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DigitalDeConstruction
Développer un système numérique innovant d'aide à
la décision pour réduire les déchets dans le secteur
de la construction et les émissions importantes de
CO2 de ce secteur.

INSPIRATION
Les déchets de construction et démolition représentent 1/3 des déchets produits au sein de l’Union européenne. Dans la plupart des pays européens,
50% de ces déchets sont recyclés, mais le plus souvent avec des procédés de valorisation à basse valeur ajoutée, principalement en remblais. A ce
jour, la part du réemploi et du recyclage de haute qualité en Europe du Nord-Ouest est ainsi inférieure à 3%. Enﬁn, le faible recours au numérique
dans le secteur de la construction apparaît comme un des freins au développement d’une économie circulaire.

INNOVATION
DigitalDeConstruction (DDC) est un projet innovant Interreg Europe du Nord-Ouest dans lequel des services numériques intelligents sont développés
pour rendre possible la construction circulaire. Il vise à développer un système innovant d’aide à la décision intégrant des outils digitaux variés (scan
3D, BIM, bases de données matériaux et bâtiments, blockchain) permettant l’élaboration de stratégies de déconstruction et réemploi plus durables
et économiques. En reliant le système numérique aux techniques innovantes du Building Information Model, un cycle est créé entre la conception, la
construction et la démolition. Les ressources rares sont ainsi réutilisées, ce qui permettra de réduire considérablement les émissions importantes de
CO2 du secteur de la construction. Les chercheurs du projet travaillent sur ce système logiciel libre aﬁn que les ingénieurs puissent réutiliser les
matériaux issus du démantèlement des projets de rénovation et de démolition dans le secteur de la construction et créer un avenir plus durable.
DDC se concentre sur des territoires ayant comme priorités la gestion durable des matériaux, les écotechnologies et la digitalisation de l’industrie
aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en France, traçant la voie pour un déploiement au Royaume-Uni et Allemagne.

IMPACT
Le projet développe les principaux résultats suivants :
1. Un système intégré de DDC à l'échelle TRL 7 (prototype de système démonstration en environnement opérationnel), qui sera mis à la disposition
des entreprises du secteur de l'informatique, de l'ingénierie, de la construction et de l'immobilier, sous la forme d'un progiciel à code source ouvert
pour développement ultérieur et intégration dans des produits et services prêts à être commercialisés.
2. Un réseau transnational de centres régionaux d'innovation (Regional Innovation Hubs, RIH) qui soutiennent l'optimisation, la validation et le
déploiement des solutions DDC.
3. 10 projets pilotes, où les outils numériques sont testés dans un environnement opérationnel. ; un navigateur DDC interactif soutenant l'utilisation
et l'adaptation des outils DDC.
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