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Actif dans le domaine de la valorisation des déchets dans le génie civil et le bâtiment ainsi que le

développement de matériaux bio-sourcés et de la capture du CO2

Construire répond à un besoin social, économique et environnemental. Les matériaux ne sont qu’un moyen

d’atteindre cet objectif. Et recycler n’est pas nouveau. Les matériaux seront utilisés en fonction de leur nature

et de leurs propriétés mais aussi de leur durabilité. Quels sont les matériaux disponibles ? Quelles sont les

propriétés exigées en fonction de l’application ? Quelles fonctions jouent-ils dans un bâtiment ou un ouvrage

d’art ? Est-il possible de remplacer systématiquement un matériau « naturel » par un matériau « recyclé » ?



RECYCLAGE ET DEVELOPPEMENT

DURABLE 

Évolution de la quantité de déchets ménagers par an et par personne en Wallonie entre 1995 et 
2017 (www.ecoconso.be)

Attention, trié ne veut pas dire recyclé.

Parmi les 70% de déchets triés en 

2017, 57% sont effectivement recyclés, 

le reste (13%) est incinéré ou enfoui.

http://www.ecoconso.be/


CONSTRUIRE ...
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CONSTRUIRE ... UNE QUESTION 

ACTUELLE
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75% de la population 

mondiale vivra en ville en 

2050

https://www.lenouveleconomiste.fr
/grand-racket-urbain-59964

https://phys.org/news/2016-07-tide-liberia-biggest-slum.htmlhttps://www.lavenir.net/regions/liege/liege/2018/06/01/intemperies-a-liege-
inondations-effondrement-rues-fermees-et-plan-durgence-
ACPZDZJ7ZRFSNFFPKEQTNL22VM



CONSTRUIRE ... UNE QUESTION 

ACTUELLE
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Big bend, New York (1219m) 
https://www.boursedescredits.com/actualite-big-bend-immeuble-long-

monde-bientot-construit-new-york-2562.php
Maison flottante (http://lepointsur.com/avant-la-demolition-des-quartiers-a-risques-des-
agents-municipaux-font-de-lintox-et-rackettent

Maison 4 façades (www.immobelgique.com)

Maison enterrée 
(www.villavals.ch)



CONSTRUIRE ... AVEC QUOI?
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la construction au sens large consomme entre 40 et 50% 

des ressources naturelles sous forme de matériaux

https://www.bouwpuntdeckers.be/aanbod/product/plo
egsteert-thermobloc

https://www.pinterest.fr/ecvosformati
ons/pav%C3%A9s-de-verre

https://www.usinenouvelle.com/expo/tube-inox-roule-
soude-alimentaire-vini-p267456713.html



CONSTRUIRE ... AVEC QUOI?
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… du béton: 9 milliards de tonnes = 30000 arches de 

La Défense

Consommation mondiale annuelle

Gravier: 4,7 milliards de tonnes (670 pyramides de Chéops)

Sable: 2,2 milliards de tonnes (22 millions de wagons = train de 264000 km)

Ciment: 1,3 milliards de tonnes (17000 paquebots Norway = 2,34 milliards 

de tonnes de calcaire et argile)

Eau: 800 milliards de litres (23 fois le débit journalier de la Seine)



CONSTRUIRE ... AVEC QUOI?
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la construction produit près de 40 à 50% de tous les 

déchets produits dans le monde

UE28: 1725 kg par habitant (37,5% du total déchets) 

Courtesy Farid Debieb



QUE FAIRE?

• Nous vivons dans un monde limité

• Energie

• Ressources

• Espace

• Maximum capacité de résilience de la nature

• Constatation → comportement

• Big bang (theory) → 3R theory

• Réduire

• Réutiliser

• Recycler
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(RE)CONSTRUIRE ... (RE)NOUVELLEMENT
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3R: Réduire, Réutiliser et Recycler

Utiliser des matières disponibles sans les modifier



(RE)CONSTRUIRE ... (RE)NOUVELLEMENT
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3R: Réduire, Réutiliser et Recycler

Transformer une église en librairie ou hôtel

13th century Dominican church in Maastricht, 
Holland (https://www.name-
city.fr/index.php/vibrations)

Martin’s Dream Hotel, Mons



(RE)CONSTRUIRE ... (RE)NOUVELLEMENT
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3R: Réduire, Réutiliser et Recycler

Recycler les déchets de construction et de demolition pour 

fabriquer des blocs

Use of RCA from precast blocks for the production of new concrete building 
blocks: an industrial scale study. Z. Zhao, L. Courard, S. Groslambert, Th. Jehin, A. 
Léonard, J. Xiao. Resources, Conservation & Recycling 157 (2020) 1-13 
(https://authors.elsevier.com/a/1ahbs3HVLKiAuJ)(
http://hdl.handle.net/2268/246444)

Concrete wastes New concrete

Recycled aggregates

https://authors.elsevier.com/a/1ahbs3HVLKiAuJ
http://hdl.handle.net/2268/246444


(RE)CONSTRUIRE ... (RE)NOUVELLEMENT
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3R: Réduire, Réutiliser et Recycler

Capturer le CO2 dans les déchets de béton

https://www.r
tbf.be/article/
quand-la-
cimenterie-d-
obourg-veut-
montrer-sa-
patte-blanche-
environnemen
tale-9152497



QUE FAIRE?
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