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PRÉSENTATION DE L’ORATRICE

L’ambition de la circularité et de recyclage : la vision de l’entrepreneur

Retour d’expérience du projet ZIN

Sara BERNAR (Van Laere)

Sara Bernard est diplômée en ingénieur civil architecte de la Vrije Universiteit Brussel. Elle travaille chez Van
Laere, qui fait partie du groupe CFE, depuis 2019 en tant que directrice des travaux. Au sein de Van Laere, elle est
également responsable du développement et de la mise en œuvre de la vision durable au sein de l’organisation.

En effet, la durabilité ne peut plus être ignorée dans l’industrie de la construction, qui est l’un des secteurs avec le
plus grand impact sur les émissions de CO2. C’est pourquoi Van Laere s’engage à mettre en œuvre ce
« changement ».

Pensez aux optimisations des installations sur chantier en matière de consommation d’énergie et d’eau, à la
mobilité, à l’utilisation de matériaux plus durables, au recyclage et à la réduction des déchets.

Le projet ZIN s’inscrit donc pleinement dans les directives de développement durable de Van Laere et, par
extension, du groupe CFE.

Sara nous expliquera comment la vision circulaire des auteurs du projet a été mise en pratique. Ce faisant, elle
nous présentera plus en détail les défis auxquels il a fallu faire face, mais également ceux auxquels il faut encore
s’attendre. Elle expliquera également de manière détaillée pourquoi le recyclage joue un rôle essentiel dans le
cadre de ce projet. Et enfin, elle analysera de manière spécifique le traitement du premier béton circulaire à grande
échelle, en tant qu’élément important de ce recyclage.

Pour plus d’informations :

www.vanlaere.be

http://www.vanlaere.be/
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« La clé réside dans nos
matières premières et nos
matériaux, nous pouvons
changer beaucoup de choses
avec un déploiement
approprié et réfléchi »



VISION DU GROUPE CFE & 
VAN LAERE



Lorem ipsum dolor

Sécurité Mobilité Énergie & 
eau

Réduction des 
déchets & 

réutilisation des 
matériaux

Motivation en matière de durabilité



…

Marchandises achetées et services (tCO2e)
Acier de construction

Acier de renforcement

Béton

Éléments en béton préfabriqué

Bois

Matériaux de construction et accessoires (béton Plaka, etc.)

Coffrage

Location de matériel (grues, excavatrices, etc.)

Fondations sous-traitant

Gros œuvre et travaux de maçonnerie sous-traitant

Garde-corps en verre façade sous-traitant

CVC sous-traitant

Sanitaires et sprinkler sous-traitant

Électricité sous-traitant

Aperçu des émissions de 
CO2 pour construction 
traditionnelle

Béton
Béton préfabriqué

Acier

➔ Env. ¾ des émissions de CO2 totales





En quelques 
mots…
• Zin In Noord (ZIN) 

• Rénovation WTC I & II – Quartier Nord Bruxelles

• À la demande de Befimmo pour le Gouvernement 

flamand, entre autres

• En collaboration avec BPC Group et VMA



Mots clés

Espace circulaire

• Pas de nouvel espace →
surface construite existante 
réaménagée

Fonctionnalité circulaire

• Travail, habitat et détente
• Adaptations en fonction du 

temps

Matériaux circulaires

• 95 % de 
réutilisation/recyclage des 
tours WTC existantes

• ½ ZIN = matériaux existants
• 1/6 ZIN = matériaux recyclés
• 95 % nouveaux matériaux = 

certifiés C2C



Dans la pratique

• Printemps 2020 — Première réunion C2C avec le 
maître d’ouvrage et le bureau de consultance

• Éclaircissement des objectifs



• Base de données des matériaux 

interne
• Description détaillée (du plus petit 

écrou, aux charnières des placards) 

• Avantage : pendant la rénovation  ce 

qui peut être recyclé /utilisé de manière 

circulaire à partir de quel matériau

• Lié au modèle BIM

 Outil important pour l’avenir

Dans la pratique



• Certification C2C
• Pas une évidence

• Mobilisation  faire mûrir le 

marché

Dans la pratique



Béton circulaire

Première fois en Belgique pour des dalles de 

compression et des dalles de plancher à une 

si grande échelle 

30 000 tonnes de décombres des 
WTC I & II

Collecte, tri, casse et traitement 
jusqu’à 3 500 tonnes d’agrégats A+ 

Collecte, tri, casse et traitement 
jusqu’à 3 500 tonnes d’agrégats A+ 

Intégration dans nouveau béton

11 000 tonnes de nouveau béton 
certifié C2C



Béton circulaire



Défis



Défis

Obtention de la 

certification Cradle

to Cradle

Certified™️Argent



Défis

Traitement (et 

stockage) des 

granulats recyclés 

Obtention de la 

certification Cradle

to Cradle

Certified™️Argent



Défis

Traitement (et 

stockage) des 

granulats recyclés 

Béton « Benorisé »

Février 2020 : 1 seule centrale à béton dans le monde avec 

certification

Obtention de la 

certification Cradle

to Cradle

Certified™️Argent



Défi 1 — Obtenir la certification C2C



Défi 1 — Obtenir la certification C2C

Un laboratoire externe doit confirmer 
que les ingrédients du béton CCB ne 
sont pas nocifs pour la santé 

CCB doit démontrer l’utilisation 
d’énergies renouvelables 
(par ex. énergie solaire, véhicules Euro 6)



Défi 1 — Obtenir la certification C2C

CCB doit pouvoir présenter un statut 
« zéro rejet »

CCB doit démontrer que son béton est 
réutilisable à l’infini



Défi 1 — Obtenir la certification C2C

CCB doit démontrer que sa façon de travailler 
est respectueuse de ses semblables et que 
toute personne chez CCB peut travailler de 
manière saine et sécuritaire, en parfaite 
harmonie avec l’environnement



Défi 1 — Obtenir la certification C2C

CCB est contactée pour ZIN 
Bruxelles

CCB s’engage 
définitivement en ce qui 
concerne l’obtention de la 
certification

Premiers contacts entre 
CCB et EPEEA, l’organisme 
de certification

CCB obtient la 
certification



Défis 2 & 3 
Recyclage & « Bénorisation » du béton de 
démolition

• CCB Béton 2 carrières de pierres concassées en Belgique
Passer des granulés naturels aux granulés recyclés n’est pas 
un choix évident

• Extension du permis (certification BENOR) requise pour le 
stockage de granulats recyclés L’obtention d’un permis 
prend +/— 9 mois



Défis 2 & 3 
Recyclage & « Bénorisation » du béton de 
démolition



Un maximum de granulats recyclés et 
des analyses pour mesurer l’impact

L’approche

Le résultat

• Recette : C-GREEN RECYCTRADI C30/37 EE1 S4 16
• Remplacer 30 % des granulés calcaires par des 

granulés recyclés
• Acceptation par Be-cert et attribution de la 

certification BENOR pour le béton recyclé (mai 2021)

Défis 2 & 3 
Recyclage & « Bénorisation » du béton de 
démolition



Défis 2 & 3 
Recyclage & « Bénorisation » du béton de 
démolition

Premiers tests afin de 
mesurer l’impact des 
granulats recyclés sur le 
béton CCB

Extension de l’attestation 
BENOR avec la catégorie RS

Extension du 
permis pour le 
béton recyclé

Première livraison de béton C-GREEN 
RECYCTRADI C30/37 EE1 S4 16



Conclusions

• ZIN No(o)rd est le premier projet au Benelux dans le cadre 

duquel du béton circulaire a été coulé

• À ce jour, 16 863,74 m3 de béton ont été livrés, dont 10 677 m3

de béton recyclé

• Traité (fin septembre) = 2 700 tonnes de granulats ; 

3 500 tonnes pour un chantier complet



Des questions ?

Directrice des travaux
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