité, qualité

Manque d'informations (techniques)

Mise sur le marché, CE

Faire les bons choix
recyclage ou réemploi? 



FCRBE – La suite

6 guides dédiées aux 
métiers:
• General contractors 

(structural work, including 
masonry, insulation...) 

• Finishing contractors
• Carpenters
• Roofers
• Demolition contractors
• Infrastructure works (CRR)

Hoe 
inventariseren?
Waar materialen 
vinden?
Zijn de materialen 
technisch ok?
…



Apprendre

Analyser

Structurer

Collecter

Source: https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/dikw-pyramid/

Numérisation

• Digital = Solution à un problème (pas un gadget)

• Digital = Données → Information → Valeur ajoutée



• Digital = Solution à un problème (pas un gadget)

• Digital = Données → Information → Valeur ajoutée

• Connaissance : connaissances, décisions

• Information : flux, coopération, transparence

• Analyse : calculs, évaluation, mesure

• Amélioration : automatisation, optimisation

Numérisation



Besoins

-100 -50 0 50 100 150 200

Creating a pre-demolition inventory (quantities, types)

Identifying contaminants

Identifying potential for reuse

Identifying recycling & reuse channels

Preparatory process management

Sharing information with other parties

planning of the demolition

Chosing the best scenario

Administration & traceability

Offering/finding reuse materials on the market

Guaranteeing performances of reused (recycled) materials

Structuring information & data (classifcation, …)

The cost of reused materials vs. new ones

Coordination the works & different intervenants on site

Not at all N/A - No opinion A little A lot

> 200 participants
Dans quelle mesure faites-vous face à des défis liés à...



Offre

BIM - Building Information Modelling

Reversibility assessment & circularity tools

LCA & calculation tools for environmental impact

Process management software (planning, simulations, …)

Databases with product information

Blockchain

Material passports

3D Scanners

Scan-to-BIM

Not at all I know it, but don't use it I know it, use it from time to time I use it all the time

Are you familiar with …

BIMMaterial database
Scanning BlockchainApps and Software solutions

Foto Locatie in situ Conditie Opmerking(en) 

nr. benaming stel eenh. aantal eenh. afm. eenh. aantal totaal

Identificatie Hoeveelheid Afmetingen Massa



Outils numériques pour l’urban mining ?

https://constructionexec.com/article/crossing-the-chasm-a-
closer-look-at-disruptive-technology-in-construction



« Solutions numériques avancées favorisant le 
réemploi et le recyclage à haute valeur ajoutée 

des matériaux de construction »



Aide à la décision numérique innovante, avec intégration 
d'outils numériques

Développent technologique

Integrated platform – Decision Support Tool

3D Scanning Reversible BIM Material 
Database

Blockchain Other tools & 
modules to be 
developed by 

…. 



Réseau transnational de pôles 
d’innovation

• Partage 
d’experience

• Démonstrations

• Co-création 
d’outils digitaux

• GT

• Webinaires

• Matériel 
didactique



Etablir l’état de l’art permet de savoir où la technologie 
se situe pour l'économie circulaire

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/digital-deconstruction/#tab-5

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/digital-deconstruction/#tab-5


• Scanners et appareils photo

• Détection d’éléments grâce à l’Intelligence Artificielle

Collecte d’information
https://digitalconstruction.be/fr/case/encourager-le-
reemploi-des-elements-de-construction-a-laide-de-modeles-
numeriques-rapides/

https://digitalconstruction.be/fr/case/encourager-le-reemploi-des-elements-de-construction-a-laide-de-modeles-numeriques-rapides/
https://digitalconstruction.be/fr/case/encourager-le-reemploi-des-elements-de-construction-a-laide-de-modeles-numeriques-rapides/


• App/service d’inventaire

• Base de données / passeport matériaux

• BIM

Gestion d’information



• Plateforme de connaissances

Partage d’information



• Plateforme de connaissances

• Plateforme de vente en ligne

Partage d’information

Who’s next ? 



C i r c u l a r W a l l o n i a – m e s u r e s  c o n s t r u c t i o n

MESURES 

24. Développer des outils permettant de concevoir en amont, de manière circulaire, le 
bâtiment et les infrastructures et favoriser la déconstruction sélective et le réemploi des 
matériaux

24.1 Intégrer la circularité dans l’outil TOTEM

24.2 Développer un outil permettant de réaliser un inventaire pré-déconstruction

24.3 Valoriser les plateformes de réemploi et structurer les acteurs wallons en s’inspirant des 
réalisations de l’asbl Rotor au travers du site web www.Opalis.eu.



• Quel business model ? 

Plateforme de vente en ligne



• Activités :

• IN : inventaire, rachat

• PROCESS : démontage, preparation en vue du 
réemploi, stockage & logistique

• OUT : conseil, vente

• Services : 

• E-shop 

• Préparation en vue du réemploi

• Location de produits

→Gamme de services large, approche personnalisée

→E-shop en libre service

Exemple de business model



• Activités :
• IN : inventaire, conseil, 

accompagnement travaux
• OUT : vente, conseil conception, 

accompagnement travaux 

• Outils/services :
• Diag it
• E-shop 
• Guides, formations
• Etude et gestion des flux echelle 

territoire

→ Services à la maîtrise d’ouvrage et à la 
maîtrise d’oeuvre 

→Gamme de services large, approche
personnalisée

→E-shop en libre service

Exemple de business model



• Activités :

• PROCESS : stockage

• OUT : vente

• Services Retrival : IN :

• Audit

• Déconstruction, collecte, tri, réemploi, 
recyclage

• Conseil pour la deconstruction, 
information personnel, …

→Gamme de services large, approche
personnalisée

→Cornermat = OUT, Retrieval = IN

Exemple de business model



• Exemple en FL

Exemple de business model



• Fonctionnent-elles?
• Pourquoi, pourquoi pas?

• Alternatives?

• En a-t-on besoin pour faire mieux?

Plateforme de vente en ligne



• Quel business model ?
• Services supplémentaires ?

• E-shop en libre accès ? 

• Logistique et stockage ? 

• Appartenance des biens avant le 
rachat ?

• …  

Plateforme de vente en ligne
• Quelles fonctionnalités ?

• Plateforme unique >< 
spécialisation

• …
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