
La déconstruction sélective 
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1. Contexte 

Les déchets issus de la construction et de la démolition représentent entre 25 et 

30 % du volume total des déchets survenant dans l’Union européenne et constituent 

ainsi un flux de déchets important. Au Luxembourg, la quantité de déchets de 

chantier s'élève à environ 500 000 tonnes par an. La gestion de ces déchets du 

secteur de la construction joue donc un rôle majeur sur la voie d'une économie 

circulaire. 

Au niveau européen, la directive (UE) 2018/851 du parlement européen et du conseil 

du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets oblige les 

Etats membres dans l’article 11 de prendre « des mesures pour encourager la 

démolition sélective afin de permettre […] le recyclage de qualité élevée grâce au 

retrait sélectif des matériaux […]. 

Actuellement au Luxembourg, la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets 

prévoit dans l’article 26 que « préalablement à toute démolition, les différents 

matériaux utilisés dans l’ouvrage à démolir doivent être identifiés […] et répertoriés 

dans un inventaire. La loi prévoit également dans l’article 14 que « d’ici 2020, la 

préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation 

de matière […] passent à un minimum de 70% en poids. » Selon la hiérarchie, une 

gestion appropriée des déchets sur chantier (prévention, réutilisation, recyclage) est 

à appliquer. Dans le cadre du projet de démolition du bâtiment Jean Monnet, le LIST 

a élaboré, en coopération avec d'autres participants au projet, une procédure de 

travail type qui peut être utilisé pour un tel inventaire. (Document téléchargeable 

sous 

https://environnement.public.lu/fr/publications/dechets/inventaire_materiaux_con

struction.html) 

La condition préalable au recyclage est un démantèlement axé sur la valorisation. 

Celle-ci peut être divisée en différentes étapes de démontage :  

• démontage de composants qui peuvent être réutilisés directement, tels que des 

robinetteries, du mobilier, des radiateurs, des cloisons mobiles ou des faux-

plafonds, 

• démontage des composants qui ne peuvent être réutilisés qu'après un 

prétraitement, par exemple les tuyaux, les conduits de câbles, les portes, les 

fenêtres et les volets,  

• démontage de composants qui ne peuvent être réutilisés qu'après leur retour à 

leur substance de base, par exemple les revêtements de sol et de mur, la 

construction métallique, le verre et les matériaux en bois, 

• démontage de la construction de la toiture et de la façade, puis les travaux de 

démolition de l'enveloppe et son traitement. 

Pour réaliser une telle déconstruction, les contraintes suivantes sont à considérer : 

démontage et tri propre, conditionnement pour le transport, surface de stockage 

intermédiaire ou de prétraitement, durée des travaux et coûts élevés, fragilité des 

matériaux, compétences du personnel.  

Bien entendu, cela exige également la séparabilité de la construction. Une distinction 

est faite entre 

• les matériaux non collés qui sont utilisés flottants ou serrés,   
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• les matériaux assemblés mécaniquement qui peuvent être à nouveau séparés de 

manière non destructive,  

• les matériaux partiellement collés et séparables à nouveau ou entièrement collés 

et non séparables.  

La séparabilité est particulièrement importante dans le cas d'un matériau composite 

entre matériaux de construction organiques, inorganiques et métalliques, car les 

matériaux de construction peuvent être éliminés de différentes manières dans le 

sens d'une décharge ou d'une incinération. Si un tel matériau composite ne peut être 

séparé, le résultat final est un déchet non valorisable. 

Un autre critère pour la recyclabilité d'un matériau isolant sont la présence de nocifs 

et les émissions problématiques. Par exemple, les matériaux isolants en plastique 

comme le polystyrène expansé (PSE) ou le polystyrène extrudé (XPS) peuvent 

contenir du HBCD ignifuge. L'utilisation du HBCD dans les matériaux isolants n’est 

interdite que depuis août 2015 car toxique pour la reproduction, très persistant et 

bioaccumulable. Le recyclage des matériaux isolants contenant du HBCD n'est donc 

pas possible. 

2. Propositions de la Chambre des Métiers  

2.1. Analyse des bâtiments existants et stratégie de réutilisation et recyclage 

Afin de connaître en détail les matériaux et les éléments de construction présents 

dans un bâtiment, le modèle BIM du bâtiment sera utilisé à l'avenir. Comme la 

modélisation avec BIM ne fait que commencer, ces informations ne pourront être 

utilisées que dans le cadre d'une démolition dans un avenir lointain. Cependant, il 

semble judicieux à la Chambre des Métiers de procéder déjà aujourd'hui à un 

recensement aussi détaillé que possible du bâti existant afin d'identifier leur 

potentiel de recyclage. Même si les bâtiments à démolir aujourd’hui n’ont pas été 

construits selon les principes de l’économie circulaire, ils ont un potentiel de 

réutilisation et de recyclage. 

Afin de familiariser le marché à la déconstruction sélective, le pouvoir public devrait 

donner l'exemple au marché privé. Ainsi, dans un premier temps, la Chambre des 

Métiers propose donc aux maîtres d’ouvrage publics de répertorier leur parc 

immobilier en fonction de l'âge et de la fin d'utilisation du bâtiment prévue et de 

développer des stratégies de réutilisation des matériaux, au mieux en les intégrant 

dans leurs nouveaux projets de construction. 

2.2. Valorisation du marché de déconstruction et de réutilisation 

La Chambre des Métiers estime qu'il est nécessaire de prévoir suffisamment de 

temps pour les projets de démolition afin de permettre une préparation adéquate. 

Cela s'applique non seulement à l’élaboration de l'inventaire obligatoire, mais aussi 

à l'implication des entreprises, qui peuvent contribuer avec leur savoir-faire 

spécifique à une déconstruction réussie. Ensuite, le délai d’exécution devra être 

adéquat afin de permettre à l’entreprise mandatée d’effectuer une déconstruction 

sélective. 
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Il est nécessaire de vérifier de manière systématique si l'inventaire est effectivement 

réalisé de manière professionnelle dans la pratique. Il pourrait, par exemple, devenir 

un document obligatoire de la demande de permis de construire. 

Il est également essentiel de créer un marché pour les matériaux réutilisables en 

termes de recyclage. Étant donné qu'une déconstruction soigneuse représente une 

charge financière, la réutilisation ou le recyclage des éléments démontés doit avoir 

un intérêt économique si l'on veut que le principe de la déconstruction sélective soit 

respecté à l’avenir de façon conséquente. 

2.3. Prise en compte de la déconstruction du bâtiment ou de l’ouvrage lors de la 

planification et réalisation 

Dorénavant, les maîtres d'ouvrage doivent tenir compte de la déconstruction de leur 

bâtiment à la fin de sa durée d’utilisation lors de la planification du projet. 

Aujourd'hui, cela ne joue qu'un rôle secondaire dans la plupart des projets, car les 

coûts d'investissement et le temps de construction sont prioritaires. 

Dans leur rôle de modèle et précurseur, c'est ainsi que des projets de construction 

publiques devraient être planifiés en considérant leur recyclabilité. L'attribution des 

travaux de construction devra également tenir compte de produits et techniques 

offertes, destinés à faciliter le démontage futur. 

Les critères de capacité circulatoire sont les suivants : 

• l'évitement des substances et les émissions problématiques, 

• l'évitement des matériaux composites, 

• l'évitement des connexions difficiles à séparer, 

• une composition aussi « homogène » que possible, 

• l'utilisation de matériaux qui sont également recyclables comme matériaux 

existants. 

Promotion des matériaux de façades démontables et sans substances nocives 

En particulier, la Chambre des Métiers recommande de promouvoir des systèmes de 

façade alternatifs aux façades isolantes en polystyrène, fréquemment utilisées. 

Les façades isolantes qui ont été collées sur le mur extérieur et dont les composants 

individuels sont collés ensemble ne sont pas réutilisables, ni même recyclables. La 

situation est différente pour les façades-rideaux à fixation mécanique, dont les 

différents éléments de construction peuvent être séparés et recyclés en 

conséquence. Cependant, ces dernières sont moins souvent utilisées car elles sont 

plus coûteuses et prennent plus de temps à être mises en place. 

2.4. Régime d’aides pour les PME 

La Chambre des Métiers propose la mise en place d’un régime d’aide spécifique, afin 

de promouvoir la déconstruction sélective dans les entreprises, notamment pour le 

personnel chantier et les encadrants, et afin de pouvoir répondre à la demande 

croissante de personnel qualifié à l'avenir dans ce domaine. Ce régime d’aide 

pourrait se décliner de manière suivante : 

• Aide à la formation sur les techniques de construction avec les matériaux 

déconstructibles, 
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• Aide à la formation sur les techniques de déconstruction sélective. 


