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01

RÉEMPLOYÉ
Utiliser les pièces et éléments de 

construction déjà présents sur site ou 
récupérés ailleurs.

02

RECYCLÉ
Rechercher des éléments de 

construction faits de sous-produits 
ou de déchets.

03

RENOUVELÉ
Utiliser des matériaux qui sont 

réapprovisionnés en permanence par 
une agriculture et une sylviculture 

responsables.

04

COMPOSTABLE
Choisir des matériaux que des 

organismes biologiques peuvent 
digérer et décomposer en 

substances naturelles.

05

SÛR ET SAIN
Choisir des composants qui ne 

nuisent pas à l’environnement ni aux 
humains lors de leur utilisation, de 
leur réemploi ou de leur recyclage.

06

PUR
Favoriser les composants qui se 

composent d’un seul matériau plutôt 
que ceux composés d’un mélange.

07

SOLIDE
Utiliser des composants qui résistent 
à l’usure et aux cycles de réemploi.

08

SIMPLE
Opter pour des solutions simples et 
claires plutôt que pour des solutions 

compliquées.

09

MANIABLE
Concevoir des éléments de 

construction qui peuvent être 
déplacés et manipulés facilement.

10

ACCESSIBLE
Intégrer les composants de façon 
à ce qu’ils soient accessibles et 

récupérables sans trop d’efforts ou 
de dommages.

11

RÉVERSIBLE
Permettre de défaire les connexions 
sans endommager les composants 

qu’elles relient.

12

INDÉPENDANT
Assembler les composants 
de manière à les séparer 

structurellement, fonctionnellement 
et géométriquement.

13

COMPATIBLE
Utiliser des éléments de construction 

qui peuvent être interchangés et
(re)combinés.

14

POLYVALENT
Concevoir des bâtiments et des 

espaces qui répondent à des besoins 
et exigences variés mais sans être 

modifiés.

15

VARIÉ
Introduire de la diversité plutôt 

qu’une solution unique.

16

EMPLACEMENT 
ET SITE

Identifier et valoriser les qualités du 
lieu de manière responsable.

01

CONCEVOIR POUR 
LA LONGÉVITÉ

02

CONCEVOIR POUR 
LE DÉSASSEMBLAGE 

ET LA 
DÉCONSTRUCTION

03

CONCEVOIR POUR 
LE RÉEMPLOI

01

PACE-LAYERING

02

SYSTÈMES KIT-OF-
PARTS

03

LES BÂTIMENTS 
COMME BANQUES 

DE MATÉRIAUX

Concevoir la transition
vers l’économie circulaire
Des critères de conception pour guider et 
inspirer tous les acteurs de la construction
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Pour faire évoluer le secteur de 
l’environnement bâti et de la 

construction vers une pratique 
circulaire, les concepteurs et les 

clients peuvent adopter quelques 
approches de base. Concevez-vous 
pour la longévité, le démontage et

le réemploi ?

Approches Concepts Qualités

Illustrés par des projets récents et 
anciens, des concepts combinent 

différentes qualités architecturales 
de conception circulaire, adaptées 
à un contexte de projet spécifique. 

Familiarisez-vous avec les plus 
courants.

Une conception circulaire permet 
le réemploi, le recyclage ou le 
renouvellement efficace des 

bâtiments et de leurs composants. 
Parcourez-en les qualités et fixez vos 

ambitions dès le début du projet.

  Let’s Design Out Waste !  

www.vub.be/arch/circulardesign
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Des choix de conception favorisant une utilisation des matériaux 

en circuits fermés sont des facteurs clés dans la transition vers la 

construction circulaire.

Ces cartes rassemblent le savoir et l’expérience de concepteurs, 

de chercheurs et d’organisations de Bruxelles et d’ailleurs dans la 

conception de bâtiments prêts pour le changement et la circularité. 

Elles proposent un ensemble d’approches, de concepts et de 

qualités architecturales pouvant guider les intervenants du projet 

dès le début de la conception.

Via l’utilisation des matériaux en circuits fermés et la pérennisation 

de la valeur d’un bien, ces qualités contribuent à l’amélioration 

du coût environnemental et économique du projet, mais pas 

seulement ! Découvrez les autres avantages et opportunités qu’elles 

offrent dans les livrets complémentaires ainsi que sur notre site web.
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Le réemploi des pièces et composants 
de construction prolonge leur durée 
de vie, évite leur gaspillage et réduit 
la consommation de ressources. Il 
est possible que le réemploi in situ 
réduise également le transport et les 
nuisances locales.

“

Le recyclage soutient la réduction 
de l’impact de la construction 
sur l’environnement en réduisant 
l’utilisation de ressources vierges 
et en diminuant l’incinération et 
l’enfouissement des déchets.

“Grâce à leur croissance organique, 
certains matériaux sont disponibles 
presque à l’infini. De nombreux 
matériaux renouvelés servent 
également de stockage temporaire de 
dioxyde de carbone, un gaz à effet de 
serre, et pourraient être biodégradés.

“
En fin de vie, les éléments de 
construction des matériaux 
compostables ne perdent pas 
leur utilité, mais sont à nouveau 
transformés en eau, en dioxyde 
de carbone et en biomasse. La 
matière organique doit ensuite être 
réemployée ou éliminée de manière 
responsable.

“

Le choix de composants sûrs et sains 
tout au long de leur utilisation et de 
leur traitement en fin de vie facilite 
leur réemploi, leur reconditionnement 
et leur recyclage futurs, ce qui permet 
de fermer efficacement leurs circuits 
de réemploi.

“Les composants mono-matériaux 
nécessitent moins de traitement 
avant d’être recyclés ou biodégradés. 
Leur pureté augmente la rapidité et 
l’efficacité énergétique de la fermeture 
du circuit de matière.

“Les composants solides résistent à 
une utilisation intensive ainsi qu’à des 
désassemblages et réassemblages 
répétés. En conservant leur valeur, 
ces composants seront probablement 
réemployés durablement.

“Les solutions simples sont faciles 
à comprendre, mettre en œuvre et 
adapter. Elles facilitent et accélèrent 
la récupération des éléments de 
construction et encouragent leur 
entretien, leur réparation et leur 
réemploi.

“Une manutention simple des 
composants simplifie l’adaptation des 
bâtiments et augmente la faisabilité 
des programmes de reprise et de 
logistique de retour. Cette praticabilité 
est cruciale pour rendre le réemploi 
des composants financièrement 
compétitive avec les remplacements 
générateurs de déchets.

“

Les composants accessibles peuvent 
être atteints et récupérés plus 
rapidement, sans être endommagés et 
sans endommager les composants qui 
les entourent. De plus, l’accessibilité 
favorise l’efficacité des réparations, 
des remplacements et des 
adaptations.

“Les raccords réversibles permettent 
un démontage et une récupération 
sélective des pièces de construction. 
À long terme, des flux de matières 
plus purs rendent également 
plus efficaces le recyclage et la 
biodégradation.

“

L’indépendance des composants 
permet de démonter un composant 
directement, sans devoir en 
enlever un autre, simplifiant ainsi sa 
récupération en vue de son réemploi. 
L’indépendance facilite également les 
réparations, les remplacements et les 
adaptations efficaces.

“La compatibilité augmente la 
possibilité de recombiner et de 
réemployer les composants à 
plusieurs reprises. Il est possible que 
la compatibilité facilite également la 
recherche de pièces de rechange et 
facilite ainsi les réparations.

“Une conception polyvalente permet 
d’éviter l’obsolescence et rend inutiles 
les rénovations nécessitant du temps 
et des matériaux, prolongeant ainsi la 
durée de vie des bâtiments et de leurs 
éléments.

“Un environnement bâti varié permet 
aux utilisateurs de se déplacer eux-
mêmes plutôt que de rénover ou 
de remplacer leurs bâtiments pour 
répondre à des besoins changeants. 
Ainsi, la durée de vie de ces bâtiments 
est prolongée et leurs composants 
sont réemployés.

“Un site bien localisé et de qualité 
demeure attrayant et précieux au fil 
du temps. Les bâtiments situés sur de 
tels sites ont plus de chances d’être 
entretenus et réaménagés à l’avenir.

“
Dans une approche circulaire, il 
peut être préférable de ne pas 
construire du neuf, mais bien 
d’examiner, réévaluer, améliorer et 
rénover l’existant. Plusieurs qualités 
architecturales permettent de 
maintenir la valeur d’un bâtiment au fil 
du temps, favorisant ainsi l’entretien et 
les réparations, tout en prolongeant sa 
durée de vie actuelle et future. Il s’agit 
notamment de qualités stratégiques, 
telles que l’emplacement du bâtiment, 
mais aussi de qualités spatiales telles 
qu’une polyvalence des espaces.

Pour réduire la consommation 
de ressources naturelles et non 
renouvelables, les éléments et 
matériaux de construction récupérés 
peuvent être réemployés, réparés, 
reconditionnés ou recyclés. Ils doivent 
par exemple être sains et inoffensifs 
pour pouvoir être réemployés 
directement ou recyclés.

Pour fermer les flux de matières, les 
composants et les matériaux doivent 
être récupérés sans dommage pour 
maintenir leur valeur, faciliter leur 
traitement et minimiser les déchets. 
C’est pourquoi diverses qualités 
techniques sont essentielles.Elles 
sont liées à des choix de conception 
concernant, entre autres, la durabilité 
des composants, leur assemblage 
indépendant et la réversibilité de leur 
connexion.

“

“ “

Le concept de pace-layering organise 
les éléments de construction en 
fonction de leur durée de vie, dans 
des « couches » soumises à différents 
rythmes de changement. Il fait en 
sorte qu’un ensemble de composants 
ayant une durée de vie plus courte 
soit indépendant et plus accessible 
qu’une couche avec des composants 
ayant une durée de vie plus longue. 
Le pace-layering permet ainsi de 
préserver l’intégrité des composants 
lors des modifications ultérieures.

Concevoir les bâtiments comme 
des banques de matériaux permet 
d’envisager l’environnement bâti 
comme un stock de composants 
valorisables qui peuvent être 
récupérés lorsque le bâtiment qui 
les emploie devient inutilisable. 
Pour permettre le réemploi des 
éléments de construction, des 
matériaux durables, une conception 
générale simple et des connexions 
aussi réversibles que possible sont 
nécessaires.

Le concept de kit-of-parts, ou 
« assemblage en kit », s’appuie sur des 
systèmes d’éléments de construction 
robustes, polyvalents, compatibles 
et maniables, à la manière des jouets 
Meccano. Ces composants sont 
façonnés selon un ensemble de 
normes dimensionnelles et assemblés 
de manière réversible. Cela optimise 
leur processus de production et de 
construction, facilite la gestion de leur 
stock et augmente leur potentiel de 
réemploi.

“

“ “

Ces cartes nous mettent au défi de changer nos habitudes de 

conception en faveur d’un parc immobilier pérenne et d’une 

économie circulaire. Parcourez ces quatre étapes avec l’équipe de 

conception, et proposez une réponse concrète.  

     Analysez la demande et le contexte, et choisissez une approche

     de conception adéquate. Construisez-vous pour la longévité, le

     désassemblage ou le réemploi ? 

     Sélectionnez les qualités de conception qui matérialisent 

     l’approche choisie. Examinez-les et déterminez vos ambitions dès 

     le début du projet. 

     Rassemblez vos choix dans un concept spécifique. Le pace-

     layering ou les bâtiments comme banques de matériaux ont-ils un 

     sens pour vous ? Ou préférez-vous formuler votre propre

     concept ? 

     Découvrez quel pourrait être le rôle des deux autres approches et

     utilisez-les pour certains éléments du bâtiment. Utilisez les

     qualités et les concepts qui y sont associés. 

Ouvrez le dialogue avec les concepteurs de produits et les fabricants 

sur la base de ces cartes. Évaluez ensemble le potentiel d’utilisation 

et de réutilisation de leurs produits et réorientez-les si nécessaire. 

Enfin, les qualités circulaires fournissent également aux clients, 

particuliers ou professionnels, des approches et des concepts pour 

définir des ambitions et des besoins circulaires.

 Qu’est-ce que j’y trouve ? 

E.R.: VUB Architectural Engineering - janvier 2020
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