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Affiche de 1879 annonçant la « vente pour démolition » de la Tour Bleue, l’un des 
derniers vestiges des fortifications de la ville d’Anvers, datant du 15ème siècle

(Collection Felixarchief/Archives de la ville d’Anvers)



! Cadre juridique plus complexe

! Approche réaliste 

! Approche au cas par cas : niveau d'implication minimum -  maximum 

Aujourd'hui



!  Valoriser la période qui précède le marché public de travaux 





Préalable : sonder l'intérêt du marché : est-ce que cela vaut la peine 
d'extraire les matériaux réutilisables ?



• Envoyer des photos des matériaux à quelques repreneurs

• Expertise en interne (expérience, opalis.be, etc.)

• Expertise externe (architecte, entrepreneur, antiquaire, etc.)



A. Dresser un inventaire des matériaux réutilisables







B. Choisir la stratégie la mieux adaptée au bâtiment



Procédure ad hoc: marché public de 
services (A.1.), vente (A.2.) ou 

donation (A.3.) 

• Executé(e) par un ou plusieurs 
acteurs spécialisés

•  Pour maximiser la quantité & la 
qualité des matériaux extraits

•  Investissement maximal du MO

•  Le plus tôt possible avant le marché 
public de travaux 

Idéalement, la procédure est lancée ET 
exécutée avant le début du marché 

public de travaux. La procédure peut 
aussi être exécutée totalement ou en 
partie en coordination avec le marché 

public de travaux (annexe A.01.) 

Obligation de moyen (B)

• Exécutée par le démolisseur ou 
par l'entrepreneur

• Pour extraire une quantité & une 
qualité moindres de matériaux

• Investissment minimal du MO 
lorsqu'une procédure ad hoc n'est 

pas envisageable 

• Pendant le marché public de 
travaux

(ex: manque de ressources,  repreneurs 
intéressés uniquement par les 

matériaux déjà démontés, etc.) 



C. Lancer et attribuer le marché 







D. Contrôler l'exécution du marché 





Les autres avantages liés à l'extraction des réutilisables pour le MO



1) Réduire l'impact environnemental du chantier



2) Donner une valeur aux matériaux  

3) Mieux gérer en faisant des économies : coûts d'évacuation évités, recettes de 
la vente 

4) Exemplarité

5) Soutenir la filière professionnelle des matériaux de réemploi, un secteur 
créateur d’emplois locaux 



Télécharger le Vade-mecum :

www.rotordb.org/project/2015_Vade
mecum_Deconstruction



Contact

sophie.seys@rotordb.org - 0488 118 520

lionelbilliet@rotordb.org - 0494 17 68 77

Éditeur : Rotor asbl, rue de Laeken, 99, 1000 Bruxelles, www.rotordb.org
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