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avant-propos
La gestion des déchets est aujourd’hui une des préoccupations
dominantes de notre société. Les sources des déchets en Région Bruxelles Capitale sont principalement issues du milieu
de la construction. Cette situation ne se limite pas à la Région
Bruxelles-Capitale, elle concerne aussi l’Europe et le reste du
monde.
Face à l’importance des enjeux environnementaux, de plus en
plus de bonnes pratiques pour la valorisation de ces détritus
dans nos sociétés voient le jour. Chacune de ces pratiques
s’inscrit dans un contexte différent et il est important de les
rendre tangibles et adaptables à Bruxelles.
Bruxelles est la capitale de l’Europe et devrait donc être un
exemple pour les autres pays membres. Il ne s’agit pas de
révolutionner le monde mais de tenir compte de ce qui existe,
de le mettre en valeur et de pouvoir réaliser la transition de nos
modes de fonctionnement traditionnels vers des innovations
environnementales, sociales et économiques.
Le secteur de la construction produit, en Région Bruxelles-Capitale, plus d’un tiers de la totalité des déchets. Pouvoir faire
avancer la valorisation des rebuts de ce secteur permettrait une
diminution conséquente de la production totale mais surtout
serait un exemple pour tous les autres secteurs privés ou publiques.
L’architecte d’intérieur, par sa formation créative et scientifique,
s’inscrit pleinement dans une réflexion sensible sur la gestion
des déchets issus de la construction et la déconstruction.
Depuis toujours, l’environnement et la biodiversité m’intéressent.
Mettre mes connaissances et ma prospection au service de ces
enjeux me semble évident. En tant que future professionnelle
du secteur, la gestion et la diminution des déchets de construction sont pour moi une priorité. Étant native de Bruxelles, mon
travail s’est axé sur cette Région dont les contraintes qui y sont
rencontrées et la dynamique de la ville rendent le challenge
assez attrayant. D’autre part ce travail s’inscrit dans la transition de la conception d’auteur vers une conception de services.
Le rôle du concepteur dans notre société et non le concepteur
lui-même est mis en avant, l’innovation et le changement sont
issus du mélange des connaissances de chacun.
Ce travail constitue un moyen de trouver ma place dans le
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monde professionnel qui m’attend. J’ai pu déceler les lacunes
et les atouts des différents secteurs. Cette approche m’a permis de ne plus appréhender les choses selon une seule voie
mais d’emprunter plusieurs chemins et de mettre en lumière
des pistes de solutions à des problèmes récurrents.
Les problèmes rencontrés lors de cette recherche sont principalement d’ordre de la précision. J’ai eu des difficultés à trouver
des chiffres précis concernant la gestion des différents déchets
de matériaux. J’aurais apprécié approfondir les ébauches de
solutions proposées et les faire adopter car aujourd’hui, elles
restent à l’état d’hypothèse. Il est frustrant de ne pas pouvoir
les mettre en application.
Je remercie toutes les personnes du secteur qui ont contribué
à l’élaboration de ce travail de fin d’études.
En premier lieu , je remercie Yasmina Touiss, responsable du
pôle eco-design au Mad Lab Brussels et Olivier Gilson, Directeur du Mad Lab Brussels et promoteur de ce mémoire pour
m’avoir aidé à trouver des solutions pour avancer. Je remercie
aussi, Lara Perez et Anne-Sophie Hallet travaillant à la confédération de la construction Bruxelles pour leur collaboration et
l’intérêt qu’elles ont porté au travail.
Je tiens particulièrement à remercier Ambroise Romnée du
Centre Scientifique et Technique de Construction pour son aide
précieuse et son soutien. Je finirai par remercier Monique Renault, Raffaela Houlstan professeurs à l’école supérieur des
arts Saint-Luc Bruxelles et tous mes proches pour m’avoir guidée et encouragée depuis un an et demi dans l’élaboration de
cet écrit.
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INTRODUCTION
Ce travail constitue une analyse prospective des filières de
valorisation des déchets de construction et de déconstruction.
Il tend à rendre compte des pratiques existantes et des heurs
et malheurs de ce secteur. L’analyse s’appuie sur les réglementations et filières de valorisation suivant deux niveaux : L’Union
européenne et Bruxelles-Capitale. Elle tente de mettre en évidence les corrélations entre ces deux entités à propos de la
gestion environnementale actuelle et future et le lien intrinsèque
entre la valorisation des déchets de construction et l’économie
circulaire.
Le présent essai est divisé en deux parties distinctes.
La première partie traite de la mise en contexte. Elle dévoile
les besoins et enjeux qui importent aujourd’hui à l’Europe et
aussi la réponse de la Région Bruxelles-Capitale apportée à
ces demandes. Elle fixe un cadre historique et retrace l’évolution cyclique de la gestion des déchets.
Dans un second temps, les filières de valorisation y sont développées plus en détail afin de préciser les caractéristiques positives ou négatives de chacunes.
Cette partie se conclut par un inventaire de bonnes pratiques
mises en place pour pallier les problèmes de la valorisation de
certains déchets de construction.
La seconde partie est une approche exploratrice, elle reprend
les matériaux dont les filières de valorisation ne sont pas efficaces et repense des solutions alternatives inspirées de pratiques existantes en Europe pour les appliquer en Région de
Bruxelles-Capitale. Quatre déchets différents : le plâtre, la peinture, les isolants synthétiques et les isolants en laines minérales
sont étudiés. Des solutions hypothétiques y sont proposées
pour chacun de ces matériaux, à l’exception des laines minérales dont la solution a été testée et réalisée par moi-même.
L’objectif principal de cet écrit est de présenter une liste non-exhaustive des solutions existantes au sein de L’Europe et de s’en
servir comme moteur de changement pour la valorisation des
déchets de construction au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Des esquisses de réponses propres à Bruxelles y sont présentées comme exemples de réflexion s’adaptant à un contexte
précis et respectant les réglementations mises en vigueur.
8
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CHAPITRE 1
Cadre de recherche :
la valorisation des déchets en
relation étroite avec l’économie circulaire.
Cette recherche tente de démontrer la relation étroite entre la valorisation des déchets
de construction et l’économie circulaire. Pour
établir celle-ci, il est important d’avoir une approche historique afin de mettre un cadre à
cette étude et de définir correctement les enjeux qu’elle engendre.
Un point notable à déterminer est l’économie
circulaire. Ce terme est employé pour la première fois en 1990 dans un ouvrage de David
W. Pearce et R. Kerry Turner1.
Il fait référence à une théorie à la croisée des
enjeux environnementaux et économiques qui
est de plus en plus présente dans le monde.
L’économie circulaire repose sur des principes
comme l’éco-conception, l’écologie industrielle
et territoriale, l’économie de la fonctionnalité,
le réemploi, la réutilisation, la réparation et le
recyclage2.

1 Economics of Natural Ressources and the Environment
2 Glossaire-international
3 La fondation Ellen Mc Arthur a été fondée en 2010
et s’est donné pour mission d’acc élérer la transition vers l’économie circulaire. Elle est parvenue en
quelques quelques années seulement à placer l’économie circulaire à l’ordre des priorités des dirigeants
d’entreGlossaire-internationalprises, des gouvernements et de la recherche universitaire sur la scène
internationale. (https://www.ellenmacarthurfoundation.
org/fr/fondation-ellen-macarthur/la-fondation

La fondation Ellen Mc Arthur3, quant à elle,
définit l’économie circulaire comme étant par
nature restauratrice et régénérative et tend à
préserver la valeur et la qualité intrinsèque des
produits, des composants et des matériaux à
chaque étape de leur utilisation. Le concept
distingue les cycles biologiques et techniques.
C’est un cycle de développement positif continu qui préserve et développe le capital naturel,
optimise le rendement des ressources et mini13

mise les risques systémiques par la gestion des stocks et des
flux de ressources. Un système qui demeure efficace quelle
que soit l’échelle. La fondation met aussi en avant les trois
grands principes de l’économie circulaire répondant aux défis
auxquels sont exposées les économies industrielles modernes.
Ils correspondent respectivement à : la préservation et le développement du capital naturel, l’optimisation de l’exploitation des
ressources et la création de conditions propices au développement d’un système vertueux.
Dans un second temps, il est important de comprendre ce
qu’est la valorisation. Celle-ci est définie dans le dictionnaire
de l’environnement comme étant un mode de traitement des
déchets, permettant leur réemploi, leur réutilisation ou leur recyclage.

4 Ademe, Quels sont mes
déchet ? Qu’est qu’un déchet ?
5
Article L.541-1-1 du
Code de l’environnement.
6 Dictionnaire de l’environnement.
7 Dictionnaire de l’environnement.
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Enfin, la chose la plus importante à définir est le déchet qui est
au centre de l’analyse. Il est défini comme tel : « Un déchet correspond à tout matériau, substance ou produit qui a été jeté ou
abandonné car il n’a plus d’utilisation précise »4. La loi du 15 juillet
1975, quant à elle, précise que ce qui est considéré comme déchet est « tout résidu d’un processus de production, de transformation et d’utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus
généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur
destine à l’abandon »5 . La loi belge le définit comme : « toute
matière ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe
I du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets dont le détenteur
se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.7 »
Le déchet peut aussi être défini différemment en fonction du
contexte auquel il se rattache. C’est ainsi que dans un contexte
économique, il correspond à tout flux de matière non rentable
pour une entreprise et qui n’a donc aucune valeur marchande.
Du point de vue sociologique, il est envisagé comme le témoin
d’une culture et de ses valeurs. Il est le reflet du niveau social des populations et de l’espace dans lequel elles évoluent
: zones rurales / urbaines, habitats collectifs / individuels6. Le
déchet est donc le produit des rebuts de la société économique
et sociale.
Cependant la définition de «déchet» n’est pas acceptée de
tous, car nous pouvons le considérer comme future matière
première ayant une valeur économique.
La corrélation de ces définitions nous engage dès lors sur la
piste de l’importance de la valorisation des déchets au sein de
l’économie circulaire.

LE Déchet en europe,
sa place et son évolution
Depuis sa sédentarisation, l’Homme construit
pour se protéger ou habiter. Cet acte fait partie intégrante ses différents modes de vie de
l’Homme. Les constructions, au début précaires, se sont développées, utilisant des matériaux toujours plus solides. Toutefois, elles ne
sont pas immuables à cause de catastrophes
naturelles, de guerres ou de décisions sociales
et politiques. La construction a généré et génère toujours des déchets.
Ces déchets sont de plus en plus complexes et
difficiles à gérer. L’Europe nous informe qu’aujourd’hui le secteur de la construction participe
à plus de 30% de la production totale des déchets. C’est un enjeu de taille, qui mérite d’être
étudié. Pour introduire la recherche, cet essai
retrace dans ce chapitre des moments clefs qui
ont influencé positivement ou négativement la
gestion des déchets de construction.

La

valorisation

Annonce de vente publique 1987 dans le journal La Meuse

15

Les déchets de construction,
une histoire qui date8
Déjà, au 18ème siècle, les déchets de construction font partie
intégrante de l’économie.
En effet, lors de démolitions, les éléments architecturaux, les
outils, les biens naturels et tout autre élément se rapportant à
la construction sont mis aux enchères durant des ventes publiques. Pour mettre ces ventes en œuvre, le pouvoir public
lançe un appel d’offres aux entrepreneurs. La sélection se fait
sur le meilleur ratio entre le prix de démolition/déconstruction et
les bénéfices de la revente des matériaux de déconstruction.
Ainsi l’entrepreneur qui offre la meilleure marge bénéficiaire obtient le chantier.
La mise en vente de ces matériaux est une pratique très simple,
elle consiste en un placard dans la rue, adressé à tous, annonçant les différentes ventes publiques.
La revitalisation de Paris avec Haussmann inspire toute l’Europe en créant un modèle de déconstruction où l’on commence
par le haut du bâtiment vers le bas, ce qui permet de récupérer
les éléments.
D’autre part, cette pratique a comme bénéfice de faire émerger
de nouveaux emplois tels que des vendeurs et des antiquaires.
L’architecture elle aussi se voit modifiée, elle devient de plus en
plus éclectique, mélangeant des éléments d’ouvrages anciens
et neufs. Ces pratiques restent assez stables jusqu’au 20ème
siècle où un retournement de situation assez important s’effectue : l’essor de l’industrialisation.

L’essor de l’industrialisation,
changement de pensée.

8
Ce sous-chapitre a
été rédigé à partir de données recueillies dans Déconstruction et réemploi,
Comment faire circuler les
éléments de construction.
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Le 20ème siècle voit un changement radical de mode de fonctionnement de la déconstruction. Les causes sont d’origines
multiples : la pression foncière, le temps et l’espace disponibles
et surtout l’essor de l’industrialisation. La démolition devient
alors destructive car les pénalités de retard sont importantes
pour l’entrepreneur. C’est ainsi que se développe la mécanisation de la démolition.

Aux États-Unis, Jacob Volk invente vers 1925 la boule de démolisseur9 qui change complètement le modèle de déconstruction, imposant un démantèlement du bas vers le haut. Ce modèle a comme impact la destruction des biens situés dans les
étages supérieurs des ouvrages faisant disparaître le réemploi
des matériaux et laissant émerger une nouvelle source de déchets.
D’autres facteurs qui influencent ce changement radical sont,
d’une part, l’aspect spéculateur ( l’augmentation des salaire,
les risques dus à la mécanisation impliquant dès lors une assurance pour l’ouvrier et l’émergence des syndicats ) et d’autre
part, l’évolution technologique issue des Guerres Mondiales.
Les grandes innovations technologiques sont principalement
des machines de chantier fonctionnant au Diesel suivies par
l’éclosion des systèmes hydrauliques. Les guerres, elles aussi
permettent de faire un grand pas dans la technologie des machines mais provoque, par ailleurs, un amoncellement important de déchets.
De plus, durant la période d’après guerre, l’urgence de bâtir
de nouveaux logements se fait sentir. Ces nouvelles constructions se font au détriment du patrimoine existant, démoli dans
ce contexte. Cependant, la guerre n’est pas la seule cause de
ce renouveau, la modernisation soutenue par des enjeux politiques poussant au changement et visant l’accueil du secteur
tertiaire dans les grandes villes comme Bruxelles et l’urbanisation se transformant et laissant place à une hierarchisation des
espaces bâtis en fonction de leur fonction10 y participent aussi.
Ce n’est qu’aux environs de 1970 que la population recommence à s’intéresser aux objets anciens considérés comme
détritus mais ayant une valeur sentimentale, tels que les cheminées et les marbres11. Les années septante représentent aussi
le début de la sensibilisation à l’écologie, les manières de penser se transforment, l’Occident commence à réaliser l’impact de
l’Homme sur l’écosystème et l’environnement devient un enjeu
primordial dans nos sociétés occidentales. C’est d’ailleurs durant cette période que sont créés, en Europe et aux Etats Unis,
les premiers ministères de l’Environnement par qui la question
de la gestion des déchets va être dégagée.
En 1987 à l’occasion de la Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement, parait le Rapport de Brundtland,
Notre avenir à tous12, dont le but est de proposer une stratégie

9 Ghyoot,M., Lionel Devlieger, Lionel Billiet, André
Warnier , 2017, p. 31
10 Sterken, S., 2013, passim.
11 Ghyoot,M., Lionel Devlieger, Lionel Billiet, André
Warnier , 2017, passim.
12
Brundtland, G.H.,
1987, Notre avenir à tous.
Ce rapport énonce les problèmes environnementaux
rencontrés dans nos sociétés occidentales qui sont
le fruit de près d’un siècle
de surconsommation des
ressources naturelles de
la Terre. Il tente de mettre
en place des politiques de
préservation.
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à long terme en matière d’environnement et de développement
durable, c’est la naissance de l’économie circulaire. Celui-ci
prône la coopération des pays comme moteur pour la préservation de l’environnement. Il vient répondre à la période des années quatre-vingts qui fait preuve d’un désintérêt total pour le
réchauffement climatique, les problèmes de la couche d’ozone
et la désertification des terres agricoles.
Ce rapport envisage l’environnement comme étant indissociable des problèmes de l’humanité. Il faut donc concilier l’activité humaine et la loi de la nature :
« il faut envisager une nouvelle ère de croissance
économique, s’appuyant sur des politiques qui protégeraient, voire mettraient en valeur la base même
des ressources »13
A l’époque, déjà, les personnes ayant réalisé le rapport émettent
des prévisions pour 2025 où l’augmentation de la production
et l’utilisation énergétique serait multipliée par cinq, impliquant
un réchauffement climatique intense et l’acidification de l’environnement. Ce rapport encourage les gouvernements à penser
un moyen de responsabilisation pour pallier les conséquences
environnementales des grandes agences nationales et aussi
fournir les moyens légaux pour diminuer la pollution. Il avance
qu’entre 1982 et 1983 le volume des déchets a doublé en Europe occidentale. Un des objectifs prioritaires du Rapport de
Brundtland est la diminution du volume des déchets produits
et la transformation d’une proportion croissante en ressources
susceptibles d’être utilisées ou réutilisées. Cela réduit le volume qui aurait du être traité ou éliminé par voie d’incinération,
de mise en décharge terrestre ou de rejet en mer.
Suite à ces constats, il est évident que la tendance environnementale est cyclique, cette responsabilité n’a pas toujours
été le point principal de réflexion. Néanmoins, durant la fin du
20ème siècle ce sujet a repris le dessus sur les autres enjeux
et devient dès lors une des priorités de l’ensemble des pays.
13
Brundtland, G.H.,
1987, Notre avenir à tous.
Ce rapport énonce les problèmes environnementaux
rencontrés dans nos sociétés occidentales qui sont
le fruit de près d’un siècle
de surconsommation des
ressources naturelles de
la Terre. Il tente de mettre
en place des politiques de
préservation.
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L’UE un nouveau
pour le déchet.

tournant

Depuis les années septante, la politique se tourne vers une approche sensible de l’environnement, elle met en place des services répondant aux problèmes environnementaux et démontre
le rapport entre le déchet, la santé et l’environnement.
En ce qui concerne plus particulièrement le déchet, il est au cœur
des débats dès 1970 et est le sujet de la première police environnementale européenne. Les États membres commencent
à prendre des mesures nationales et en 1975, naissent les
premières directives européennes du sujet : la directive-cadre
sur les déchets et la directive sur les déchets dangereux14 qui
servent de base à la directive actuelle de gestion des déchets.
Cet engouement pour les directives se poursuit à la fin des années 80 et donne naissance à la Waste Stratégie Communication15 de la commission européenne, en 1996. Suite à cela, le
sixième Programme d’Action de l’Environnement met en place
en 2003, un premier traité dénommé « Ressources, déchets et
produits ». Ce programme couvre la période de 2002 à 2012
et s’intitule : « Environnement 2010, notre avenir, notre choix » ;
il reconnaît les enjeux liés aux changements climatiques et
tend à répondre aux objectifs du protocole de Kyoto en diminuant considérablement la production de gaz à effet de serre
par rapport à 1990. D’autre part, il a pour but de préserver et
restaurer la biodiversité et l’écosystème naturel mais aussi, de
garantir à la population un environnement viable sans impact
néfaste sur sa santé. Un autre objectif à atteindre est de mettre
en place une gestion efficace des ressources naturelles et des
déchets en élaborant une stratégie de gestion durable de ces
ressources et ce, en limitant l’utilisation abusive de celles-ci et
en fixant des règles plus strictes concernant la production et la
gestion des déchets. Il prône ainsi une société qui évite le gaspillage et utilise les déchets comme ressources. Cette stratégie
vise à simplifier la législation existante en fusionnant toutes les
directives concernant les déchets quels qu’ils soient. Elle redéfinit la valorisation du déchet afin de mettre en évidence la
différence entre valorisation et élimination. De plus elle promeut
la diffusion de meilleures techniques inspirées de l’éco-conception.
Durant cette période, la Commission Européenne propose sept
stratégies thématiques : environnement urbain, qualité du sol,
pesticides, préventions et recyclage des déchets, utilisation du-

14 European commission,
s.d., p.8.
15 « La directive de 1996
relative à la prévention et à
la réduction intégrées de la
pollution (IPPC), qui introduit un système de permis
afin d’enrayer la pollution
des installations industrielles et agricoles, établit
également des normes
pour un certain nombre
d’activités liées aux déchets, ainsi que pour les
usines où l’on utilise des
déchets, comme les fours
à ciment. »
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rable des ressources, l’environnement marin et la qualité de
l’air.
Le déchet, provenant de différents secteurs, devient l’objet principal de nombreuses études et de législations.
La présente étude traite des déchets du secteur de la construction. La
quantité et le traitement de ces derniers dépendent de leur famille.
La production totale des déchets en Europe équivaut à 1,3 milliard de
tonnes par an dont 510 millions16sont issus du secteur de la construction.
I. Bien vivre dans les limites de notre planète17.

Suite au sixième Programme d’Action de L’Environnement,
l’Union Européenne instaure un septième Programme d’Action
générale pour l’Environnement (PAE) à l’horizon 2020 intitulé :
«Bien vivre dans les limites de notre planète » qui est en application depuis le 20 novembre 2013.
Ce programme tend à continuer les actions efficaces de son
prédécesseur mais aussi à remédier aux lacunes décelées18.
Son but premier est de permettre à l’Union d’avoir une économie intelligente, durable et inclusive d’ici 2020. Cette économie
se veut faible en émissions de carbone et efficace dans l’utilisation des ressources. Le programme a une vision à long terme
s’étalant jusqu’à 2050 dont le fil conducteur est exprimé par le
scénario suivant :

16 European Commision,
Eurstat.
17 Ce sous-chapitre a été
rédigé à partir des données
recueillies dans : European
Commission. Bien vivre,
dans les limites de notre
planète. 7E PAE- le programme d’action général
de L’Union pour l’environnement à l’horizon 2020.
18 Cf annexe : European
Commission Environment.
Environment Action Programme to 2020.
19 Vision à long terme du
7ème PAE.
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« En 2050, nous vivons bien, dans les limites écologiques de notre planète. Nous devons notre prospérité et la bonne santé de notre environnement à notre
économie innovante et circulaire, qui ne connaît pas
de gaspillages et dans laquelle les ressources naturelles sont gérées de manière à renforcer la résilience de notre société. Notre croissance à faibles
émissions de CO2 est depuis longtemps dissociée
de l’utilisation des ressources, ce qui a créé la dynamique nécessaire à l’émergence d’une économie
mondiale durable.19 »
L’Union Européenne doit atteindre certains buts tels que la diminution de 20% des gaz à effet de serre et l’augmentation de
l’utilisation des énergies renouvelables jusqu’à un minimum de
20% pour 2020.
Pour y parvenir le septième Programme d’Action de l’Environ-

nement propose neuf objectifs prioritaires :
1. protéger, conserver et améliorer le capital naturel de
l’Union;
2. faire de l’Union une économie efficace dans l’utilisation
des ressources, verte, compétitive et à faibles émissions
de carbone;
3. protéger les citoyens de l’Union contre les pressions
et les risques pour la santé et le bien-être liés à l’environnement;
4. tirer le meilleur profit de la législation de l’Union dans
le domaine de l’environnement en améliorant sa mise en
œuvre;
5. mieux connaître l’environnement et améliorer la base
de connaissances étayant la politique;
6. garantir la réalisation d’investissements appuyant les
politiques dans les domaines de l’environnement et du
changement climatique tout en prenant compte des coûts
environnementaux de toutes les activités sociétales;
7. mieux intégrer la dimension environnementale dans
les autres politiques et garantir la cohérence lors de l’élaboration de nouvelles politiques;
8. rendre les villes de l’Union européenne plus durables;
9. aider l’Union à aborder plus efficacement les enjeux
environnementaux et climatiques internationaux.20
Il répond à un constat établi à la suite du sixième Programme
d’Action de l’Environnement qui dévoile que l’utilisation des ressources ne répond pas à une durabilité efficiente et que la gestion des déchets n’est pas optimale, impactant par conséquent
la qualité de l’eau, la santé de l’Homme et son environnement.
Il est impératif de mettre en place une action pour permettre la
résilience écologique de notre environnement et ce en s’orientant vers une économie verte. Cet objectif prioritaire prône l’innovation pour une utilisation plus efficace des ressources dans
l’ensemble de l’économie et plus particulièrement l’éco-innovation. Pour permettre cela, il invite les États membres à un
partenariat et défend qu’une telle politique puisse stimuler la
compétitivité et augmenter la création d’emplois.
Les obligations fixées dans ce domaine garantissent la gestion
du déchet comme ressource et la diminution du déchet en gé-

20 EU, 2013, p.7.
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néral. L’enfouissement est toléré uniquement pour les déchets
résiduels (ni recyclables ni valorisables énergétiquement) et
la valorisation énergétique est limitée aux matériaux non recyclables.
Elles participent ainsi un nouveau schéma économique : l’économie circulaire.
Celle-ci s’appuie sur le modèle de l’échelle Lansink21 qui hiérarchise le traitement des déchets dans cet ordre : prévenir,
réemployer, recycler, valoriser et éliminer.
Cette recherche traite principalement le second objectif du PAE «faire
de l’Union Européenne une économie efficace dans l’utilisation des ressources, verte, compétitive et à faibles émissions de carbone».
II. Horizon 202022.

La recherche et l’innovation étant parmi les principaux moteurs
du septième Programme d’Action de l’Environnement, l’Europe
a mis en place le programme scientifique et d’innovation, « Horizon 2020 ».
«Horizon 2020» promeut les avancées technologiques dans le
domaine de préservation de l’environnement et consacre 80
milliards d’euros pendant sept ans au financement de la recherche. Il met en place des échanges entre différents intervenants pour atteindre l’excellence scientifique et permettre une
réalisation rapide des meilleures idées émergentes afin de répondre à une série de défis sociétaux tels que la santé, l’énergie, la bio-économie, le transport, l’économie des ressources,...

21 « L’échelle de lansink
hiérarchise les solutions
préconisées pour le traitement des déchets. Les
autorités
européennes
s’en sont inspiré pour leur
politique de déchets, le
meilleur déchet étant celui qui n’existe pas et qui
n’existera jamais », définition UCM.
22
Ce sous-chapitre a
été rédigé à partir de
donnés recueillies dans :
Horizon 2020 en bref, le
programme-cadre de l’UE
pour la recherche et l’innovation.
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L’Europe se veut un leader dans le domaine scientifique et de
l’innovation. En mettant en place un tel programme, elle instaure une fédération des connaissances issues de tous les
pays de l’Union et permet ainsi un échange et une mise à disposition européenne des machines et matériaux nécessaires
à la recherche. En plus de l’innovation scientifique, «Horizon
2020» soutient une innovation sociale et du secteur public.
Il démontre que les enjeux environnementaux font partie intégrante des enjeux de la société européenne et influencent de
manière significative notre économie et nos politiques, devenant ainsi le moteur de changement de la société européenne.
L’enjeu de la préservation de notre environnement est urgent

et inquiétant, néanmoins, il est une source non négligeable de
créativité et d’innovation pour l’évolution de l’Homme au sein
d’un écosystème visant le développement de ses connaissances, ses conditions sociales et environnementales.
III. Le programme LIFE

Outre les programmes d’innovation scientifique, le 7ème PAE
comprend aussi des programmes axés principalement sur les
actions favorisant le climat et l’environnement, c’est le cas du
programme LIFE créé en 1992. Celui-ci est né d’une volonté
de l’Union Européenne de financer des actions de préservation
environnementale distinctes telles que le développement durable et la qualité de l’environnement, la protection des habitats
et de la nature, les structures administratives et services environnementaux, l’éducation, la formation et l’information et enfin
des actions dans des pays extérieurs à l’Union.
Le programme a nettement évolué ces deux décennies, il octroie, aujourd’hui, aux participants un budget de 3,4 milliards
d’euros.
Ce progamme divisé actuellement en deux parties, environnement et climat est composé durant le période de 2021 à 2027
de quatre sous-programmes : nature et biodiversité, économie
circulaire et qualité de vie, atténuation et adaptation au changement climatique et transition énergétique propre23.
Tout au long de son évolution, LIFE soutient près de cinq mille
projets ayant des fins différentes mais toujours axées sur l’environnement. Certains d’entre eux font partie des ressources
de ce mémoire.
Le choix de ces projets est orienté vers la valorisation des déchets de
matériaux de différents secteurs. Les projets sélectionnés sont décrits
plus amplement dans la deuxième partie et utilisés comme pistes de
réflexion pour une application au sein de la Région Bruxelles-Capitale
pour le secteur de la construction.

23 EU, s.d., Life history
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Analyse de la Région
Bruxelles-Capitale
La Région Bruxelles-Capitale est née de la loi
spéciale du 12 janvier 1989 à l’occasion de la
réforme de l’État de 1988-1989. Elle compte
environ 1,199 million d’habitants25.
On considère, en 2009, qu’il y a 194.000 bâtiments sur le territoire bruxellois dont 82% sont
résidentiels et 18% non résidentiels. En ce qui
concerne l’occupation résidentielle, elle représente 94 à 97 % de la population dont 60 %
en location26. A l’époque, on estime que la population bruxelloise augmenterait de 15 % en
2020, nécessitant la construction de 70 000 logements supplémentaires.
D’autre part, une étude de JLL « Research
Report Brussels Office Market » en 2018, démontre que 8% des bureaux ne sont pas exploités, ce qui représente 1 000.000 m² correspondant donc à 10.000 logements de 100 m². Un
second problème relevé est le fait que 70% des
logements ont une PEB (Performance Énergétique du Bâtiment) de classe E (performance
faible) nécessitant un besoin de travaux importants au niveau de l’isolation et du vitrage.
Ces résultats débouchent sur une situation de
nature à engendrer un nombre important de
déchets de construction issus de la construction, de la rénovation ou de la démolition ; il
est donc essentiel d’analyser et de trouver des
solutions répondant à cet enjeu.

25
Chiffres issus du ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale, informations et services officiels
26 Bruxelles environnement : Fiche 8 : métiers en transition dans le secteur de la construction durable
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Porportions du bâti résidentiel et non résidentiel

26

Métabolisme urbain27.
En 2015, Ecores sprl, un laboratoire d’innovation durable publie
en collaboration avec l’ULB, le rapport final du métabolisme urbain de la Région Bruxelles-Capitale. Ce rapport fait le constat
des flux de matières et d’énergie de la Région, il met en lumière
une série d’informations sur le fonctionnement de Bruxelles-Capitale pour l’année 2011 qui sert de source pour développer une
économie circulaire.
Les flux de matières analysés sont de trois types :
- flux entrants : qui incluent les flux importés et les flux
dont la région Bruxelles-Capitale est un lieu de transfert ;
- flux sortants : les déchets générés par la Région et les
matériaux en transfert ;
- flux internes : matières produites et traitées localement.
Cette démarche, bien que la plus complète possible, ne permet
d’obtenir des chiffres fiables avec les moyens disponibles et à
cause du manque d’informations requises.
Une des constatations est que le bilan des flux de matières
de la Région Bruxelles-Capitale est linéaire : en effet, nous
consommons vingt fois plus d’énergie et de matières que nous
n’en produisons.
Bruxelles-Capitale ne produit que 6 % de ses besoins énergétiques.
Au niveau des chiffres, ce rapport met en évidence une série de
données qui reflètent la réalité :
On considère qu’il y a 8938 kT de matières importées, le flux
sortant représente 6770 kT à additionner aux 1312 kT de déchets sortants. Tandis que le stock en interne de Bruxelles-Capitale atteint 184.922 kT en comptant la totalité des matières.
La Région produit de 500 kT de matière et génère 448 kT de
déchets.
Ce rapport décrit également des chiffres relatifs au secteur qui
nous intéresse, plus particulièrement la construction.
En 2011, les matériaux entrants représentent 2239 kT, les matériaux sortants 2422 kT et 1160 kT transitent par

27 Ce sous-chapitre a été
rédigé à partir de données
recueillies dans l’étude :
Métabolisme de la Région
de Bruxelles-Capitale :
identification des flux,
acteurs et activités économiques sur le territoire
et pistes de réflexion pour
l’optimisation des ressources., Ecores SPRL,
2015
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Flux des matériaux du secteur de la construction en RBC

Bruxelles-Capitale. La production interne de la région, elle, ne
représente qu’une infime partie de tous les flux en n’atteignant
que 478 kT.
Constat flagrant : la Région Bruxelles-Capitale est une plaque
tournante pour le secteur de la construction, elle ne génère que
très peu de matières premières et dépend essentiellement de
ses voisins. La limite de ce rapport est qu’il ne détaille pas clairement les types de déchets et ne suffit donc pas à identifier
exactement les problèmes du secteur.

28 Production, transport,
distribution, commercialisation, application
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D’autres enjeux y sont mis en évidence, dont la production de
CO2 due aux transports, mais aussi la consommation d’eau
estimée à 51 290 m³/an pour le secteur de la construction.
Pour pallier ces quantités de déchets, plusieurs pistes de réflexion sont dégagées telles que :
- l’amélioration de la chaîne de recyclage;
- l’identification du déchet aux différents niveaux de la
chaîne de valeur28;
- la production de meilleure qualité;
- une nouvelle certification à des fins de réutilisation.
Pour que ces pistes soient mises en œuvre, il est nécessaire
d’optimiser la coordination et le rapport entre les différents acteurs et la logistique de traitement des déchets.

Mutation vers une économie
circulaire : PREC 2016-202029.
Tout comme l’Europe qui dépend de l’approvisionnement en
ressources d’autres parties du monde, Bruxelles possède une
économie très ouverte ; elle importe les ressources et exporte
les déchets.
Elle est un centre de consommation et de services pour la population, le secteur qui y est prédominant est le secteur tertiaire.
Suite au plan d’action visant à accélérer le développement circulaire au sein de l’Union Européenne, la Belgique a mis au
point le «PREC» pour répondre aux attentes européennes. Le
PREC est le «Programme Régional d’Économie Circulaire»
élaboré par le gouvernement bruxellois.
Ce programme débute en 2016 pour une durée de quatre ans
jusqu’en 2020.
il a pour but de répondre à trois objectifs :
- transformer l’objectif écologique en opportunité
économique ;
- ancrer l’économie dans la Région Bruxelles-Capitale ;
- contribuer à la création d’emplois.
Pour pouvoir mettre en place ces objectifs, le PREC articule sa
stratégie autour de 4 pôles : les mesures transversales, sectorielles, territoriales et de gouvernance.
Cette configuration permet une vision claire et mobilisatrice
pour que les projets deviennent vecteurs de changement. Son
objectif est de travailler sur la circularité des ressources et non
de se limiter à des actions ponctuelles.
En ce qui concerne les déchets, le PREC s’appuie sur le «Circular Economy Package30» de la communauté européenne qui
impose que 65% de la collecte des déchets soient sélectifs pour
2025 ; elle devient ainsi un levier pour la création de nouvelles
activités économiques et d’emplois.

29 Ce sous-chapitre a été
rédigé à partir des données
recueillies dans le Programme Régional d’Économie Circulaire.
30 Plan d’action définissant les principes à respecter pour atteindre une
économie circulaire en
Europe.

29

Principe d’économie circulaire

30

I. MEsures sur lesquelles reposent les principaux objectifs du
prec.

Les principaux objectifs du PREC reposent sur quatre types
de mesures :
Mesure transversale
Elle vise l’ensemble des acteurs économiques de la Région.
Pour atteindre les objectifs fixés, le PREC prévoit des financements pour les entreprises actives ou en demande d’économie
circulaire. On voit dès lors naître de nouveaux modèles économiques circulaires et sociaux. Le rôle du programme est basé
sur l’accompagnement et l’innovation, la création d’emploi, la
formation et la promulgation de lois.
Mesure sectorielle
Elle est consacrée aux cinq secteurs principaux de la Région :
la construction, les ressources et déchets, la logistique, le commerce et l’alimentation.
Ce sont les deux premiers domaines qui présentent le plus
d’intérêt dans le cadre de notre étude : la construction et ressources et déchets.
•

La construction, occupe une place majeure au sein
des activités économiques : elle consomme 20% des flux
entrants et produit 34% des déchets de la Région, soit 84%
de la masse de l’ensemble de ses déchets.
Pour pallier les problèmes de ce secteur, le PREC propose
plusieurs solutions de gestion, d’économie et d’emplois :
- mise en place de monitoring du secteur et de son
évolution afin de comprendre les besoins des entreprises;
- élaboration d’un réseau de facilitateurs de la construction afin de faire évoluer le secteur vers une durabilité
au profit de l’emploi bruxellois.

Par le biais de ces actions, la construction peut définir de nouveaux modèles de collaboration entre les différents acteurs du
processus constructif tout en stimulant l’innovation.
31 Cf Supra, p.13
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•

Les ressources et déchets ont pour principal objectif d’optimiser la collecte et le traitement pour permettre un
réemploi et un recyclage efficace.
L’échelle de Lansink31 sert de canevas pour mettre en place
l’optimisation de la gestion des déchets en hiérarchisant le
solutions préconisées pour leur traitement :
- le réemploi,
- l’utilisation de nouveaux flux,
- éco-conception et la déconstruction sélective.

Mesure territoriale
Elle s’applique à trois différents niveaux :
- les quartiers avec les contrats de quartiers durables;
- l’échelon métropolitain en développant la
Communauté métropolitaine en matière d’économie
et d’emploi par la coordination en matière de zones
d’activités économiques et logistiques;
- la Région par ses projets de Fablab (ateliers à la
disposition du public) et le développement d’activités
économiques circulaires exemplaires.
Gouvernance
Elle est pilotée par trois ministres : la Ministre de l’Environnement et de l’Énergie, le Ministre de l’Économie, l’Emploi et la
Formation professionnelle et La Secrétaire d’État chargée de la
Recherche Scientifique et de la Collecte et du Traitement des
déchets ménagers.
Elle a pour rôle de renforcer la coopération entre tous les acteurs et développer la synergie entre les actions transversales
et sectorielles.

32 https://environnement.
brussels/
33
http://www.confederationconstruction.be/
bruxellescapitale/fr-be/
home.aspx
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II. SECTEUR DE LA CONSTRuction bruxellois :
Organismes influents.

Bruxelles Environnement32 : administration de l’environnement et de l’énergie de la Région bruxelloise fondée en
1989.
Son premier rôle est d’établir un dispositif de gouvernance impliquant le secteur privé pour identifier, prioriser et solutionner
les éléments juridico-administratifs nécessaires au déploiement
de l’économie circulaire.
Son autre rôle consiste à piloter des études de faisabilité technico-économiques basées sur les retours sectoriels d’opportunités identifiées pour faire émerger des solutions d’économie
circulaire.
Cette administration devient dès lors porteuse de projets innovants en particulier pour le secteur de la construction.
•

Confédération de la Construction Bruxelles-Capitale33
(CCBC) a pour but de soutenir, former et défendre les acteurs du secteur de la construction.
La CCBC met en place en collaboration avec d’autres organismes de nouveaux modèles d’économie circulaire au sein de
la construction, elle tente de faciliter la collaboration entre les
différents intervenants du secteur et est instigatrice des chantiers pilotes de la Région Bruxelles-Capitale portant sur la gestion des déchets.
•

Centre Scientifique et Technique de la Construction34 (CSTC),
créé en 1960 par et pour le secteur.
Centre de recherche, ses objectifs sont le développement, l’innovation et l’information.
Dans le cadre du PREC il intervient principalement aux côtés
de la CCBC dans la création de nouveaux modèles d’économie
circulaire et dans la mise en place des chantiers pilotes.
•

Ces trois organismes ayant un rôle déterminant dans la gestion
des déchets de construction et l’élaboration de nouveaux modèles de valorisation de ces déchets, il est essentiel de prendre
en compte leurs rôles dans le cadre de l’analyse qui va suivre.

34
https://www.cstc.be/
homepage/index.cfm? cat=bbri
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Les chiffres : analyse des chantiers pilotes bruxellois : Tivoli,
Belliard 40 et City Dox.
Les déchets de construction sont de plusieurs sortes, il est important de pouvoir distinguer clairement ces différentes catégories. Ce mémoire traite premièrement des déchets de construction de manière générale pour ensuite analyser les chiffres
recensés dans les chantiers pilotes de Bruxelles-Capitale et
finalement énoncer les difficultés éprouvées durant ces chantiers.
I. Les différentes CLASSES DE Déchets

35
Confédération
construction
wallonne,
2013, p.2
36 UE, eurowaste – Eural
code
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Il existe deux grandes familles de déchets, les déchets dangereux (déchets de classe 1) et les déchets non dangereux.
Les déchets dangereux sont tous les déchets représentant un
danger spécifique pour l’environnement ou pour l’Homme en
raison de leurs composition et/ou caractéristiques. Les déchets
non dangereux sont, quant à eux, de deux types : inertes ou
non dangereux.
Les inertes (déchets de classe 3) sont des déchets qui ne se
modifient pas, ne se décomposent pas et qui ne réagissent pas
d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé de l’Homme. Les non dangereux (déchets de classe 2) sont des déchets qui n’entrent
pas dans les catégories de déchets dangereux ni de déchets
inertes35.
Outre ces trois catégories, les déchets sont aussi classés dans
le code Eural, qui consiste en une liste européenne des déchets
qui classifie plus de mille types de déchets à l’aide d’un code de
six chiffres. Cette liste a été créée en 1993 par la Commission
Européenne36. Les déchets du secteur de la construction sont
classés sous le code commençant par 17.XX.XX. Cette catégorie est divisée en neufs familles qui sont respectivement :
- béton, briques, tuiles et céramiques ;
- bois verre et matières plastiques ;
- mélange bitumineux, goudron et produits
goudronnés ;
- métaux (y compris leurs alliages) ;
- terres (y compris déblais provenant de sites
contaminés), cailloux et boues de dragage ;
- matériaux d’isolation et matériaux de construction
contenant de l’amiante ;

- matériaux de construction à base de gypse ;
- autres déchets de construction et de démolition .
II. Les différents déchets du secteur de la construction

Les déchets de construction sont estimés à 700.000 tonnes générées par an en 2013, dont 85 % sont recyclés et 15% non
recyclés37.
Des pourcentages indicatifs sont mis en place par l’étude sur
l’analyse du gisement, des flux et des pratiques de prévention
et de gestion des déchets de construction et démolition en
RBC38. Ils annoncent que les inertes représentent 59,4%, les
mélanges 22,5%, les déchets asphaltiques 1,7%, les métaux
3,9%, le bois 0,8%, les déchets verts 0,2%, les déchets dangereux 6,4% et les autres déchets 0,3%. Cette étude indique
que le plastique et le carton ne génèrent aucun déchet, constat
étonnant sachant qu’ils représentent la majeure partie des emballages des matériaux. Malgré qu’elle présente des lacunes
dans les estimations nous utiliserons ses données pour les
comparer aux chantiers pilotes de Bruxelles-Capitale.
Les projets pilotes sont le développement d’une étude de prévention et de gestion des déchets de chantiers de construction
en Région Bruxelles-Capitale, leur but est de développer des
solutions environnementales et innovantes de gestion des déchets. Ils sont dix et sont limités à la construction et non à la déconstruction. Ce chapitre dévoile les résultats de trois d’entreeux. Les chiffres émis sont à titre informatif et ne couvrent pas
tout le secteur de la construction.

37 Bruxelles Environnement, 2013, p.3.
38 Cerra Asbl, Rotor,2012,
passim

Quantité des déchets du secteur de la construction générés en
RBC.
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Le projet Tivoli39

Il consiste en la création d’un écoquartier composé de dix nouveaux bâtiment et d’un bâtiment existant à rénover. Ces bâtiments comportent 397 logements, deux crèches, des surfaces
commerciales et des espaces publics. Le chantier débute en
2016 et finira normalement dans le courant du mois de juin40.
Ce projet met en œuvre une logistique innovante de gestion
des déchets qui consiste en :
- la prévention ;
- le transport et manutention interne sur le chantier et
le tri sélectif ;
- la gestion et entretien en zone de traitement et
stockage, conditionnement, chargement et
transport,...
Les responsables du chantier font une estimation des quantités
de déchets équivalant à 5.382 m³ c’est-à-dire 2.862 tonnes de
déchets.
Ces déchets sont principalement représentés par le bois :
2.235 m³, les inertes : 1.073 m³ et les déchets mélangés dans
le container tout-venant : 1.952 m³, les 122 m³ restants sont
composés de déchets ménagers,dangereux et métaux. Le
tout-venant est interpellant car il comporte le plus de déchets
hétérogènes. Il a été analysé pour permettre un tri plus sélectif.
Il est composé de :
blocs de plâtre : 625 m³, isolants EPS (polystyrène expansé) :
460 m³, isolants PIR (polyisocyanurate) : 257 m³, isolants PUR
(polyuréthane) : 154 m³, emballages plastiques : 94 m³, béton
cellulaire : 86 m³, plaques carton-plâtre : 71 m³, autres : 63 m³,
isolants minérales : 32 m³, silico-calcaire : 31 m³, isolants XPS
( polystyrène extrudé) : 26 m³, plastiques : 21 m³, revêtements
bitumineux : 20 m³ , DEEE (Déchets d’Équipements Électriques
et Électroniques) : 6 m³, isolants (autres) : 6 m³.

39 Cf annexe : CSTC,
Bruxelles Environnement.
2017. Tivoli
40 Olivie Mahieu, Conférence Déchet de construction et économie circulaire
à Bruxelles, 26 mars 2019,
Confédération Construction Bruxelles
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Projection du chantier Tivoli

Estimation des déchets qui seront générés sur le chantier Tivoli
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Le projet Belliard 4041

Ce projet est un bâtiment de 14 étages situé au cœur du quartier européen à la rue Belliard. Il comporte des bureaux, des
commerces, 17 appartements et un jardin intérieur. Il est livré
en 2018. Il fait parti des projets pilotes pour la gestion des déchets et reçoit le prix du Bâtiment exemplaire 2011 par l’IBGE (
Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement/ Bruxelles
environnement) et le label BREEAM42 Excellent, un label environnemental qui fonctionne avec des crédits obtenus lorsqu’un
bâtiment correspond à certains critères donnés43.
Le projet répond à 4 critères relatifs au chantier :
- la mise en place d’un plan de gestion des déchets et
un suivi des quantités ;
- un objectif de réduction de la quantité des déchets
de trois fractions différentes, la revalorisation de ces
trois fractions ;
- la réduction de cinq fractions de déchets différentes
et l’évitement de la mise en décharge de celles-ci.

41 Cf. annexe : CSTC,
Bruxelles Environnement.
2017. Belliard 40
42 Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method est
une méthode d’évalutaion
environnementale des bâtiments
43 Ce sous-chapitre à été
rédigé suite aux propos
reccueillis lors de la Conférence Déchet de construction et économie circulaire
à Bruxelles, 26 mars 2019,
Confédération Construction Bruxelles
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Au niveau de la réglementation BREEAM, le tri peut se faire in
situ ou non de même pour la réutilisation des déchets. Quant
au recyclage il peut être de toute sorte même par incinération
pour la valorisation énergétique à condition d’avoir en tout
temps un suivi du déchet. Concernant la quantité de déchets
estimée elle représente 1.287 m³ de 1.167 tonnes. Les déchets
prédominants sont les inertes avec 362,7 m³, et ensuite, respectivement, le tout-venant avec 332,5 m³, le bois 287,7 m³,
les métaux 211,0 m³ et les déchets ménagers 93 m³. Les déchets dangereux ne représentent que 0,4 m³. Dans ce chantier, le tout-venant est décliné comme suit : emballages plastiques : 148 m³, plaques de carton-plâtre : 53,6 m³, tout-venant
(autres) : 50,5 m³, isolants en laine de verre : 17,7 m³, isolants
en polyisocyanurate (PIR) : 13,2 m³, équipements électriques
et électroniques : 12,0 m³, isolants en verre cellulaire : 9,1 m³,
béton cellulaire (bloc, linteau) : 8,3 m³, isolant (autre) : 7,1 m³,
isolants en mousse phénolique : 6,2 m³, isolant en laine de
roche : 2,7 m³, gypse/plâtre sous forme de plafonnage : 2,2 m³
et roofing bitumineux : 2,1 m³ .

Différentes phases des travaux du Belliard 40

Estimation des déchets qui seront générés sur le chantier Belliard 40
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Le projet City Dox44

Ce projet s’inscrit dans un programme plus large de dix bâtiments mais le projet pilote (juin 2016 - décembre 2018) ne
concerne que quatre d’entre-eux, accueillant des logements,
bureaux, une résidence de services et une maison de repos.
La gestion des déchets est mise en place pour deux des quatre
bâtiments . Un des principaux buts de ce projet est la protection de l’environnement. Une attention particulière est portée à
l’évacuation et traitement des déchets.
Ce dernier projet est le chantier qui a généré le plus de chaque
type de déchets. On y estime 3.394m³ de déchets équivalant à
2.057 tonnes. Le tout-venant est le plus conséquent avec 1.494
m³, suivi par les inertes comprenant 1.001 m³ et ensuite le bois
551 m³, les ménagers 204 m³, les dangereux 117 m³ et les métaux avec 27 m³.
Le flux du tout-venant est composé de : emballages plastiques
529 m³, isolants EPS : 175 m³, plaques de plâtre : 109 m³, blocs
de plâtre : 290 m³, isolants PIR : 106 m³, laine de roche : 99
m³, béton cellulaire : 44 m³, roofing bitumineux :18 m³, laine de
verre :11 m³, canalisations plastiques : 8 m³, revêtements de
plafond en fibre : 3 m³ et autres : 103 m³.

44 cf. annexe : CSTC,
Bruxelles Environnement.
2017. City Dox
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Projection du chantier Tivoli

Estimation des déchets qui seront générés sur le chantier City dox
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Ces chiffres nous montrent que les estimations des déchets
de construction sont relativement éloignées des déchets de
construction et déconstruction à l’exception des déchets inertes
et du tout-venant qui sont presque toujours aussi important.
Quant au bois, il est nettement plus important en déchets de
construction qu’en déchets de construction et déconstruction45,
cela est certainement dû au mode de démolition. En effet si la
démolition ne se fait pas de manière déconstructive et sélective, le bois se retrouve contaminé par les autres matériaux qui
l’entourent, il est placé avec les déchets mélangés ou avec les
déchets dangereux en fonction des contaminations qu’il aura
subies.
Le tout-venant est principalement formé d’isolants de toutes
sortes, ainsi que de plâtre et d’emballages plastiques. Dès lors
une réflexion sur la gestion de ces différents déchets représentant une fraction suffisamment conséquente des déchets de
construction s’impose. Cette réflexion pourrait être appliquée
aussi pour les déchets inertes, bien que ces derniers ont aujourd’hui une filière de valorisation bien établie. En effet, les
déchets inertes sont actuellement concassés pour être remis
dans le circuit sous forme de substrat pour la création de béton
ou de remblais. Ce genre de pratique est nommée downcycling
c’est-à-dire que la matière est dévalorisée et utilisée comme
matière ayant une moindre valeur. Certes, une analyse de différents débouchés pour éviter cette dévalorisation serait d’une
grande importance mais cette réflexion ne fait pas partie de la
recherche actuelle d’une part et d’autre part, la valorisation des
inertes est une pratique efficace actuellement.

45 Masse totale des déchets bois
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III. Le tri sélectif, une pratique compliquée

Pour aborder la question du tri sélectif sur chantier nous allons nous baser sur les résultats des chantiers pilotes en ce
qui concerne la gestion des déchets. Les éléments qui sont
apportés dans ce chapitre sont tirés de la conférence de clôture de l’accompagnement des chantiers pilotes «Déchets de
construction & économie circulaire à Bruxelles». Il est important
de comprendre que les démarches effectuées durant ces chantiers s’appuient sur une gestion innovante des déchets, ce qui
implique inexorablement un tri sélectif.
Bien qu’actuellement, de plus en plus d’entreprises de construction se tournent vers cette pratique, certains entrepreneurs
n’effectuent pas de tri sélectif par crainte d’augmenter la durée
et les difficultés du chantier. D’autre part, les méthodes employées dans les chantiers étudiés ne sont pas forcément applicables aux chantiers de plus petite envergure. Les exemples
que nous allons découvrir mettent en évidence des pratiques
intelligentes et intéressantes pour appréhender plus facilement
la gestion des déchets à l’avenir et dans des configurations différentes.
Le chantier Tivoli

Durant ce chantier plusieurs filières sont appréhendées, certaines fonctionnent presque parfaitement alors que d’autres
sont de réels échecs.
La première filière dont le résultat a été approuvé est la filière
des isolants EPS Sto46. Pour celle-ci, les gestionnaires de chantier intègrent directement la reprise et la valorisation des déchets dans le contrat, ainsi les sous-traitants ont l’obligation de
reprendre les chutes générées sur le chantier. Néanmoins, ces
derniers, tardant à récupérer les déchets, un amas de sac encombre le chantier.
La seconde filière mise en œuvre est celle d’Isover47 pour la
récupération des déchets de laines minérales mais elle est rapidement abandonnée. Les causes de cet abandon sont d’une
part le fait que ces déchets ne sont pas bien triés à la source et
d’autre part le fait que la logistique inverse n’est pas optimale.
En effet, souvent les conducteurs de camions qui amènent les
matériaux ne sont pas tenus au courant du fait qu’ils doivent
récupérer les chutes ; de plus le prix des sacs Isover n’est pas
avantageux.
La troisième filière évoquée est celle du plâtre qui fut un échec

46
Société de fabrication et vente d’isolation
en polystyrène expansé.
Siège social Belgique :
Asse : http://www.sto.be/
fr/topnavigation/contact/
contact.html
47 Société de fabrication
d’isolation en laine minérale. Siège social : Coubrevoie, France :https://www.
isover.fr/
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aussi. Le premier problème survenu est le coût de ce tri. La
valorisation d’une tonne de plâtre coûte 77 euros et il faut aussi
y ajouter le prix de la location d’un container spécifique devant
être fermé pour le protéger des intempéries. D’autre part, le
plâtre doit ensuite être transporté sur 300 km pour arriver au
centre de valorisation, une distance excessive dans un souci
environnemental.
La quatrième filière, Soprema48 consistent en la récupération
des déchets bitumineux. A l’instar de la filière des isolants EPS
Sto, il est stipulé dans le contrat que le sous-traitant a l’obligation de récupérer et gérer la valorisation des déchets et les
résultats sont tout autant satisfaisants.
Le bois de coffrage, quant à lui, est récupéré par Tomato Chili
Project ( fabricant de serre à partir de déchets de bois de coffrage) dont l’atelier se trouve à coté de Tivoli, ce qui permet
une facilité de transport. En passant par cette filière 160 m³ de
bois sont revalorisés. Le seul problème rencontré lors de cette
démarche est la communication entre les différents acteurs
(mais elle est résolue rapidement par une communication plus
directe) ainsi que la sensibilisation des sous-traitants à cette
action.
Une dernière filière qui est un succès est la filière Clean Site
System49 qui consiste en la récupération des emballages plastiques.
En plus du développement des ces filières, le chantier a aussi
fait appel à un valoriste ou gardien de chantier dont le travail
consite à trier et ranger les déchets sur chantier. Le souci rencontré est le coût supérieur au bénéfice qu’il génère.
Pour des raisons financières cette collaboration n’a durée que
onze mois. Une solution envisageable pour contrer l’aspect financier serait de faire participer les sous-traitants dans le coût
du valoriste.

48 Société de fabrication
d’étanchéité et isolation.
Siège social : Strasbourg,
France :https://www.soprema.be/fr/a-propos/societe
49 Projet de l’entreprise
Valipac pour collecter les
déchets
d’emballages
plastiques sur les chantiers. Ssiège social : Wemmel, Belgique : http://www.
cleansitesystem.be/fr/
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Chantier belliard 40

Ici, le tri des déchets est effectué au maximum sur chantier malgré le peu d’espace pour les containers. Durant la première partie du chantier, les corps de métier ont la possibilité de mettre
plusieurs containers sur le chantier pour les métaux, le bois,
les inertes et les tout-venants, de plus ils entreposent dans leur
bureau de chantier les déchets dangereux, les cartons et les
déchets ménagers.
La première filière dont le chantier profite est le Clean Site System grâce à laquelle ils collectent plus de 60 m³ d’emballages
plastiques. Une filière similaire est mise en place pour la frigolite de conditionnement ainsi qu’une autre pour le carton collectant 68 m³. La quantité totale des déchets d’emballages représente 7% de la totalité des déchets de chantier ce qui équivaut
à dix containers. D’autre part, les ouvriers tentent une filière
de valorisation pour le plâtre mais comme pour Tivoli, l’aspect
financier est un obstacle conséquent additionné au manque
de place et à la difficulté de tri. Une autre filière appréhendée
durant ce projet est celle des membranes bitumineuses, qui
s’avère assez difficile par manque de quantité. Les cartouches
de silicones sont récupérées par le fournisseur diminuant ainsi
la quantité de déchets dangereux.
Malgré les différents essais, le tout-venant représente toujours
plus d’un tiers des déchets en s’élevant à 1.080 m³, Les déchets mixtes voient leur quantité diminuer de 12% mais le tri
difficile et le manque de filières propres ou peu intéressantes
pour de faibles quantités empêchent la gestion de ces déchets.
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Chantier city dox

Dans ce projet, différents moyens sont mis en place pour répondre à la gestion des déchets. Dans un premier temps,
chaque plateau dispose de poubelles garnies de big bags
(grands sacs robustes conçus pour accueillir les matériaux de
construction) remplis et triés par les sous-traitants. Lorsqu’ils
sont remplis ils sont rassemblés sur le plateau pour être descendus à l’aide d’une grue dans la zone des containers.
Le constat dévoile un bon tri au niveau des étages mais non
suivi en zone de containers. Les acteurs du chantier font appel à un valoriste ayant suivi d’une formation locale. Sa mission dure cinq mois, il est chargé de vérifier le tri, guider et
conscientiser les sous-traitants et ranger les déchets dans les
containers pour éviter le foisonnement. Il doit aussi s’acquitter
du nettoyage et du rangement de la zone des containers.
Avant l’apparition du valoriste, près de 83% des déchets se
trouvent dans le tout-venant, l’action du valoriste diminue ce
nombre à 71%. Toutefois, la rentabilité du valoriste n’est pas
suffisamment importante, sachant que le bénéfice qu’il engendre ne représente que 2000 euros sur cinq mois et que son
salaire s’élève à environs 4500 euros par mois. Pour que cette
gestion soit rentable, il aurait fallu diminuer le temps de prestation du valoriste de 90%.
Après son départ, la gestion des déchets décline considérablement, prouvant l’utilité de celui-ci.
En ce qui concerne les autres fractions, le bois est renvoyé au
fournisseur, le bois de coffrage est récupéré par la Ferme Nos
Pilifs, qui a récupéré près de 80% de ces déchets. Les autres
déchets tels que les cartons, les inertes, les métaux et les emballages bénéficient chacun de leur propre filière.
Ces exemples de gestion de déchets nous démontrent clairement la difficulté d’effectuer un tri sélectif car celui-ci dépend
considérablement de chaque intervenant du chantier, mais
aussi des filières existantes et du suivi de celles-ci.
D’autre part, la question de place est un enjeu énorme pour ce
tri, il est très difficile de répondre aux problèmes de tri optimal
avec un manque de place.
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CHAPITRE 2
Filières de valorisation des
déchets de construction et déconstruction

Le présent chapitre a pour but d’identifier les
différents types de déchets et les moyens mis
en place pour les traiter et les valoriser. Il met
aussi en lumière les lacunes rencontrées en
amont ou au sein des différentes filières de valorisation.
Les 85% recyclés des 650.000 tonnes de déchets annuels en Région Bruxelles-Capitale
méritent toute notre attention quant à leur valorisation et leur pertinence.
Le traitement des déchets est hiérarchisé sur
le modèle de l’échelle Lansink51 par ordre de
priorités comme suit : prévention, réutilisation,
recyclage, valorisation énergétique et élimination.
Les phases pertinentes dans le cadre de cette
étude sont la réutilisation, le recyclage et la valorisation énergétique. Ces étapes possèdent
des failles susceptibles de devenir des freins
dans la gestion des déchets.
•

50 Bruxelles Environnement, 2011, p.4.
51 cf Supra, p.13.

Destiné à être réutilisé, le déchet doit passer par une série de manipulations telles
que la remise à niveau et le nettoyage.
Celles-ci engendrent un coût bien souvent supérieur à celui d’un matériau neuf
freinant l’achat d’un matériau réutilisé.
49

•

•

Le recyclage, est divisé en deux catégories : le downcycling et l’upcycling. Le plus souvent le déchet est dirigé
vers la solution de downcycling qui aboutit sur un produit
de moindre qualité que le déchet initial. Cette pratique va
à l’encontre d’une véritable valorisation de l’objet.
La valorisation énergétique est certainement l’étape présentant le plus de failles, elle est généralement effectuée
par incinération et permet l’élimintion de 90 % de déchets.
Bien que paraissant tout à fait adéquate, elle est loin de
répondre aux enjeux environnementaux puisqu’elle génère à son tour un grand nombre de déchets comme le
Mâchefer, les cendres et les gaz52.

À présent que nous avons énuméré les grands principes de la valorisation et les problèmes rencontrés pour chacun d’eux, tournons nous
plus particulièrement sur les filières propres à chaque type de déchet
rencontrées sur chantier.

Échelle Lansink

52
Bruxelles-Environnement, 2011, p.3

50

Les filières de valorisation existantes
La source de production de déchets de construction n’est pas uniquement le chantier, elle est
présente tout au long du cycle de vie de ce dernier mais également celui du bâtiment qu’il crée.
Bien que les pertes soient minimes lors du
processus de fabrication car les entreprises
ont comme principe de les réintroduire dans la
chaine de production et de les minimiser en raison du coût des matières premières, le bâtiment
quant à lui, est, tout au long de son existence,
instigateur de nombreux flux de déchets issus
de la mise en œuvre initiale, des rénovations et
de la destruction de celui-ci. Ainsi, la quantité
de déchets générée n’est pas la même et dépend de la transformation que le bâti subi. De
même, chaque déchet est traité différemment
suivant sa composition, son altération, sa finition
et son état. Un autre facteur primordial dans la
gestion de ces résidus est leur quantité. En effet, un même déchet au sein d’un chantier n’est
pas traité de façon identique s’il est présent en
grande ou petite quantité. Leur valorisation n’est
donc pas isolée, elle dépend d’un ensemble de
critères liés aux détritus qui influence le mode
de traitement.
Dans l’identification des débouchés de traitement qui suit, l’étude aborde la comparaison
entre les déchets propres et ceux ne répondant
plus aux normes de propreté.
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Types de déchets du secteur de
la construction recensés en
région bruxelles-capitale53
La confédération de la construction de Bruxelles-Capitale
énonce une série de pourcentages sur le gisement des détritus
sur chantier : 45% de maçonnerie, 40% de béton, 8 % de bois
4% de métal et 3% d’ «autres». Ces déchets comme tous les
autres sont divisés en trois classes : dangereux, inertes et noninertes / non-dangereux.
Les déchets dangereux sont les adjuvants, les vernis, les ampoules, les colles, les peintures, l’amiante, les
produits goudronnés et tous matériaux contaminés par les
éléments précédents. Ceci implique que chaque éléments
d’un ouvrage, s’il n’est pas préservé des substances dangereuses est destiné à faire partie de cette classe.
Ils ne sont pas destinés au recyclage ni à la récupération mais
dans le meilleur des cas à la valorisation énergétique ou en dernier recours à l’enfouissement. Il est difficile de pouvoir mettre
une solution alternative en place mais pas impossible. Nous
verrons plus loin que certaines démarches se montrent pertinentes pour les déchets dangereux.
•

•

53
Ce sous-chapitre a
été rédigé à partir de
données recueillies dans
Bruxelles-Envrionnement.
2011. La gestion des déchets du secteur de la
construction
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les déchets inertes représentent principalement les
matériaux d’origine minérale tels que : ardoise naturelle,
pierre naturelle, gravier, sable, asphalte, béton, verre, céramique et ciment. Ils représentent la plus grande quantité des déchets de construction mais néanmoins, s’ils sont
exempts de contamination, sont voués au recyclage. Ils
sont généralement triés séparément sur chantier dans
un contenant prévu à cet effet et par la suite transportés
vers le centre de tri. Là-bas, ils sont recyclés en granulats
utilisés pour la fabrication de béton. Ce procédé est un
exemple type de downcycling. En effet, si le démantèlement est réalisé avec un minimum de précautions, ces
éléments pourront être réutilisés pour assurer le même
rôle que celui qui leur est initialement attribué.

Comme énoncé supra les inertes sont des matériaux qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique
importante, cela implique que s’ils ne sont pas altérés par un
agent corrosif ils sont toujours en possession de leurs propriétés intrinsèques et peuvent être remis en œuvre.

Les déchets non-inertes / non dangereux se
composent de tous les autres éléments trouvés sur chantier qui ne sont pas repris dans les deux catégories précédentes tels que les métaux, les bitumes, les déchets verts,
les équipements électrique, les isolants, les plastiques, les
plâtres et tous les déchets mélangés issus de la démolition.
Il s’agit là d’un grand nombre de déchets de différentes familles dont le traitement doit être adapté aux catégories.
Ils sont soit être réutilisés, recyclés, valorisés énergétiquement
ou enfouis. Le mode de traitement dépend d’une part de leur
type, d’autre part de leur état du type de tri dont ils font l’objet.
Notre étude s’intéresse donc principalement à cette classe dont les débouchés sont vastes et incertains.
Elle met en avant certains d’entre-eux pour déceler les avantages et
inconvénients des moyens mis en œuvre pour leur valorisation.
•

A ces trois types, nous pouvons ajouter un flux qui est bien souvent délaissé dans les bilans et études de gestion des déchets:
celui issu du «processus constructif». Malgré sa faible densité,
il fait partie intégrante des détritus générés lors des travaux. Il
devient dès lors un enjeu de taille dans le domaine de la gestion des déchets de construction.
Le Centre Scientifique et Techniques de la Construction élabore une liste de douze matériaux retrouvés en masse lors
du processus constructif. Ainsi, les feutres de protection, les
sangles de manutention, le Visqueen, les coffrages Tubotec,
les cartouches de silicone et mousses PU, les madriers de coffrage, les big bags, les isolants de protection de béton , les
emballages en carton, en plastique, en bois, les bois et métaux
de support sont les éléments les plus récurrents trouvés sur
chantier. Pour lutter contre un pareil gaspillage, le CSTC émet
la possibilité d’une autre filière de valorisation qu’est l’ «éco-design». Celui-ci permettrait une diminution accrue des flux et la
réutilisation pertinente de ces rebus54.
Ce dernier point illustre le fait que les déchets de construction
ne sont pas simplement issus des matériaux mis en œuvre mais
aussi de tout ce qui touche de près ou de loin à la pratique. Il
est donc nécessaire de penser à leur gestion d’une manière
globale au sein d’un grand ensemble qui comprend toutes les
filières du secteur.
54 Cf annexe : déchets du
processus constructif.-
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Solutions efficaces mises en
place55
Comme exposé ci-dessus, la filière de valorisation la plus efficace mise en place aujourd’hui est celle des déchets inertes.
Cette performance est accentuée par une obligation législative
du tri de ces fractions. Ces débris représentent près de 95 % de
la masse de rebuts dégagée sur les chantiers de construction
et déconstruction. Les agrégats sont envoyés vers un centre
de concassage où ils sont transformés en granulats pour les
travaux routiers, pour le remblayage ou plus rarement réemployés in situ. Le tri à la source est une étape importante car
les centres de concassage ne tolèrent que 10 % d’impuretés, si
ce pourcentage n’est pas respecté, cela implique un coût plus
élevé. Ce paramètre financier joue un rôle prédominant dans la
gestion de ces déchets.
La seconde filière efficace est celle des métaux. Vu leur valeur
économique importante, ces matériaux bénéficient toujours
d’un traitement de faveur sur chantier. En effet, il s’agit d’un des
rares déchets qui permet un réel gain économique lors du tri.
La valorisation des métaux est estimée à 95 %. Elle commence
par un tri sur chantier des déchets ferreux et non-ferreux suivi
d’un broyage et d’une fonte pour les réintroduire dans de nouvelles chaines de production.
La collecte de ces détritus est souvent gratuite ou à prix attractif. Pour ce flux de déchets, nous constatons qu’un des moteurs
de tri et de gestion est l’aspect financier. Il est ici, responsable
du bon fonctionnement de la filière.
La troisième fraction pour laquelle une filière de valorisation est
efficiente est celle des déchets dangereux. A l’instar, des inertes
ils sont soumis à une réglementation législative. Le corps de
métier a l’obligation de les trier séparément. Leur évacuation
est assurée par des collecteurs agréés et ils sont ensuite incinérés ou enfouis selon des normes techniques bien précises.
55 Ce sous-chapitre a été
rédigé à partir de données
recueillies dans : Gobbo,
E. 2015. « Déchets de
construction,
matières
à conception : analyse
des stocks et flux de matières dans le cadre des
opérations de rénovation
énergétique en Région
de Bruxelles-Capitale ».
Thèse universitaire : Université catholique de Louvain (LOCI) 509 p.
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Le bon fonctionnement de ces trois filières est principalement
conditionné par deux paramètres importants : le cadre législatif
et l’aspect financier.
Les politiques législatives mises en place jouent un rôle prédominant dans la gestion des déchets. Lorsque le citoyen est
soumis à une loi, il ne peut l’enfreindre sous peine de sanction, ici financière. Outre la législation, les entrepreneurs, s’ils le

peuvent, privilégient toujours et légitimement un bénéfice supplémentaire dans leur travail. Par conséquent, il serait judicieux
de repenser ces deux facteurs pour l’ensemble des flux de déchets générés dans le secteur de la construction.

Les freins rencontrés impactant la filière56
Les freins rencontrés pour la gestion des déchets de construction et déconstruction sont multiples et diverses. Ils dépendent
des propriétés des matériaux, de leur masse et de leur état.
Il existe aujourd’hui un grand nombre de dérivés d’un élément
initial en fonction desquels le traitement sera différent. Cette
multiplication d’éléments rend difficile l’organisation de la filière.
Bien souvent, chaque catégorie d’un matériau est destinée à un
mode de valorisation différent, divisant la fraction en sous-fractions trop nombreuses en comparaison de leur masse. La gestion de si petits flux implique le développement de nombreuses
infrastructures et l’augmentation des coûts sur chantier.
Il est plus adéquat pour les corps de métier de privilégier un
seul contenant qui accueille toutes les fractions. Dès lors,
l’étape du tri ne s’effectue plus sur chantier mais en aval au
centre de tri. Cependant, cette solution ne résout pas les problèmes de contamination des éléments entre eux ni celui du
calibre des fractions. Si celui-ci est petit, la séparation de ces
dernières devient compliquée et engendre leur incinération ou
leur enfouissement.
Le verre est un exemple concret de cette profusion de sous-catégories. Il est divisé en trois fractions principales : le verre plat
transparent armé ou non, le verre coloré, teinté ou sale (armé
ou non) et le verre creux et feuilleté. Ces trois sortes sont recyclables mais bien souvent se retrouvent dans le container
tout-venant sous forme de débris contaminés par les autres déchets. Le verre est ainsi enfoui sans passer par aucune étape
de valorisation.
D’autre part tous les verres ne sont pas valorisables, les verres
isolants et réfléchissants ne peuvent être acheminés vers un
centre de recyclage.
Les précédents propos, traduisent les problèmes liés à la mul-

55 Ce sous-chapitre a été
rédigé à partir de données
recueillies dans : Gobbo,
E. 2015. « Déchets de
construction,
matières
à conception : analyse
des stocks et flux de matières dans le cadre des
opérations de rénovation
énergétique en Région
de Bruxelles-Capitale ».
Thèse universitaire : Université catholique de Louvain (LOCI) 509 p.
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titude des genres du matériau et ceux liés au tri effectué à la
source. À cela, nous pouvons ajouter le critère de la masse :
les débris de verre ne représentent qu’une infime partie des
déchets d’un chantier, il est donc déraisonnable pour les corps
de métier de louer un container à cet effet car cela engendrerait
un manque à gagner important.
Un second exemple notable est le bois de construction. Sur les
chantiers, il est présent sous diverses formes classées selon
trois catégories : les bois non traités et non dangereux, les bois
traités mais non dangereux et les bois dangereux. Celles-ci influencent la méthode de traitement du matériau :
- les bois de classe A ( non traités et non dangereux)
sont réutilisés ou recyclés en sciures et panneaux;
- les éléments de la classe B (traités mais non dangereux) bénéficient des mêmes traitements et sont en
plus utilisés comme unités de chauffe industrielle ou
mis en décharge;
- la classe C ( dangereux, imprégnés ) est traitée indépendamment selon la filière des déchets dangereux
qui sont presque toujours incinérés.
La masse des déchets bois, étant plus importante que celle
des déchets verre, peut bénéficier d’un contenant propre. La
réutilisation de ces déchets devient possible sous réserve de la
confirmation de leurs critères intrinsèques et de performance.
Cependant, ces déchets sont souvent mis dans le container
tout venant. Cette pratique empêche un traitement pertinent.
Ces deux exemples, nous montrent que le mélange des déchets est un obstacle aux filières de valorisation et influence
les filières en pénurie.
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Les filières de valorisation en pénurie

Les filières de valorisation en pénurie
concernent plus particulièrement les déchets
les moins prépondérants mélangés sur chantier.
La valorisation de la quasi entièreté des détritus générés est possible mais différents facteurs extérieurs dont ceux évoqués dans le
point précédent nuisent à son expansion.
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Les déchets voués à l’incinération et à l’enfouissement
Faute de solutions plus efficaces, certains déchets se voient
contraints à finir incinérés ou enfouis. Ces protocoles dépendent
largement du contexte dans lequel le détritus est créé. Bien
souvent les déchets générés ne représentent pas une quantité
suffisante pour pouvoir bénéficier d’un tri adéquat à la source.
En plus, l’empreinte au sol de ce tri dépassent amplement la
place disponible sur chantier.
Ils sont alors tous mélangés au sein d’un même contenant, devenant néfastes les uns pour les autres. Souillés, les détritus ne
peuvent plus être recyclés.
Le plastique issu de l’industrie pétrochimique est un exemple
concret de ces phénomènes. Il est l’un des plus gros pollueurs mondiaux et est généralement traité par incinération. La
construction consomme, chaque année en Europe, 20 % du
plastique total généré. Le plastique est très utilisé parce qu’il
a de nombreux atouts de résistance, d’isolation, d’hygiène, de
rentabilité et de durabilité57.
Sa durée de vie dépassant les centaines d’années, le rend
sans aucun doute, réutilisable ou transformable l’empêchant de
devenir un agent polluant.
Les papiers et cartons, constituant une grande partie des emballages des matériaux, représentent une importante quantité
des déchets générés sur chantier.
Leur recyclage est possible. En effet, les nouveaux cartons en
sont souvent issus59. Il y a donc des possibilités tangibles pour
répondre à une valorisation plus responsable de ces déchets de
construction.
Cependant, tout comme le plastique, il sont souvent voués à
être mélangés aux autres détritus et ainsi souillés58 , finissant à
l’incinération ou à l’enfouissement.
Le tri à la source et le caractère onéreux du nettoyage des détritus restent les problèmes majeurs de ces filières.
57 PlasticsEurope, https://
www.plasticseurope.org/
fr/about-plastics/buil.
ding-construction
58 Gobbo, 2015, p.92.
59 Lindum, Waste recycling, https://lindumrecycling.co.uk/recycling
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Ces deux exemples démontrent clairement les enjeux des filières. En effet, la pénurie ne se trouve pas au sein de celles-ci
mais dépend de tous les paramètres qui les englobent.
Lorsque le rebut est en quantités minimes ou que le corps de
métier n’est pas en mesure de lui attribuer un tri sélectif propice,
la réflexion porterait sur la création d’alternatives donnant une

seconde vie à l’objet: la réutilisation.
Elle aurait pour but de court-circuiter l’étape déchet d’un matériaux pour le réinjecter directement dans nouveau processus
d’utilisation.
Cette pratique est tout simplement basée sur une économie
circulaire qui, comme évoqué dans le premier chapitre est indissociable de la gestion des déchets.

Pistes de réflexion en réponse
à l’élimination des déchets de
construction.
En Belgique, tout comme au sein de toute l’Union Européenne,
de nombreuses personnes mettent en place des pratiques pour
permettre une valorisation efficace des déchets, leur évitant
ainsi d’être destinés à l’incinération ou à l’enfouissement.
Cette partie s’efforce d’expliquer, au mieux, certaines de ces
pratiques pour montrer les champs des possibles concernant
la transformation du déchet en nouvelle matière première.
Les exemples qui y sont décrits sont issus de pratiques européennes et bruxelloises, ils touchent presque toutes les classes
de déchets.
I. Tomato chili, Dzero Studio, Bruxelles60

Sur un modèle d’éco-construction et d’économie circulaire,
Dzero Studio Architect met en place une serre issue des déchets de construction.
La structure de la serre est faite à base de bois de coffrage
issus des chantiers bruxellois et le vitrage qui l’habille vient de
la déconstruction. Ces structures sont adaptables à toutes les
situations et entièrement démontables. En mettant en œuvre
ces serres, ils permettent d’éviter l’incinération des bois de coffrages souillés et d’empêcher l’enfouissement des vitrages.
Un autre point important à souligner dans ce projet est l’aspect
économique. Pour correspondre au maximum à un schéma
d’économie circulaire, ces créations ne sont pas vendues mais
louées pour permettre des remises en état et une nouvelle vie
après chaque utilisation. En plus d’être une initiative éco-responsable, la serre est le témoin d’une nouvelle pratique de
conception architecturale intelligente et soucieuse de l’Homme

60 ce sous-chapitre a été
rédigé à partir des infos recueillies dans le Site web :
http://tomatochili.com/
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et de son environnement. Le bureau d’architecture prône une
approche transversale prenant en compte chaque intervenant
et maillon de la chaîne afin de donner des réponses en adéquation avec les besoins de l’utilisateur tout en respectant son
environnement.
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Serres Tomato Chili

Cycle de vie du Projet Tomato Chili
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II. BC materials : architectes, Bruxelles-Capitale61

BC Materials est une coopérative, créée par BC Architects &
Studies (un bureau d’architecture belge), qui réemploie les
terres d’excavation pour en faire de nouveaux matériaux. Après
analyse, la coopérative constate que plus de 22,5 millions de
tonnes de terres sont excavées tous les ans en Flandre et en
Région Bruxelles-Capitale dont environ 17 millions de tonnes
ne sont pas des terres polluées mais sont néanmoins destinées
à une économie linéaire et finissent en déchet.
L’objectif de BC Materials est de démarrer un processus d’exploitation minière urbaine en réinjectant les terres d’excavation dans une chaine de fabrication de nouveaux matériaux de
construction. BC Materials transforme le déchet en nouvelle
matière à concevoir et exploite ainsi les qualités circulaires, locales, écologiques et durables des terres.
Les produits créés sont déclinés selon trois formes : des briquettes, des enduits ou des sortes de béton. Tous les éléments
de leur composition sont issus des terres de Bruxelles-Capitale
et de Wallonie. Ce projet a pour but de recréer une économie
durable et locale au sein des régions.
En Belgique, le bureau d’architecture tente d’unifier les différents intervenants des chantiers et de mettre en avant un processus de construction non linéaire en engageant la communauté et l’utilisateur final dans le projet.
Le bureau d’architecture teste aussi la mise en place de ces
processus au Burundi et au Maroc. Malgré de faibles moyens
et le manque de conscientisation des différents intervenants,
Il fait une typologie du terrain pour analyser la terre qui par la
suite est transformée et manipulée.
La mise en place de ces processus de fabrication diffère en
fonction des outils à disposition et des personnes présentes sur
les chantiers mais reste néanmoins possible62.
61 Ce sous-chapitre a été
rédigé à partir de données
recueillies dans le Site
Web : https://www.bcmaterials.org/concept-fr.html
62 Propos receuillis lors
de la conférence de Lefebvre P., 2018, «the act
of building. Bc Architects &
studies»
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Cycle de vie du projet de réemploi des terres d’excavation

Schéma de mise en application des briquettes de BC
materials sur le terrain
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III. VinylPlus, UE63

Ce projet Européen qui débute en 2011, vise à repenser la
chaine de production de PVC pour diminuer son empreinte carbone et l’ancrer dans une économie circulaire. Le but du projet
est de recycler 800 000 tonnes de PVC d’ici 2020 et de promouvoir l’utilisation durable des additifs.
L’un des premiers rôle du projet est de développer le tri mécanique en tenant compte de la qualité des déchets et des exigences pour le traitement ultérieur.
Le PVC peut également être utilisé comme isolant, transformé
en tapis drainant,...
Par ailleurs, le projet met en place des technologies permettant
d’extraire le carbone du PVC pour l’utiliser comme matière première dans des processus chimiques ou encore de séparer les
sels du matériau pour pouvoir le valoriser énergétiquement par
incinération.
Vinylplus - relativement complet - a déjà atteint près de 700.000
tonnes de PVC recyclé en 2017 et crée toute une série de processus pour pouvoir traiter ce matériau. Le projet respecte une
liste de principes de travail :
- responsabiliser l’industrie et le particulier;
- appliquer une politique de transparence;
- être en perpétuelle amélioration;
- privilégier le dialogue et la collaboration;
- promouvoir la recherche dans l’innovation durable.

Les quatre piliers du projet

63 Ce sous-chapitre a été
rédigé à partir de données
reccueillies dans le Site
Web : https://vinylplus.eu/
About-VinylPlus/about-pvc
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Cycle de vie du projet Vinyl+

IV. Paperchain, UE64

Le secteur de l’industrie de pâte à papier génère 11 millions de
tonnes de déchets par an. Peperchain a pour objectif de créer
un modèle de symbiose industrielle centré sur ce flux de déchets. Ainsi, il tend à valoriser la totalité des déchets actuellement voués à l’enfouissement afin de concevoir un modèle
d’économie circulaire autour de l’industrie du papier, et de
mettre en œuvre leur valorisation à l’échelle industrielle. Dans
ce sens, le projet européen teste cinq cas au sein de l’Union.
Le Portugal tente de réintroduire les déchets dans les mélanges
bitumineux lors de deux chantiers pilotes.
L’Espagne s’efforce à valoriser les cendres de papier usé en
liant pour la stabilisation des sols.
La Slovénie utilise les cendres et boues de papier pour créer
un matériau alternatif pour la rénovation ou les infrastructures
ferroviaires.
La Suède, opte pour le domaine scientifique et récupère les
sucres résiduels des boues de fibres de papier pour augmenter
la production d’éthanol mais aussi comme matériau de remplacement pour les couvertures dans l’industrie minière.
Paperchain met en valeur les multiples solutions susceptibles
d’être apportées à ce problème, il ne se concentre pas sur un
domaine unique mais s’ouvre à d’autres horizons pour pouvoir
réagir de manière la plus pertinente.

64 Ce sous-chapitre a été
rédigé à partir de données
reccueillies dans le Site
Web : https://www.paperchain.eu/
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Principe général du projet
Paperchain

Zoom sur le fonctionnement d’un des 5 projets pilotes
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Ces quatre projets nous éclairent sur les possibilités de changement quelle que soit leur échelle.
Il est possible de transformer le déchet en nouvelle matière première en l’introduisant dans une économie circulaire. Malgré
les freins rencontrés dans les filières de gestions de déchets,
il est important de mettre en évidence les possibilités offertes
et de les utilisées comme nouveaux moteurs de changement.
Quelle que soit l’échelle de la démarche, l’important est qu’elle
réponde au besoin le plus adéquat.
Cette première partie met en lumière toutes les dimensions
de la gestion des déchets de construction et leurs liens intrinsèques avec l’économie circulaire.
Elle met en évidence les avantages et désavantages des différentes filières et la convergence entre Bruxelles-Capitale et
l’Europe. Elle rapporte les problèmes complexes liés aux activités annexes du secteur de la construction qui constituent la
base de réflexion de la seconde partie de cette étude.
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Comment s’inspirer des
démarches européennes
pour la valorisation
des déchets de
construction en région
Bruxelles-capitale.
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CHAPITRE 1
Le plâtre
repenser le tri à la source

Pour aborder la revalorisation du plâtre il
convient de comprendre sa composition, ses
propriétés et ses déclinaisons.
Le plâtre s’obtient par chauffe du gypse, un
minéral épuisable principalement constitué
de sulfate de calcium à l’état cristallin (CaSO2.2H20) extrait de carrières. Sa demande
accrue dépasse les ressources et engendre
son remplacement par ses équivalents synthétiques (phosphogypse, le sulfogypse, le titanogypse66, ...).

66 Ecobati, Qu’est ce que
le plâtre? https://www.
ecobati.com/fr/produits/enduits/platre

Coexistent donc plâtre d’origines naturelle et
synthétique.
- Le plâtre naturel est extrait sous forme de
di-hydrate qui ne réagit plus au contact de
l’eau et doit être chauffé à des températures
extrêmes (calcination) pour le transformer en
semi-hydrate. Le résidu de calcination possède
un degré de pureté de 85 à 95% selon les influences extérieures subies.
- Le plâtre de synthèse est produit à partir de
différents procédés :
• désulfuration des gaz de fumées de charbon;
• exploitation du phosphogypse, sous produit
de la fabrication de l’acide phosphorique
et des engrais phosphatés, qui recèle cependant 30% de radon, gaz radioactif nocif
77

pour la santé67.
Le plâtre couramment utilisé en construction, possède une très
bonne résistance à la compression, sa résistance au feu est
très importante - l’eau qu’il contient se vaporise en absorbant
la chaleur - et est mauvais conducteur de chaleur, qualités qui
en font un bon isolant.

67
Ecobati, Qu’est ce
que le plâtre? https://www.
ecobati.com/fr/produits/enduits/platre
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Les problèmes de valorisation

Bien qu’entièrement recyclable, le plâtre n’en est pas moins difficile à recycler, c’est pourquoi, nous l’abordons dans ce travail.
Utilisé dans toutes les constructions, il est ancré dans nos architectures depuis la fin du 19ème siècle.
Malgré un cycle de vie continu, ses déchets sont en grande
partie remblayés, enfouis ou incinérés. En 2012, on estime leur
quantité à 1.150.000 tonnes 68.
L’inconvénient majeur pour la revalorisation résulte de son caractère contaminant lorsqu’il est mis en contact avec d’autres
déchets.
De surcroît , son enfouissement exige qu’il soit traité spécifiquement et séparément des autres déchets pour éviter qu’il génère de l’acide sulfurique.
Dès lors, s’il doit être traité selon les normes en vigueur, sa
valorisation compliquée et coûteuse pousse les corps de métier comme les particulier à s’en débarrasser de manière frauduleuse sous forme de dépôts clandestins souvent ingérables,
polluants et définitivement perdus.
Il est dès lors primordial de concevoir des systèmes de traitements propres et efficaces.

68
http://www.eurogypsum.org/library/publications/
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«Gypsum to Gypsum» : une initiative
Belge, 2011

Ce projet, partie du programme LIFE69 2011,
commence en 2013 et dure 36 mois.
Son objectif : obtenir un maximum de recyclage du gypse et démontrer la faisabilité économique de la transformation du matériau en
ressource valorisée.
Sa méthode : faire appel à des chantiers pilotes
en partenariat avec les fabricants de gypse afin
d’évaluer l’empreinte carbone de la pratique.
Ses conclusions :
- mise en évidence de l’avantage de
la déconstruction par rapport à la destruction et de la séparation immédiate
du plâtre des autres matériaux.
- élaboration malgré les difficultés
techniques, du processus de fabrication d’un produit alternatif.

69 Projet subventionné par l’ UE pour promouvoir la l’innovation durable
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Description70
«Gypsum to gypsum» valorise essentiellement les plaques de
plâtre recouvertes de papier et utilisées à des fins d’aménagements intérieurs. Il s’articule autour de différentes techniques
pour assurer un système simple et complet.
La première vise à quantifier le gisement de déchets résultant
de la déconstruction et à transformer les déchets de gypse pour
les réintroduire dans leur processus de fabrication.
La seconde action consiste en l’implantation du projet au sein
de différents pays sous forme de projets pilotes.
- cinq chantiers sont sélectionnés parmi des bâtiments
commerciaux pour subir une déconstruction;
- les plaques de plâtre issues de la déconstruction
sont transformées en poudre de gypse et transférées
à cinq fabricants collaborateurs pour être réintroduites
dans le processus de fabrication. Cette réincorporation se fait sous la tutelle de l’Université Nationale
Technique d’Athènes et les tests sont réalisés par le
laboratoire LOEMCO;
- l’Université Polytechnique de Madrid analyse les résultats pour mettre en avant les meilleures pratiques
en veillant à la minimisation de l’empreinte carbone.
Les résultats des chantiers pilotes71 sont les suivants :
En Belgique, le projet dure d’août à décembre 2014.
Le démantèlement du deuxième étage d’un immeuble de bureaux des années 90 à Bruxelles permet une récupération de
la totalité des déchets de plâtre par le recycleur, le transport
au centre de recyclage se révélant environnementalement plus
intéressant qu’un transport vers un site de remblayage par un
gain d’émission de CO2.
L’efficacité du tri a permis la récupération de l’entièreté des 42.8
tonnes de déchets plâtre concernés dont 26,32% de plâtre est
recyclé comparativement aux 10% habituels.
En France, le projet situé à Paris obtient des résultats comparables à ceux de Bruxelles, exception faite que le plâtre non
recyclable est plus important et que les déchets générés durant
la production du nouveau produit dépassent la moyenne européenne.

70 Ce sous-chapitre a été
rédigé à partir des données
recueillies dans : Gypsum
to Gypsum. 2016, 24p.
71 Cf annexe : Gypsum to
Gypsum. 2016, p. 11-15
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Un second projet français n’atteint pas ses objectifs, le rapport
pré-démolition présentant un coût conséquent et le recyclage
ne correspond pas, lui non plus, à l’exigence de GtoG qui est
un minimum de 10% d’amélioration.
En Grande Bretagne, le projet de Londres se révèle moins
concluant, les frais de recyclage étant supérieurs aux frais du
remblayage et l’augmentation du recyclage n’atteignant plus
que 7,5 %.
En Allemagne, d’emblée, 55% des déchets de plâtre ne sont
pas considérés comme recyclables. Pour suivre, de la fraction
recyclable, le fabriquant doit déduire 20% qui ne sont pas utilisables. Néanmoins, une augmentation de plus de 10% du recyclage est relevée soit, un résultat appréciable.
Ce recyclage en boucle fermée repose sur une collaboration
entre tous les maillons de la chaine de valeurs : du démantèlement jusqu’à la réincorporation du déchet dans la fabrication,
afin de créer une «logistique inverse».
Les projets pilotes permettent de conclure qu’il est possible
d’atteindre 30 % de gypse recyclé dans le processus de fabrication à condition de réajuster certains paramètres.
Aujourd’hui un investissement dans le processus de «logistique
inverse» est indispensable et est amorti dans un futur proche;
pour de meilleurs résultats économiques et environnementaux
soutenus par une législation plus pointilleuse.
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Principe général du projet GtoG
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Contraintes
spécifiques
Bruxelles-Capitale

à

S’exercer à la construction ou à la démolition, n’est pas une
pratique simple en Région Bruxelles-Capitale.
Plus densément peuplée que les autres régions de Belgique,
elle comporte un important réseau routier et un important parc
automobile. L’espace libre au sol est particulièrement limité. Son
bâti est principalement composé de maisons et d’immeubles à
front de rue, pénalisant les espaces de stationnement personnels extérieurs.
La location d’un emplacement sur la voirie pour le placement
d’un container (250 euros72 par semaine) s’ajoute à la location
de celui-ci. Ce coût impacte la durée des chantiers, les ouvriers
privilégient l’efficacité au détriment d’un tri sélectif et efficace.
Le container tout-venant est ainsi favorisé, mélangeant tous les
déchets qui doivent ultérieurement être triés en centre.
Comme exposé précédemment, le mélange de plâtre aux
autres matériaux, est un handicap pour leurs recyclages73, les
sulfates du plâtre proscrivant sa mise en décharge mixte.
De même, si le plâtre est en contact avec d’autres déchets, il
devient impropre et ne peut plus être réintroduit dans sa chaine
de production. Il est primordial de sensibiliser les corps de métier aux enjeux écologiques et macroéconomiques du tri dont
les répercussions importent plus à long terme que la contrainte
financière.

72 Ce chiffre est issu des
comparaison des prix au
sein des différentes communes de la région.
73 Gobbo, 2015, p.90.
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approche alternative du tri
à la source : du «BigBag» au
container
Le but de cette proposition n’est pas de remettre en cause la législation et l’organisation de la mise en place du tri sur chantier
mais d’énoncer un principe qui peut répondre aux problèmes
dans le contexte actuel.
Ce chapitre propose deux solutions, hypothétiquement viables,
permettant la séparation du plâtre des autres déchets du bâtiment.
Premièrement, le travailleur se trouve au centre de la problématique de l’amélioration du tri sur chantier, les principes proposés ont comme premier objectif de ne pas être pour lui une
contrainte, ils doivent répondre à ses attentes tout en le sensibilisant.
Ensuite, Il est primordial de s’intéresser à plusieurs paramètres
externes et internes afin d’optimiser la désolidarisation du déchet plâtre des autres détritus et distinguer les petits et les
grands chantiers.
I. Les petits chantiers

Dans le présent travail sont pris en considération comme «petits
chantiers» tout chantier de rénovation, construction ou démolition ne dépassant pas les 500 m² et ne présentant que peu ou
pas la nécessité de la location d’un container et de son espace.
Leurs contraintes sont d’une part, une surface au sol limitée
et d’autre part, la limitation de leurs moyens de manutention
mécanisée.
C’est en considérant ces deux paramètres fondamentaux que
nous nous efforçons infra de concevoir une solution au tri sélectif et plus particulièrement celui du plâtre. La solution choisie
devant se révéler peu encombrante, légère et facilement transportable, notre choix se porte sur le «Bigbag», un sac résistant,
réutilisable.
Souple et pliable, le Bigbag vide ne présente aucune empreinte
au sol, il est d’une solidité à toute épreuve, sa capacité de remplissage peut atteindre 2 m³. Toutefois, rempli, il peut atteindre
un poids considérable ne pouvant être porté par un seul homme
de métier. Nous devons dès lors envisager un système aisément transportable.
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Deux types de réponses sont possibles : la diminution de la
taille du «Bigbag» ou la mise en oeuvre d’un mode de déplacement moins contraignant, solution à laquelle nous donnons ici
notre préférence.
Comme précédemment exposé, le plâtre nécessite certaines
précautions auxquelles il convient d’ajouter la protection contre
les intempéries. Inconvénient auquel il est possible de pallier
au moyen de «Bigbag» pourvus d’un système de fermeture
étanche.
Autre aspect à envisager, de toute autre nature, est le comportement du travailleur.
S’il prend le temps de fractionner le déchet plâtre, facilement
manipulable et sécable, l’opération permet un gain de place
important, une diminution du foisonnement et à moyen terme
un rattrapage du temps consacré.
Afin de favoriser cette pratique, il s’avère nécessaire de sensibiliser le corps de métier à ses avantages financiers et environnementaux.
La combinaison de tous ces paramètres se doit de déboucher
sur une structure amovible et déplaçable accueillant le «Bigbag» rendant sa manipulation plus aisée.
Nos recherches constatent l’existence à l’étranger de structures adéquates. Il s’agit d’un châssis métallique tubulaire assemblable et démontable aisément, reposant sur un support à
fond tôlé et monté sur roulettes, déjà commercialisé en France
notamment.
Une question se pose : « Pourquoi cette solution n’est-elle pas
mise en oeuvre en Région Bruxelles-Capitale?».
Malheureusement l’étude ne peut répondre à cette interrogation... Sans doute s’agit-il d’une simple carrence en «marketing».
Puisque la solution existe, rien ne sert de la réinventer, simplement veiller à ce qu’elle soit promue et appliquée.
Comme souvent, l’attrait financier pourrait être porteur du projet
soit sous forme de rachat du plâtre comme pour les métaux,
soit sous forme «package de recyclage du plâtre» cautionné
ou d’une commercialisation sous forme de leasing à prix avantageux, déductible et donnant accès à des primes permettant
d’équilibrer les frais du leasing. Cette promotion peut être sou86

Le magasin Français «Kit Bag, manutention et
stockage» propose des systèmes intéressants pour les
petits chantiers
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schéma de la nouvelle filière plâtre
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tenue et développée en collaboration avec Bruxelles Environnement et être intégrée dans le PREC.
Il est, par ailleurs, opportun que la Région mette en place un
système de collecte propre au déchet plâtre.
Nous n’approfondissons pas ici l’aspect logistique mais il s’agit
sans nul doute d’une piste à méditer.
Dans notre scénario, l’entrepreneur est supposé déverser luimême ses déchets au centre de tri le plus proche, une uniformisation des tarifs s’imposant afin de ne pas favoriser le choix
de centres éloignés (empreinte CO2).
Communication, leasing, cautionnement, primes, méritent
d’être éprouvés pour déceler leurs réels avantages et inconvénients. Ses solutions restent, aujourd’hui, à l’état d’ébauche.
II. Les grands chantiers (>500 m²)

Comme souligné précédemment, les problèmes majeurs de
la gestion des déchets en Région Bruxelles-Capitale sont le
manque de place et le coût du placement de containers différenciés, les entreprises privilégient dès lors l’utilisation d’un
seul container «tout-venant» par soucis d’économie.
Dans le cas des grands chantiers, les moyens techniques,
beaucoup plus accessibles, minimisent les inconvénients :
poids et manutention ; mais supposent une solution de plus
grande envergure, ne se limitant pas au plâtre mais orientée
vers tous les déchets voués actuellement au tout-venant.
Nous envisageons dès lors la promotion d’un container compartimenté «multi-flux».
Aujourd’hui, les containers «multibennes73» de forme trapézoïdale, pouvant se superposer et être manutentionnés à l’aide
d’une grue répondent à cet objectif mais sont malheureusement
rarement disponibles et par conséquent sous-employés en Région Bruxelles-Capitale, pour une raison non encore élucidée.
A défaut de cette solution «boudée», repensons le container
classique de manière à ce qu’il puisse différencier les flux.

73 Rotor ASBL. Rapport
pour l’étude : Encadrement
technique pour l’élaboration d’un appel à projet sur
la collecte des déchets sur
les petits chantiers en région de Bruxelles-Capitale
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Il existe des modèles de containers à compartiments fixes appelés «Recycling container» aux USA et en Islande74 qui séparent les différents flux ne présentant pas la flexibilité d’adaptation sur chantier en fonction des proportions de chaque type
de déchet.
Notre réflexion débouche sur la création d’une solution nouvelle constituée d’un container classique équipé d’un système
de cloisonnement modulable en fonction des besoins. Ce
container est pourvu d’un système de rails permettant de faire
coulisser les cloisons métalliques rigides de séparation et de
les verrouiller afin d’éviter tout mélange; la sécurisation du système étant assurée par des verrous disposés tous les 0.5 m de
part et d’autre des parois latérales.
Ces adaptations sont relativement simples à réaliser et permettent des déchargements sélectifs et successifs selon les
espaces dédiés aux différents déchets.
Ici encore, il ne s’agit pas de réinventer un produit mais de
l’adapter aux enjeux et au contexte de la Région.
Pour accompagner cette démarche, il est opportun d’étudier
des tables de cubage des déchets par catégorie pour adapter
au cas par cas la proportion de chaque volume.

74 les sociétés qui proposent ce service sont
: Rudco product https://
w w w. r u d c o . c o m / r e c y cling-containers/,
Nedland
https://nedland.com/products/
roll-off-containers/recycling-containers/,
Thompson
Fabricating
incorporated
http://www.
thompsonfab.com/pdfs/tfi_
bathtub_containter_sizes.
pdf

La solution «Structure + Bigbag» (Cf. : Supra) utilisée éventuellement à une échelle supérieure, peut être simultanément envisagée lorsque la quantité de certains déchets est trop restreinte
pour un transfert direct vers le centre de tri ou encore comme
moyen de transfert du déchet de sa source de production au
container.
En conclusion, ces approches novatrices, répondent aux caractères particuliers de nos chantiers bruxellois : empreinte au
sol d’une installation de tri, manque de moyens mécaniques
pour certains ou selon le cas l’abondance de déchets de nature
différente, autant de freins au tri sélectif.

Recycling container
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Proposition d’un système de compartimentage
pour container
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CHAPITRE 2
Les peintures
réutilisation ou transformation ?
Le choix des peintures n’est pas anodin, utilisées par le particulier ou les grandes entreprises, elles sont présentes sur la plupart des
chantiers et dans la plupart des habitats. Pour
comprendre les enjeux de ce matériau, il est
impératif d’en connaître la composition et les
différentes formes.
La peinture est définie tantôt comme «un produit liquide ou en poudre contenant des pigments, donnant par application sur des subjectiles un feuil doué de qualités protectrices,
décoratives75», tantôt comme «une matière colorante composée d’un pigment et d’un liant76.»
De manière générale, la peinture est le plus
souvent constituée de liants ou résines, de solvants, de pigments et d’additifs.
Il en existe deux grands groupes : les peintures
synthétiques et les peintures naturelles.
• Les synthétiques :
Elles sont soit additionnées de solvant organique, nommées alkydes soit d’un mélange
d’eau et de solvant organique, nommées acryliques. L’une comme l’autre comportent souvent des additifs toxiques et des siccatifs.

75 Larousse, peinture.
76 CNRTL, peinture.
77 Bruxelles Environnement, 2009.

• Les naturelles :
Elles représentent l’ensemble des peintures
minérales, à la chaux, à la caséine,... Leurs
liants sont soit des résines et huiles naturelles
soit des liants minéraux77.
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Les peintures synthétiques sont les plus utilisées mais également les plus
toxiques pour l’Homme et son environnement. Elles sont classées dans les déchets dangereux et vouent tous les éléments sur lesquels elles sont appliquées
à la même catégorisation.

problèmes de valorisation
Synthétiques ou naturelles, les peintures constituent des déchets dangereux qui nécessitent un traitement particulier mais
de surcroît elles génèrent un nombre important d’autres déchets collatéraux (contenant, matériel d’application...). Il est
fréquent de trouver des accumulations de pots à moitié remplis
chez les particuliers comme sur les chantiers.
Souvent, elles sont mises de côté pour un hypothétique usage
ultérieur rarement réalisé et se voient, à terme, jetées malgré
leur potentiel de réutilisation, elles engendrent un gaspillage
énorme et pléthore de déchets dangereux pouvant trouver une
issue différente.

«Newlife Paints», une pratique
innovante en Angleterre78
La société «Newlife Paints» récupère les pots de peinture à
base d’eau entamés pour en exploiter le résidu et créer une
nouvelle gamme de peinture dont 50 % sont issus du recyclage. Les valeurs de cette société sont le respect, le soucis
de l’environnement et l’envie de faire la différence. Cet objectif
semble effectivement atteint.

78 Ce sous-chapitre a été
rédigé à partir de données
recueillies dans : http://
www.newlifepaints.com/
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I. Histoire de famille

C’est en 2002 au Royaume-Uni, que naît le projet, lorsque Keith
Harrison décide de ranger son garage. Étonné par l’amoncellement de pots de peinture, il décide de trouver une alternative
respectueuse de l’environnement à la mise en décharge.
Faute de solution existante, chimiste de formation, il s’attelle à
traiter ses peintures résiduelles pour leur offrir une nouvelle vie.
Après six années de recherche, il crée «Newlife Paints» qui,
dès sa première année, recycle 100 tonnes de peintures79 !
II. mise en place du concept

Le recyclage s’appuie sur une chaine de production en trois
étapes :
- collecte et tri chez «Sussex», une entreprise qui
soutient les projets émergents;
- mélanges et traitements ;
- tests pour garantir les meilleurs standards de qualité.
«Community RePaint80» est une autre initiative émanant du
Royaume-Uni. Elle est constituée d’un réseau pour la réutilisation des peintures et sponsorisée par la marque Dulux81.
Née en 1993, d’une étude portant sur les problèmes résultant
des déchets ménagers dangereux, elle révèle la tendance de
stockage des restes de peinture par la population et aboutit à
leur réemploi en les donnant à des œuvres caritatives.
Cette communauté vise à présent la collecte des restes de peintures et leur redistribution à un prix abordable. Cette application
permet la création d’emplois et l’accessibilité aux produits habituellement onéreux pour les personnes à faible revenu. L’une
de leur filières «Recolor» s’inspire d’ailleurs de «Newlife», elle
est issue du premier centre de reconditionnement des peintures
ouvert en 2015. Grâce à ces technologies, le réseau reconstitue en 2018, 67 000 litres de peintures.
Ces exemples concluants parlent d’eux-même en matière de
succès...

79 Ce sous-chapitre a été
rédigé à partir de données
recueillies dans : http://
www.newlifepaints.com/
80 Rob, C. 2019. Community repaint celebrates 25
years keeping paint from
going to waste.
81 Marque de distribution
de peinture. Sège social :
Thiverny, France . https://
www.duluxvalentine.com/
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processus de production de Newlife
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Prospection : Quelles possibilités en région bruxelles-capitale ?
Bien que, ne disposant pas de nombreuses données quant
aux marchés des peintures en Belgique ou en Europe, certains
chiffres clés sont interpellants.
Au Royaume-Uni, 320 millions de litres de peintures sont vendus chaque année82 et en France, plus de 200 millions de
litres83. Mis à l’échelle belge, ces chiffres restent conséquents,
les travaux de peintures clôturant généralement les rénovations. Le parc immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale est
plus particulièrement confronté à ces pratiques. Posons nous
dès lors légitimement la question de la mise en place d’une
filière de valorisation.
Les hypothèses qui suivent ont comme objectifs la réutilisation
et la transformation.
A Bruxelles, le taux de risque de pauvreté est évalué à 39% et
un tiers des bruxellois vit sous le seuil de risque de pauvreté84.
La solution «Community RePaints» précitée nous semble une
solution viable tout comme au Royaume-Uni pour répondre aux
besoins d’une population précarisée pour qui l’achat de peinture constitue un luxe inabordable.
Dans le même objectif, nous proposons de créer une plateforme virtuelle, cette démarche, en plus d’être écologique, permet une création d’emploi et un soutien financier pour les personnes en difficultés désirant rafraichir leur logement. Il s’agit
ici de créer une filière logistique entre la source du déchet et sa
revente. Pour cela, la filière vise la collecte, l’entreposage, la
visibilité et la redistribution.
•

•

La collecte peut être envisagée de la même manière que les
déchets ménagers, de moindre fréquence mais le système
«PROXI CHIMIK85» d’application à Bruxelles répond déjà à
ce besoin en récoltant les petits déchets chimiques ménagers, à dates et heures fixes.
L’entreposage : il est nécessaire de trouver un lieu qui puisse
accueillir tous les déchets de peinture récoltés, prévoyant
une pesée et un inventaire dès l’arrivée.

82 The Community RePaint network.
83 Marché des Peintures
Décoratives en France
2017 Nouvelles tendances
et prévisions.
84 Englert M. , Sarah
Luyten, Dalia Fele, Déogratias Mazina, Sarah Missinne. 2018, p.2
85 mode de collecte spécifique pour les produits
chimiques ménagers.
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•

La visibilité : Les Bruxellois ont accès à l’inventaire par le
biais d’une plate-forme en ligne en direct ou via les services sociaux, pour connaître les disponibilités. Après introduction du nombre de m² à peindre, le logiciel propose les
couleurs et quantités en stock correspondant à la surface
à peindre. L’acheteur sélectionne alors ce dont il a besoin,
effectue son paiement (modique) et décide du jour de livraison. Cette dernière manipulation retire la disponibilité du
produit acheté de la plate-forme.

•

La livraison, quant à elle, se fait par «mobilité douce» afin de
préserver un maximum notre environnement et promouvoir
la création d’emplois non qualifiés.

Ce système logistique s’intégre pleinement dans une logique
d’économie circulaire.
Une autre hypothèse de travail, la transformation du déchet
en nouvelle matière première, inspirée par «Newlife Paints»,
est tout à fait envisageable. Néanmoins, les zones d’industrie
urbaine, mixtes ou a forte mixité sont de plus en plus prisées
par la construction de logements - malgré que le contexte soit
sanitairement pénalisant - ce qui limite les espaces disponibles.
Nous n’abordons pas ici les obstacles à cette démarche de natures sociale, urbanistique et politique.
Toutefois, il est possible de faire une simulation de la situation
en faisant abstraction de ces paramètres, présupposant qu’une
initiative «Newlife Paints Brussels» soit mise en place en un
lieu adéquat.
• Une fois de plus incontournable, la collecte, peut également
être assurée par la filière «PROXI CHIMIK86» de Bruxelles
propreté.
• le tri des produits chimiques ménagers s’effectue au centre
de tri existant pour séparer les peintures à l’eau des autres.
Celles-ci sont ensuite envoyées vers l’industrie et réintroduites dans le processus de production.
• La commercialisation se fait comme pour toute autre peinture mais se limite à la Région afin d’y créer une économie
locale.
• La visibilité est assurée par un sytème de bons de réduction
obtenus lors du dépôt dans le camion «PROXI CHIMIK» et
valable pour le prochain achat.
86 Supra p.97
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Il n’existe malheureusement pas de solution miracle pour faire
disparaître les déchets de peinture mais il est possible d’en diminuer l’impact négatif et de leur donner une seconde vie.
Ces solutions, présentent, en plus d’un respect environnemental, des aspects économiques et sociaux non-négligeables et
créateurs d’emplois non qualifiés.
Comme nous l’avons mis en avant en première partie de cet
essai, bien que le déchet soit un danger pour notre futur, il est
aussi instigateur de changement et de progrès social et économique.
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Community RePaint
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Nouvelle filière pour la valorisation des déchets de peinture
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CHAPITRE 3
Les isolants synthétiques
une logistique adaptée à la
filière
Les isolants synthétiques se divisent en quatre
grandes familles : les polyuréthannes (PUR),
les polyisocyanurate (PIR), les polystyrènes
expansés (EPS) et les polystyrènes extrudés
(XPS). Ce sont des polymères issus de l’industrie pétrochimique, dérivés du plastique d’origine pétrolière épuisable.
Ces matériaux sont apparus en construction
dans les années septante et sont devenus de
plus en plus fréquents dans les années quatrevingts87. Dans le secteur du bâtiment, ils sont
utilisés comme isolants car leurs propriétés leur
confèrent légèreté, imperméabilité et adaptabilité, ce qui les rend extrêmement intéressants,
d’autant que leur prix est très attractif.
Parmi leurs inconvénients se trouvent une
mauvaise résistance au feu, une faible longévité et un mode de production polluant qui génère énormément d’énergie grise88.
La réapparition de ces produits sous forme de
déchets de démolitions pose de plus en plus
question face à leur ampleur sur chantiers89.

87 cf annexe : entretien avec la CCBC
88 isolation info : les matériaux isolants synthétiques :
polystyrène, polyuréthane?
89 cf annexe : entretien avec la CCBC

L’isolant synthétique auquel nous nous intéressons dans ce chapitre est la catégorie des
polyuréthanes, synthétiques les plus utilisés
actuellement dont la résistance à la compression est élevée et qui ne sont pratiquement pas
affectés par les infiltrations d’air et d’humidité.
Sur chantier, ils sont présents sous différentes
formes comme les tuyaux ou les panneaux.
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problèmes de valorisation
Depuis peu, le flux de déchets d’isolants synthétiques se fait
sentir au sein du secteur de la construction et ne fait qu’accroître.
L’enjeu de la valorisation de ces isolants est primordial de nos
jours et surtout pour les années à venir. Dans les prochaines
décennies c’est un flot incommensurable de ces isolants qui
est dégagé.
«Qu’en est-il de la filière de valorisation de ces déchets aujourd’hui ?»
Pour l’instant, la solution la plus efficace est celle de la valorisation énergétique, soit l’incinération, en raison de leur grand
pouvoir énergétique90, ce qui entre en contradiction avec les
recommandations de l’Union Européenne.
Le réemploi et le recyclage par procédés chimiques sont possibles mais peu exploités en raison du problème récurrent du
mauvais tri à la source qui les condamne à l’incinération ou
l’enfouissement.

«Repolyuse Project», Espagne
201691
Ce projet soutenu par le «Programme LIFE» qui débute en 2016
en Espagne, vise la valorisation des déchets «polyuréthane»
par leur réemploi au sein d’un autre matériau de construction.
Plus de 3,5 millions de tonnes de ce matériau sont produites
chaque année en Europe, génèrant 675.000 tonnes de déchets. Sachant que 68% de ceux-ci sont mis en décharge, il
semble évident que leur gestion devient incontournable.
90 Que deviennent les déchets de polyuréthane en
fin de vie.
91 Ce sous-chapitre a été
rédigé à partir de données
recueillies dans : Gutiérrez
González, Sara, Carlos
Junco,
Verónica
Calderóne,Ángel Rodriguez
Saiz, Jesús Gadea .2018.
Design and Manufacture
of a sustainable lightweight
Prefabricated
Material
Based on Gypsum Mortar
with Semi-Rigid Polyuréthane Foam Waste.
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I. projet

«Repolyuse», mené par un groupe de recherche en génie de
bâtiment de l’Université de Burgos, se penche sur le problème
et propose des solutions de réutilisation dans des matériaux
eco-efficaces.
Le produit de cette transformation est une plaque constituée de
résidus de plâtre et de polyuréthane.
«Repolyuse» répond à différents objectifs déclinés comme suit :
• maximiser la réutilisation des déchets de polyuréthane conformément au septième programme
pour l’environnement de l’Union Européenne;
• réduire l’empreinte carbone par une réduction de
la mise en décharge et d’incinération;
• réduire l’extraction des ressources naturelles du
plâtre;
• transférer et reproduire cette technique dans les
autres pays de l’Union;
• Introduire une politique de durabilité dans l’industrie de la construction;
• impliquer des acteurs locaux;
• démontrer la pertinence du projet.
Les chercheurs travaillent en plusieurs étapes allant de la caractérisation du déchet à l’essai in situ dans trois bâtiments différents en Espagne et au Royaume-Uni. Ils mènent des études
sur le renforcement des bonnes pratiques environnementales
et sur l’analyse du cycle de vie et socio-économique.
Les résultats escomptés sont :
• une diminution de 10% des polluants atmosphériques, soit
une réduction de 20% des tonnes de CO2 émises;
• une réduction de 34% des gypses de carrières, impliquant
une diminution de 30% de consommation d’énergie et de
17% d’eau par rapport à la production de panneaux classiques en gypse.
Etant toujours en cours d’analyse nous n’avons pas encore accès aux résultats réels mais en partant du principe qu’ils correspondent à ceux désirés, nous pouvons affirmer que la pratique
est légitime et porteuse d’avenir.
L’analyse du cycle de vie du nouveau produit mixte restant une
interrogation, la gestion de celui-ci lorsqu’il devient déchet à
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sont tour reste en suspens.
Sont-ils recyclables ? Si oui, qu’engendrent les traitements qu’ils
doivent subir ? Si non, ne devons-nous pas remettre en question
la pertinence de ce projet ?

II. points forts

Malgré les doutes soulevés ci-dessus, nous pouvons énumérer
un certain nombre de points positifs de cette démarche.
• D’emblée, soulignons la diminution d’incinération et d’enfouissement qui répond parfaitement aux enjeux européens.
• Ensuite, comme nous l’avons évoqué dans le chapitre sur
la valorisation des plâtres, le gypse n’est pas une ressource
inépuisable, il est donc judicieux d’en diminuer l’extraction
par la création d’un matériau mixte de substitution.
• Enfin, citons son avantage économique en matière de création d’emplois.
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Cycle de production de Repolyuse Project
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Bruxelles-Capitale
Comme il a été mentionné en première partie, la Région est dépendante de ses voisins pour l’apport de matériaux de construction et l’élimination des déchets engendrés. Les bruxellois n’ont
que peu d’accès directs aux centres de traitement des déchets.
I. problèmes spécifiques

Le caractère «insulaire» de Bruxelles limite naturellement le
nombre de points de collectes séparés, ce qui incite les acteurs à transporter leurs déchets au centre de tri le plus proche,
même situé en dehors de la Région.
A l’instar des autres déchets, les isolants en polyuréthane sont
destinés à être mélangés aux autres et triés à l’extérieur du
chantier.
Le risque est toujours le même, la contamination par les autres
éléments réduisant à néant toute possibilité de valorisation.
Si nous voulons mettre en place un projet tel que «Repolyuse»,
il est plus judicieux d’implanter les installations de retraitement
à proximité des carrières de gypse évitant ainsi un maximum
d’émission de CO2 dues au transport entre les usines. Cela
signifie que l’installation «Repolyuse» doit se trouver, au plus
près, au Sud Est de la Belgique, dans les alentours du Luxembourg ou du Limbourg92 à environ 150 kilomètres de Bruxelles.
Il est donc indécent d’effectuer des trajets entre chaque chantier bruxellois et l’usine.
II. nouvelle approche des moyens de collectes et de transferts

Il est exclu de construire une installation de type «Repolyuse»
en milieu urbain.
Une solution acceptable est la création d’un entrepôt dans la
Région pouvant accueillir les fractions triées sur chantier des
isolants polyuréthane en attendant qu’il y ait assez de déchets
pour remplir efficacement un container. Une fois remplis, les
containers peuvent être acheminés vers l’usine par camions ou
voie ferrée.
Ensuite comme énoncé ci-dessus, il est possible d’implanter

92
Lambrighs-Carrieres
Dolhain Vicinal SA et Carrieres Sur Les Roches SA
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une usine «Repolyuse» à proximité des carrières de gypse
pour être proche de la source d’une des matières premières.
Ce système de massification ne doit pas exclusivement être
réservé aux déchets de polyuréthane mais peut être étendu à
tous les autres matériaux qui ont la possibilité de retourner dans
un cycle de production en évitant une décentralisation inutile.
Il s’agit dès lors d’identifier directement sur chantier les fractions différentes de détritus et de les séparer in situ pour éviter
toute contamination dans le but de les sortir du statut de déchet
et de leur offrir le statut de nouvelles matières premières.
Les différentes fractions sont ensuite conduites en entrepôt de
transit dans l’attente de compléter les chargements avant leur
transfert. Ce genre de mise en oeuvre nécessite que les corps
de métier effectuent un tri optimal des petites fractions sur le
chantier même pour diminuer les risques de contamination et
les émissions de CO2 dues aux différents transports.
Cet entrepôt peut être un garage de remorques en attente
qui sont déplacées une fois remplies. Un tel système profite à
Bruxelles, au niveau de la massification des détritus engendrés
dans la Région et est un élément porteur de la gestion innovante des déchets s’inscrivant dans une logique de diminution
de gaz à effet de serre.
De cette manière, les rebuts peuvent être valorisés correctement ou être réintroduits dans une économie circulaire.

110

Massification des isolants synthétiques

Transfert
à l’usine
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CHAPITRE 4
Les isolants en laines minérales
une alternative !

Il existe deux sortes de laines minérales : la
laine de roche et la laine de verre.
• Les laines de verre sont composées d’un
enchevêtrement de fils de verre formant
de petites cavités qui emprisonnent l’air et
confèrent à ce matériau ces propriétés isolantes. Près de 40% du verre utilisé pour
leur fabrication est issu du recyclage. Ces
isolants sont présents sous différentes
épaisseurs en fonction des besoins93.
• Les laines de roche, quant à elles, sont fabriquées à partir de roches volcaniques par
fusion à environ 1600 °C pour les transformer en filaments auxquels est ajouté une
résine. Ces composants subissent une
polymérisation pour créer un genre de matelas fibreux.
La fabrication de l’une comme de l’autre utilise
des procédés très similaires94.
Leurs applications sont nombreuses et variées
grâce à leurs performances thermiques, acoustiques et de résistance au feu. Elles sont utilisées dans tous types de bâtiments mais aussi
dans l’industrie comme moyen d’isolation.
93 https://www.isover.fr/
94
https://www.isolation-expert.be/materiaux-isolants/
laine-de-roche
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Bien que leur origine date des années trente, elles sont devenues de plus en plus courantes dans les années septante mais
la plus grande quantité de laines minérales se trouve dans les
bâtiments construits entre 1990 et 2005, l’estimation de cette
quantité s’élève à 300 000 tonnes95 .

problèmes de valorisation95
En 2010, une étude européenne estime le gisement de déchets
de laines minérales à 2,25 millions de tonnes produites en Europe et que celui-ci s’élève à 2,55 millions de tonnes en 2020.
Bien qu’elles soient entièrement recyclables, leur valorisation
reste toujours compliquée. Elle dépend principalement de l’état
dans lequel les laines sont récupérées.
Certes les industries réintroduisent entre 66 et 75 % des chutes
de production dans le processus de fabrication mais cette démarche est la seule vraiment appliquée aujourd’hui.
Outre les déchets de production il en existe trois autres sortes :
- les déchets de découpe (3 à 5 % de la quantité placée);
- les déchets de démolition en rénovation;
- les déchets de démolition totale.
La valorisation dépend de la collecte, si elle est sélective et que
l’état des isolants est pur, ils sont réutilisés dans le processus
de production. Le caractère de pureté est d’une importance primordiale, une fois contaminé, l’isolant est directement envoyé
à l’incinération ou à l’enfouissement en fonction de sa quantité. Le principal problème est le prix engendré par un transport
sélectif qui est trop important en comparaison à la quantité de
fractions triées.
Les freins sont donc d’ordre principalement financier, le tri n’est
pas rentable et les exigences de qualité requises pour pouvoir
réintroduire le déchet dans son processus de fabrication sont
très importantes car énergivores.
95 ce sous-chapitre a été
rédigé a part de données
recueillies dans : Rapport
SuMMa : ONDERZOEK
OVER HET SLUITEN VAN
DE
MATERIAALKETEN
VAN MINERALE WOL
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I. solutions existantes : «Isover» et «Rockwool»96

«Isover» distribue depuis plus de septante-cinq ans des solutions d’isolation en laine de verre pour les bâtiments.
Depuis vingt ans, elle étudie les possibilités de recyclage de
ses produits.
Déjà, à l’époque, la fabrication est faite à partir de verres recyclés et de calcins provenant des déchets de leur propre production. Depuis avril 2018, ils ont instauré la filière «Isover Recycling» en partenariat avec des professionnels du recyclage.
Cette filière rassemble différents acteurs de la construction : le
maître d’ouvrage contacte le collecteur le plus proche qui réceptionne les déchets triés et les transporte vers le centre de
revalorisation.
«Rockwool» a, elle aussi, mis en place une structure de revalorisation de ses déchets. Elle œuvre aussi depuis septante ans
à la production d’isolation en laine de roche issue de roches
volcaniques telles que le basalte et la dolomie.
Le processus créé par cette société pour la revalorisation de
ses rebuts est «Rockcycle». Il s’agit d’un service de recyclage
fait en partenariat avec «Renewi» (entreprise de collecte et tri
des déchets) qui consiste en une collecte des détritus suivie
d’un compactage en briquettes qui sont utilisées comme matière première pour la production de nouvelle laine minérale.
Cette fraction recyclée atteint les 50% de la composition du
nouveau matériau.
Pour permettre ces nouveaux cycles, les deux entreprises
mettent à disposition des contenants pour collecter les déchets.

II. Contraintes

96 Ce sous-chapitre à été
rédigé à partir de données
recueillies dans :
Isover. 2018. Isover recycling , les déchets de laine
de verre ont désormais une
filière de recyclage
et
Rockwool.2016. Rockcycle : ROCKWOOL recyclé
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Bien que ces pratiques semblent simples et efficaces, elles présentent un grand nombre de contraintes.
La laine de verre doit respecter certains critères :
1. être issue de la marque «Isover Benelux»;
2. sans traces (visibles) de contamination ;
3. vierge de tout autres matériaux : sable, pierre, colle,
bois, etc;
4. fournie sans son revêtement (alukraft, voile en polyester, …);
5. sèche;
6. non contaminée chimiquement97.
Sans oublier que le transport du chantier vers le centre de traitement n’est effectué que pour un minimum de vingt-cinq sacs.
Notons qu’il est possible au cas par cas de mélanger différentes
laines minérales .
Les laines «Rockwool», quant à elles, sont collectées et traitées par «Renewi» et imposent la location d’un container ou
l’achat de «Bigbag», qui ne peuvent contenir que des déchets
de la marque. Dans ce cas-ci, ce sont l’aspect économique et
l’emprise au sol des moyens de récolte qui posent plus de problèmes ; les contenants se révèlent très volumineux : container
de 20 à 40 m² ou «Bigbag».
Ajoutons à cela leur prix extrêmement élevé en comparaison
au gisement de matière à recycler, il peut atteindre entre 335 et
520 euros pour le containers et 70 euros pour les «Bigbag»98.

97 Isover, produits : sacs
de recyclage
98 Conférence Déchet de
construction et économie
circulaire à Bruxelles, 26
mars 2019, Confédération
Construction Bruxelles
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III. «Greenwashing» : comment faire mieux?

Le green washing consiste pour une entreprise à
orienter ses actions marketing et sa communication
vers un positionnement écologique, c’est le fait souvent, de grandes multinationales qui de par leur activités polluent excessivement la nature et l’environnement. Alors pour redorer leur image de marque,
ces entreprises dépensent dans la communication
pour « blanchir » leur image99.
D’après cette définition il est possible de remettre en question
les pratiques qui sont mises en place par «Isover et Rockwool»
car les procédés créés présentent énormément de limites. Les
dispositifs mis en œuvre ne couvrent qu’une infime partie des
déchets engendrés dans le secteur de la construction.
De plus, les contraintes citées ci-dessus ne poussent pas le
consommateur à travailler de manière à inclure les démarches
de valorisation de ces deux sociétés dans son procédé de gestion des déchets.
Enfin, comme énoncé ci-dessus, le gisement est relativement
faible sur les chantiers et ne justifie pas un transport individuel
pour chacun d’eux vers l’usine de production.
Ces procédés peuvent être considérés comme pertinents s’ils
se décloisonnent afin de recueillir les fractions entières des déchets qu’ils soient souillés ou non.

99 définition Ademe recueillie sur le Site Web :
http://www.greenwashing.
fr/definition.html
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Production des laines de verre

Production des laines de roche
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alternative pour la Région
Bruxelles-Capitale : proposition et mise en pratique
Ce chapitre est consacré à une recherche exploratoire qui
donne lieu à un projet de fin d’étude. Il a pour but de mettre en
lumière le rôle de l’architecte d’intérieur au sein du secteur de la
construction et de développer une méthodologie de recherche
testée pour mettre en place un projet de valorisation des déchets.
Le choix de l’isolant en laine minérale découle d’importantes
prospections au sein du secteur de la construction en Région
Bruxelles-Capitale et en Europe.
La première étape est d’analyser les flux, les enjeux mais aussi les besoins du secteur, elle correspond d’une part à l’état
des lieux présenté dans la première partie de cet ouvrage et
d’autre part aux résultats d’entretiens avec des organismes tels
que Bruxelles Environnement, le Centre Scientifique et Technique de la Construction et la Confédération de la Construction
Bruxelles-Capitale. Le choix des laines minérales découle dès
lors d’un réel enjeu pour notre Région.
I. matériaux disponibles : analyse et propriétés

Comme mentionné dans ce chapitre, les laines minérales sont
constituées soit de fibres de verre soit de fibres de roches. Elles
font partie des matériaux recyclables à 100 % mais ne sont pas
recyclées pour autant.
Leurs principales propriétés sont : une excellente isolation thermique, une bonne absorption acoustique et une résistance au
feu notable; leur confèrant la possibilité de s’adapter à plusieurs
situations100.

100
Eurima. Site Web
sur internet : https://www.
eurima.org/about-mineral-wool/production-process.html
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II. déchet : nouvelle matière première ?

La solution la plus évidente consiste en la recréation de matière
première de l’isolation. Certes bienveillante, cette solution utopique se confronte à un grand nombre de limites d’un point de
vue scientifique et logistique.
Problèmes scientifiques et incompatibilités

La première contrainte est que la solution doit prendre en
considération les trois types de gisement de déchets : déchets
de coupe, déchets de démolition en rénovation et déchets de
démolition totale ; ce qui les rend, par conséquent, impropres.
Il est nécessaire dès lors de trouver une solution de nettoyage
efficace et non dangereuse.
La deuxième contrainte découle de la première : la dangerosité pour la santé de l’Homme du matériau. Il est impératif de connaître les caractéristiques d’hygiène qui définissent
les laines minérales. Avant 1997, ces matériaux sont définis
comme potentiellement cancérigènes et depuis 1997 ce caractère dangereux disparait101. Mais qu’en est-il en réalité ? Cette
incertitude ne peut être négligée.

101 Cf. annexe : entretien
téléphonique M. Bosmans
102
https://www.
toutsurlisolation.com/
Choisir-son-isolant/
Comparer-les-isolants/Laperformance-d-un-isolant .
103 Idem . Cf. annexe :
entretien téléphonique M.
Bosmans
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Le troisième obstacle est la propriété intrinsèque du matériaux :
sa performance thermique. Elle est indiquée par une valeur
Lambda qui est la quantité de chaleur pouvant être transférée
dans un matériau en un temps donné102. Plus la valeur est petite plus elle est isolante. Celle-ci a beaucoup évolué depuis les
années septante, nous sommes passés d’une valeur 0,040 à
0,028 aujourd’hui, impactant énormément la création d’un nouveau matériau. En effet sans avoir accès à la fiche technique
du matériau, il est très difficile de savoir quel est son niveau de
performance. Partant de ce principe la nouvelle matière ne peut
avoir une performance homogène et dépend du gisement dont
elle est issue103.
Ces contraintes poussent le projet à être modifié, mais la piste
de réflexion est toujours ouverte, elle ne peut simplement pas
être résolue de manière simple par l’architecte d’intérieur mais
demande l’apport de connaissances scientifiques.

matériaux disponibles : autre approche !

Créer une nouvelle matière étant hors de portée, le projet doit
être recentré. La possibilité de se défaire des déchets souillés semble déjà être une solution plus réaliste, éliminant tous
les problèmes liés à l’aspect scientifique. Mais créer une nouvelle matière à partir des déchets propres revient à effectuer la
même chose que ce qui est mis en place par les entreprises de
production, cette solution n’a donc plus aucun intérêt.
Si l’isolant ne peut plus être utilisé pour la même application, à
quelle autre peut-il répondre ?
Les propriétés acoustiques sont un autre avantage qui n’a pas
encore été exploité et qui ne présentent aucune contrainte
scientifique qui ne peut être résolue par des manipulations
simples.
III. déchet : une offre de service à l’utilisateur

Le projet répond au besoin primaire qui est la valorisation des
déchets ou du moins à une fraction de ceux-ci.
La question est alors de comprendre comment les propriétés
acoustiques de l’élément peuvent être utilisées mais aussi
d’identifier les acteurs qui ont une demande au niveau acoustique.
Etant en Région de Bruxelles-Capitale, il est primordial de comprendre la situation économique de la ville, et de connaître les
acteurs qui s’y trouvent. Bruxelles est une Région dont l’activité économique principale est le secteur tertiaire, celui des
services. Ainsi nous nous trouvons dans une situation où
deux sous-secteurs se côtoient : le tertiaire marchand (commerce,transport, finances, immobilier, restauration...), le tertiaire non marchand104 (administration, enseignement, santé
...). Pour chacun d’eux, existe un grand nombre de personnes
qui investissent des lieux simultanément sans pour autant appartenir à la même branche, comme c’est le cas dans les surfaces de bureaux en open space, les cours de récréation ou les
restaurants.
Le «co-working» est une nouvelle tendance indentifiée et en
pleine expansion atteignant près de 100.000 m² dans notre Région. Ces espaces sont souvent investis par des «start up» ou
indépendants105. La densité de personnes dans ce type de lieu
provoque inévitablement des désagréments acoustiques.
Cette piste permet de répondre à l’utilisation des propriétés

104
http://ibsa.brussels/
fichiers/publications/focus-de-libsa/focus_10_decembre_2015
105
BX1
média
de
Bruxelles. 2018. Les espaces de coworking fleurissent dans la capitale .
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acoustiques des laines minérales.
correcteurs acoustiques

La pertinence d’une création de correcteurs acoustiques est
fondée, elle répond à un problème récurrent lié à la diffusion du
son dans un espace.
Cette solution est simple et efficace mais il faut comprendre les
rudiments de la correction acoustique pour pouvoir mettre en
place un projet adéquat.
Pour qu’un objet soit un correcteur acoustique il doit répondre
à trois caractéristiques : être absorbant, éviter la réflexion et
éviter la transmission du son.
Le caractère d’absorption est résolu par les chutes de découpes
des laines minérales, matériaux poreux et donc d’excellents
absorbants acoustiques.
mise en place du projet

Il ne s’agit pas de réinventer un matériau, mais de donner à un
déchet un rôle au sein d’une structure modulable, adaptable à
différentes situations.
Suite à une prospection sur les bonnes pratiques issues de
la Région Bruxelles-Capitale, il est apparu que la «start up
Mods»106 qui crée des parois modulables et démontables à l’infini à partir de bois de construction, correspond exactement aux
attentes du projet.
En effet, les modules «Mods» qui, dans leur état actuel, sont
dépourvus de performances acoustiques peuvent accueillir les
chutes de laines minérales en leur structure. Cette collaboration est profitable à chacun, offrant ainsi une fonction concrète
à la valorisation des déchets d’isolants.
Cette mise en place doit pallier les problèmes de toxicité des
laines minérales, il faut faire en sorte que les micro-particules
ne puissent pas être en contact avec l’utilisateur. Ainsi, les déchets doivent être insérés dans une enveloppe.
La pratique mise en place demandant peu de moyens, l’enveloppe doit elle aussi être accessible. Le choix s’est naturellement porté sur les feutres de protection qui font partie des
déchets habituels non recyclés du processus constructif et dont
le gisement est important à Bruxelles.
106 https://www.mymods.
be/
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Aujourd’hui le projet suit son cours et nous sommes en attente

des résultats des tests acoustiques effectués par le CSTC.
Par cette application, le nouveau produit créé s’inscrit dans une
économie circulaire au sein de la Région, engendre de nouveaux emplois qui couvrent toutes les étapes de la production :
de la réception sur chantier du déchet au montage des parois.
En plus, le projet est pensé de manière à être réalisable par tout
un chacun, les manipulations sont simples et reproductibles.
Ce paramètre est rentré en ligne de compte tout au long du
processus, ainsi le projet peut être réalisé autant en entreprise
de travail adapté par des personnes présentant des handicaps
mais aussi par des personnes n’en présentant pas mais sans
qualification. S’adressant à tous, il tend à rendre possible une
insertion socio-professionnelle au sein d’une économie circulaire et environnementalement avenante.
IV. Création dans le domaine de la valorisation ?

La description du projet qui précède a pour objectif de démontrer l’importance de la multiplication des acteurs mais surtout
la place d’un créateur au sein d’un secteur qui n’est pas son
domaine de prédilection.
Face à certains enjeux, il est important d’apporter un regard
neuf et un point de vue externe, les connaissances variées des
acteurs d’horizons différents se confondent et se confrontent
donnant naissance à des réalités que nous ne pouvons imaginer seuls.
De cette manière, la mixité des savoirs devient un moteur
de changement et permet de déceler les lacunes internes à
chaque organisation.
Les acteurs de la valorisation de déchets sont aujourd’hui les
entreprises de production elles-même, les corps de métier, les
collecteurs, les centres de tri et les usines de valorisation. Ils
suivent tous une direction pré-établie sans pour autant s’ouvrir
à ce qui se passe de part et d’autre de leur ligne directrice.
La mise en place des principes est figée et n’évolue que très
peu.
En incluant le créateur dans leurs recherches, les axes classiques de réflexion sont bousculés, et remis en question au cas
par cas donnant naissance à des solutions originales et diversifiées néanmoins orientées vers leurs attentes.
C’est par cette démarche inclusive et intrusive que le créateur
devient moteur de changement et en l’occurence un nouvel acteur de la valorisation des déchets.
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Coussins de laines minérales avec housse en feutre de protection
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Module MODS
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Tests acoustiques

126

3
CONCLUSION

127

128

Conclusion

La valorisation des déchets de construction
doit aujourd’hui s’inscrire dans une logique
d’économie circulaire, tendance qui n’a pas
toujours été considérée à sa juste valeur. Cependant quand nous analysons les anciennes
pratiques nous pouvons voir que c’est un caractère inhérent à notre mode de vie ainsi, les
architectures du 19ème siècle sont les témoins
de cette pratique, abordant un style éclectique
venant de rebuts d’autres époques.
Mais dès le 20ème siècle ces pratiques sont
devenues cycliques, elles sont délaissées
lorsque le secteur économique se porte bien
et que la technologie évolue mais deviennent
le sujet central lorsque l’économie stagne. Les
années quatre-vingt connaissent une prise de
conscience environnementale par monde occidental.
Depuis le début du 21ème siècle, le déchet est
plus particulièrement l’objet de nombreuses
études et législations, il est analysé et disséqué sous toutes ses formes, ainsi se dégagent
de nouveaux secteurs d’activités exploitant
certains déchets propres. C’est le cas du secteur de la construction qui génère 40% de la
production totale des déchets en Europe.
Ces analyses provoquent une dynamique visant à diminuer un maximum la production des
rebuts et à garantir leur bonne gestion. Pour
atteindre ces objectifs l’Europe met en place
une série de législations, démontrant ainsi que
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les enjeux environnementaux influencent de manière significative l’économie et
la politique.
Si l’enjeu de la préservation de notre environnement s’est brusquement emballé
et inquiète, il est une source, pour l’évolution de l’Homme au sein d’un écosystème, de changements bouleversant le développement de ses connaissances,
ses conditions sociales et environnementales.
En Région Bruxelles-Capitale, le secteur de la construction engendre une production proportionnellement identique de déchets à la moyenne européenne
et en engendre d’avantage au vu des travaux de rénovation du bâti, indispensables pour atteindre une meilleure performance énergétique, à venir.
La valorisation des déchets de construction est devenue une préoccupation dominante de notre Région, soulignant l’importance d’oeuvrer pour une évolution
de la gestion des détritus. Beaucoup de pistes sont dégagées dans le cadre
de ce travail telles que l’identification claire des flux, la production de meilleure
qualité et les certifications officielles pour permettre le réemploi mais surtout
l’élaboration de nouveaux modèles économiques et environnementaux.
Le déchet de construction est plus particulièrement interpellant car il est issu de
différentes opérations : la production, la construction et la démolition ; il ne possède pas les mêmes caractéristiques en fonction de sa provenance et dépend
principalement du mode de tri et de stockage.
Le tri, quant à lui, dépend du contexte dans lequel il s’inscrit. Ainsi Bruxelles-Capitale, pourvue d’un faible espace disponible au sol ne peut que difficilement
répondre à un tri sélectif favorable sur chantier. Pour cette raison, le container
le plus récurrent sur chantier est celui du «tout-venant» consacré aux déchets
non inertes et non dangereux provoquant des interférences entre certains matériaux qui ne peuvent dès lors qu’être voués à l’incinération ou à l’enfouissement.
Cette étude tend à démontrer que la valorisation des déchets de construction ne
peut être considérée isolément et dépend d’un ensemble de critères connexes
qui influencent son mode de traitement et son rendement.
Elle met aussi en avant les recherches qui sont effectuées pour pallier les problèmes engendrés par le contexte, mettant en lumière toutes les dimensions de
la gestion des déchets de construction et leur lien intrinsèque avec l’économie
circulaire ainsi que, les avantages et inconvénients des différentes filières.
Le parallélisme entre Bruxelles-Capitale et l’Europe permet de démontrer leurs
points de convergence et les problèmes spécifiques particulièrement complexes liés au secteur de la construction à Bruxelles.
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Dans la seconde partie, nous avons tenté de répondre aux problèmes propres
à différents matériaux au sein de la Région Bruxelles-Capitale en nous inspirant
des bonnes pratiques des pays voisins.
Les réponses dévoilent des enjeux communs : elles ne sont pas forcément
propres à un matériau mais plutôt au contexte de leur ancrage.
Nous avons pu mettre en évidence plusieurs solutions, pas toujours infaillibles
certes, mais ayant le mérite d’aborder la question de la valorisation sous un
angle novateur pour offrir des réponses alternatives, adaptables et utiles pour
engendrer une nouvelle activité économique génératrice d’emplois pour personnes non qualifiées. Une catégorie de personnes qui s’insére plus difficilement dans le milieu du travail à Bruxelles.
Les conclusions les plus importantes à retenir sont les multiples solutions envisageables et adaptables aux problèmes des déchets.
La ville, la culture, le climat et le pays sont tous, des paramètres à prendre en
considération lors de l’élaboration du processus recyclage.
Malheureusement, il n’existe actuellement pas de solution miracle pour éviter la
génération de déchets non recyclables à 100% mais des idéalistes sont prêts à
relever un à un les défis qui se présentent sur leur chemin, afin d’atteindre cet
idéal qui devient de moins en moins une utopie.
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TIVOLI GREEN CITY
Chantier pilote de gestion des déchets de
construction à Bruxelles
Description du projet
Projet
Construction d’un écoquartier
de 11 bâtiments.
Pratiques innovantes
 Estimation pré-chantier
 Plan de gestion
 LEAN management
 Gardiens de chantier
 Déconstruction et réemploi
in situ de matériaux
 Symbiose industrielle –
valorisation bois de
coffrage
 Tri flux spécifiques




o
o
o
o
o
o
o

Bois de palette
Bois de coffrage
Frigolite
Emballages plastiques
Gypse / plâtre
Laine de roche
Revêtement bitumineux

Monitoring des flux
Signalétique et information

Le projet consiste en la construction d’un éco-quartier composé de onze
nouveaux bâtiments et de la rénovation d’un bâtiment (Bâtiment Belgacom
inscrit à la liste de sauvegarde des bâtiments bruxellois). Le projet prévoit la
construction de 397 logements (271 logements conventionnés (CITYDEV) et
126 logements sociaux (SLRB)), pour une surface totale de 64.000 m²
(surfaces intérieures : 43.222 m², surfaces circulation extérieures – coursives,
terrasses – 9.498 m² et surfaces sous-sol : 11.280 m²). Le projet prévoit
notamment également la construction de deux crèches de 62 places pour
1.908 m² et des surfaces commerciales pour 770 m² et environ 10.000 m²
d’espace public. Le projet est scindé en 5 lots, simultanément construits.
Le projet est par ailleurs lauréat de l’appel à projets Be.Circular 2016 pour les
aspects de déconstruction et de réemploi in situ de briques et de carrelages.
Le projet est également candidat à l’appel à projets Be.Circular 2017 pour les
aspects liés à la gestion des déchets par une entreprise d’économie sociale,
la promotion du réemploi de matériaux dans l’aménagement des
appartements et la gestion du chantier selon les principes du LEAN
management.
Pour plus d’informations sur le projet : http://www.tivoligreencity.be/
Cette fiche projet devra être mise à jour à la fin du chantier prévue pour
octobre 2019.

Entrepreneurs
Association momentanée
BAM contractors
(www.bamcontractors.be),
CFE Brabant (www.cfe.be),
Jacques Delens
(www.jacquesdelens.be)
Action dans le cadre du Programme
Régional en Economie Circulaire.
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Entretien téléphonique du 10/12/18 avec Anne-Sophie Hallet, CCBC
La filière de valorisation existe chez le fabricant mais le problème est le tri de l'isolant déconstruit.
2 types d'isolants : Laines minérales et synthétiques ( s'ils sont propres, ils seront refondus)
un troisième type : isolants naturels mais pas encore déconstruit.
Les laines minérales :
soit roche naturelle soit silicates donc un certain pourcentage de matériaux recyclés
Knauf récupère par exemple les bouteilles en verres
Les différentes marques principales sont Rockwool(laine de roche), Recticel (PIR/PUR) et Knauf
(verre)
Ce sont les 3 flux les plus importants sur chantier
Il faut effectuer un travail manuel de recherche mais le problème est la toxicité du matériau
Penser une solution en collaboration avec les ETA pour le réemploi des isolants synthétiques par un
système de déconstruction sélective, préparation au réemploi et mise sur palette.
Voir la plate-forme réemploi : www.réemploi-construction.brussels on y trouve des isolants avec
leur fiche technique permettant de connaître leur propriétés.
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