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Conférence #8/2017 :
déconstruire un bâtiment
efficacement
Une soixantaine de professionnels luxembourgeois se sont retrouvés
autour de la problématique de la déconstruction, lors d’une
conférence organisée le 11 octobre 2017 dans le cadre du cycle
« Betriber&Emwelt » par le Luxembourg Institute of Science and
Technology (LIST).
Le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), la Chambre des Métiers et
l’Administration de l’Environnement (AEV) ont conjointement organisé, le 11 octobre
2017, une conférence intitulée « Inventaire des matériaux et gestion des ressources
lors de projets de déconstruction ». Près de 60 professionnels issus des secteurs de
la construction, de la déconstruction, de la gestion des déchets, de l'ingénierie et des
sociétés de conseils ont pris part à cet événement. Après une session de présentations
sur les défis et opportunités de la revalorisation des matériaux dans le cadre de projets
de déconstruction, les échanges se sont poursuivis lors d'un « networking cocktail »
informel.

LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY (LIST)
Le Luxembourg Institute of Science and Technology
(LIST) est un Research and Technology Organisation
(RTO) avec pour mission de développer des
technologies avancées et d’offrir, à l’économie et à la
société, des produits et services innovants. En tant que
moteur majeur de la diversification et de la croissance
de l’économie luxembourgeoise par l’innovation, le
LIST contribue au déploiement d’un grand nombre de
solutions dans des secteurs très variés comme
l’énergie, l’IT, les télécommunications, l’environnement,
l’agriculture et l’industrie de pointe aux niveaux national
et européen. Grâce à sa localisation dans un
environnement collaboratif exceptionnel – au Belval
Innovation Campus – le LIST accélère le délai de mise
sur le marché en maximisant les synergies avec les
différents acteurs dont l’Université du Luxembourg,
l’agence de financement nationale et les clusters
industriels.

Axées sur les pratiques actuelles et les défis relatifs à la planification et l'exécution des
projets de déconstruction, les échanges de la journée ont mis en évidence les
possibilités de créer une économie circulaire autour des matériaux issus de l'industrie
du bâtiment en intégrant de manière plus pertinente les ressources issues des projets
de déconstruction. Que ce soit pour rationaliser la caractérisation et la quantification
des matériaux de construction ou pour mieux planifier la déconstruction d’un bâtiment,
les inventaires de matériaux jouent un rôle central. Afin de soutenir les entreprises
lors de l’élaboration de tels inventaires, le LIST y a présenté deux outils qu’il a
développés en collaboration avec l'Administration de l'Environnement :
•

•

un guide reflétant l'état de l'art, «Inventaire des matériaux de construction lors
de la déconstruction d’un bâtiment » pour faciliter la caractérisation des
matériaux selon les bonnes pratiques ;
un modèle permettant de mieux planifier et optimiser la gestion des ressources
lors de déconstruction grâce à l’enregistrement de données essentielles, telles
que la désignation et la description des matériaux, des informations relatives à
leur qualité et quantité, des précisions sur la manière de les séparer et leur
potentiel de revalorisation.

Ces outils seront prochainement téléchargeables gratuitement sur le site du Ministère du
Développement Durable et des Infrastructures.
Gain de temps et efficacité
Alors que la caractérisation et la planification de la déconstruction étaient auparavant
considérées comme une contrainte, il s’avère que le temps investi dans une telle
démarche permet de rendre la gestion des matériaux et des déchets issus de la
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déconstruction beaucoup plus efficace. Son efficacité a pu être démontrée grâce à des
témoignages d’entreprises.
•
La société néerlandaise GBN a présenté la manière dont elle a développé
son propre modèle de gestion basé sur la revalorisation des matériaux de ses
projets de déconstruction.
•
La société luxembourgeoise Polygone et le bureau d'études Schroeder &
Associés ont présenté, d’une part, des études de cas où les projets de
déconstruction ont été abordés pour réutiliser et recycler les matériaux et
d’autre part, les défis et questions soulevées au cours de tels projets.
•
La SuperDrecksKëscht® a illustré comment un site de déconstruction peut
être organisé et la manière dont la séparation et la collecte des matériaux
peuvent être mises en place directement sur le site en lui-même.
Le programme ainsi que les présentations de cette conférence sont disponibles
sur : www.betriber-emwelt.lu/evenement/deconstruction2017

Prochains événements du cycle « Betriber & Emwelt »
Le cycle «Betriber&Emwelt» propose tout au long de l’année, aux entreprises et aux
structures publiques luxembourgeoises, une série de sessions d’information sur des
thématiques liées à l’environnement.
•

•

•

Conférence #9/2017 : « CLP für Lehrer: Einführung zur Kennzeichnung und
sicheren Verwendung und Lagerung von Chemikalien », les mardi 14 et 28
novembre 2017 de 14h00 à 17h30 à la SuperDrecks- Këscht (Colmar-Berg)
Conférence #10/2017 : « Conférence annuelle sur la législation
environnementale & Networking lunch », le jeudi 7 décembre 2017 de 12h30 à
17h00 à la Chambre de Commerce Luxembourg.
Conférence #11/2017 : « Conférence annuelle & Networking Lunch : Mise en
œuvre des règlements REACH&CLP et challenges à venir », le jeudi 14
décembre 2017 de 12h30 à 17h00 à la Chambre de Commerce Luxembourg.

Plus d’informations sur list.lu & reach.lu.
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