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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Donner un aperçu du potentiel de réemploi des 

installations techniques

• Illustrer le réemploi des installations techniques 

par un cas concret
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Comment envisager le réemploi d’installations 

techniques aujourd’hui? 

II. Case study : 
Récupération du groupe de ventilation de la Tour 

De Brouckère pour Aquafin

III. Conclusions: si c’était à refaire
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I. LE RÉEMPLOI  AUJOURD'HUI

• Réemploi in situ
�Démonter une installation pour la réutiliser dans le 

bâtiment 

�Exemple: poutres froides, éclairage
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Projet Horta – ONSS. Source: Bruxelles Environnement 



I. LE RÉEMPLOI  AUJOURD'HUI

• Réemploi hors site 
�Extraire des techniques d’un bâtiment pour les réutiliser 

ailleurs

�Exemple: éclairage, équipement de détection incendie, 

câbles électriques, WC, lavabos d’entretien, caches de 

ventilo-convecteurs
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Projet Inclusio 1 – Antares. Source: Bruxelles Environnement 



I. LE RÉEMPLOI  AUJOURD'HUI

• Réemploi entrant
� Intégrer une installation technique en provenance d’un 

autre bâtiment 

�Exemple: Groupe de ventilation double flux
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Projet  De Brouckère – Projet Aquafin. Source: Rotor



I. LE RÉEMPLOI  AUJOURD'HUI

• Réemploi ultérieur 
�Concevoir son installation pour en permettre le réemploi 

dans le futur

�Voir présentation de Joost Declercq
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I. LE RÉEMPLOI  AUJOURD'HUI

• Une constante: la question du suivi des 
installations
�En phase d’utilisation: 

–Maintenance: prolongation de la durée de vie

–Suivi: connaissance détaillée des installations

�Pour permettre le réemploi: 

–Collecte d’informations

–Transfert de la ‘connaissance’ des installations

via dossier as-built/DIU (fiches techniques, implantation des 
réseaux,…), logbook, rapports de maintenance, 
monitoring,…
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II. CASE STUDY

• Récupération d’un groupe de 
ventilation 
� 4ème étage tour De Brouckère, Bruxelles

� Groupe de 13.000 m³/h avec

– récupérateur de chaleur

– humidificateur

– batteries chaude et froide 

� Mise en service: 2013

� Démontage: octobre 2019

� Remise en service: siège d’Aquafin, 

Aartselaar, 2020-2021
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Source: Cenergie



II. CASE STUDY

• Aides organisationnelles
�Motivation des acteurs: Whitewood, Aquafin, Rotor, Cenergie

�Activation du réseau des acteurs

–Expertise technique

–Organisation logistique

�Souplesse du démolisseur (planning)
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Bâtiment ‘donneur’: Tour De Brouckère 

Source: Cenergie
Evacuation du groupe par caisson 

via la plateforme 
Source: Cenergie

Implantation du groupe de ventilation dans la Tour De Brouckère

Source: Rotor



II. CASE STUDY

• Aides techniques
�Expertise et réactivité du 

fabricant (Trane)

�Mise à disposition de la 

grue par l’entreprise 

générale

• Aides financières
�Don du groupe de 

ventilation 
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Composition du groupe de ventilation 

Source: Trane

Evacuation des 

caissons par la 
grue 
Source: CSTC



II. CASE STUDY

• Freins
� Nombreux acteurs  communication parfois laborieuse

– Whitewood | Rotor | Cordeel | De Meuter

– Aquafin | Cenergie | Trane | De Groove

� Diagramme de communication idéal
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II. CASE STUDY

• Freins
� Diagramme de communication réel
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II. CASE STUDY

• Freins
� Fiche technique non conforme à la base

� Démontage nécessaire avant transport 

 bien choisir l’entreprise en charge du démontage, se mettre 
d’accord sur les travaux à réaliser

14Démontage, transport et protection des éléments.

Source: Trane



II. CASE STUDY

• Freins
� Encombrement pour faire passer le groupe 

–Importance de la planification des interventions : démolitions à faire 

idéalement avant le démontage, pour éviter de devoir assurer une 

protection supplémentaire des éléments démontés
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Démolitions réalisées pour permettre le 

passage du groupe 
Source: Cenergie

Démolitions en cours au même étage 

Source: CSTC

Protection des éléments du groupe pour éviter les poussières 

Source: Rotor



II. CASE STUDY

• Points d’attention
�Etat du matériel  expertise 

nécessaire pour évaluer le potentiel 

de récupération 

�Garantie

�Protection des éléments et 

signalisation

�Récupération des accessoires: 

pompes, filtres, appareils de régulation
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Source: Cenergie



II. CASE STUDY

• Points d’attention
�Protection 

�Démontage, transport, logistique
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Source: Rotor

Source: Rotor



III.   CONCLUSIONS: SI C’ÉTAIT À REFAIRE

Contexte: opportunité de réemploi en cours de chantier

• Suivi rapproché de l’opération : indispensable pour avoir les 

bonnes personnes au bon endroit, au bon moment 
centralisation du suivi

• Prises de contact, autorisations, responsabilités, 
contrats (bons de commande, devis)

• Maîtrise(s) d’ouvrage

• Entreprises

• Validation technique 
• Recherche de fiches techniques, logbook, contrats de 

maintenance,...

• Dans l’idéal: pouvoir examiner l’installation en fonctionnement, 

avant sa mise à l’arrêt
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• Organisation des opérations (démontage, transport,…): 
définition des entreprises en charge, ampleur (limite 
d’entreprises) et succession des interventions

• Coordination avec le planning du chantier en cours 

(démolitions, stockage,…)

• Modus operandi nécessitant de la flexibilité de la part des 
différents acteurs (plus nombreux que prévu en base)
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Si l’opération est prévue « de longue date »

• Prévoir la définition des rôles et responsabilités en amont

• Evaluation et validation technique (installation en 

fonctionnement)

• Intégration de l’opération dans la mission de l’entreprise 
(démontage, logistique, éventuelle remise en œuvre)

• Intégration à l’organisation logistique du chantier 
(stockage, transport,…)

• Intégration au planning

• Intégration dans le budget du chantier
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

Actuellement 

• Approche « d’opportunités » de réemploi d’installations 
techniques 

 gros efforts nécessaires (communication, coordination, 

recherche d’informations)

 grande souplesse de tous les acteurs pour concrétiser 

les opérations de réemploi (surtout hors site). 

• Centraliser la coordination de l’opération chez un acteur 
peut grandement aider

 réseau, expérience, compétences techniques, motivation
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

A terme

• Réemploi des installations mieux organisé et simplifié, grâce à 
une bonne conception et un bon suivi en amont: 

• Accessibilité

• Maintenance

• Connaissance et documentation des installations

• Transfert d’informations 

 Cela facilitera 

• La prise de conscience des MO de l’intérêt du réemploi des 
installations 

• le travail des concepteurs et des entrepreneurs

 Augmentation globale du taux de réemploi des installations

22



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES
• Articles sur la récupération du groupe de ventilation: 

• https://rotordc.com/extraction-ventilation-system-multi-tower/

• http://sanilec.pmg.be/fr/dossier/MSNBE1909A08_00?kw=

• https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/reutilisation-d-un-groupe-de-

ventilation.html?IDC=10965

• Article sur le projet Inclusio – Antares: 

http://brvlbr.fb.confederatiebouw.addemar.com/c2864/e0/h51a10/t2/s0/index.html

• Opalis: www.opalis.be

• Site de réemploi de « machines »: www.machineseeker.com
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