
 
 

 

 

 
 

 

Appel à projets : Élaboration d’un bardage  
démontable à partir de matériaux de récupération  

pour le projet « MØDÜLL 2.0 » 
 

Règlement 
 

 
 

1. CONTEXTE 
 
Le Centre de Référence Professionnelle bruxellois pour le secteur de la construction a réalisé, en 
partenariat avec l’ULB et l’efp, un prototype de construction modulaire démontable et 
transportable manuellement.  
 
Ce bâtiment est aujourd’hui situé à l’efp, 292 rue de Stalle à Uccle, où il résidera jusqu’à son 
déplacement. Il fait aujourd’hui l’objet d’un travail visant son autonomisation en eau et en 
électricité. 
 
L’objet du présent appel à projets est la réalisation du bardage extérieur du bâtiment 
prototype, afin qu’il corresponde à la philosophie du projet : être aisément démontable et 
composé de matériaux de récupération.  

 
2. OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS                                                       

 
L’objectif de cet appel à projets est de concevoir un système de bardage démontable à partir de 
matériaux de récupération.  
 
Ce bardage devra être mis en œuvre de manière à le protéger durablement, mais devra être 
conçu afin de pouvoir être démonté et transporté aisément lorsque le bâtiment sera déplacé.  
 

3. CARACTÉRISTIQUES DU TRAVAIL À RÉALISER 
 
Le bâtiment est déjà partiellement couvert par des panneaux de multiplex accueillant une 
fresque sur une face, les cadres des châssis seront protégés par une couverture en zinc munie 
d’une bavette dépassante de 45mm et un retour sur la structure de 100mm. La structure à 
couvrir est composée de panneaux de DWD fixés sur des caissons en Kerto de 27mm. Ces 
caissons font 60cm de large pour 240cm de haut. 
 
La surface à couvrir est constituée de : 
 

• 2 façades de 5m40 de long sur 4m20 de haut, percées de fenêtres verticales dans la 
partie inférieure et, pour l’une des deux façades, de 3 fenêtres carrées de 113cm de 
côté dans sa partie supérieure. 
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• Une troisième face de taille identique mais fixée par une coursive, ouverte sur un côté, 
à un autre bâtiment en ossature bois.  

 
Le bardage doit répondre aux exigences suivantes : 
 

• Le bardage doit être accroché au moyen de fixations pouvant être facilement 
démontées. 

• Il doit inclure une lame d’air de minimum 10mm sur l’ensemble du volume et permettre 
l’écoulement de condensation ou d’eau de ruissellement.   

• Une fois démonté, le bardage doit pouvoir être stocké et déplacé aisément afin d’être 
réutilisé lors d’autres installations. 

• Le bardage doit résister aux intempéries et aux déprédations, l’usage de peinture et/ou 
d’huiles est permis. 

• Le bardage ne doit pas présenter de risques physiques ou chimiques pour la santé des 
utilisateurs. 

• L’ensemble du projet doit être réalisé pour un budget inférieur ou égal à 6000 € (main 
d’œuvre et TVA comprises). 
 

Par ailleurs, le bardage devra être réalisé en majorité (70% du volume) à partir de matériaux 
de récupération : 
 

Par matériaux de récupération, on entend tout matériau solidaire d’un bâtiment : 
portes, cloisons, châssis, planchers, lambris, briques, tuiles, volets… ayant déjà été 

utilisés préalablement.  
 

Les meubles mobiles, type tables, chaises, armoires peuvent aussi être utilisés.  
 
 

4. QUI PEUT PRÉSENTER UN PROJET ? 
 

La participation à l’appel à projets est ouverte à toute personne, organisation, ou groupe, ayant 
la faculté de facturer et pouvant démontrer la capacité, par son parcours et ses réalisations 
antérieures, à mener à bien la conception et l’installation du revêtement proposé. 
 
 

5. DÉROULEMENT 
 

 
5.1 Lancement de l’appel à projets 

  
Le 29 septembre, l’appel à projets est lancé par le CDR Construction. À cette occasion, sont 
publiés : 
 

• Le présent règlement ; 
• Le dossier de candidature ; 
• Un ensemble de clichés illustrant le bâtiment prototype. 
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Ces documents sont disponibles sur demande auprès du CDR Construction à l’adresse suivante : 
info@CDR-BRC.be 
 
Des visites explicatives du bâtiment prototype seront organisées le jeudi 5 octobre de 9h à 12h 
au 292B rue de Stalle à Uccle. 

 
Le porteur de projet constitue son dossier de candidature (cf. annexe) et le fait parvenir au CDR 
Construction au plus tard le 25 octobre 2017 à 16h (par voie électronique ou par envoi 
physique, mais le document doit être reçu au CDR pour cette date). 

 
5.2 Sélection du projet lauréat.  
 

Le jury, composé de plusieurs spécialistes, procède à l’évaluation du projet sur la base des 
critères de sélection (voir section suivante). La décision du jury sera notifiée aux candidats par 
le CDR Construction avant le 1er novembre 2017  
 
Le lauréat devra faire parvenir, une facture reprenant le montant de la bourse attribuée, qui 
sera versé sur le compte communiqué dans la facture en deux virements, le second ayant lieu 
après réception des travaux. 

 
5.3  Mise en œuvre  
 

La phase de mise en œuvre débute dès réception de la notification. Elle devra prendre fin pour 
le 15 décembre 2017 au plus tard. 
 

6. LES CRITÈRES DE SÉLECTION  
 
 

6.1 Les critères d’éligibilité : 
 

Avant l’analyse du dossier par le jury, le CDR Construction : 
• Vérifiera que le dossier est complet ;  
• Vérifiera que le dossier est parvenu dans les délais impartis ; 
• Pourra le cas échéant prendre contact avec les candidats afin de lever certaines 

ambigüités. 
 

6.2 Les critères de sélection : Capacité / Modularité / Faisabilité/ Esthétique 
 

Critère Description Pondération 
Conformité de la 
proposition aux usages 
prévus 

Le projet répond aux usages prévus au 
point 3 du règlement (Protéger le volume, 
lame d’air, résistance aux intempéries et à 
la déprédation, etc.) 

10 

Modularité  Le système de bardage proposé offre un 
maximum de facilité au montage et au 
démontage.  

10 

Maniabilité Le bardage proposé est facilement 
transportable/stockable/réparable. 

10 
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L’inventivité du système d’accroche sera 
aussi notée. 

Démarche proposée en 
matière de « sourcing » 
des matériaux 

Des sources claires et précises 
d’approvisionnement sont envisagées. Les 
matériaux identifiés sont bien des 
matériaux de récupération. 

10 

Esthétique L’aspect du bardage est en accord avec 
l’aspect général du MØDÜLL 2.0 et de la 
partie déjà couverte 

10 

Parcours et réalisations 
antérieures de l’équipe 

L’équipe peut mobiliser les compétences 
nécessaires à la fois en fabrication et mise 
en œuvre.  

10 

TOTAL  60 
 

 
7. LE PRIX DE L’APPEL À PROJETS 

 
Le lauréat final recevra le budget proposé dans le dossier final (dans la limite de 6.000€ TVAC) 
pour la fabrication et le placement du bardage du MØDÜLL 2.0. 
 
Cette somme, destinée à couvrir les frais opérationnels (achats, transport et main d’œuvre), 
sera payée sur présentation de factures en deux versements (un premier de 70% et un second 
de 30% après réception des travaux). 
 
L’ensemble du bardage devra être mis en œuvre pour le 15 décembre 2017 au plus tard.  
 
Par ailleurs, le lauréat s’engage à accueillir et coopérer avec le CDR Construction afin qu’il 
puisse observer le travail de fabrication et en tirer des enseignements en matière de formation 
(temps et techniques de travail, outillage, différences liées à l’emploi de matériaux 
récupérés…). 
 
 

8. DROITS D’AUTEUR, DE REPRODUCTION & UTILISATION DES DÉLIVRABLES  
 

DROITS DE REPRODUCTION  
Par droit de reproduction, il faut entendre : la fixation matérielle des œuvres par tous procédés 
permettant de les communiquer au public dans un support de masse ou par voie d'Internet de 
manière indirecte, et notamment par édition, imprimerie, photocopie, mais aussi par 
chargement, affichage, transmission ou stockage à titre permanent ou précaire.  
 
L’appel à projets est basé sur le principe d’open source via les règles du « Creative Commons ». 
La licence d’application est : PATERNITÉ – PAS D’UTILISATION COMMERCIALE – PAS DE 
MODIFICATION.  
 

• Paternité : Toutes les licences « Creative Commons » obligent ceux qui utilisent les 
œuvres à créditer les auteurs de la manière dont ils le souhaitent, sans pour autant 
suggérer que ces auteurs approuvent leur utilisation ou donnent leur aval ou leur 
soutien.  
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• Pas d’utilisation commerciale : les auteurs autorisent les autres à reproduire, à diffuser 

leur œuvre, pour toute utilisation autre que commerciale. Si quelqu’un veut la 
commercialiser, il doit obtenir l’autorisation préalable des auteurs.  
 

 
• Pas de modification : les auteurs autorisent la reproduction et la diffusion uniquement 

de l’original de leur œuvre. Si quelqu’un veut la modifier, il doit obtenir l’autorisation 
préalable des auteurs.  

 
DROITS DE REPRÉSENTATION  
Par droits de représentation, il faut entendre la communication au public des contributions : sur 
le réseau Internet, dans le cadre d’expositions, sur grand écran, dans toute manifestation, 
notamment, colloque, festival ou salon, et d'une manière générale, dans toute manifestation 
aux fins de démonstration, d'information ou de formation.  
 
L’organisateur peut exercer entièrement ce droit de représentation. 
 
UTILISATION DES DÉLIVRABLES 
Le CDR Construction conservera les éventuels prototypes et illustrations reçues pour le jury. 
 
 
 

9. PLUS D’INFORMATIONS 
 
 
Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact avec : 
 
Julien HOLEF 
Chargé de projet Enseignement 
 
Téléphone : 02 528 88 85 
GSM : 0476 76 66 06 
Email : julien.holef@cdr-brc.be 
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