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TRADECOWALL SC
- 1991 – naissance de Tradecowall via un AGW– objet :
• Coopérative ouverte à tous les entrepreneurs ;
• Coopérateurs historiques :

•
•
•

politiques de gestion des déchets de construction et de démolition produits en
Région Wallonne.
solutions pratiques et fiables relatives aux déchets inertes et des terres de
déblai excédentaires provenant des chantiers de construction et de démolition.
des procédés et filières de valorisation de ces mêmes déchets.
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TRADECOWALL SC
•

Mission d’intérêt général – gestion des déchets du secteur de la construction ;

•

Création des centres de traitement ‘Recy’ en 93’-95’ :

•

PPP non subsidié – capital de départ : public (RW) / Centres de recherche / entrepreneurs
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TRADECOWALL SC
Core business :
- urban mining – valorisation des ressources
‘déchets’ issues du secteur de la construction
(majoritairement les déchets inertes);
- Recherche de valeur ajoutée sur cette ressource ;
- Recherche de solutions pour la valorisation des
terres ;
- accompagner le secteur vers une meilleure maîtrise
(technique et environnementale)
Distribution géographique : toute la Wallonie
Statistiques – base annuelle :
- 500 à 600.000 tonnes de déchets inertes/an ;
- 500 à 800.000 tonnes de terres de déblais/an ;
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2. Empreinte environnementale - Belgique – rapport OCDE 2021
Consommation de 11 tonnes de matière par habitant par an dont 76 % proviennent
de ressources belges. Près de 5 tonnes de matières minérales non métalliques ;
Entre 2012 et 2018, la Belgique a augmenté son urbanisation de 195m²/km² - soit 5,98
km² sur 6 ans ;
L’industrie, le transport et les bâtiments sont les plus gros consommateurs d’énergie;
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2. Empreinte environnementale : objectifs
Intégration des objectifs du développement durable (17 SDGs)

Objectif GHG par rapport à 1990 :
❑ - 20 % en 2020 – engagement accord de Paris en 2017 ;
❑ - 55 % en 2030 ;
❑ Climate Neutral en 2050.
❑ 1 tonne CO2 en 2021 = 30 €/t - janvier 2022 = 90 €/t – avril 2022 70-80 €/t

Économie circulaire versus circularité des ressources (ex : 200 à 400 tonnes pour une maison – 3 à 6000
tonnes/km de route)
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3. Cadre règlementaire
Plan Wallon Déchets – Ressources (PWD – R) adopté par le GW du 22/03/2018 et la transposition
(Directive 2018/851 - Déchets) des mesures encourageant la démolition sélective (juillet 2020)
Stratégie de déploiement de l’économie circulaire en Wallonie (Circular Wallonia) adoptée par le
GW le 16/07/2020 et établissement d’une feuille de route 2020-2024 pour le secteur de la construction
pilotée par le Pôle de compétitive Greenwin (fin 2020)
AGW gestion et traçabilité des terres excavées – 5 juillet 2018
Mise en place Référent Economie circulaire/Bas carbone (cellule économie circulaire CCW) avec le soutien de la Sowalfin- Janvier
2021
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3. Cadre règlementaire
AGW « End of Waste » - annexe 2 granulats recyclés – février 2019 – entrée en vigueur juillet 2021
Lancement appel à projet « Chantier et services circulaire » (SPW/Département du développement
durable), Juillet 2021 :
Lancement appel à projets « Déchets-Ressources » (SPW-Département Sols et déchets), Janvier 2022
AGW Hiérarchie des déchets et circularité des matériaux – en cours - 1ère lecture
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4. Impact travaux régionaux
Limiter les transports :
- Réutilisation sur chantier ;
- Logistique inverse ;
- Prise en charge des déchets au niveau local ;
- Valorisation des ressources de proximité ;
- A terme : impact quotas CO2 (150 €/t en 2030?) ;
Meten is weten :
- Nécessité d’évaluer les flux (qualitatif/quantitatif) pour pouvoir progresser et s’améliorer;
- Nécessité d’objectifs et de KPI (>>>AGW déchet-ressource) ;
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4. Impact travaux régionaux
Concevoir circulaire et durable :
- Travaux conçu de manière systémique dans une logique circulaire ;
- Intégrer la dimension économique/locale ;
- Concevoir avec intégration de la dimension Planet/People/Profit ;
- Maîtrise technique et environnementale pour une route durable qui tient dans le temps ;
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5. Enjeux et perspectives
Dynamique régionale de Plate-forme collecte/valorisation/réemploi :
Verre plat/plâtre/béton cellulaire/bois/… ;
Amélioration de la couverture territoriale des site de valorisation des terres (type 1 à 5) / renforcement de l’usage des outils
cartographiques à l’échelle régionale ;
Recherche de valeur ajoutée avec les déchets à considérer comme ressource :
Voies alternatives à ce qui existe aujourd’hui via des voies d’innovation (projets R&D) ;
Amélioration des traitements pour limiter les risques de mise en CET et les risques sécurité/santé ;
Maîtriser les contraintes environnementales et technique – entre autre avec le support des acteurs régionaux (public/privé) ;
Maîtrise des flux contaminants actuels (Asbeste/plâtre/béton cellulaire/…) et à venir (quid TiO2/silice cristalline/PU/…) –
veille règlementaire, QHSE ;
Offrir des solutions ‘bas carbone’ :
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5. Enjeux et perspectives
-

MineralLoop – capture CO2 projet labellisé

-

Ridias – voirie en BSC à base de granulats recyclés – fonds propres Tradecowall – suivi CRR

-

VALOCELL – valorisation de béton cellulaire – suivi CSTC

-

Valorisation de fibrociment sans asbeste – projet RW Economie Circulaire
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5. Enjeux et perspectives

https://www.youtube.com
/watch?v=GdPJygjUZhs
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5. Economie circulaire en Wallonie - enjeux et perspectives
Disposer du cadre légal :
Gestion et traçabilité des terres :
- enjeux territoriaux ;
End of waste :
- contrôle qualité (CE2+) et environnemental ;
- en renforcer l’usage sur le terrain ;
Déchet/ressource :
- Identification du cadre pour plus de circularité ;
Partager une vision pour identifier les buts communs et avoir envie de les atteindre !
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UNE ORGANISATION

AVEC LE SOUTIEN DE

Contact
LAMY David
081/22.00.17
dl@tradecowall.be

