Pilot Operations FCRBE

PAVILLON
Décrire un lot non connu
dans un marché de travaux
Concerne - Marché de travaux conjoint entre
Bruxelles Environnement et la commune de
Koekelberg pour la rénovation et l'extension d'un
pavillon existant. L'ambition consiste à intégrer un
ou plusieurs lots de produits de construction en
réemploi dans le marché de travaux.
Challenges - Pour un produit de construction
détenant un potentiel de reproductibilité
pour Bruxelles Environnement: mise en œuvre de la
stratégie consistant à adapter une clause technique
standard aux particularités du réemploi.
Implémentation pour un lot de produit
d'aménagement intérieur.
Matériaux impliqués - Carreaux de réemploi pour
revêtements de sol.
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BRUXELLES - BE – 2021(22) - Marché public
Echelle projet : +/- 300 m²
Partenaire Interreg FCRBE:
Bruxelles Environnement avec l’appui du CSTC
Développeur projet: Bruxelles Environnement et
Commune de Koekelberg
Architecte: V+
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Propos introductif

￨ PAVILLON

Contexte du projet immobilier.

Implémentation stratégie réemploi.

En amont, sont capitalisées les indications
techniques récoltées dans les fiches

Le projet de construction porte sur la

L’implémentation de la stratégie,

FCRBE Reuse Toolkit. L'adjudicateur

rénovation et l’extension du pavillon

portant sur l'adaptation d'une clause

(partenaire d'opération pilote) opère en

Vanaudenhove, situé dans le parc Elisabeth

standard aux particularités du

parallèle une consultation préalable

à Koekelberg, Le projet d’extension du

réemploi, s’est concentrée sur le carreau

auprès de divers fournisseurs de carreaux

pavillon rehausse par le biais d’une

de réemploi à titre de revêtement de sol,

de réemploi sélectionnés depuis

ossature bois la construction actuelle d’un

spécifiquement pour les locaux à

l 'annuaire en ligne Opalis afin de se

étage afin d’y accueillir des locaux de

usage des gardiens de parc (sanitaires,

tenir informé de la récurrence

services pour les gardiens de son parc,

vestiaires, sas douche, etc.).

des certaines caractéristiques du marché

travailleurs de Bruxelles Environnement.

Habituellement inclus dans les projets

concerné, développant sa perception

de construction de l'administration, de par

quant à sa prévisibilité.

Le projet se trouve en phase d’élaboration

sa gestion importante d’espaces verts, ce

du cahier des spécial des charges des

carreau s’inscrit de la sorte dans une

Considérant un lot non

travaux lors de la réalisation de l’opération

potentielle perspective de reproductibilité

connu au moment de l'élaboration de la

pilote.

pour l'administration.

spécification technique, à

Bruxelles Environnement accorde depuis la

s'approvisionner par le biais du marché

conception du projet une grande

D’autres produits de construction

du réemploi, l'opération a fait surgir des

importance à l'intégration de matériaux

de réemploi, possiblement intégrables au

dispositions en vue de sa mise au point.

écologiques et durables laissant place à la

projet (maçonnerie de briques pleines,

Celles-ci, en attente de leur

spécification du réemploi dans les clauses

portes intérieures en bois, équipements

consolidation dans les documents du

techniques à établir.

sanitaires, etc.) pourront tirer parti de

marché, sont rapportés à titre de résultats

l’expérience.

provisoires.
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Affectations considérées

￨ PAVILLON

◄ Ci-contre:
Plans identifiant les locaux
impliqués par la mise en œuvre d’un
carreau de réemploi à titre de
revêtement de sol (R et R+1).

R+1 destiné à usage des gardiens de
parc :le hall d'entrée, les vestiaires,
locaux douche, sanitaires, bureau et
réfectoire.

Sont comptés parmi ceux-ci, les
affectations à usage des gardiens de parc
de l’administration (1er étage, en
extension), à savoir les vestiaires, les sas
de douches, les sanitaires et le hall
d’entrée.
Ces affections impliquent des sollicitations
modérées et des usages impliquant de
l’humidité. Le revêtement de sol doit
répondre à certaines exigences dont:

Rez-de-chaussée affecté à une salle
polyvalent de quartier (yc. sanitaires),
local de stockage et techniques, WC
PMR public.

être stable, sans bosses, sans trous et non
glissant , et conçu de manière à être
facilement nettoyé.
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Levier(s)/ résultat(s)

￨ PAVILLON

Implémentation
Le besoin de l’adjudicateur porte sur la
fourniture et pose d’un carrelage en
réemploi, apte à un usage de locaux
impliquant de l’humidité et aux

A. Dissociation Fourniture/ Pose

C. Fourniture: maintien d'une flexibilité

La description de la fourniture est dissociée

au niveau de la composition matérielle

de celle de la mise en œuvre et s’aligne de

du carreau de réemploi

ce fait à une dissociation d’un chiffrage

étendant les sources d’approvisionnement

Fourniture/ Pose préconisé.

des carreaux aux possibilités du marché en
élargissant celui-ci à l’ensemble des

B. Fourniture: recours à l'exception du

compositions matérielles possibles (tenant

principe forfaitaire (art. 9 de la loi MP

compte du besoin), après vérification de

2016) et au poste à remboursement

leur faisabilité technique (en ce compris

dès lors qu’ il y a lieu de commencer

leur faisabilité financière liée aux

Fiches Reuse Toolkit.

l’exécution des prestations alors que toutes

traitements techniques spécifiques

les conditions de réalisation et

pouvant s'avérer nécessaires.

Considérant qu’actuellement, par nature,

d’obligation ne peuvent être déterminées

sollicitations à prévoir. La fourniture est à
assurer dans les limites d’une enveloppe
budgétaire établie, considérant
notamment les indications de prix des

le marché du réemploi est caractérisé par

complètement.

l'incertitude en termes de caractéristiques

•Une mise en concurrence sur la marge

intrinsèques aux produits, de quantités et

bénéficiaire de la fourniture reste à priori

de disponibilités de sources

possible en prévoyant un poste approprié

d’approvisionnement; perçue par

dans le métré, fixant celle-ci dès l’offre.

l’adjudicateur (partenaire d'opération

•En complément, un mécanisme

pilote) dans le cadre de ses consultations

d’approbation préalable de la fourniture

préalables, la préparation du marché inclut

proposée est considéré, la présentation

les aménagements suivants, en

d’échantillons à l’approbation de la

coexistence:

direction de chantier en faisant partie.

Le carreau en grès cérame non émaillé et
le carreau à base de ciment sont retenus.

Leurs particularités sont vérifiées, en ce
compris l'existence de potentiels
traitements spécifiques, tels que
l’imprégnation de carreaux de ciment (cf.
apports techniques non exhaustifs prêtés
à la page suivante) en vue de l'usage ciblé
et inclus dans le présent poste de
fourniture.
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Levier(s)/ résultat(s)

￨ PAVILLON

Ci-dessus: Fiche FCRBE Reuse Toolkit: Carreau à base de ciment

Ci-dessus:
source: CSTC. (2019). La pose de carreaux en ciment: quelques
précautions à prendre.
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Levier(s)/ résultat(s)

￨ PAVILLON

D. Organisation des moyens de preuve
des exigences techniques à prouver

(a)

Du fait que les normes harmonisées
européennes (établissant les
caractéristiques en vue de déterminer
l’aptitude à l’usage), sont détaillées pour
les matériaux neuf, un regard est porté sur
la facilité de vérification des performances
pour leur alternative en réemploi, apte à
l'usage d'un revêtement de sol soumis

(b)

à des sollicitations modérées et à

◄ Ci-contre:
Illustration non exhaustive de
l'apport prêté à titre informatif pour
les performances techniques liées au
domaine des revêtements de sol et
leurs moyens de justification,
distinguant:
a) exigences fondamentales
(règlementaires ou sécurité/ santé)
(b) exigences complémentaires : aptitude à
l'usage
(c) exigences complémentaires:
esthétiques ou choix de mise en œuvre;
avec commentaire sur la justification de la
performance selon le type de produit.

l’affectation de locaux sanitaires et

Besoin de moyen(s) de preuve non-

vestiaires, nettoyés à grande eau.

encore déterminable avant l'exécution
Les exigences pour lesquelles il existe une

Exigences à prouver sans conditions

incertitude quant au besoin de moyen(s)

Les exigences qui seraient à prouver sans

de preuve spécifique (p.ex.

conditions par l’adjudicataire en vue de la
réception d’un lot de réemploi sont

(c)

méconnaissance d’une
éventuelle caractéristique

identifiées. Ceux qui font l'objet de tests

documentée) rentrent dans le poste

spécifiques nécessaires sont organisés

fourniture, à justifier, bénéficiant

dans un poste séparé, disposant de son

le cas échéant, d’une marge de manœuvre

code de mesurage forfaitaire propre.

technique et financière (cf. point B).
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Levier(s)/ résultat(s)

￨ PAVILLON

La résistance au glissement pouvant
impacter la sécurité des utilisateurs (en
l’occurrence, les travailleurs), des

informations sont récoltées sur la
complexité des moyens de preuve de telle
résistance au glissement ou traitement
alternatif, pouvant potentiellement être
déterminant pour la poursuite
d’intégration d'un lot de carrelage en
réemploi. L’adjudicateur se conscientise
aux éventuelles répercussions financières
liées (cf. ci-contre: apport indicatif et non
exhaustif complémentaire).
Ci-contre:
Extrait du tableau précédent.
Exigences fondamentales
(règlementaires ou sécurité/santé):
Justification de la performance
‘résistance au glissement’.
(information indicative et non
exhaustive):
« L’usure, les produits (de nettoyage ou
autres) utilisés peuvent avoir modifié la
performance initiale. Si l’exigence est
demandée (cas relativement rares), il
semble nécessaire de réaliser un essai. »

Concernant la glissance :

Pour plus de sûreté, des essais sont réalisables :
•
Essai fsc 2000 : il s’agit de petit appareil à poser sur le sol et qui donne un coefficient de friction.
Il ne nécessite qu’une petite surface de test et ne nécessite pas de mettre en œuvre les produits.
L’essai peut être réalisé au CSTC « … » ou sur site, si par exemple les carreaux ne sont pas encore démontés).
•
Essai Srd : pendule, donne une valeur μ.
•
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact26&art=390
•
https://www.cstc.be/homepage/download.cfm?lang=fr&dtype=publ&doc=CSTC_Revue_2002_4_p17.pdf
Cet article explique ces différentes méthodes, et donne des valeurs de référence en fonction des résultats obtenus.
« … », il n’existe cependant pas de valeur de glissance de référence pour l’intérieur.
Pour l’extérieur, ce sont les valeur R qui sont utilisées. Elles ne sont cependant pas utilisées à l’intérieur et il n’y a aucune
corrélation avec les valeurs données par l’essai fsc (coefficient de friction) ou par l’essai srd (valeur μ).
Des produits pour améliorer l’accroche existent.
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￨ PAVILLON

Résultat(s)
◄ Ci-contre:
Extrait du métré estimatif
partagé par le partenaire d’opération
pilote.

L’organisation des postes liés à l’implémentation d’un carrelage en réemploi à titre de
revêtement de sol pour locaux impactant de l’humidité est adaptée au principe de dissociation
d'un chiffrage préconisé Fourniture/ Pose et complété, dans le cas présent, d'un chiffrage

complémentaire distinct pour les tests demandés explicitement pour des performances
techniques à prouver.
•

Fourniture → voir aménagements poursuivis au point A à C.

•

Mise en œuvre (QF): travaux de pose nécessaires en vue de la réalisation des carrelages
de sol afin de constituer un ouvrage parfaitement fini.

•

Moyens de preuve pour le lot de réemploi: performances techniques à prouver sans
conditions → voir point D

La préparation du marché considère la prévision d’une clause de réexamen qui balise les
conditions d’une substitution en fourniture de carreaux de réemploi approvisionnée par le
pouvoir adjudicateur voir celle d'une fourniture de carreaux neufs, le cas échéant.
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