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Stéphane NEIRYNCK (CTP et REMIND WALLONIA)

Stéphane Neirynck est Ingénieur civil de formation, sorti en 1992 de la Faculté Polytechnique de MONS. Après 15

années passées au Centre de Recherche INISMa à Mons dans le domaine des bétons, matériaux de construction,

ciments, … il a rejoint le Centre de Recherche CTP (Centre Terre et Pierre) en 2010 comme Directeur Général.

Le Centre Terre est Pierre, créé à l’origine par les carriers, cimentiers, chaufourniers, … est spécialisé dans le

« Mineral Processing » et la métallurgie extractive. Cette compétence en « Mineral Processing », c’est-à-dire

broyage, criblage, séparation, purification de flux solides lui confère toute une expertise dans le traitement des

déchets industriels et/ou post-consommation pour en faire des nouvelles matières premières secondaires ou des

nouveaux matériaux. C’est aujourd’hui le cœur de métier du CTP : la circularité des matériaux.

En 2020, Stéphane Neirynck fût à l’initiative de la création d’un véritable « Cluster » de l’industrie minérale,

réunissant 15 industriels wallons, 2 Universités et 2 Centres de Recherche. Ce Cluster, baptisé « REMIND » pour

« REVERSE MINERAL INDUSTRY » supporte des projets concrets de circularité des matières minérales (déchets

de démolition et autres). Il en est l’actuel Administrateur Délégué et vous en parlera plus en détail dans sa

présentation.



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Explications sur les enjeux du recyclage industriel 

des matériaux de construction 

• Présentation de filières innovantes existantes et/ou 

à l’étude en RW

• Vision stratégique de la circularité des matériaux 

dans la construction
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Présentation du CTP (Centre R&D)

II. Quels sont les enjeux pour les acteurs industriels ?

III. Zoom sur le projet REPLIC

IV. Présentation du Cluster « REMIND Wallonia »

V. Focus sur les filières industrielles mises en place 

(6) dans REMIND
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I. PRÉSENTATION DU CTP

Chaussée d’Antoing,  55

7500 Tournai

Belgique

Tournai

~ 50 ETP

VISION – ce que l’on voit

En 2025, les acteurs qui extraient, gèrent et utilisent des matières primaires et secondaires partout

dans le monde choisissent le CTP comme partenaire de R&D pour construire des solutions

innovantes, efficientes et pérennes afin d’alimenter et développer des boucles d’économie

circulaire, et contribuer ainsi à solutionner les défis sociétaux que sont la disponibilité des

ressources et le réchauffement climatique.

Activités « collaboratives »

Partenariats industriels
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I. PRÉSENTATION DU CTP

Thermogravimetric analyzer  100 mg Pilot rotary kiln  200 kg/hLaboratory rotary kiln  10 kg/h

Up scaling
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II. ENJEUX POUR LES ACTEURS

INDUSTRIELS

Industrie minérale 

« primaire »

(Extraction et production 

de matériaux)

Raréfaction des 

ressources naturelles

Industrie minérale 

« secondaire »

(Recyclage)

Diminuer l’empreinte C

Pas ou peu de filières de 

valorisation des produits

Qualité des matériaux 

(Upcycling)

Circularité des Matériaux « minéraux »

Projets, 
infrastructures, …

Empreinte carbone du secteur (45% de l’ETS * en Wallonie)

(*) ETS : Emission Trading Scheme, en français le système communautaire d'échange de quotas d'émission de CO2
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III. PROJET « REPLIC »

2016

Projet REPLIC

R&D du procédé de

traitement à l’échelle 

laboratoire

Publication technique sur la 

valorisation de plaque de 

plâtre. Collaboration entre le 

CTP et un industriel français.

2013

Intérêt
d’Ipalle

2020
Finalisation du projet via la 

construction d’une unité pilote 

industrielle de traitement des 

plaques de plâtre

10.000 T/an

1,8 M€

Valorisation des 

plaques de plâtre
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Vidéo

https://youtu.be/vtEmGxQL2E4


IV. PRÉSENTATION DU CLUSTER

« REMIND WALLONIA »

REverse MINeral INDustry : Cluster du « Minéral » 

• Porté par les acteurs industriels;

• Mais également les opérateurs de recherche, par le biais d’une 

« coupole scientifique ».

En réunissant ces acteurs :

• Développement de nouvelles filières et chaînes de valeur;

• Accélération du déploiement de l’économie circulaire en Wallonie.

Objectifs :

• Redévelopper et pérenniser une industrie manufacturière en 
Wallonie,  synonyme d’emploi durable et non délocalisable;

• Renforcer la résilience économique du secteur « minéral » en 
évoluant vers une industrie wallonne décarbonée et circulaire. 9



IV. PRÉSENTATION DU CLUSTER

« REMIND WALLONIA »

Matériaux de 
construction 

durables

Bétons à hautes 
performances

Liants 
alternatifs

Matériaux 
carbonatés

IRMA
CIBER

C-GROUT
WASTES2MAT
WASTES2CEM

CARBOC

6 projets : 18,7 M€ de budget → 11,5 M€ de subsides (via le PNRR*)

2022 2023 2024 2025 2026

Démarrage des projets

Phase “Pilote”

Industrialisation
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*Plan National pour la Reprise et la Résilience
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« IRMA » : Fabrication de 

matériaux isolants 

incombustibles et de matériaux 

réfractaires par valorisation de 

déchets industriels inertes, de 

déchets de déconstruction (dont 

les isolants minéraux) et d’autres 

ressources recyclées

V. FILIÈRES DE « REMIND »

Formulation Fabrication Produit fini
Matière première: 

poudre minérale

& Adjuvants

B
R
E
V
E
T

Matériau rigide et réfractaire

Agent de 

cohésion

Agent de 

foisonnement

Moulage et 

séchage 

(20° et 50°C)

Foisonnement

Moulage ou 

application in-situ

Prétraitement des déchets minéraux 

Déchets Poudres < 100

Mousse humide et plastique

Caractérisation/Développement de 

techniques de mise en œuvre 

REMIND

VINCI
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« CIBER » : CIrcularité des BÉtons pRéfabriqués

V. FILIÈRES DE « REMIND »
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« C-GROUT » : Prétraitement de déchets et de sous-produits d’origine 

minérale en vue de leur intégration dans des formulations de 

matériaux destinés à l’éolien offshore

V. FILIÈRES DE « REMIND »
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« WASTES2CEM » : Liant circulaire alternatif à base de scories et de 

cendres volantes

V. FILIÈRES DE « REMIND »

Gisements historiques de scories 

sidérurgiques

Gisements historiques de cendres 

volantes

Four de cimenterie
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« WASTES2MAT » : Liant circulaire alternatif à base d'ettringite

V. FILIÈRES DE « REMIND »

Papier issu du recyclage des 

plaques de plâtre (riche en gypse)

Boue de potabilisation de l’eau 

(riche en Al) - SWDE

Boue de dragage, type B (polluée 

aux métaux lourds)

Aménagements paysagers
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« CARBOC » : Captage et stockage du CO2 par carbonatation de 

mâchefers et de béton à teneur réduite en ciment

V. FILIÈRES DE « REMIND »

Incinérateur d’ordures ménagères Mâchefers 

(résidus d’incinération)

Bétons préfabriqués à 

faible teneur en ciment



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• En 2030, la Wallonie devient la « Mineral Valley » 

de l’Europe du Nord-Ouest grâce aux filières 

développées

• L’industrie minérale est résiliente et décarbonée

• Les « big one » présentes sur le sol wallon ont 

consolidé leurs activités industrielles et l’emploi

• Le recyclage des déchets de construction n’est 

plus un problème mais une opportunité !
17



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• www.ctp.be

• www.remind-wallonia.be
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http://www.ctp.be/
http://www.remind-wallonia.be/


CONTACT

Stéphane NEIRYNCK

Directeur Général du CTP

Administrateur délégué de REMIND WALLONIA

Chaussée d’Antoing, 55 – 7500 TOURNAI

 : +32 496 70 55 83

E-mail : stephane.neirynck@ctp.be
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