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Thibaut JACQUET dispose d’un master en sciences, orientation chimie. Il est actif depuis 1994 dans les métiers de
l’environnement. Il dispose d’une longue expérience, au travers de passage tant dans l’exploitation, en bureau
d’études que dans la gestion d’entreprises actives dans la collecte, le tri, la réutilisation et le réemploi.

Co-gérant de RETRIVAL, coopérative sociale à finalité sociale, il gère avec Damien VERRAVER une PME de près
de 35 personnes.

A ce titre, il travaille au quotidien pour aider les entreprises à mieux trier leurs déchets, à offrir des solutions avec
une plus-value environnementale, sociale et économique. Il évalue les meilleures solutions, tant au niveau des
aspects circulaires qu’au niveau des contraintes et impacts logistiques. Au travers du deuxième métier de
RETRIVAL, il positionne cette entreprise pionnière dans la circularité des matériaux sur des chantiers de curage,
de déconstruction avec maximisation du réemploi/de la réutilisation.

Il dispose également d’une vue macro du secteur du déchets, tant au niveau des acteurs privés sur des acteurs de
l’économie sociale, pour lesquels, il a été successivement président et directeur de la fédération.

Enfin, Thibaut est également co-gérant du bureau d’études VESCOBEL, bureau agréé au niveau de la région
wallonne pour les chèques entreprises comme « expert économie circulaire ».

Il travaille au sein de ce bureau pour le développement de projets (interne ou externe), seul ou en collaboration
dans les domaines de l’environnement : filières recyclage, mise en place de SME, création de ressourcerie, et
surtout les audits matériaux et tests de déconstruction pour améliorer la réutilisation et le réemploi des matériaux
de construction.

PRÉSENTATION DE L’ORATEUR



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Déchets de construction : quels matériaux et que recycler ?

• Quels sont les différents types de collectes et de recyclage en 

Belgique (en interne par les fabricants, ou bien par des centres de 

collecte et de tri, est-ce que ces centres sont ‘partenaires’ avec des 

fabricants pour répartir les matériaux à trier) ?

• Quels sont les critères de pureté et donc de tri nécessaire en 

amont pour rendre le recyclage possible…et bien fait ?

• Quels sont les freins et moteurs du recyclage, du point de vue des 

usines de recyclage ? 

• Présentation des systèmes de tri sélectif sur chantier (container 

multiflux)
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Déchet de construction, qui es-tu ?

II. Qui fait quoi ?

III. Recycler, oui mais comment ?

IV. Freins, opportunités et nouvelles idées
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I. DECHET DE CONSTRUCTION, QUI 

ES-TU ?

• Les déchets de construction sont repris dans la 

catégorie « déchets industriels »

 les déchets provenant d'une activité à caractère 

industriel, commercial ou artisanal non assimilés aux 

déchets ménagers 

Rubriques 17.xx.xx dans les codes EURAL des déchets

Représente +/- 40 % du tonnage total des déchets 

produits (hors terres excavées) (2014 – moyenne 

européenne 34%)

5



I. DECHET DE CONSTRUCTION, QUI 

ES-TU ?

• Les grandes rubriques : 
 Béton, briques, tuiles et céramiques

 Bois, verre et matières plastiques

 Mélanges bitumeux, 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

 Déchets de construction et de démolition en mélange

 Matériaux de construction à base de gypse

 Autres déchets de construction et de démolition
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II. QUI FAIT QUOI ?

Quels sont les différents types de collectes et de 

recyclage en Belgique (en interne par les 

fabricants, ou bien par des centres de collectes 

et de tri, est-ce que ces centres sont 

‘partenaires’ avec des fabricants pour répartir 

les matériaux à trier) ?
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II. QUI FAIT QUOI ?
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Regroupant, en plus des terres, les déchets de bétons, briques, pierres, 

briques, carrelages, céramiques… : Wallonie 7 M°T – Bxl 1 M°T

➡️ Ces déchets sont destinés à être recyclés en granulats

➡️ Quittent le statut de déchet (sous condition) et sont destinés à être 

remis en réemploi dans la filière construction (voirie/bâtiment)

➡️ Différents acteurs : centre de tri et concassage : De Meuter, De Kock, 

ensemble de plateformes en Wallonie 

TRADECOWALL et autres opérateurs

privés

Les déchets inertes



II. QUI FAIT QUOI ?
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Bois :

Le recyclage du bois concerne principalement les bois de construction bruts, 

propres et non traités, généralement classé comme bois de type « A » en 

Belgique (A1 en Allemagne).

➡️ déchets triés, broyés, déferraillés et destinés à être réintroduits comme 

matière recyclée dans la fabrication de panneaux (type aggloméré)

Les bois peints, vernis ou le bois reconstitué (MDF, OSB, agglo, mélaminé, …) 

sont classés comme bois de type B (A2-A3 en Allemagne)

➡️ déchets triés, broyés, déferraillés et principalement envoyés en filière de 

valorisation énergétique

Bois, verre, matières plastiques



II. QUI FAIT QUOI ?

10

Bois :

Bois, verre, matières plastiques

Bois de type C
Contaminé par des substances 
dangereuses

Bois de type A

Bois de type B



II. QUI FAIT QUOI ?
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Verre :

Le verre récupéré dans les déchets de construction provient essentiellement des 

vitrages et autres cloisons vitrées (occasionnellement miroirs – non recyclables)

➡️ Différentes qualités : verre plat (simple couche, trempé, sécurit, feuilleté) et 

les double-vitrages

Ces verres sont récupérés par des collectes propres ou au départ de centres de 

tri et de recyclage

➡️ Tri fin effectué, transformation en groisil et envoi en industrie verrière pour 

être réincorporé dans la fabrication de verre plat et de verre creux

Il existe des projets de programme de recyclage organisés par les fabricants eux-

mêmes afin de limiter l’impact carbone et ressources de la fabrication de verre 

destiné à la construction.

Bois, verre, matières plastiques



II. QUI FAIT QUOI ?
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Matières plastiques :

Les matières plastiques issues de la construction sont de deux natures :

- déchets, généralement souples issus du déconditionnement des matériaux 
de construction (LDPE)

- Déchets provenant des chutes neuves ou de remplacement, généralement 
plastiques durs

➡️ Différentes qualités :

- Tuyaux et buses PVC

- Gaines électriques (HDPE)

- Menuiseries en PVC

- Plastiques de calage et de cerclage

- Couverture en polycarbonate

➡️ Collectés en mélange avec d’autres déchets ou collectés sélectivement 
sur chantier ou chez les entrepreneurs, voire dans les conteneurs des 
recyparcs : destinés à être trié, broyés, lavés, regranulés et remis dans une 
filière de recyclage spécifique.

Bois, verre, matières plastiques



II. QUI FAIT QUOI ?

13

Matières plastiques :

➡️ Recyclage : 

- Organisé par les producteurs : filières de recyclage par les fabricants de 

profilés de châssis en PVC : principalement chûtes de fabrication et pas 

de post-consummer

- Après tri +/- fin, broyage et granulation : fabrication d’éléments en 

plastique recyclé : bordure, dalle de sol, mobilier urbain, …ou dans 

l’automobile.

- Centre de tri et recyclage de plastiques durs – principalement PP/PE

Bois, verre, matières plastiques



II. QUI FAIT QUOI ?
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Métaux :

Les principaux métaux retrouvés dans la construction sont :

- L’acier (poutrelles, cornières, profilés), galvanisé, pré-peint, corten, …

- L’inox (décoratif, évier, rambarde d’escalier…)

- L’aluminium (décoratif, châssis, luminaire…)

- Le zinc en toiture

- Le plomb (ancienne conduite d’eau, toiture)

- Le cuivre (gouttière, toiture, dans les câbles électriques…)

➡️ Recyclage : 

Collectés séparés ou en mélange, les déchets métalliques retournent dans 

des filières de recyclage, raffinages propres qui permettent une réutilisation 

de la matière à l’infini.

Métaux



II. QUI FAIT QUOI ?
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Matériaux contenant de l’amiante :

• Utilisé dans l’isolation, en toiture et la protection incendie jusqu’en 2001

• Pas de recyclage (projet de recherche en cours pour de l’inertage) –

déchets à faire déposer par des opérateurs agréés 

• Eliminés en Centre d’Enfouissement Technique

Matériaux d’isolation:

- Matériaux issus de produits minéraux : laine de verre, laine de roche

- Matériaux issus de produits pétroliers : PSE, PIR, PUR, mousses polyXXX

- Matériaux biosourcés : laine de bois, de chanvre, liège, cellulose, granulés 

de papiers

Matériaux d’isolation et matériaux contenant de l’amiante



II. QUI FAIT QUOI ?

16

Matériaux d’isolation:

➡️ Recyclage : 

- Matériaux issus de produits minéraux : 

Filières de recyclage mises en place par les producteurs : système propre 

Exemple : le foamglass

- Matériaux issus de produits pétroliers : 

PSE : collectés seuls, blancs et propres : filière Pirobow ou Verpola
(mortier isolant)

https://pirobouw.com/fr/

Les autres : PIR, PUR, mousses, polyXXX, pas de recyclage (mais 
obligation de tri sur les cartouches)

- Matériaux biosourcés : Pas de recyclage sauf pour le liège si la pose le 
permet. Produits récents, parfois multimatériaux rendant le recyclage 
difficile

Matériaux d’isolation et matériaux contenant de l’amiante

https://pirobouw.com/fr/


II. QUI FAIT QUOI ?
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Types de produits :

- Panneaux (type PLACO, gyproc)

- Enduits de plafonnage

- Bloc Ytong (béton cellulaire)

➡️ Recyclage : 

Avec un gisement annuel de 35.000 T, fraction pouvant être recyclée pour 

l’industrie du plâtre et l’industrie cimentière

Nouvelle unité pilote près de Tournai : REPLIC

https://replic.bside.be/

Matériaux de construction à base de gypse

https://replic.bside.be/


II. QUI FAIT QUOI ?
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De quoi parle-t-on ?

- Ensemble de déchets en mélange, venant d’opération de construction ou 
de démolition : le conteneur en mélange (classe 4) – bouw- en sloopaval
(Bruxelles : 22,5 % du tonnage déchets de construction – 2012)

Destinés à repasser dans un centre de tri, où ils seront broyés, triés et 
pourront en majorité repartir en filière de recyclage : perte de qualité !

- Blocs « Ytong » (béton cellulaire) : contenant des sulfates, doit partir en 
recyclage

➡️ Recyclage : https://gielen-recyclage.be/fr/recyclage/dechets-de-
construction-et-de-demolition/ytong/

- Autres déchets rencontrés : papiers, cartons, encombrants, DEEE*, 
déchets assimilés ménagers, châssis, déchets dangereux

➡️ Recyclage : recyclables en bonne partie, ces déchets doivent être triés 
sur chantier pour en améliorer la qualité du recyclage

➡️ Recyclage : châssis : https://retrival.be

Déchets de construction et de démolition en mélange

Autres déchets déchets de construction et de démolition

*Déchet d’Équipements Électriques et Électroniques

https://gielen-recyclage.be/fr/recyclage/dechets-de-construction-et-de-demolition/ytong/
https://gielen-recyclage.be/fr/recyclage/dechets-de-construction-et-de-demolition/ytong/
https://retrival.be/


II. QUI FAIT QUOI ?
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Exemple

Container mélangé classe 4 / DIB* sec

➡️ Ligne de tri

Avantages : 

Facile

Encombrement réduit

Suivi administratif

Inconvénients :

Récup impossible

Recyclage plus compliqué

Investissement lourd

Impact visuel négatif

Déchets de construction et de démolition en mélange

Autres déchets déchets de construction et de démolition

*Déchet Industriel Banal



III. RECYCLER, OUI MAIS COMMENT ?

La prévention, votre meilleur allié

– Organiser les chantiers pour favoriser le tri

– Réfléchir à un plan de gestion des déchets

– Se donner un minimum les moyens

Le tri sur site, autant que possible

Se renseigner auprès des fournisseurs et opérateurs

Former les acteurs

Se faire aider/conseiller

Ne pas négliger LE RÉEMPLOI avant le recyclage
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IV. FREINS, OPPORTUNITÉS ET 

NOUVELLES IDÉES
Freins :

–Nombreux : place, temps, manque de connaissance, 

manque de formation, nombre d’entreprises sur les 

chantiers…

–Idée souvent fausse du conteneur en mélange coutant 

moins cher

Opportunités : 

–Objectifs européens : 70% de recyclage pour 2030

–Sensibilisation, vision claire des déchets (et des pertes) 

produits

–Réduction des coûts

–Augmenter la part de réemploi
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IV. FREINS, OPPORTUNITÉS ET 

NOUVELLES IDÉES
Le parc à conteneurs sur chantier

Avantages : 

1 flux = 1 camion

Récupération possible

Taux de recyclage plus important

Image positive sur le chantier, pour les visiteurs et entreprises

Inconvénients :

Encombrement important => uniquement sur gros chantiers

Attention aux contaminations : suivi et formation nécessaire (ou 

opérateur dédié)

1 flux = 1 camion

Suivi administratif
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IV. FREINS, OPPORTUNITÉS ET 

NOUVELLES IDÉES
Retour dépôt et reverse logistic

Avantages : 

Récupération parfois possible

Taux de recyclage plus important

Inconvénients :

Difficile sur gros chantiers

Attention aux contaminations : suivi et formation nécessaire

Main d’œuvre importante et plusieurs ruptures de charges

23



IV. FREINS, OPPORTUNITÉS ET 

NOUVELLES IDÉES
Solution nouvelle : le conteneur multiflux et 

accompagnement sur chantier, proposé par RETRIVAL

Démontage et tri de châssis

Formation au tri 

Gestion de déchets de chantiers sur site

Favoriser la récupération

Nettoyage de fin de chantier

Déconstruction sélective
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Il existe de nombreuses catégories de déchets sous le 

vocable « déchets de construction »

• Il faut anticiper

• Il existe de nombreuses filières

• Pour augmenter le taux de recyclage, augmenter le tri sur 

site autant que possible

• ANTICIPER, Se renseigner, se faire aider si besoin

• Le réemploi… avant le recyclage !

• Objectifs européens pour 2030

• Anticiper, réfléchir le plus en amont possible
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Europe : 

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20170306STO65256/dechets-de-

nouveaux-objectifs-europeens-pour-augmenter-le-recyclage

• Bruxelles : Etat des lieux : https://bed7.benoitcollienne.com/lenvironnement-etat-des-

lieux/rapports-sur-letat-de-lenvironnement/synthese-2011-2012/dechets-1

• Wallonie : état des lieux des déchets de construction : 

http://environnement.wallonie.be/dechets/ressources_construction.htm

• Flandre : https://ovam.vlaanderen.be/bouw-sloopopvolging

• Les filières et les recycleurs :

https://coberec.be/ et https://denuo.be

• Le traitement des déchets inertes : https://www.granulatsrecycles.be/
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CONTACT

Thibaut JACQUET

Fonction(s) : administrateur gérant de RETRIVAL et 

cogérant du bureau d’études VESCOBEL

Coordonnées

 : +32 (0) 475 82 33 44

E-mail : t.jacquet@retrival.be – info@vescobel.be

Damien VERRAVER

E-mail : d.verraver@retrival.be +32(0) 499 98 73 38

mailto:t.jacquet@retrival.be
mailto:info@vescobel.be
mailto:d.verraver@retrival.be
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