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La commune de Molenbeek a confié à Rotor une mission d’inventaire en vue du réemploi 
d’éléments de construction présents sur le site situé rue de Lessines 35.  Cet inventaire permettra 
de donner des informations utiles en vue de favoriser la remise en circulation des matériaux et 
éléments présents sur le site. 
 
Ce document aborde la gestion de fin de vie des éléments de construction présents dans le 
bâtiment en question. Il a pour objectif d’illustrer aussi exhaustivement que possible les potentiels 
de réemploi identifiés. Il a été rédigé de façon à informer les différents acteurs du projet du 
potentiel de réemploi des matériaux les plus probants présents sur site. 
Dans les pages qui suivent, nous présentons les canaux de réemploi qui nous semblent 
actuellement les plus efficaces et nous donnons pour certains matériaux notre avis sur les 
modalités de réemploi les plus pertinentes. 

 

Structure du rapport  
 
Le document est organisé de la façon suivante:  
 

1. Introduction  
2. Potentiel général du bâtiment 
3. Inventaire des matériaux réutilisables 
4. Fiches des matériaux à haut potentiel 
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1. Introduction 
 
Critères d’évaluation des matériaux 
 

L’inventaire est réalisé selon un certain protocole. La visite des lieux permet de définir 
visuellement quels sont les éléments qui pourraient être de bons candidats au réemploi. Ensuite 
des tests de démontage doivent être réalisés pour les lots les plus prometteurs. Ces tests 
déterminent la pertinence économique du démontage des éléments. Un élément difficile à 
démonter ne sera pas un bon candidat au réemploi. 
Lorsque le test de démontage ne peut pas être effectué en amont du chantier, il est possible dans 
certains cas de faire appel à un expert qui pourra donner un avis sur base de sa propre 
expérience (par exemple un revendeur de briques de réemploi). 
 
Les matériaux sont donc évalués à travers différents critères: 
 
- L’état général du matériau et si celui-ci conserve les qualités nécessaires pour remplir ses 
fonctions autant au niveau technique, qu'esthétique. 
- Le rapport entre les avantages liés au réemploi et les implications logistiques liées à son 
démontage. 
- La quantité présente qui permet de justifier une opération de démontage ainsi que la recherche 
d’un canal de remise sur le marché. 
- La valeur du matériau, parfois le prix neuf est simplement trop bas que pour justifier une 
opération de démontage.  
- L’existence d’une demande effective pour ce matériau sans laquelle seul le réemploi in situ reste 
une option. 
 
-> IMPORTANT : AMIANTE ET AUTRES DÉCHETS DANGEREUX 
Vérifier que les travaux de transformation du bâtiment n’ont pas été réalisés à une époque 
pendant laquelle l’utilisation de produits amiantés était encore autorisée.  A notre connaissance 
aucun inventaire amiante n’a été réalisé pour ce bâtiment. Avant toute opération sur les matériaux 
il conviendra de vérifier que ces éléments ne datent pas de ces années là.  
Le principe s'applique pour les autres types de déchets dangereux : toujours consulter les 
documents nécessaires. 
 
Destinations ou filières de réemploi envisagées 

 
Les différentes destinations ou filières de réemploi préconisées en général sont les suivantes: 
 
Réemploi in situ: Au vu de la démolition future du bâtiment pour en faire un espace public, cette 
option n’est pas envisagée dans ce cadre-ci. Une note a cependant été rédigée pour questionner 
le maintien partiel du bâtiment.  
 
Prise en charge par des revendeurs spécialisés: Il existe en Belgique plus d'une centaine de 
sociétés différentes spécialisées dans les opérations de démantèlement et/ou la vente de 
différents types de matériaux récupérés. L'utilisation de ce réseau établi offre des avantages 
majeurs. Ces acteurs ont une connaissance approfondie des matériaux avec lesquels ils 
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travaillent et peuvent être des alliés précieux pour la circulation des matériaux ou comme source 
d'information. Le site web www.opalis.eu, sert de guide pour le secteur des matériaux de 
récupération en Belgique, en France et aux Pays-Bas. 
 
Don: la troisième solution est de mettre gratuitement ces matériaux démontés à disposition d’un 
public plus large constitué de particuliers, d’associations,... C’est la piste qui demande le plus 
grand investissement pour le maître d’ouvrage puisque le démontage se fait à sa charge. Cette 
méthode permet d’atteindre des objectifs plus ambitieux en terme de réemploi et est déjà utilisée 
par de grands acteurs de l’immobilier bruxellois. 
Néanmoins, cette méthode permet de créer une certaine dynamique autour du projet et de 
stimuler l'émergence de nouvelles initiatives dans l'économie circulaire. Il existe plusieurs façons 
de mettre en pratique une telle approche: les propriétaires d'immeubles peuvent contacter un tiers 
qui se charge de la collecte et de la redistribution, ils peuvent organiser une ressourcerie sur 
place, utiliser des plateformes en ligne pour publier les lots de matériel disponibles, etc. 
 
Note concernant les limites du travail présent 
 
Ce document a été établi grâce à des relevés sur site. A ce stade aucun test de démontage n’a                   
été réalisé sur les éléments présentant un certain potentiel de réemploi. Nous pourrons les réaliser               
lorsque le moment sera le plus opportun (après l’occupation temporaire du bâtiment).  
 
Les informations reprises dans l’inventaire permettent d’identifier les matériaux à potentiel, mais            
ne constituent pas un jugement définitif sur ceux-ci. De même, les quantités et dimensions              
reprises dans le document sont données à titre indicatif, en vue de permettre à l’équipe de projet                 
de poser des choix. Pour les matériaux qui seront choisis pour être réintégrés dans le nouveau                
projet, il conviendra de procéder à une étude plus approfondie. 

 
 

2. Potentiel général du bâtiment 
 

Le bâtiment a été construit avant les années 1930 (source: Brugis). Peu d’éléments de cette 
époque subsistent encore. Nous pourrions dire que seule la structure est encore d’époque (murs 
en briques, colonnes en fonte, plafond à voussettes). Les parachèvements et les menuiseries sont 
plus récents.  
 
Destination des matériaux 
L’inventaire nous montre que peu d’éléments ont un potentiel de réemploi élevé. Ceci est dû au 
fait que ces éléments ne répondent pas positivement à plusieurs points énumérés dans 
l’introduction “Critères d’évaluation des matériaux”: faible demande du marché pour certains 
éléments, faibles quantités disponibles, faible valeur,... 
 
La commune souhaite à priori garder les matériaux ayant un potentiel de récupération pour 
d’autres projets communaux. Cette option nous semble pertinente si la demande au sein de la 
commune pour ce genre de matériaux est élevée (logements, espaces communautaires,..) et si 
les espaces de stockage sont suffisants.  
 
Outre cette option interne, nous pensons que la remise en circulation des éléments sous forme de 
don est la plus pertinente dans le cadre de ce projet. Certains éléments pourraient peut-être 

Lessines_Inventaire des éléments réutilisables_version 22/02/2020                 3 

http://www.opalis.eu/


 

trouver une seconde vie chez certains revendeurs en les leur donnant ou en mettant ces éléments 
en dépot-vente.  
Ces éléments ont été identifiés avec une “⭑”.  
 
Il est vivement conseillé d’envoyer une photo des lots aux 
différents revendeurs avant toute opération de démontage. 
Ceux-ci pourront émettre des remarques/exigences particulières 
quant à la reprise de certains matériaux.  
 
 
 
 
Le protocole pour effectuer un don de matériaux (issu d’un 
bâtiment public) est détaillé pas à pas dans le vademecum réalisé 
par Rotor (joint également en annexe de l’inventaire) : 

https://rotordb.org/sites/default/files/2019-06/Vademecum_extraire_les_materiaux_reutilisables-Ro
tor.pdf  
 
Préservation du bâti 
Lors des échanges avec la commune concernant le futur projet, notre attention a été retenue par 
le fait que tout le bâtiment allait être démoli pour créer un passage communiquant d’intérêt public 
entre la rue de Lessines et la rue Jean-Baptiste Decock.  
La solution de démolition semble à priori la plus pertinente dans ce contexte.  
 
Dans un souci de préservation du bâti existant, en accord avec les priorités de traitement des 
déchets , afin de réduire les émissions de carbone  et pour conserver un espace à disposition des 1 2

habitants du quartier, ne serait-il pas envisageable de conserver le premier étage du bâtiment 
pour en faire une grande salle (conférence, fête, espace 
commun pour le quartier, location à une association,...) et 
libérer le rez-de-chaussée pour créer ce passage vers 
l’intérieur d’îlot?  

  
Le bâtiment en l’état actuel est défraîchi mais la structure 
du bâtiment semble relativement saine (voussettes en 
briques pour les planchers) et bien placée dans l’espace 
pour imaginer un tel projet.  
 
 
Avez-vous envisagé une telle configuration?  
 
Nous pensons que cette proposition mériterait une étude un peu plus poussée afin de peser le 
pour et contre d’un tel projet.  

1 Selon l’échelle de Lansink (ordre selon lequel les déchets doivent être traités en priorité), la prévention ou 
ici la préservation est le premier échelon à considérer lorsqu’il s’agit de traiter la matière. 
2 Pour l'évacuation et le traitement des déchets. 
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Les impacts positifs seraient d’une part d’éviter la destruction d’une 
partie de bâtiment en bon état: moins de déchets, impact 
environnemental de la démolition réduite; d’autre part de conserver 
un espace bâti à destination du quartier, comme le souhaite 
l’occupation temporaire.  

 
 
 
 
Est-il possible de challenger les futurs auteurs de projet sur cet 
aspect là et de susciter l’intérêt d’une préservation du bâti?  
 
Un exemple très similaire est la rénovation du site Standaert à Gand: 
https://www.vai.be/en/buildings/publieke-gebouwen/standaertsite 
 
Le projet consistait en la démolition et rénovation de vieux bâtiments pour en faire un projet 
d’espace public principalement, dédié au quartier:  
“The former sawmill, a small building at right-angles to the site and concealed in the midst of the 
varied collection of sheds that once constituted the shop, was given a leading role to play. Once 
the other buildings had been demolished, it emerged as a centrally-located pavilion. A tunnel 
divides the building into two unequal parts and forms a link between the open spaces on either 
side. On the ground floor are a bicycle repair workshop and a café, both with large windows that 
emphasise the openness of the place. The woodwork of the outer façade incorporates benches 
that make it immediately clear that one’s welcome is not conditional upon ordering food or drink. 
On the first floor, a range of neighbourhood groups share two more intimate multipurpose rooms 
under the upgraded trusses of the renovated ridge roof.” 
 
 Au delà d’un simple aménagement extérieur, c’est toute une vie de quartier qui se voulait être 
développée à cet endroit:  
”Both the local authority and residents saw that the place had potential for the neighbourhood. 
Ghent City Council purchased the land and subsequently established a participatory project for 
temporary occupation, thereby testing out possible uses for the site.” 
 

 
murmuur architecten i.s.m. Carton123 architecten en AE-architecten.  
Standaertsite, Gent.  © Michiel De Cleene  
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3. Inventaire des matériaux réutilisables  
 
Maçonnerie  
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MAS.001                                            Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux : ⭑ 

 

Briques  

~25-30 m3 

Quantité difficile à définir sans présence de plans et de visibilité au 
niveau de la façade.  

Dimensions: 
- 
 

Facades et sols 

MAS.002                                            Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux : ⭑ 

Seuil de fenêtre en pierre bleue 

2 pc 

. 
 

Potentiel de réemploi in situ: moyen 
Potentiel de réemploi: moyen 

Dimensions: 
130x20x5cm  
 

R+1 ext. 

MAS.003                                            Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux : ⭑ 

 

Tablette de fenêtre en pierre bleue 

2 pc 

 
 

Potentiel de réemploi in situ: moyen 
Potentiel de réemploi: moyen 

Dimensions: 
132x19x5 cm 
 

RDC 

MAS.004                                            Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux : ⭑ 

 

Seuil de porte en pierre bleue 

3 pc 

2 facilement récupérables 
 

Potentiel de réemploi in situ: moyen 
Potentiel de réemploi: moyen 

Dimensions: 
130x20x5cm  
 

RDC 

MAS.005                                            Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux : ⭑ 

Tablette de fenêtre en marbre 

5 pc 
 

Dont une tablette de 131x28x2 cm 
 
 

Potentiel de réemploi: élevé si les tests de démontage sont 
concluants 

Dimensions: 
20x106x2 cm 
 

R+1 



 

 
Eléments de structure  

 
Portes et fenêtres extérieures 

 
 
Escaliers 
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STR.001                                    Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux : ⭑ 

 

Colonne métallique grise 

2 pc 
 
 

 Diamètre : 14 cm 
 

Potentiel de réemploi: moyen 

Dimensions: 
260 cm 
 

RDC 

STR.002                                    Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux : ⭑ 

 

Colonne en fonte rouge 

2 pc 

 
Diamètre : 26 cm 

 
Potentiel de réemploi: moyen 

Dimensions: 
260 cm 
 

R-1 

DOW.001 

 

Porte acier blindé 

1 pc 

 
Potentiel de réemploi: faible 

Dimensions: 
206x117 cm 
 

RDC 

STA.001 

 

Escalier metallique 

20 marches 

Potentiel de réemploi: faible 

Dimensions: 
99x24x3.5 cm 
 

R-1 



 

 
Sol 
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STA.002                                       Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux ⭑ 

 

Marches et contre-marches en granit poli 

18 pc 

8 marches triangulaires  
10 marches linéaires 

  
Potentiel de réemploi: moyen si les tests de démontage sont 

concluants 

Dimensions: 
Longueur = 123 cm 
Giron = 30 cm 
 

RDC 

FLO.001 

 

Carrelage de sol moucheté rouge 

85 m² 

 
Potentiel de réemploi: faible car matériau de faible valeur et 

demande du marché peu présente  

Dimensions: 
30x30x0.5 cm 
 

R-1 

FLO.002 

 

Carrelage de sol blanc 

10m2 

 
 

Potentiel de réemploi:  faible car matériau de faible valeur et 
demande du marché peu présente  

Dimensions: 
20x20 cm 
 

R+1 

FLO.003 

 

Dalles de bois  

21 m2 

Chaque dalle est faite de lamelles de bois.  
. 

Potentiel de réemploi pour les dalles: moyen si les tests de 
démontage sont concluants 

Dimensions: 
30x30cm 
 

R+1 

FLO.004                                       Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux ⭑ 

 

Plinthe marbre 

20 mc 

 
Potentiel de réemploi: élevé  si les tests de démontage sont 

concluants (taux de perte estimé en général = 50%) 

Dimensions: 
9x40cm 
 

 R+1 



 

 
 
Revêtement mural 
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FLO.005                                      Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux ⭑ 

 

Carrelage de sol en marbre 

37 m² Couleur rosé 
7m² en bas 

30m² en haut 
Présence de fissures à plusieurs endroits 

 
Potentiel de réemploi: élevé si les tests de démontage sont 

concluants (taux de perte estimé en général = 50%)  

Dimensions:  
40x19 cm & 19x19 cm 
(seulement en bas) 

RDC + R+1 

FLO.006 

 

Carrelage de sol gris  

18 m² 

 
 

Potentiel de réemploi:   faible car matériau de faible valeur et 
demande du marché peu présente  

Dimensions:  
-  

 

RDC  

FLO.007 

 

Plancher flottant 

67 m² 
HDF mélaminé (type quickstep), imitation bois 

 
Potentiel de réemploi: moyen si les tests de démontage sont 

concluants  

Dimensions:  
-  

RDC  

ICL.001 

 

Carrelage mural bleu 

15.5 m2  
RDC : Sanitaires 

R+1 : Mur + Plan travail de la cuisine 
 
 
 

Potentiel de réemploi: moyen si les tests de démontage sont 
concluants 

Dimensions: 
19.5x9.5 cm 
 

RDC, R+1 

ICL.002  

 

Frise et plinthe en carrelage noir 

29 mc 

Potentiel de réemploi: moyen si les tests de démontage sont 
concluants 

Dimensions: 
25x7 cm 
 

R+1 



 

 
Portes et cloisons intérieures 
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ICL.003 

 

Carrelage mural jaune-bleu 

15 m² 

Potentiel de réemploi:  faible car matériau de faible valeur et 
demande du marché peu présente  

Dimensions: 
15x15 cm 
 

R+1 

ICL.004  

 

Carrelage mural crème émaillé 

12 m² 

Potentiel de réemploi: moyen si les tests de démontage sont 
concluants (taux de perte estimé en général = 50%) 

Dimensions: 
15x15 cm 
 

R+1 

DOP.001                                       Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux ⭑ 

 

Porte acier 

1 pc 

Potentiel de réemploi: moyen 

Dimensions: 
203x83 cm 
 

RDC 

DOP.002                                       Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux ⭑ 

 

Porte bois massif 

2 pc 

Dont une porte vitrée 
 

Potentiel de réemploi: moyen 

Dimensions: 
203x83 cm 
 

 RDC 

DOP.003                                       Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux ⭑ 

 

Porte alvéolée bois peinte 

9 pc 

Largeurs variables de 73 à 83 cm 
 

Potentiel de réemploi: faible 

Dimensions: 
73x196 cm  
 

R+1 



 

 
 
Mobilier 
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DOP.004 

 

Briques verre 

64 pc 

 
Potentiel de réemploi: moyen si les tests de démontage sont 

concluants 

Dimensions: 
19x19cm 
 

RDC 

FUR.001 

 

Mobiliers divers 

5 pc 

3 Dressing, 1 armoire, 1 meuble TV  
Potentiel de réemploi: faible 

Dimensions: 
- 
 
 

R+1 

FUR.002 

 

Cuisine équipée 

2 modules 1 module linéaire le long du mur : 450 
cm 

1 module d’angle= ilot central : 
180x200 cm 

Marque :  ikea / Etat: correct 
Potentiel de réemploi: moyen 

 Dimensions: 
- 

RDC 

FUR.003  

        Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux ⭑ 

 

Etagères sur rail 

9 pc 
Chaque module comprend 6 étagères 

de 35 cm d’épaisseur (54 au total) 
 

Potentiel de réemploi: moyen-élevé 
pour les étagères 

Dimensions: 
320x270x75 cm 

R-1 



 

Sanitaires 
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SAN.001                                       Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux ⭑ 

 

Lavabo bleu sur pied 

1 pc 

Vasque en acier 
 

Potentiel de réemploi: moyen 

Dimensions: 
86x63 cm 
 

RDC 

SAN.002                                       Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux ⭑ 

 

Miroir avec luminaire intégré 

1 pc 

 
Potentiel de réemploi: moyen-faible 

Dimensions: 
51x122 cm 
 

RDC 

SAN.003 

 

WC sur pied 

2 pc 

Potentiel de réemploi: faible 

Dimensions: 
- 
 

RDC, R+1 

SAN.004                                       Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux ⭑ 

 

Lavabo en inox 

1 pc 

 
 

 
Potentiel de réemploi: faible 

Dimensions: 
Diamètre : 45 cm  
Hauteur : 16 cm 
 

R+1 

SAN.005                                       Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux ⭑ 

 

Vidoir 

1 pc 

 
Potentiel de réemploi: élevé 

Dimensions: 
80x49x18 cm 
 

 R+1 



 

 
 
HVAC 
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SAN.006                                       Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux ⭑ 

 

Lavabo (petit) 

1 pc 

  
Potentiel de réemploi: élevé 

Dimensions: 
45x31 cm 
 

R+1 

SAN.007 

 

Evier Granito 

1 pc 

Potentiel de réemploi: faible-moyen car abimé 

Dimensions: 
100x51x30 cm 
 

R-1 

SAN.008                                       Potentiel de don/revente chez un revendeur de matériaux ⭑ 

 

Eviers en inox 

3 pc 

Potentiel de réemploi: moyen-faible 

Dimensions: 
2 : 34x43cm 
1 : 16x31cm 

RDC 

HVA.001 

 

Chaudière à gaz  

1 pc Marque Alpha 
 

Année 2008 
Puissance: 31kW 

 
Potentiel de réemploi: à voir avec un chauffagiste 

Dimensions: 
- 

R-1 

HVA.002  

Radiateurs en acier 

8 pc 

Dimensions variables. Munis de vannes thermostatiques 
 

Potentiel de réemploi: à voir avec un chauffagiste 

Dimensions: 
- 

RDC et R+1 



 

Luminaires 

 
 
Ornementation 
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LIG.001 

1 2

3 4

5 6 

7 8 

Luminaires variés 

22 pc 

 
Différents modèles 

1:  6 exemplaires 
2: 2 exemplaires 
3: 5 exemplaires 
4 : 1 exemplaire 

5: 2 exemplaires 
6: 3 exemplaires 
7: 2 exemplaires 
8 : 1 exemplaire 

 
 

Potentiel de réemploi: 
moyen 

Dimensions: 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Toute la maison 

ORN.001  

 

Cache radiateur 

2 pc 

 
 

Potentiel de réemploi: faible 

Dimensions: 
234x86 cm 
327x94 cm 
 

RDC 



 

4. Fiches des matériaux à haut potentiel 
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Briques 

   

Description Briques parfois peintes ou recouvertes d’un crépis, utilisées comme élément structurel. 
Elles ont été mises en oeuvre avant les années 1930.  

Dimensions La présence du crépis ne nous a pas permis de prendre les dimensions  

Quantité ~13 m3 au niveau des sols et ~12-17m3 au niveau des murs (les murs de cave ne sont pas 
pris en compte) 

Potentiel de maintien Elevé. A confirmer en fonction du nouveau projet, et en fonction de l’expertise en stabilité.  

Points d’attention en 
cas de maintien 

La maçonnerie ne semble pas présenter de gros problèmes structurels. Il faut prévoir une 
inspection systématique et exhaustive des murs pour voir si des dégradations physiques 
(fissures, déformations, dégradation des joints) ou liées à l’humidité rendent des 
réparations ponctuelles nécessaires. Il faut également voir si la disposition des murs est 
compatible avec la future programmation du bâtiment. 

Potentiel de réemploi Élevé. L’utilisation du ciment qui compromet le réemploi des briques s’est généralisée 
dans les années 50, on peut donc ici s’attendre à un mortier plus doux et une dépose 
simplifiée.  
 
Les briques situées sous le niveau du sol ne sont jamais réemployées car exposées au 
milieu extérieur et donc à l’humidité. 
 
Afin de valider le potentiel de réutilisation de ces briques, il s’agira de demander 
l’avis d’un expert en la matière. 

Destination de 
réemploi 

In situ ou marché professionnel, voir opalis.eu 
Franck (Kampenhout), Kempische bouwmaterialen (Turnhout), ‘t Koetshof (Bekkevoort), 
Bouwmaterialen De Leyn (Moerkerke),... 

https://opalis.eu/fr/revendeurs?materials=21


 

Inspirations visuelles 
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Parc Albert I à Bruges, conception: West 8, Snoeck & Partners  
Photos: Rotor 

  

Maison Atelier à Mariakerke, conception: Raamwerk, Van Gelder, Tilleman 
Photos: Raamwerk, Van Gelder, Bollaert 

   

Rénovation de la Tour à Plomb avec des briques de réemploi, in situ, à Bruxelles, conception: BEAI 
Photos: Bernard Van Damme 
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Eléments en pierre naturelle 

    

Description Éléments en pierre naturelle présents dans la maison: pierre bleue, granit poli, marbre. 

Quantité & 
dimensions 

Pierre bleue: 7 pièces (130x20x5cm environ) 
Marches en granit: 18 marches (123cmx30cmx~2cm) + contre-marches 
Marbre de sol: 37m2 (40x19 cm & 19x19 cm) 
Tablettes en marbre: 5 pièces (20x106x2 cm) 

Potentiel de maintien Élevé pour la pierre bleue et l’escalier en granit mais à confirmer en fonction du nouveau 
projet. Faible pour le marbre qui est fendu à plusieurs endroits 

Points d’attention en 
cas de maintien 

Inspection visuelle plus détaillée des éléments. 

Potentiel de réemploi Moyen - élevé.  

Points d’attention en 
cas de réemploi 

Ces éléments étant souvent collés il s’agit d’abord d’analyser le mode de pose des 
éléments et de faire des tests de démontage: 
 
Une tablette de fenêtre peut parfois être insérée sous le châssis ou sous les joues des 
baies de fenêtres. Une attention particulière doit être portée sur la libération de la tablette 
des éléments qui la maintiennent à ses extrémités avant de la désolidariser de son socle. 
Taux de récupération escompté: 50% 
Ces éléments étant fins (pour le marbre surtout), il s’agira de faire attention au moment de 
la dépose. 
 
Prévoir un démontage soigneux et le conditionnement aux frais du projet.  

Destination de 
réemploi possible 

Don ou ou marché professionnel, voir opalis.eu 
Gebruikte bouwmaterialen Weert (Pays-Bas), RotorDC (Bruxelles),..  

https://opalis.eu/fr/revendeurs?materials=21


 

Inspirations visuelles 
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Revêtement mural en tablette de fenêtre. Manu Grison. Habillage du comptoir du Glacier Gaston. Intérieur par 
Lionel Jadot. Source: opalis.eu (Rotor) 


