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Cher lecteur, chère lectrice,

de solutions.

Bienvenue dans cette nouvelle édition de la série de
newsletters du projet CONDEREFF !

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de repenser
la façon dont les produits, matériaux et ressources sont
conçus, produits, utilisés et éliminés. Les défis sont
nombreux : au niveau organisationnel, technique,
logistique, culturel et économique, et demandent un
investissement en R&D, de nouvelles techniques et le
développement global de la chaîne de valeur.

CONDEREFF est un projet européen financé par le
programme européen INTERREG, qui a pour but de
partager et divulguer les meilleures pratiques en matière
de gestion, de réduction et de recyclage des déchets afin
d’encourager et de soutenir leur application sur les
territoires partenaires.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez une
documentation intéressante qui décrit le contexte général
et les objectifs du projet, ainsi que des informations
relatives aux développements et événements passés, en
cours et à venir.
N’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur :
https://www.interregeurope.eu/condereff/
Nous vous tiendrons informé(e)s de notre avancement et
des résultats les plus importants via le site Internet du
projet, les manifestations thématiques et les newsletters.
L’équipe du projet CONDEREFF

CONFEREFF en bref
Les flux de déchets de construction et de démolition
(DCD) représentent 20 à 30 % de l’ensemble des
déchets produits en Europe, et ce chiffre peut atteindre
jusqu’aux deux tiers de la quantité totale de déchets
produits dans certains pays. Les taux de réemploi varient
au sein des pays de l’UE (de 10 à 90 %). La directivecadre relative aux déchets (2008) et la stratégie
Construction 2020 ont fixé le taux de recyclage et de
réutilisation de réutilisation des DCD à 70 % d’ici à
2020. La priorité est également donnée à ce type de
déchets dans le paquet « Économie circulaire ».

L’objectif du projet CONDEREFF est de renforcer les
capacités régionales pour accroître les taux de
recyclage et de réemploi des DCD dans les régions qui
participent au projet.
Ce dernier réunit 8 partenaires
provenant de 5 pays de l’UE, qui
travaillent ensemble pendant toute
la durée du programme (5 ans).
Leur travail consiste à analyser le
contexte des déchets de la
construction et de la démolition
dans les régions, comprendre les
enjeux et avoir une vision claire des
freins et des leviers sur lesquels
jouer pour faciliter la mise en place

En ce qui concerne la planification, le projet est divisé en
deux phases principales. La première, qui a débuté en
juin 2018, se concentre sur des études et analyses qui
incluent l’apprentissage des politiques, du marché
potentiel des DCD, de la cartographie des réseaux, des
outils et ressources de surveillance et de suivi de la
gestion des DCD. La seconde, qui commencera au plus
tard en juin 2021, se focalisera sur la mise en place de
plans d’action et l’expérimentation de solutions sur les
territoires.

L’actualité de la législation
française
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire a été publiée le 10 février 2020. Elle inclut, entre
autres, de nouvelles obligations applicables aux DCD.
Cette loi a pour objectif principal d’élargir la responsabilité
du producteur relative aux produits ou matériaux de
construction dans le secteur du bâtiment destinés à un
usage domestique ou professionnel.
L’objectif est de veiller à ce que les DCD soient repris
sans frais lorsqu’ils sont récupérés séparément et
d’assurer leur traçabilité.
Une autre mesure permet
aux matériaux pouvant être
réemployés de ne pas
prendre le statut de déchet
(matériaux
comme
ressource). Pour cela, ils
doivent
être
triés
par
l’opérateur agréé directement dans l’installation de reprise
ou sur le site de démolition. Le texte précise également
que ce tri doit être organisé en 6 flux : le bois, les fractions
minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre. De
plus, le contenu du diagnostic déchets est précisé afin de
favoriser le réemploi et le recyclage.
Enfin, les marchés publics doivent désormais garantir
l’utilisation de matériaux réutilisés ou dérivés de
ressources renouvelables dans la construction ou la
rénovation. Ce dernier point peut constituer un levier
important qui favorise le développement du réemploi.

État d’avancement en AuvergneRhône-Alpes
Le quatrième semestre est consacré à deux activités
principales pour AURA-EE :
•

L’organisation d’une conférence qui vise à favoriser
une conception du bâtiment préventive ainsi que le
réemploi des matériaux dans les marchés publics. De
nombreuses parties prenantes ont été sollicitées pour
faire part de leurs expériences dans le domaine. Cet
événement, qui devait initialement se tenir le 12 mai,

•

a malheureusement dû être reporté en raison de la
crise du COVID-19.
La préparation de formations spécifiques sur la
gestion des DCD visant à aider les organismes
publics à rédiger les marchés publics pour la
réhabilitation ou la démolition de bâtiments, en
mettant l’accent sur le réemploi de matériaux (en
collaboration avec le Grand Lyon).

CONDEREFF à la conférence
autrichienne sur le réemploi
« La clé de l’Économie circulaire ». Tel était le slogan de
la septième conférence autrichienne « Re-Use » sur le
réemploi, qui s’est tenue à Graz le 30 janvier 2020. Des
présentations de qualité, des discussions animées et des
interprétations artistiques de la réparation ont fait de cette
journée une journée marquée par l’inspiration.
Le réemploi est très demandé actuellement sur le plan
politique, aussi bien en Autriche avec le programme du
nouveau gouvernement et la participation du parti
écologique, qu’en Europe avec le Pacte vert pour
l'Europe. Dans ce contexte, la conférence de cette année
sur le réemploi a attiré 140 participants.

Le besoin de solidarité
Dans son discours introductif, le professeur des
universités Ulrich Brand, de l’Institut de science politique à
l’Université de Vienne, a inscrit le réemploi dans un
contexte plus général. Il a souligné la nécessité de
transformer un mode de vie impérial en un mode de vie
solidaire et d’adopter une nouvelle conception de la
prospérité. Mme Margit Schratzenstaller-Altzinger, de
l’Institut de recherche économique et conjoncturelle
(WIFO), a résumé l’étude du WIFO sur les instruments
pour la promotion des services de réparation de manière
imagée. Mme Juliane Theresa Müllner, membre du
personnel du ministère de l’environnement, a présenté le
contexte et a fourni des explications au sujet de l’objectif
de la directive européenne sur les plastiques à usage
unique.

À cet égard, la réduction des déchets de construction, qui
représentent la plus grande part du volume des déchets,
est un point important. C’est pour cette raison que la
présentation était axée sur le projet CONDEREFF. La
province de Styrie a publié un guide sur les déchets de
construction il y a quelques années. Ce guide contient de
nombreuses instructions destinées aux différents acteurs
impliqués dans la production de DCD : d'une part, les
urbanistes et les architectes, les propriétaires
d’immeubles, les entreprises de construction et de
démolition, et d'autre part, les entreprises de recyclage et
les exploitants de décharges. Elle a prôné l’utilisation
accrue des matériaux de construction recyclés, ce qui est
une condition préalable à la préservation des ressources.
Le réemploi des éléments de construction est également
un point important de la réduction des déchets et de
l’utilisation prolongée des ressources. Cette disposition a
déjà été intégrée dans la législation autrichienne. En effet,
tous les éléments de construction qui peuvent être requis
au cours de la démolition de bâtiments doivent être
proposés sur le marché.

Le secteur du bâtiment et de la construction
Catherine Gillier-Krajc (société immobilière fédérale) et
Markus Meissner (projet BauKarussell) ont démontré que
des innovations de réemploi à valeur de modèle
international existaient déjà dans le secteur de la
construction autrichienne, comme le projet commun
« MedUni Campus Mariannengasse », la construction
d’un nouveau centre de recherche et d'enseignement pour
l’Université de médecine de Vienne.

Des nouvelles de la province de Styrie,
partenaire du projet CONDEREFF
Mme Ingrid Winter, chef du département de gestion des
déchets et ressources de la province de Styrie, a présenté
le Plan de gestion des déchets de la Styrie 2019 et a
expliqué la vision « Économie circulaire de la Styrie
2050 », qui met l’accent sur le réemploi et la réduction des
déchets.

Greta Thunberg inspire une représentation
d’un théâtre local

On pourrait penser que l’horizon est dégagé. Mais des
points de vue différents sur la question apportent un autre
éclairage
et
permettent
de
regarer un peu
plus loin que le
bout de son nez.
Au milieu de tout
cela,
Lorenz Kabas et
Jacob Banigan, de
l’ensemble
de
théâtre
indépendant « Theater im Bahnhof », se sont grimés en
Greta Thurnberg et ont provoqué un tempête de rires.
Pour finir, voici le programme à venir : La date de la
8e conférence autrichienne sur le réemploi a déjà été
fixée : elle se tiendra le 28 janvier 2021. Notez-le dans
votre agenda !

La réunion des parties prenantes
à Rome
« Vers une nouvelle régulation du cycle de
récupération des matériaux inertes résultant
d’activités de construction et de démolition.
Expériences dans la Région du Latium. »
Cette réunion a permis d'attirer à nouveau l'attention des
opérateurs locaux qui gèrent les DCD. Les intervenants
ont rendu compte des résultats des activités présentes et
futures du projet CONDEREFF. La discussion s’est
focalisée sur :
•
•

•
•

Autre sujet abordé, le point de vue des opérateurs
économiques, qui a suscité un vif débat sur la nécessité
urgente d’engager un processus de réforme réglementaire
en Italie et en Europe pour permettre une gestion des
DCD plus respectueuse de l’environnement, qui soit
également compatible avec l’expansion d’une entreprise
rentable.

L’ENEA présente à Ecomondo
2019
Le projet CONDEREFF et l’ENEA ont participé à
Ecomondo 2019, le plus grand salon européen sur le
thème de l’économie verte et circulaire.

l’utilisation des marchés publics comme moteur d’une
gestion efficace des matériaux issus de la
construction et de la démolition ;
les problèmes rencontrés et les propositions
d’amélioration de la gestion des déchets sur les
chantiers. « Le cas de la capitale de Rome. Les
réglementations municipales et régionales en
vigueur » ;
la plateforme DECORUM comme outil de gestion
intégré pour la réalisation de travaux publics ;
le point de vue des entreprises sur la récupération des
agrégats.

Au cours de la réunion, le fonctionnement de la plateforme
DECORUM (Demolition & Construction Recycling Unified
Management, Gestion unifiée du recyclage dans le
secteur de la construction et de la démolition) a été
présenté. Cette plateforme a été finalisée par l’ENEA en
2019 dans le but premier de développer un outil d’aide, de
contrôle et de formation utile pour tous les cas de figure
rencontrés dans le secteur de la construction, à la gestion
centralisée, qui soit précis dans les évaluations
techniques, économiques et environnementales, et
largement accessible sur tout le territoire, afin de se
remettre sur la bonne voie et d’attirer l’attention sur les
interventions de démolition sélective.

Ecomondo propose un vaste programme de conférences,
d’ateliers
et
de
séminaires visant à
présenter
des
preuves concrètes et
les
nouvelles
tendances,
au
niveau national et
international, en lien
avec
l’économie
circulaire
dans
différents secteurs,
tels
que
la
construction,
l’emballage,
l’électronique
et
l’automobile.
Le
personnel de l’ENEA
a
accueilli
et
rencontré
de

nombreuses parties prenantes internationales à son stand
dédié à ses projets en cours, dont le projet CONDEREFF.
Dans son atelier consacré aux « Matières premières dans
le contexte européen », Antonella Luciano a fait une
présentation sur la perspective de l’exploitation minière
urbaine et sur la manière dont le projet CONDEREFF peut
aider les autorités locales à mettre en place des plans
d’action et des stratégies d’intervention pour une
utilisation plus efficace des ressources dans le secteur de
la construction.

L’ENEA aux tables de travail du
Comité interdisciplinaire italien
dans le domaine des déchets et
de la santé

Les réunions du CIRS s’organisent en tables de travail
thématiques parallèles et en sessions plénières où les
résultats de deux jours de travail sont présentés et
discutés conjointement. Il existe 8 groupes de travail
opérationnels, chacun étant relié à des typologies de
déchets et/ou à une phase de gestion spécifiques (comme
l’écoconception, le réemploi, le recyclage, la valorisation
énergétique, la gestion des déchets dangereux et
l’élimination définitive). Le groupe de travail sur le
recyclage est coordonné par Antonella Luciano (ENEA) et
se concentre sur la gestion des DCD, dans le but
d’identifier les questions décisives et les avantages relatifs
à l’économie des ressources, à une gestion sécurisée et
efficace, et à l’incidence sur la santé et l’environnement.

Au cours du 4e semestre du projet CONDEREFF, l’ENEA
a participé aux cinquième et sixième réunions du comité
interdisciplinaire italien dans le domaine des déchets et de
la santé (CIRS). La cinquième réunion s’est tenue à
Catane les 6 et 7 décembre 2019, et la sixième réunion a
eu lieu à Montegrotto les 24 et 25 janvier 2020.
Le comité interdisciplinaire italien dans le domaine des
déchets et de la santé (CIRS) est un groupe de travail,
l’expression de la société civile, technique et scientifique,
ouvert à des experts qualifiés (près de 100) dans diverses
disciplines et domaines professionnels, dont le but est
d’obtenir un engagement grâce aux différentes
connaissances sur les déchets et la santé, et d’effectuer
un travail de sensibilisation scientifique/technique plus
global, intégré et réciproque. Le comité travaille en contact
étroit avec des organismes institutionnels (le ministère de
l’environnement, le ministère de la santé, l’Institut
supérieur de la santé, l’ISPRA, l’ENEA, le CNR, etc.) avec
l’espoir d’avoir un effet éventuel sur les réglementations
futures.

Au cours des cinquième et sixième réunions,
Antonella Luciano a mis l’accent sur les questions
décisives liées au recyclage des DCD, et a présenté les
résultats de l’opinion publique et des parties prenantes
vis-à-vis du recyclage des DCD tels qu’ils ressortent de
l’activité 1.4 du projet CONDEREFF, dont les objectifs et
les activités ont également été présentés aux membres du
CIRS au cours de la session plénière.

Le deuxième forum européen sur
le développement - L’économie
circulaire
Le premier événement national destiné à faire connaître le
projet en Grèce a eu lieu dans un hall de l’hôtel Divani à
Larissa le 25 janvier 2020, avec la participation du
gouverneur et des cadres de la région de Thessalie, des

ministres et des cadres du ministère. Ce forum s’inscrivait
dans le cadre de la première session du 2e forum
européen sur le développement qui portait sur « le
développement rural durable, le changement climatique et
l’économie circulaire », avec pour objectif de présenter les
objectifs de la Région en matière de travaux publics et
d’économie circulaire.

La conférence était axée sur différents projets en lien avec
le développement durable des villes et la conception
durable des bâtiments. Un guide pour la conception de
bâtiments à faible émission de carbone a été présenté par
l’université de Salerne (Università degli Studi di Salerno),
un projet d’innovation plus connu sous le nom de
Construction of the Barraca de S. XXI in Solar Decathlon
Hungary, de l’équipe AZALEA de l’UPV et CÉLERE Cities:
Sustainable Cities.

Les partenaires du projet
CONDEREFF présents à EXCO’20
à Valence
Le projet CONDEREFF a participé, avec l’Université
polytechnique de Valence et la Faculté de génie civil, à
l’exposition scientifique EXCO’20 du salon international
CEVISAMA qui s’est tenu à Valence (Espagne) le
7 février 2020. Cette réunion renforce son statut de
rendez-vous annuel majeur pour tous ceux qui
s’intéressent au développement du secteur de la
construction.

Cet événement a permis de faire connaître le projet et de
sensibiliser un grand nombre d’architectes, d’ingénieurs et
de personnels en lien avec le domaine de la technologie
et de la gestion de la construction.

La quatrième rencontre régionale
à Valence
Réflexions sur la boîte à outils
La quatrième rencontre régionale a eu lieu le 27 février à
Valence. Au cours de ce semestre, l’UPV élabore les
spécifications d’un prototype de boîte à outils qui
permettra aux autorités publiques de planifier et
d’améliorer les politiques et pratiques pertinentes sur la
base des données et statistiques collectées sur la manière
de suivre et de tracer les DCD produits. La réunion a
permis d’obtenir des informations à cette fin.
Les parties prenantes, en particulier les usines de gestion
et de traitement des DCD et les associations écologiques,
telles que l’association des employeurs pour la sélection
et le recyclage des déchets de construction et des
déchets industriels ou l’Institut Méditerranéen de la

Biodiversité et d’Écologie marine et continentale, ont
montré un grand intérêt pour cette boîte à outils. La boîte
à outils pourrait directement affecter leurs activités et les
aider à faire face à l’intrusion dans la gestion des déchets,
qui fait que celle-ci n'est pas effectuée correctement. La
réunion a constitué un grand moment d’échange, au cours
duquel chacun a participé, de son point de vue, pour
essayer d’esquisser une première ébauche de l’outil.
Tout d’abord, une première approche de la boîte à outils a
été présentée aux parties prenantes, comme un outil
informatique. Après cette interaction avec les autorités
publiques, le sentiment initial était qu’elles étaient prêtes à
coopérer tant que cette méthode ne leur demandait pas
un effort trop important. La boîte à outils a donc été
conçue comme une plateforme numérique très simple où
chaque acteur de la chaîne de valeur peut apporter sa
contribution sans que cela ne lui prenne trop de temps.
Les parties prenantes participantes se sont toutes
accordées à dire que l’un des principaux problèmes de la
gestion des DCD à Valence est que, malgré l’existence de
certaines législations nationales pour sa réglementation,
celles-ci ne sont pas correctement appliquées par les
entreprises ou même par les autorités publiques de
certaines municipalités. En effet, dans la plupart des cas,
il suffit d’obtenir certains documents pour avoir
l’approbation de l’autorité concernée, même si les
pratiques adoptées par la suite sont loin d’être optimales.
Le problème réside peut-être donc dans l’absence de
facteur contraignant. Il en résulte de grandes quantités de
DCD qui ne sont pas dûment traités et finissent par être
déversés dans des espaces ou des décharges
illégalement. Les régions des autres partenaires sont
également confrontées au même problème.
La boîte à outils en développement vise à éradiquer ces
mauvaises pratiques au moyen d’un test en aveugle à
chaque étape du parcours des DCD, depuis la projection
du bâtiment jusqu’à l’arrivée des déchets à l’usine de
traitement des déchets, duquel dépend la clôture du
projet. Cette plateforme devrait également tendre à
réduire la quantité de documents non contraignants étant
actuellement traités et à rendre le processus plus
transparent, ainsi qu’à obliger chaque acteur à assumer
sa responsabilité au mieux. Différentes spécifications
concernant la plateforme en ligne ou la boîte à outils ont
fait l’objet d’une discussion avec l’ensemble des
participants :
-

-

-

Les acteurs de la chaîne de valeur doivent tous avoir
accès à la plateforme à chaque étape du transit des
DCD.
Les principales données qui doivent être introduites
par chaque acteur dans le transit des déchets
comprennent le nom du projet, les tonnes et les m3
de DCD prévus/transportés/reçus ainsi que leur code
« LoW » (code de la liste européenne des déchets,
conformément à la directive n° 2008/98/CE et à la
décision n° 2000/532/CE de la Commission).
La plateforme ne permet pas de poursuivre la gestion
des déchets en cas d’écart entre les quantités
spécifiées à chacune des étapes. Il doit également
exister une section permettant de justifier les écarts
ou les modifications par rapport à ce qui était prévu
lors de la projection du projet.
Il devrait y avoir une base de données des
gestionnaires d’usines de traitement des déchets

incluant le code LoW de chaque déchet qu’ils sont en
mesure de traiter. C’est un point important car le
gestionnaire de déchets qui doit être enregistré sur la
plateforme doit observer toutes les exigences légales,
ce qui empêcherait l’intrusion de gestionnaires de
déchets officieux.
En outre, des audits externes aléatoires sur site ont été
proposés en renfort de la plateforme en ligne, afin d’éviter
une éventuelle complicité ou un traitement favorable entre
les différentes parties utilisant la plateforme.

Enfin, une deuxième phase de surveillance du traitement
des DCD est également nécessaire afin de promouvoir les
matériaux de construction recyclés. Les premières pistes
visant à promouvoir l’utilisation de matériaux recyclés
auprès des entrepreneurs en bâtiment pourraient porter
sur l’application d’incitations fiscales, l’optimisation des
marges dans le calcul des déchets à introduire dans la
plateforme numérique ou l’obtention du marquage « CE »
pour les agrégats recyclés. En Espagne, il existe des
incitations favorables aux grandes quantités de matériaux
recyclés ou des sanctions si la quantité de déchets à
traiter est inférieure aux minima. Toutefois, il existe un
vide juridique intermédiaire où ni les incitations ni les
sanctions ne s’appliquent. Certaines entreprises font en
sorte de se conformer aux minima requis, bien que leurs
pratiques n’aient rien d’optimal. Les participants
considèrent qu’il est beaucoup plus efficace de combler
cet écart en ne laissant que deux options : l’octroi d’une
incitation si tout est fait dans les règles, ou l’application
d’une pénalité dans le cas contraire. Cette hypothèse part
du principe que si un travail mal fait ne coûte pas moins
cher qu’un travail bien fait, les entreprises vont changer
leurs façons de procéder. Il s’agit également de la
situation la plus équitable pour les entreprises qui
observent ces bonnes pratiques.
L’UPV travaille actuellement à l’élaboration des
spécifications afin de pouvoir développer le prototype de
la boîte à outils d’ici le semestre prochain.

Des nouvelles de la République
tchèque
Le dépôt du musée de Pardubice

La construction est l’un des plus grands projets de la
région de Pardubice et a remporté le prix de la
construction de 2019. Onze sous-collections sur les 38
disponibles seront déplacées vers les dépôts du Musée
de Bohême orientale, ce qui représente environ 40 % du
nombre d’objets qu’il détient. « Ils seront conservés dans
de meilleures conditions qu’au château de Pardubice », a
déclaré le directeur du musée, Tomáš Libánek.

Le bâtiment recouvert de métal n’a pas beaucoup de
fenêtres car les collections n’ont pas besoin de lumière.
Les fenêtres sont orientées uniquement vers le sud, où se
trouvent les bureaux du personnel du musée. Les murs
ont été construits de manière à absorber une humidité
trop importante. D’autre part, lorsque le bâtiment est trop
sec, de l’humidité est progressivement éliminée.

ministère de l’industrie et du commerce, l’agence tchèque
de normalisation, le ministère de l’environnement,
l’Université technique tchèque, le département Hygiène
des sols et des déchets de l’institut national de la santé
publique, le SZÚ, la ČKAIT, etc. Cette publication vise à
expliquer de manière claire et compréhensible à tous les
acteurs clés du processus de la construction pourquoi il
faut utiliser les DCD, quelles matières premières peuvent
être obtenues lors de la démolition, quels matériaux
peuvent être recyclés et comment recycler correctement
les
bâtiments.
L’auteur,
Ing.
Jana Pavlů,
est
accompagnée d’une équipe d’auteurs.
Le catalogue est divisé en
plusieurs parties : les termes
de base, les matériaux
pouvant potentiellement être
utilisés dans le secteur du
bâtiment,
les
produits
contenant
des
matières
premières secondaires, les
réglementations législatives,
les normes et procédures de
certification, les procédures
et normes d’essai.
Le portail Recycle Buildings!
(Recyclons les bâtiments)
constitue
également
un
complément important à cette publication. Vous pouvez le
consultez
sur
le
site
Internet
suivant :
http://www.recyklujmestavby.cz/, comme le mentionne
Jana Pavlů dans son éditorial.

Du béton recyclé produit à partir de gravats
recyclés (jusqu'à 100 %).

Le dépôt se trouve à un mètre au-dessus de la surface
d’origine. Il ne comporte pas de sous-sol, afin qu’il ne soit
pas exposé à l’humidité inférieure. L’entreprise de
construction a apporté 1000 mètres de béton recyclé sur
le site, au lieu des agrégats de carrière habituellement
utilisés. La construction absorbe également les chocs. Le
toit est végétalisé avec de l’herbe et des buissons.
Source : www.vcm.cz

Le recyclage dans la construction : le
premier catalogue de produits et de
matériaux contenant des matières premières
secondaires
en
République tchèque
Ce catalogue des produits
et matériaux contenant des
matières
premières
secondaires utilisées dans
la construction a été
élaboré en coopération
avec un certain nombre
d'institutions, telles que le

Le brevet tchèque Rebetong développé par Skanska et
Erc-tech dispose du potentiel nécessaire à la
transformation du secteur de la construction au niveau
mondial. Le matériau a des propriétés similaires à celles
du béton. Au lieu de pierres, on utilise des gravats issus
de démolitions dans le nano-mélange. Skanska est la
première entreprise au monde à utiliser cette nouvelle
technologie. Cette technologie permet de construire de
nouveaux bâtiments en prolongeant leur vie utile.

Rebetong peut apporter une solution face à l’énorme
quantité de déchets de démolition qui, à l’heure actuelle,
se retrouvent dans des décharges.
Dans le même temps, cela
serait
bénéfique
pour
l’environnement, avec une
réduction de l’empreinte
carbone
qui
résulte
notamment de l’extraction
et
du
transport
nécessaires au transfert des agrégats d’un nombre limité
de carrières vers les centrales à béton.
Skanska est la première entreprise de construction à
mettre en pratique l’invention tchèque brevetée. Elle
dispose actuellement des certifications et des normes
pour le béton prêt à l’emploi et les murs préfabriqués que
Rebetong produit officiellement. Le matériau est sur le
point de devenir un élément à part entière de la
construction de maisons familiales et d’immeubles, de
structures de fondation ou même de sous-couches de
routes.
Bohuslav Slánský, directeur du développement technique
et de l’innovation chez Skanska, a déclaré : « Pour
pouvoir utiliser jusqu’à 100 % de matériaux recyclés dans
la fabrication du béton et en promouvoir une utilisation
plus large, une nouvelle norme nationale doit être
élaborée. Nous avons été à l’initiative de sa mise en place
au premier semestre 2019 avec le soutien des ministères
de l’environnement, et de l’industrie et du commerce. Le
processus lui-même a débuté en octobre. Nous y
participons activement et espérons publier cette norme
d’ici fin 2020. »
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