
Famille Objectif(s) Pratique d'ordre
Pratique qui 

touche au(x)
Type de chantier Phase de projet

Acteur 

responsable

Gestion déchets
Economique et 

Social
Opérationnel Personnel Rénovation

Prévention 

opérationnelle
Maïtre d'ouvrage

Modèle 

économique
Démolition Exécution Entrepreneur

- Favoriser le recyclage et le réemploi sur site ou hors site - Coordination de chantier

- Amélioration de la qualité du tri sur chantier - Processus administratif qui peut être lourd

- Amélioration de la propreté sur chantier

D - Gestion efficace des déchets : plan de gestion, acteurs, logistiques, quantification, tri, etc.

F - Acteurs de chantier : implication et relations entre acteurs (et nouveaux acteurs)

- Opalis, http://opalis.be/

REFERENCES / EXEMPLES (liste non exhaustive)
- Ecorce, 2015, Analyse de modèles urbains innovants liés à la gestion dfes déchets de déconstruction et démolition sélective et 

aux flux de chantier dans leur contexte et identifcation des actions pertinentes à adapter à la Région Bruxelles-Capitale, Bruxelles 

Envrionnement

En Belgique, le collectif ROTOR a établi une liste des entreprises revendant les matériaux de réemploi (www.opalis.be). Nombre 

d'entre elles proposent également les services de récupération de matériaux.

B - Valorisation matière : réemploi, réutilisation, recyclage

L'objectif de ces entreprises est double puisqu'elles visent à proposer un emploi à des personnes peu ou pas qualifiées tout en 

réduisant la quantité de déchets générés via le réemploi.

L’entreprise désignée prend gracieusement en charge les travaux de démontage en fonction des valeurs de reventes potentielles. 

L’équilibre financier de l’opération est ainsi assuré via la revente en magasin des matériaux récupérés.

Ce système permet au maitre d'ouvrage de réduire la quantité de déchets générés lors de la rénovation/démolition tout en 

réduisant les coûts de démolition : diminution du volume de déchets à évacuer/traiter et du coût de la main d'oeuvre effectuant 

le démontage. L'entreprise de récupération peut également payer le maître de l’ouvrage pour les matériaux ayant 

potentiellement une valeur importante (antiquité, vintage).

CRITIQUES

Avantages / Bénéfices de mise en œuvre Inconvénients / Difficultés de mise en œuvre

- Nécessité de recherche d'informations

LIENS AVEC D'AUTRES PRATIQUES (familles de pratiques)

Cette pratique appartient à la famille des pratiques :

Les entreprises de récupération de matériaux (exemple : Salvage Compagnies) interviennent en amont d'une démolition ou d'une 

rénovation à la demande du maitre d'ouvrage et se finançent par la revente des matériaux récupérés.

FICHE 4.12 - ENTREPRISES DE RECUPERATION DE MATERIAUX

OBJECTIF

Utiliser les services des entreprises de récupération de matériaux / déchets.

RESUME SELECTIF

DESCRIPTION

Avec le soutien de la Guidance technologique ‘Eco-construction et 

développement durable’ en Région de Bruxelles-Capitale (InnovIRIS) 

et la Guidance technologique COM-MAT, subsidiée par la Wallonie.


