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Disclaimer 

La présente fiche s'adresse aux concepteurs, aux prescripteurs et aux équipes de projets de construction désireux de réemployer le matériau 
ou produit de construction concerné. Elle fait partie d'une collection de fiches visant à rassembler les informations disponibles à ce jour et 
susceptibles de faciliter le réemploi des matériaux et produits de construction. 

Cette fiche a été réalisée par Rotor vzw/asbl dans le cadre du projet Interreg FCRBE - Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Ele-
ments, soutenu par l'ensemble des partenaires du projet. Les sources d'information incluent l'expérience des fournisseurs professionnels de 
matériaux de réemploi et des partenaires du projet impliqués, les leçons tirées de projets exemplaires, la documentation technique dispo-
nible, etc. 

Les fiches ont été réalisées entre 2019 et 2021. Le secteur du réemploi étant en pleine évolution, certaines informations, notamment celles 
concernant les prix et la disponibilité, sont susceptibles de varier au cours du temps.  

Lorsque le texte fait référence à des normes européennes, il appartient aux auteurs de projet de se référer, le cas échéant, à leurs transposi-
tions nationales ainsi qu'aux spécificités locales. 

Il est important de noter que les informations présentées ici ne sont pas exhaustives et ne visent pas à remplacer l'expertise des profession-
nels. Les questions spécifiques sont toujours liées à un projet et doivent être traitées comme telles. 

La collection complète des fiches (y compris la fiche d'introduction générale) est disponible gratuitement sur différents sites de référence (e.a.  
opalis.eu, nweurope.eu/fcrbe, futureuse.co.uk). 

Un répertoire non exhaustif de fournisseurs de matériaux de construction de réemploi est disponible sur www.opalis.eu et www.salvoweb.-
com.  

---  

Partenariat Interreg FCRBE : Bellastock (FR), le Centre Scientifique et Technique de la Construction / CSTC (BE), Bruxelles Environnement (BE), 
le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment / CSTB (FR), la Confédération de la Construction (BE), Rotor (BE), Salvo (UK) et l'Université de 
Brighton (UK). 

Les informations contenues dans ce document ne reflètent pas forcément la position de l’ensemble des partenaires du projet FCRBE ni celle 
des autorités de financement.  

Sauf mention contraire explicite, le contenu de ces fiches est crédité au format Creative Commons Attribution - Non Commercial - 
Share Alike format (CCBY-NC-SA).   

Sauf mention explicite, les images utilisées dans ce document appartiennent à Ⓒ Rotor vzw/asbl ou Ⓒ Opalis. Les autres images 
ont fait l'objet d'une demande systématique d'autorisation auprès de leurs auteurs ou ayants droit. Lorsque celle-ci est restée sans réponse, 
nous avons présumé que l'utilisation projetée de l'image ne posait pas d'objection. Si cette interprétation vous paraît abusive, merci de nous 
le signaler.

http://www.opalis.eu
http://www.nweurope.eu/fcrbe
https://futureuse.co.uk/
http://www.opalis.eu
http://www.salvoweb.com
http://www.salvoweb.com


Description de l’élément 

L’usage de vasques pour les soins cor-
porels et l’hygiène est attesté dans de 
nombreuses cultures à travers le temps. 
C’est toutefois le développement progres-
sif des infrastructures d’alimentation en 
eau courante et d’évacuation des eaux 
usées dans les grandes villes au cours du 
19ème siècle qui signe la naissance des la-
vabos modernes. Étroitement connectés à 
ces réseaux, ils occupent désormais une 
place fixe dans les bâtiments. 

Vers la fin du 19ème siècle et jusqu’au 
début du 20ème siècle, les lavabos se couvrent 
volontiers d’une grande variété de motifs. De 
nombreux fabricants proposaient alors de 
personnaliser des modèles standards en 
offrant une large gamme de motifs décora-
tifs. Ce goût pour l’ornementation cède pro-
gressivement la place à des modèles aux 
lignes et à l’aspect plus épurés dans la pre-
mière moitié du 20ème siècle. 

On continue à trouver aujourd’hui une 
large variété de lavabos, caractérisés par : 

→ Leur matérialité : céramique sanitaire (por-
celaine vitrifiée ou grès émaillé), tôle d’acier, 
fonte émaillée, inox ou encore matières syn-
thétiques (acrylique, résines, etc.). 

→ Leur système d’accroche : suspendus, sur 
colonne, posés ou encastrés dans un meuble 
ou un plan de travail. 

→ Leurs usages : domestique ou collectif, une 
ou plusieurs cuves. 

→ Leurs formes, aspect et couleurs. 

→ Leurs connexions à la plomberie : présence 
ou non d’un trop-plein, présence ou non d’un 
ou plusieurs trous pour la robinetterie, di-
mensions de la bonde, fermeture manuelle 
(bouchon) ou mécanique (clapet à tirette), 
etc. 

La présente fiche se concentre sur des 
lavabos récents issus de bâtiments domes-
tiques et collectifs. Loin d’être les seuls mo-
dèles disponibles sur le marché du réemploi 
(pensons par exemple aux lavabos antiques), 
ils y sont tout de même assez fréquents. Leur 
relative facilité d’entretien et leur durabilité 
en font de bons candidats au réemploi. À cela 
s’ajoute le fait que les normes européennes 
pour les pièces sanitaires ont peu changé au 
cours des 20 dernières années, ce qui facilite 
leur intégration à de nouvelles installations. 

Par extension, les principes généraux 
décrits dans cette fiche peuvent également 
s’appliquer au réemploi de lave-mains (lava-
bos de petites dimensions souvent destinés 
aux WC), de vidoirs (destinés à recueillir les 
eaux résiduaires ou de nettoyage) et de bi-
dets (destinés au lavage des organes géni-
taux en position assise). La présente fiche ne 
couvre pas la robinetterie qui, selon les cas, 
peut être conservée en l’état, restaurée ou 
remplacée. De manière générale, les élé-

ments de plomberie vieillissent mal, c’est 
pourquoi les éléments sanitaires de réemploi 
sont souvent ré-installés avec de la plombe-
rie et de la robinetterie neuve.
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Lavabo sur colonne : reposant sur un support central 
profilé

Lavabo posé ou encastré : dans un meuble ou sur un 
plan de toilette (encastrement par le dessus ou par le 
dessous)

Lavabo collectif en inox
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Vidoirs

Lavabo suspendu : fixé par des chevilles, pattes de 
suspension ou consoles latérales

Lavabo domestique à double cuve



Récupération de l’élément 

Généralement aisés à démonter, les 
lavabos peuvent être réutilisés sur site ou 
récupérés par des revendeurs profession-
nels. L’intérêt des revendeurs pour ces 
éléments dépendra fortement du modèle, 
des quantités et de l’état général du lot en 
question. De grands lots de pièces iden-
tiques, tels qu’on peut les retrouver dans 
des équipements collectifs (écoles, bu-
reaux, etc.), sont généralement appréciés. 
Cela dit, des lots plus petits de pièces de 
caractère peuvent également susciter 
l’intérêt des professionnels. 

→ Evaluation du potentiel. Un « œil expert » 
permet généralement d’estimer le potentiel 
de maintien et de réemploi à l’occasion d’une 
visite sur place ou sur base de photos et d’in-
formations techniques relatives au fabricant, 
au modèle, aux dimensions. Les points d’at-
tention sont entre autres :  

• l’état général : les appareils sont-ils en-
dommagés (fêlures, crevasses) ? L’étanchéi-
té est-elle compromise ? Les équipements 
sont-ils encrassés (calcaire, tartre, moisis-
sure) ? La couche de revêtement est-elle en 
bon état ? 

• l’état des accessoires (bonde, colonne, sup-
ports de fixation, joints d’étanchéité, etc.) 
et, le cas échéant, les possibilités de rem-
placement. 

• l’intérêt commercial selon le modèle, la 
quantité, le potentiel de maintien ou de 
revente, la facilité de nettoyage et d’entre-
tien… 

• les dispositions logistiques (délai, temps de 
travail, manutention, transport, etc.). 

→ Dépose. Le démontage soigneux doit viser 
à assurer l’intégrité de l’installation, de l’équi-
pement et de ses accessoires. Il convient de 
couper préalablement l’alimentation en eau. 
Les accessoires fonctionnels et les supports 
de montage spécifiques doivent être correc-
tement répertoriés. Il est conseillé de docu-
menter le principe de fixation afin de faciliter 
la repose. Les lavabos sont triés par qualités, 
couleurs et dimensions. Ils sont conditionnés 
de façon à éviter les coups et les brisures. Par 
exemple : stockage sur la tranche et sur un 
support souple, éviter les points d’appui sur 
de la robinetterie non démontée et usage de 
protections intercalaires. 

→ Stockage. Il est préférable que les éléments 
soient stockés à l’abri de l’eau et de la pous-
sière. 

→ Traitements/entretien/nettoyage. En général, 
les lavabos de réemploi sont vendus sans 
autre traitement qu’un nettoyage superficiel 
au moyen d’un acide faible (par exemple :  
vinaigre) pour les traces de calcaire et de 
produits dégraissants classiques. Les traces 
de mastic et de mortier sont éliminées. Il est 
conseillé de ne pas utiliser de produits abra-
sifs ni d’objets métalliques pour éliminer les 
salissures, au risque de détériorer la couche 
de surface.  

Certains professionnels proposent un net-
toyage et une désinfection en profondeur 
des équipements en céramique, en vue 
d’éliminer les dépôts coriaces (tels que cal-
caire, tartre, mortier, peinture, mastic.). Après 
avoir retiré les accessoires métalliques, les 
appareils sont trempés dans une solution 
acide avant d’être lavés sous pression et rin-
cés. 

Si des coups superficiels affectent la couche 
d’émail, il est possible d’effectuer des répara-
tions ponctuelles. Des kits prêts à l’usage se 
trouvent facilement dans le commerce. 

→ Transport et livraison. Les précautions né-
cessaires devront être prises lors du trans-
port et de la livraison en vue d’éviter les 
coups et brisures (protections intercalaires, 
protections des coins, sanglage des palettes, 
etc). 

Il est conseillé d'impliquer des profes-
sionnels spécialisés pour garantir le bon dé-
roulement de ces opérations.
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Showroom fournisseur réemploi

Dépose de lavabos en vue de réemploi

Vérification de l’état de l’émail 

Il est envisageable de tester l’état de la couche 
d’émail au moyen d'un marqueur à l'alcool : s’il 
s'efface facilement, l’émail est encore en bon 
état, dans le cas contraire, l’émail est proba-
blement devenu « poreux ».

Email poreux vs émail en bon état

Vidoir avant / après nettoyage approfondi
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Applications et mise en œuvre 

La remise en œuvre des lavabos de 
réemploi ne diffère en rien de celle des 
lavabos neufs. Elle soulève les mêmes 
points d’attention, notamment : proprié-
tés et état du support mural, hauteur de 
pose, adaptabilité aux personnes à mobili-
té réduite (PMR), produits et techniques 
de pose et de jointoiement, raccorde-
ments et plomberie, étanchéité, robinet-
terie, délais de mise en oeuvre, coûts, 
entretien spécifique, etc.  

Il convient dans tous les cas de se référer 
aux normes européennes et nationales rela-
tives au produit (EN 14296 et EN 14688) et 
aux règles de l’art en vigueur (et normes de 
mise en œuvre). Pour faciliter la pose, l’au-
teur de projet veillera à utiliser des lavabos 
répondant aux caractéristiques suivantes. 

→ Types et dimensions. Ils doivent corres-
pondre aux besoins exprimés. Laisser de la 
latitude sur les dimensions permet généra-
lement de faciliter la recherche d’un lot sur le 
marché du réemploi. 

→ État. Les lavabos de réemploi ne doivent 
pas comporter de fissures ou de brisures 
majeures susceptibles d’endommager l’étan-
chéité de la cuve. Des altérations légères 
telles que des traces d’usure superficielle, 
des traces de calcaire ou des tâches n’af-
fectent toutefois pas l'étanchéité de la cuve. 

→ Accessoires. En cas de pièces usées ou dé-
fectueuses, il est nécessaire de s’assurer de la 
compatibilité des lavabos de réemploi avec la 
robinetterie et les accessoires de rechange 
(neufs ou de réemploi), à savoir : bouchon, 
clapet mécanique, mécanisme à tirette, 
moyens de fixation spécifiques, raccorde-
ments, robinets d'arrêt et rosaces, trop-
pleins externes, bonde et crépine ou encore 
garnitures d'écoulement avec siphon. Dispo-
ser de la documentation technique de la 
pièce originale peut faciliter ce travail. Pour 
les modèles récents, les sanitaristes profes-
sionnels sont généralement en mesure de 
proposer des accessoires compatibles. 

Il convient d’être attentif en cas de chan-
gement de mode de pose. Par exemple, la 
plupart des lavabos suspendus n’ont pas été 
émaillés sur la face arrière et conviennent 
donc mal pour un usage en tant que vasque 
posée. 

La plupart des produits de construction 
de réemploi sont vendus en l’état. Les condi-
tions de ventes peuvent cependant contenir 
des garanties particulières et propres au 
produit. Certains fournisseurs sont en me-
sure d’indiquer la provenance du produit et/
ou de fournir de la documentation sur le 
produit acheté (pour plus d’information, 
consulter la fiche introductive). Pour des 
équipements récents, il est généralement 
possible de retrouver la documentation 
technique d’origine à l’aide de la marque et 
du modèle.

Applications et mise en œuvre 

Astuce conception ! 
 
Des changements de système robinetterie sont 
possibles mais doivent être précisément décrits 
aux exécutants. Il est par exemple faisable de 
passer d’un système à alimentations séparées 
vers un système à mitigeur. Il convient alors de 
prévoir des cache-trous pour obstruer les em-
placements de fixation inutilisés. 
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Réemploi de lavabos, Chiro Itterbeek (BE)  
Ⓒ Rotor

Réemploi de vidoirs, Bar Mono Le Terrain Vague, Paris 
(FR) Ⓒ FAIRE AVEC architecture

Réemploi de lavabo, projet privé (BE)  
Ⓒ Sophie Boone
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Caractéristiques et aptitudes à l’usage 

Les normes harmonisées européennes EN 14688 et EN 14296 établissent les caractéristiques pertinentes (selon le contexte) en vue 
de déterminer l’aptitude à l’usage des lavabos à usage domestique et à usage collectif. Bien que détaillées pour des produits neufs, ces 
caractéristiques peuvent s’avérer utiles pour envisager le cas particulier des lavabos de réemploi. 

Caractéristiques et aptitudes à l’usage 
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Caractéristiques Commentaires

Résistance à la charge Cette caractéristique détermine la solidité des équipements suspendus ou sur colonne en phase d’usage 
« selon les instructions du fabricant ». Dans le cas des lavabos de réemploi, il est envisageable de tester 
cette performance en condition d’installation (en l'absence d’instructions du fournisseur, se référer à 
l’expertise d’un sanitariste !)  en y appliquant une charge statique (par exemple : 2 sacs de 50 kg posés 
sur le dessus des lavabos de dimension standards pendant 1h). Les lavabos ne doivent pas se fissurer, 
s'effondrer ou présenter une déformation permanente qui empêcherait l’évacuation de l’eau. Pour les 
bidets, il doit être envisagé une résistance à la charge de 400 kg (~ 4 kN) pendant 1h.

Evacuation de l’eau Les équipements doivent présenter une forme du fond de la cuve adaptée pour une évacuation de l’eau 
sans stagnation lorsque la bonde est ouverte. Il est possible de s’en assurer en versant de l’eau dans la 
cuve des lavabos en condition d’utilisation. Cette caractéristique pourrait également être applicable au 
rebord du lavabo (par exemple au niveau des porte-savon intégrés).

Résistance aux variations de 
température

Les appareils sanitaires doivent résister aux chocs thermiques (changement de température de l’eau). 
L'expérience a montré que les lavabos fabriqués en céramique sanitaire, acier inoxydable, acier émaillé 
et verre satisfont à cette exigence.

Résistance aux produits chi-
miques

La surface des équipements sanitaires doit résister aux produits chimiques et de nettoyage courants. 
L'expérience a montré que les lavabos fabriqués en céramique sanitaire, acier inoxydable, acier émaillé 
et verre satisfont à cette exigence. A noter que l’usage d’eau de Javel (et produits chlorés en général) est 
particulièrement peu recommandé pour des équipements en acier inoxydable.

Résistance à l'abrasion et à la 
rayure

Cette caractéristique est principalement applicable aux équipements fabriqués en matières synthétiques 
(ex : acrylique). Dans le cas du réemploi, on peut estimer qu'un équipement qui a déjà servi ET qui ne 
présente pas d'abrasion/rayure (ET qu'on envisage de remettre en œuvre dans des conditions d'usage 
similaires) a en quelque sorte démontré sa capacité à résister à ces sollicitations. Cette déduction peut 
être évaluée sur base d'un examen visuel ou détaillé.

Aptitude au  nettoyage Cette caractéristique est principalement liée à l’aspect de la surface, à la forme et aux propriétés du ma-
tériau constitutif de l’équipement. De manière générale, des formes aux angles vifs sont moins aisées à 
nettoyer. De même, les matériaux poreux (certaines pierres, ciment) sont davantage sujets aux dépôts. 
Enfin, des défauts d’usure tels que des éclats dans la couche d’émail peuvent aussi compliquer le net-
toyage. Une inspection visuelle attentive des surfaces peut déjà donner une indication précieuse de l’apti-
tude au nettoyage. Le cas échéant, certaines petites imperfections peuvent être réparées.

Protection contre le déborde-
ment

La présence d’un trop-plein doit permettre l’évacuation de l’eau, sans débordement, lorsque la bonde 
d’évacuation principale est fermée. La capacité du trop-plein dépend donc du débit d’alimentation. Il est 
envisageable d'évaluer cette capacité en condition d’utilisation. En absence de trop-plein, il est recom-
mandé de s’assurer que le dispositif d’évacuation reste ouvert en permanence.

Le tressaillage ou faïençage désigne le phéno-
mène responsable de l’apparition d’un ensemble 
de fissures capillaires dans l’émail. Celles-ci 
peuvent entraîner la pénétration des substances 
liquides à l'intérieur du tesson, provoquant 
l’apparition de tâches durables et favorisant le 
développement d’agents pathogènes. Il est donc 
conseillé d’écarter les équipements présentant 
cette caractéristique. 
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Disponibilité 

Les lavabos en céramique sont des produits 
assez courants sur le marché du réemploi. 
Leur disponibilité dépend cependant des 
quantités recherchées. A titre indicatif : 

Pour augmenter les chances de rencontrer 
l’offre disponible sur le marché du réemploi, 
l’auteur de projet peut choisir de fractionner 
les grandes surfaces en lots de plus petite 
quantité (par exemple, en prévoyant des 
modèles différents dans chaque pièce). 

Prix indicatifs (Hors Taxes) 

Un échantillonnage non exhaustif du marché 
du réemploi d’Europe de l’Ouest (Belgique, 
France, Grande-Bretagne et Pays-Bas) a per-
mis d’extraire quelques prix indicatifs. Ceux-
ci varient selon les modèles, les matériaux et 
le fabricant d’origine. Les lavabos design, 
lavabos sur pied aux lignes épurées des an-
nées 1950, lave-mains coloré des années 
1970 sont très prisés.  

Quelques prix constatés : 

• Fournitures : 20 à 200 €/élément pour les 
modèles de gamme standard 

• Dépose : environ 40-50 €/élément 

• Service de nettoyage : 10-20 €/élément 

A ces tarifs, il convient parfois de prévoir un 
supplément pour le remplacement des 
joints, de la robinetterie ou de certains ac-
cessoires ainsi que pour un nettoyage ou le 
détartrage.

Fréquent Lot de 1 pièce

Occasionnel Lot de 2 à 10 pièces identiques

Rare Lot > 10 pièces identiques

Selon les sources, réutiliser un lavabo de gamme standard permet de prévenir la production de ~55 à ~104 kg de CO2 eq. liée à la fabrica-
tion de lavabos neufs (phase de production uniquement). Cela correspond à un trajet de ~328 à ~624 km effectué dans une petite voiture 
diesel.

Indicateurs réemploi
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Manuel illustré pour le démontage des éviers et robi-
nets : https://reuse.brussels/nl/lavabos-et-robinetterie/

Embodied carbon (Cradle to gate - production A1-A3) kg CO2 eq./UP kg CO2 eq./kg

Base de données INIES (FR) – Donnée générique – céramique émaillée * 104,0 -

Base de données INIES (FR) - Donnée collective AFISB - porcelaine blanche ** 62,0 2,1

Base de données INIES (FR) – Donnée générique – acier émaillé *** 68,8 -

Base de données INIES (FR) – Donnée générique – matière synthétique **** 54,6 -

* Valeur indicative par UP (Unité de produit) = Lavabo de gamme standard en céramique émaillée pour une durée de vie de référence de 20 ans. La robinetterie et les pro-
duits de vidange ne sont pas inclus. 

** Valeur indicative par UP (Unité de produit) = Lavabo sur colonne de gamme standard de 50 à 70 cm de largeur, en porcelaine (~30 kg) pour une durée de vie de référence 
de 20 ans. La robinetterie n’est pas incluse. 

*** Valeur indicative par UP (Unité de produit) = Lavabo encastrable en acier émaillé (10 kg) pour une durée de vie de référence de 20 ans. La robinetterie n’est pas incluse. 

**** Valeur indicative par UP (Unité de produit) = Lavabo encastrable en acrylique (8 kg) pour une durée de vie de référence de 20 ans. La robinetterie n’est pas incluse. 

Trouver des prestataires spécialisés 

 
         salvoweb.com                   opalis.eu
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