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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR 

 Ambroise ROMNÉE est titulaire de deux masters Ingénieur Civil, en génie civil et 

architecture. Il a débuté sa carrière comme assistant de recherche au sein du 

laboratoire Architecture & Climat de l’UCL où il a développé ses expertises sur la 

conception urbaine sensible à la gestion durable de l’eau pluviale et sur la gestion 

intelligente de l’éclairage public. Il a travaillé ensuite au Centre Scientifique et 

Technique de la Construction (CSTC). En tant que responsable de projet, ses 

expertises portaient sur l’économie circulaire dans la construction, la logistique et la 

mobilité intelligente des matériaux de construction, l’adaptabilité des logements et le 

conseil en développement et construction durable et circulaire.  

Ambroise a ensuite rejoint l’ICEDD en septembre 2019, au sein de l’équipe Climat & 

Transition énergétique. Il y travaille en tant que responsable de projets en économie 

circulaire, et notamment sur une mission d’accompagnement en économie circulaire 

des maitres d’ouvrages publics. Il accompagne également la coordination de l’axe 

construction du PREC.  

Ambroise est l’auteur de nombreuses publications et donne fréquemment des 

conférences ou des formations dans ses domaines d’expertise. 

La présentation « Vadémécum bâtiment circulaire » a pour objectif de fournir les clés 

pour utiliser le vadémécum efficacement en : 

• Passant en revue les différents thèmes abordés dans le vadémécum 

• Expliquant la structuration de chacun des thèmes au sein du vadémécum 

• Décrivant à titre d’exemple le contenu concret d’un des thèmes du vadémécum 

Pour plus d’informations : https://www.icedd.be  
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

 

Fournir les clés pour utiliser le vadémécum 

efficacement  en: 

• passant en revue les différents thèmes abordés dans 

le vadémécum 

• expliquant la structuration de chacun des thèmes au 

sein du vadémécum 

• décrivant à titre d’exemple le contenu concret d’un 

des thèmes du vadémécum 
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PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

I. Objectif du vadémécum 

II. Structuration du vadémécum 

III. Thèmes repris dans le vadémécum 

IV. Exemple détaillé pour le thème 

« Conception réversible » 
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I. OBJECTIF DU VADÉMÉCUM 

 
• But: fournir les clés pour appliquer les principes de l’EC dans les projets de 

construction et/ou de rénovation publics 

• Document centralisateur (redirection vers d’autres sources) et évolutif 

• Organisation du document  2 parties principales: 

 Rénovation circulaire: 6 thèmes 

 Construction circulaire: 5 thèmes 
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II. STRUCTURATION DU VADÉMÉCUM 

 
• Pour chacun des thèmes, les éléments suivants sont repris: 

 Objectif  

 Principes généraux: description des points-clés du thème 

 Démarches principales: ce que le MO doit faire pour intégrer le thème de l’EC  

dans ses ouvrages 

– Inspirations pour des clauses potentielles pour un cahier des charges 

 Exemples de projets 

 Pour aller plus loin 

 Annexe avec des exemples de clauses 
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III. RÉNOVATION : PROGRAMMATION CIRCULAIRE  

 

 
Installer le projet en fonction du programme avec une vision sur plusieurs cycles de 

vie ou adapter le programme en fonction de la richesse spatiale du bâti existant. 

 Connection avec l’infrastructure existante, accessibilité 

 Possibilité de mutualiser des équipements 

 Construire résilient, introduire l’EC dans le programme  
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Projet ZIN Source : Besix Projet Casernes d’Ixelles / Usquare Source : BUUR 



RÉNOVATION : INVENTAIRES 

 
Prendre connaissance quantitative et qualitative des matériaux, produits et 

éléments et leurs mises en œuvre pour développer une ou plusieurs stratégies 

d'économie circulaire. 

 Inventaire amiante et déchets dangereux 

 Inventaire des déchets 

 Inventaire des ressources réemployables 
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Projets Ambassade et Warland Source : B.Boccara  



RÉNOVATION : MAINTIEN DE L’EXISTANT 

 
Agir sur le bâti pour conserver et maintenir en place le plus longtemps possible 

les ressources existantes 

 Développer une vision à long terme du bâtiment 

 Concevoir en prenant en compte les principes d’adaptabilité et de réversibilité 
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Projets Brunfaut Source : Dethier Architecture , Ambassade Source : B.Boccara et Circular Retrofit Lab Source : VUB Architectural Engineering / KADERSTUDIO  



RÉNOVATION :  

DÉCONSTRUCTION ET DÉMANTÈLEMENT 

 Démolition sélective (déconstruction) en vue d’un meilleur recyclage  

et désassemblage (ou démantèlement) en vue du réemploi: 

 Déconstruction en vue d’obtenir des flux de matières propres et homogènes pour les 

envoyer vers leur traitement optimal (plan de gestion des déchets) 

 Démantèlement pour extraire les éléments réemployables pour un usage in situ ou hors 

situ (facteur perte + coût environnementaux) 
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Projet Horta Source : B. Boccara  



RÉNOVATION : RÉEMPLOI SUR SITE 

 
(Re-)mise en œuvre de produits, matériaux ou éléments de construction qui 

ont été préalablement démontés sur le site même du projet 

 Identification, tests, documentation, stockage, préparation 
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Projets Reconversion bureaux en école Source : AgWa 



RÉNOVATION : MATIÈRES SORTANTES DU SITE 

 
• Gérer de manière optimale les déchets de construction et démolition  

en les envoyant vers les meilleures filières de valorisation ou de traitement. 

 Déchets 

 Ressources réemployables hors site 
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Projets CityDox Source : CPDB et Warland Source :B.Boccara  



CONSTRUCTION : CONCEPTION RÉVERSIBLE 

 
Concevoir (et construire) le bâtiment et mettre en œuvre ses composants, 

éléments, produits et matériaux de manière à ce qu'ils soient adaptables, 

transformables et démontables: 

 Capacité de transformation du bâtiment, conception réversible de l’espace 

 Stratification indépendantes (le bâti est composé de différents couches) 

 Réversibilité technique des systèmes (et kit), produits, matériaux et assemblages 

 

 

13 Projets Circular Retrofit Lab Source : VUB Architectural Engineering / KADERSTUDIO et Modull 2.0 Source : CDR 



CONSTRUCTION :  

CHOIX DES MATÉRIAUX ET PRODUITS 

 Sélectionner les matériaux en fonction de leur impact environnemental et  

de leur devenir en fin de vie. 

 Principe de précaution 

 Principe de réversibilité 

 Principe d’éco-conception 
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Source : Circomat et Projet Karper Source : B.Boccara 



CONSTRUCTION :  

EXPLOITATION ET MAINTENANCE 

 Surveiller le fonctionnement du bâtiment en prévoyant une maintenance fréquente 

et suffisante pour éviter les démontages ou déconstruction indésirables. 

 Maintenance préventive, maintenance curative, rénovation,… 
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Source Bruxelles Environnement https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/outils.html?IDC=10990  

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/outils.html?IDC=10990


CONSTRUCTION :  

GESTION ET MISE À JOUR DES DONNÉES 

 
Documenter les produits/matériaux et conserver les données afin de faciliter la 

maintenance, la réparation, la déconstruction et le démantèlement ou la 

valorisation future des éléments 
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Projet Dethy Source : B.Boccara 



IV. EXEMPLE DÉTAILLÉ POUR LE THÈME 

« CONCEPTION RÉVERSIBLE (1/2) 

 • Objectif: « Concevoir (et construire) le bâtiment et mettre en œuvre ses 

composants, éléments, produits et matériaux de manière à ce qu'ils soient 

adaptables, transformables et démontables. » 

 Principes généraux:  

–Conception réversible de l’espace: prévoir l’extension, position des éléments fixes, 

dimensions, accessibilité des techniques 

–Réversibilité technique des systèmes, produits et matériaux: systématisation, stratification, 

assemblage réversible et accessible 
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EXEMPLE DÉTAILLÉ POUR LE THÈME 

« CONCEPTION RÉVERSIBLE (2/2) 

 • Démarches principales:  

 « Le maitre d’ouvrage doit énoncer les ambitions et les qualités spatiales et 

techniques attendues pour son bâtiment dans une vision à long terme. » 

 Inspirations pour des clauses: demander une note sur la conception réversible de 

l’espace; demander une note sur la réversibilité technique. 

– Proposer dans l’offre 2 ou 3 utilisations potentielles différentes de l’espace en prouvant que l’espace est 

adapté à cette utilisation en mentionnant notamment le dimensionnement, l’accessibilité aux techniques 

et l’arrangement spatial de la structure et des éléments de noyaux 

–Mentionner dans l’offre la capacité maximale des structures et des techniques et éventuellement 

proposer un renforcement de ces capacités en vue d’une extension horizontale/verticale future 

 

• Exemples 

 Liste d’exemples pertinents repris dans le vadémécum 

• Pour aller plus loin  

 Liste de références, articles scientifiques, autres exemples, … 
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EXEMPLE BUILD REVERSIBLE IN CONSTRUCTION 

(BRIC) 

Projet BRIC Source : BAMB 



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ 

 

• Vadémécum = recueil de renseignements et de 

repères techniques 

• 11 thèmes : programmation, inventaire, maintien, 

déconstruction, réemploi, déchets, conception 

réversible, choix des matériaux et produits, 

gestion des données, exploitation et maintenance 

et mise à jour des données d’inventaire. 

• 1 « fiche » par thème : objectif, principes 

généraux, démarches principales, exemples, 

conseils pour des clauses, pour aller plus loin 
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES 

 

• Guide bâtiment durable 
www.guidebatimentdurable.brussels  

> 9 thèmes > Gestion du projet, chantier, bâtiment : 

Dossier | Construire réversible et circulaire 

 

• Vadémécum Bâtiment circulaire 
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/outils.html?IDC=10990  
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CONTACT 

 

Ambroise ROMNEE 

Facilitateur PREC construction 

 

 

 : 081 24 05 80 

E-mail : aromnee@environnement.brussels  

mailto:aromnee@environnement.brussels

