
Les Rendez-vous de 
l’Economie Circulaire 
« Granulats recyclés : législation, traitement et 
mise en œuvre »

Webinaire du 21 septembre 2022



• 15h-15h05: Introduction sur l’économie circulaire. Jérôme Canei, conseiller Economie 
circulaire & Environnement CCW

• 15h05-15h25: Mise en œuvre des granulats recyclés conformes, AGW « sortie statut de
déchets » et aspects législatifs. Thibault Mariage, Directeur FEREDECO & Dir. département
QHSE chez TRADECOWALL.

• 15h25 -15h35 : Présentation du nouveau site WEB « granulats recyclés ». Lara Leclercq, 
Marketing Manager FEREDECO

• 15h35-16h00 : Présentation du Guide technique pour l’utilisation des granulats recyclés. 
Alain Leuridan - CRR 

• 16H00 -16h10 : Questions/réponses 



C’est quoi l’économie circulaire? 



C’est quoi l’économie circulaire? 



C’est quoi l’économie circulaire? 
Selon la Commission européenne, l’économie circulaire est une économie dans laquelle « les produits et
les matières conservent leur valeur le plus longtemps possible; les déchets et l'utilisation des
ressources sont réduits au minimum et, lorsqu'un produit arrive en fin de vie, les ressources qui le
composent sont maintenues dans le cycle économique afin d'être utilisées encore et encore pour
recréer de la valeur. »



C’est quoi l’économie circulaire? 

4 grands axes (SPW) :

✓ Conception et production circulaire

✓ Nouveaux modèles économiques

✓ Logistique inversée

✓ Symbioses industrielles

Beaucoup de concepts :

▪ Recyclage & Réemploi
▪ Allongement de la durée de vie
▪ Eco-conception
▪ Economie de la fonctionnalité
▪ Economie du partage
▪ Symbiose industrielle
▪ Choix de matériaux plus durables

C’est quoi l’économie circulaire? 

https://economiecirculaire.wallonie.be/concept


C’est quoi l’économie circulaire? 

Concept important : l’échelle de Lansink

Prévention

Préparation en vue du 
réemploi

Recyclage

Autres formes 
de valorisation

Elimination

Prévention : choix des matériaux 
et techniques de mise en œuvre 

Réutilisation / Réemploi : 
matériaux réutilisables sur site ou 
hors site

Recyclage – valorisation 
matière

Valorisation énergie : 
incinération avec récupération 
énergie

Elimination : mise en CET



Les déchets de construction en Belgique



La Wallonie se dote d’une stratégie cohérente.

Bien que des initiatives existent déjà force est de constater
qu’elles sont insuffisamment coordonnées et que la Wallonie
ne s’est pas encore dotée d’une véritable stratégie en
économie circulaire offrant une véritable vision d’avenir.



LA WALLONIE SE DOTE D’UNE STRATÉGIE COHÉRENTE.



LA WALLONIE SE DOTE D’UNE LÉGISLATION FORTE SUR LES GRANULATS RECYCLÉS

➢AGW du 28 février 2019 portant exécution de 
la procédure de sortie du statut de déchet 

➢ En vigueur depuis le 1er juillet 2021



DIAGNOSTIC COMPLET

SERVICE DE RÉFÉRENT « BAS CARBONE »

Pas de prérequis. Analyse de:
 Gestion des déchets
 Energies utilisées
 Bâtiments, processus et installations
 Logistique inversée
 Production et conception circulaire
 Symbioses industrielles
 Approvisionnement, distribution

Accompagne les entreprises dans la détection du potentiel d’économie circulaire afin de 
découvrir des solutions implémentables au sein de leurs activités.

CHÈQUE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

FINANCEMENT EASY’GREEN

Un des outils du secteur :



CELLULE ECONOMIE CIRCULAIRECELLULE ENVIRONNEMENT
• Gestion des Eaux 
• Gestion des Terres
• Gestion des Déchets
• Permis et autorisations environnementales
• Infractions environnementales
• Système de gestion (ISO 14001)
• …mais aussi bruit, émissions de gaz, 

biosécurité etc.

• Diagnostic bas-carbone / Economie 
circulaire

• Suivi bas-carbone / Economie circulaire
• Aides et conseils en matière d’économie 

circulaire
• Aides et conseils pour une gestion circulaire 

des ses déchets de construction
• Aide mise en place éco-conception, 

recyclage, réemploi etc. 

SERVICES DE LA CCW

helene.delloge@embuild.be                                       jerome.canei@embuild.be                              jonathan.boulvain@embuild.be 
Ir. Hélène Delloge Dr. Jérôme Canei Ir. Jonathan Boulvain



L’Entreprise au cœur de ce webinaire

➢ L’asbl FEREDECO est la Fédération des 
Recycleurs de Déchets de construction

➢ Elle existe depuis le 15 février 1999

➢ Elle comprend environ 82 membres



Nos orateurs

Thibault Mariage - Directeur FEREDECO

Lara Leclercq - Marketing Manager FEREDECO

Alain Leuridan – Quality Manager au CRR 



La valorisation des granulats 
recyclés en Wallonie :

Contexte, marché et perspectives en 
chantiers publics

Thibault MARIAGE
Directeur de FEREDECO asbl



Au menu • Présentation de l’asbl FEREDECO

• Campagne de communication : « Les granulats recyclés »

• Qu’est-ce qu’un granulat recyclé wallon ?

• Place des recyclés dans les Cahiers des Charge-Types publics 

• Comment réceptionner sur chantier des granulats recyclés 

conformes?

• Évolutions règlementaires et perspectives
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Présentation de FEREDECO asbl :
La fédération des producteurs de granulats recyclés en Wallonie

105
Centres de recyclage 

exploités par les membres

83
Membres en 2022

6 000 000
Tonnes de production 
estimée en Wallonie 

pour les granulats 
recyclés en 2021

3 000 000
Tonnes de granulats 
recyclés produits par 

les membres de 
FEREDECO en 2020

www.feredeco.be
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Campagne de communication : les granulats recyclés
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Roadshow sur l’actualité des granulats recyclés
Programme :

• 14h00 : Accueil café

• 14h30 : Introduction du roadshow

• 14h40 : Sortie du statut de déchet (SPW ARNE)

• 15h00 : L'intégration des matériaux recyclés dans le CCT Qualiroutes
(SPW MI)

• 15h20 : Séance questions/réponses

• 15h30 : Exemples pratiques d'utilisation en chantiers de voiries (CRR –
Centre de recherches routières)

• 15h45 : Exemples pratiques d'utilisation en chantiers de bâtiments – CCT-
Bâtiments (CSTC – Centre scientifique et technique de la construction)

• 16h00 : Guide technique d’utilisation des granulats recyclés en Wallonie
(FEREDECO asbl)

• 16h20 : Séance questions/réponses

• 16h30-18h : drink de l’amitié – réseautage

De septembre à décembre 2022

• Namur : 14 septembre 

• Nivelles : mercredi 12 octobre 

• Mons: jeudi 10 novembre 

• Liège : mercredi 23 novembre 

• Arlon : jeudi 8 décembre 

Pour qui ?

• Entrepreneurs

• Autorités locales

• Prescripteurs (architectes, ingénieurs, bureaux d’étude, …)
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Inscrivez-vous gratuitement ici



Qu’est-ce qu’un granulat recyclé wallon? 
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En Wallonie, un 
granulat recyclé, c'est :

•une sorte

•une granularité

•un marquage CE2+

•un statut de produit
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Test 
d'identification 

ou de 
composition

Courbe 
granulométrique 

par tamisage

Une sorte 

Une 
granularité 
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Un système de 
management de la 

qualité audité 
annuellement par un 
certificateur externe

Marquage 
CE2+
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Un système de 
management de 
l'environnement

audité annuellement 
par un certificateur 

externe

Statut de 
produit
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Focus sur la qualité 
des déchets IN 
procédures de 

contrôle

SSD

Pour :
• asbeste-ciment 
dans les déchets  
mixtes
• goudron dans les 
déchets 
d’hydrocarbonés
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Réalisation d'analyses 
régulières toutes les 
5000 tonnes sur les 

produits recyclés pour 
s'assurer de leur 

conformité 
environnementale 

SSD Procédure de prélèvement à
exécuter par un préleveur
enregistré pour les déchets.

Analyses à réaliser dans un
laboratoire agréé pour les
analyses de déchets.
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Qualiroutes 
pour les 
voiries 

CCTB 2022 
pour les 

bâtiments 

Place des recyclés dans les Cahiers des Charge-Types publics

Deux CCT existent en Wallonie pour les chantiers publics de voirie et de bâtiments
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Comment réceptionner sur chantier des 
granulats recyclés conformes? 
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Evolutions règlementaires et perspectives

2006 2021

2012 2022 (?)

Interdiction de mise en CET des
déchets inertes valorisables =
obligation de recyclage

Obligation de marquage CE2+ des
granulats dans les chantiers publics
(Qualiroutes)

AGW SSD - obligation de marquage CE2+
et de conformité environnementale des
granulats recyclés dans les chantiers
publics et privés.

AGW Déchets-Ressources -
obligation d'incorporation
d'un pourcentage de granulats
recyclés dans les chantiers
publics de voirie et de
bâtiments.
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Merci de votre 
attention

Thibault Mariage

+324 78 34 18 47

tm@tradecowall.be

www.feredeco.be



Présentation du guide technique

Webinaire 21 septembre 2022



Centre de recherches routières

Un travail d’équipe

Rédigé en collaboration avec

Ont également contribué à la réalisation de ce 
document :
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Centre de recherches routières

Aspects pratiques

• Outil évolutif : version 1.0

• L’avis des utilisateurs du guide est le 
bienvenu

• Téléchargeable gratuitement sur le site 
web www.granulatsrecycles.be/guide-
technique / QR code dépliant

3

http://www.granulatsrecycles.be/guide-technique


Guide préfacé par Madame la Ministre Céline Tellier, 
Ministre de l’Environnement 

4Centre de recherches routières



Contenu du guide

1. Définitions et principes fondamentaux (chapitre 3)
• Evolutions règlementaires 

2.   Les différentes sortes de granulats (chapitre 4)
• Identification des recyclés + le cas du goudron

3.   Essais sur les granulats (chapitre 5)
• Tableau d’identification et le goudron dans les hydrocarbonés

4.  Applications routières (chapitre 6)
• Règles et exécution en sous-fondations

5.  Applications bâtiments (chapitre 7)
• Murs verts et toitures vertes

6.  Conclusion et perspectives (chapitre 8)

Guide technique pour l’utilisation des granulats recyclés en Wallonie 5Centre de recherches routières



1. Définitions et principes fondamentaux 
(chapitre 3) 

• Modes de démolition sélective / déconstruction

• Déchets inertes

• Recyclage et centre de recyclage 

• Evolutions règlementaires

• Conformité technique et environnementale

• Utilisation en chantiers publics

• Du déchet au granulat recyclé

• PTV 406 : identification des granulats recyclés sur base 
normative
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Centre de recherches routières

Évolutions règlementaires

Guide technique pour l’utilisation des granulats recyclés en Wallonie 7



Centre de recherches routières

2. Les différentes sortes 
de granulats recyclés 
(chapitre 4)

• Granulats de béton

• Granulats mixtes et de 
maçonnerie

• Granulats d’hydrocarboné 

• Produits de scalpage

• Sables de criblage et de 
concassage

• Autres granulats

Guide technique pour l’utilisation des granulats recyclés en Wallonie 8
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Centre de recherches routières

Extrait
Goudron dns les hydrocarbonés 
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3. Essais sur les granulats (chapitre 5)

• Essais d’identification ou de 
caractérisation

• Essais de comportement

Guide technique pour l’utilisation des granulats recyclés en Wallonie 11Centre de recherches routières
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Centre de recherches routières

4. Applications 
routières (chapitre 6)

• Introduction : CCT Qualiroutes

• Sous-fondations

• Fondations

• Revêtements

• Matériaux autocompactants 
réexcavables MAR

• Remblais

• Applications innovantes dans 
le secteur routier

Guide technique pour l’utilisation des granulats recyclés en Wallonie 13



Situation actuelle (Qualiroutes)

Revêtement

Sous-couches des revêtements en enrobés uniquement
Jusque 10 à 50 % de substitution par des AEB

Fondation

Fondation non liée
Recyclés de béton ou d’enrobé

Fondation en béton maigre
Recyclés de béton

Grave-bitume
Jusque 10 à 50 % de substitution par des AEB 
(agrégats d’enrobé bitumineux)

Fondation en produit de scalpage traité
Réseau IIIb uniquement –tous matériaux recyclés

Sous-fondation

Ok pour la plupart des matériaux recyclés
(moyennant réussite des essais)

14Centre de recherches routières



Situation actuelle … et perspectives

15

Enrobés 
bitumineux

Sous-fondations

Fondations
Revêtements en 
enrobé

Revêtements 
en béton

Fondations en 
recyclés mixtes

Applications du futur?

➔ Chantiers Pilotes!

Centre de recherches routières
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Centre de recherches routières

5. Applications 
bâtiments (chapitre 7)
• Introduction : CCT – Bâtiments

• Pistes d’accès de chantier et 
empierrements de propreté

• Béton structurel

• Matériaux autocompactants 
réexcavables MAR

• Applications innovantes dans 
le secteur du bâtiment

Guide technique pour l’utilisation des granulats recyclés en Wallonie 15
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Centre de recherches routières

6. Conclusion et perspectives (chapitre 8) : 
Urban mining et construction circulaire 

L’introduction progressive d’un certain pourcentage de recyclés à chaque étape 
d’un chantier, à chaque niveau d’un ouvrage, permettra aux bâtisseurs de demain 

d’ouvrir la voie vers une construction circulaire.

Guide technique pour l’utilisation des granulats recyclés en Wallonie 17



Centre de recherches routières

Votre avis est important 
pour nous

Questionnaire en ligne 

• Par email dans quelques jours

• Bientôt disponible sur le site web 
www.granulatsrecycles.be
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http://www.granulatsrecycles.be/


Merci de votre 
attention

Alain LEURIDAN

+32 474 94 28 94

a.leuridan@brrc.be

www.brrc.be


