
FCRBEWE NEED YOU!

NOUS VOUS AIDONS POUR COMMENT CELA FONCTIONNE

VOUS ÊTES :

VOTRE PROJET EST :

Vous souhaitez mettre en oeuvre des matériaux de réemploi ou donner une 
deuxième vie à des éléments de construction de votre projet? 

DEVENEZ OPERATION PILOTE RÉEMPLOI

ÉTAPE 1 : SÉLECTION

Une nouvelle 
construction ou 
une rénovation ou 
réhabilitation

Un bâtiment 
à démolir ou 
déconstruire

architecte maître d’ouvrage promoteur entreprise de 
construction

négociant de maté-
riaux de réemploi

consultant ...un autre acteur du 
secteur

Assistance et suivi pour : Nous analysons ensemble le potentiel à héberger 
une opération pilote dans vos projets en cours.

Nous réalisons une présentation personalisée des 
méthodes et des outils développés par notre équipe.

Nous vous aidons à définir une ambition pertinente 
pour votre projet de réemploi.

ÉTAPE 2 : MISE EN OEUVRE
Nous fournissons une assistance partielle pour 
atteindre votre ambition réemploi : participation 
aux réunions, visites de site, recherches 
complémentaires, suivi téléphonique...

Vous donnez un feedback sur votre projet et ses 
avancées.

Vous donnez un feedback sur les méthodes et outils 
que vous avez testés.

ÉTAPE 3 : PROMOTION
Nous communiquons sur votre projet à l’aide d’un 
rapport illustré comme exemple de bonne pratique, 
avec des descriptions, des images, des chiffres clés 
et des conclusions.

Vous autorisez la diffusion du rapport de l’opération 
pilote par FCRBE après révision.

3 personne.jour

8personne.jour

4personne.jour

Le démontage et réemploi 
d’éléments de construction 
issus de votre bâtiment.

L’intégration d’éléments de 
réemploi dans votre projet.

Une introduction aux nouvelles 
méthodes et outils développés :

Une méthode pour réaliser 
un inventaire réemploi dans 
des bâtiments existants et 
pour identifier le potentiel de 
réemploi des matériaux.

Des stratégies pour intégrer 
des éléments de réemploi 
(compatibles avec les marchés 
publics).

Un annuaire de revendeurs 
professionnels.

Promotion de votre projet.

FCRBE PEUT VOUS AIDER DANS VOTRE PROJET!



Belgique : 
Confédération Construction
petra.ronda@vcb.be (Flandre)
jonathan.boulvain@ccw.be (Wallonie)
lara.perezduenas@cnc.be (Bruxelles)

France: 
Bellastock
mathilde.billet@bellastock.com

ENVIE DE PARTICIPER?

UK: 
Salvo
faye@salvo.co.uk

Pour des questions générales : 
Rotor (coordinateur du projet)
victormeesters@rotordb.org 

Vous voulez vous impliquer dans ce projet ?  Proposez votre projet pilote à notre contact local :

Les opérations pilotes auront lieu entre novembre 2019 et octobre 2021.

NOTRE OBJECTIF
Augmenter de 50% la quantité d’éléments de construction remis en circulation en Europe du Nord-Ouest d’ici à 2032, comme une alternative aux produits neufs et avec une forte valeur ajoutée environnementale et architecturale.Nous voulons y arriver en développant des formes de réemploi économiquement viables et reproductibles.

Les opérations pilotes nous permettent de tester et améliorer les méthodes et outils développés.

Le projet FCRBE (Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe) est co-financé par 
le programme Interreg NWE et se déroule d’octobre 2018 à janvier 2022.

Plus d’information sur les Pilotes et sur fCrBe: httPs://www.nweuroPe.eu/fCrBe

QUI SUIT LES OPÉRATIONS PILOTES?

UK:
5 pilotes

France:
18 pilotes

Vl:
4 pilotes

Concevoir et mettre en oeuvre 1500 m2 de bois de 
réemploi pour un bardage de façade.

Organiser un marché public pour un aménagement 
intérieur qui intègre jusqu’à 50% d’éléments de 
réemploi.

Mettre en oeuvre un système de ventilation 
totalement réutilisé dans un bâtiment de bureaux 
neuf.

Réaliser un inventaire des éléments présentant 
un potentiel de réemploi dans un grand bâtiment 
public.

...et bien d’autres !

EXTRACTION

INTEGRATION

QUELQUES EXEMPLES D’OPÉRATIONS PILOTES

Wl:
4 pilotes

Bxl:
5 pilotes


