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… Wanna tell you a story …
<1990

-> versage (legal ou illegal)
-> revêtement chemins privés
-> fondation “ van
“briquaiilon”

DECHET

…2021
-> Démantellement
-> Démolition sélective
-> Récyclage
-> Certification
-> Qualité et applications
de haute qualité
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…why Recycling… why Circularity…
RECYCLER
1. Pénurie de matières primaires.
2. Réduire la montagne de déchets
3. Interdire de remblayer des carrières et excavations avec des débris.
CIRCULARITE
1. Le réchauffement climatique demande une approche plus écologique
2. Il y a un trésor de matériaux disponible dans nos villes(URBAN Mining)
3. Garantir un usage dans la première, deuxième et troisième vie des granulats
recyclés

…so…what about quality…
• Transformer les déchets dans des produits de haute qualité
• Consertation entre
*les maîtres d’oeuvre
*démolisseurs
*sociétés de recyclage
*clients
*instituts de certification
*instituts de recherche
• Certification du produit ou matière première
• Maintenance de la qualité et des applications

… from zero to certification by COPRO & CERTIPRO…
L’(R)évolution vers la Qualité

Certification chantier permanent CE2+ TRA10/M10 (2000)
Certification concasseur TRA M10/(M)11 (2000)

1992 - 2018…
Granulats

Concasseur

1)

Rassembler débris
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Concasser
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Granulats
3’ matériaux de
construction

Débris

3’’ matière première

Certification produits TRA(M)10/(M)11 (2000)

Matériaux de construction

Mélanges
Certification Mélanges liés hydrauliquement TRA 21(2008)

Béton
Certification Béton NBN EN 206 & NBN B15-001 (2018)

Centrale

4)

Centrale

5)

Mélanges

… Now let’s talk about mixed granulates…
Débris de
béton

Granulats de béton
pour
*Sous-fondation
*Fondation
*Accès temporaire

Débris
d’asphalte

Granulats d’asphalte
pour
*Fondation

Débris de
maçonnerie

Granulats de
maçonnerie pour:
*Sous fondation
*Fondation

Débris
mixtes

Granulats mixtes :
*Sous fondation
*Fondation
* Accès temporaire

Application de haute qualité

A+ granulat:
*béton frais
*béton voirie

*Aspfalte

B+ granulat:
*béton frais
*béton voirie

… Evolution of recycled waste …
Beton
1992

2021

Asphalte

Maçonnerie

Mixte

2 millions de tonnes

17 millions de tonnes
La Flandre :15,5 mio tonnes

BHG 1,5 mio.
tonnes

6,8 mio. tonnes mixte (40%)

…mixed granulates…in Flanders…
1. Composition:
Voirie:

Béton frais:

NBN EN 933-11
VLAREMA

NBN B 15.001
NBN EN 206-1
VLAREMA
Rc ≥ 50
Rcu ≥ 70
Rb ≤ 30
Ra ≤ 5
Rg ≤ 2
X ≤ 1.0
FL ≤ 2
C amiante ≤
100mg/kg

Rcug ≥ 50
Rb ≤ 50
Ra ≤ 5
Rg ≤ 2
X ≤ 1.0
FL ≤ 5
C amiantet ≤
100mg/kg

…requirements mixed granulates(Flanders) …
2. Spécifications complémentaires en fonction des applications
Application

Spécification

Sous fondation:
Type I 0/56 couche
supérieure
Type II 0/56

Fondation : Type A of B
Type IA ou IB (0/40)
Type IIA ou IIB (0/20)

Non lié!

Lié au Ciment (A) ou Chloride de
calcium(B)!

*Passage 0,063mm : Cat f4
de la NBN EN 13242

*Passage 0,063mm : Cat f4
de la NBN EN 13242

*Coefficient d’aplatissement:Cat FI35
de la NBN EN 13242
*% roulés/pierres.concassés :Cat C50/10
de la NBN EN 13242
*Résistance à la fragmentation:Cat LA50
de la NBN EN 13242

Fondation : Béton maigre

*Passagel 0,063mm :
D > 8mm : Cat f2
de la NBN EN 12620 of 13242
D ≤ 8mm : Cat f4
de la NBN EN 12620 of 13242
*Coëfficient d’aplatissement :Cat FI35
de la NBN EN 13242
*% roulés/pierres.concassés :Cat C50/10
de la NBN EN 13242
*Résistance à la fragmentation: Cat LA40
de la NBN EN 12620 of 13242

…requirements mixed granulates(Belgium) …
2. Spécifications complémentaires en fonction des applications
Application

Béton

Classe environnementale - Béton armé

Granulat mixte
type B+

EO,EI,EE1

EE2, EE3, ES1,
ES2, ES3, EA1

EE4, ES4, EA2, EA3

20%

0%

0%

Classe environnementale –Béton armé

Granulat mixte
type B+

EI

EE1 EE2, EE3,
EA1

EE4, ES1, ES2, ES3, ES4, EA2,
EA3

20%

0%

0%

… special applications mixed granulates(Flanders) …
Application

Remblayage terrains
industriels

Sous fondation temporaire(SB 250 v 4.1)

Réalisation :
*niveau du terrain
*plateforme de travail

Cette couche doit être entretenue pendant la
période d’exécution du chantier
Sous fondation temporaire:
*accés properiété privée:
- b= 3m
- combler la différence de niveau
 couche à évacuer !!
*voie de roulement provisoire :
- à évacuer avant la mise en oeuvre
de la couche définitieve
- Couche déteriorée/contamineé (boue)
< 10cm
> 10cm
10 cm évacuer couche entière à
évacuer

Mixed granulates… Flanders…Brussels Capital Region…Wallonia…

X
X

Code de bonne
pratique:
Normes:
Assainnissement
terrains d’habitat

Los Angeles
SF:LA40
F: LA30
Gel dégel
SF:F10
sous S&M: F2
au dessus S&M: F4

Mixed granulates/Mixtures…Delivered with care! …Handled with care
Centrale à béton & Site de reyclage

SB250

Mélanges type A /
Béton maigre

Granulats mixtes SF

Mixed granulates/mixtures…Delivered with care!…Handled with care?
Sous fondation

Projet

Draportance couche sous-jacente?

Fondation

Transport bâchés

Circonstances climatologiques
Respecteren les délais de mise
en oeuvre pour les mélanges
Compactage correct

Portance et résistance à la
compression réalisable suivant
l’épaisseur des couches??

Traitement à postériori
- Arrosage
- Enduit

… to avoid…
Nous constatons que de plus en plus des maîtres d’oeuvre et des bureaux
d’études défendent l’usage de granulats mixtes
Des causes possibles:
•
l’usage inappropriée des granulats mixtes
- revêtement (Bourgoyen Gent)
- comme fondation non liée
•

L’usage de la couche provisiore de roulement (boue, fragmentation) comme couche
de sous- fondation ou de fondation

•

L’absence d’une couche de sous-fondation qui met en péril la portance de la
fondation

•

L’exigence d’obtenir un résultat à l’essai à la plaque de 110 Mpa avant le début du
durcissement est probablement non réaliste

…CONCLUSIONS…
•

Il est néanmoins tout à fait réaliste de réaliser une fondation de haute qualité avec des
granulats mixtes.

•

En plus l’usage de granulats mixtes est un cas d’école de circularité.
- protection des resources naturelles
- protection de l’environnement (distances de transport réduites))
- conservation de la valeur du matériau

•

Une conséquence regrettable de la défense de l’usage de granulats mixtes est le fait
que l’on préscrit systématiquement des granulats de béton
Il est néanmoins préférable dans le cadre de léconomie circulaire d’utiliser les
granulats de béton dans du béton frais.

•

…Read all about it…

…Thank you for your attention…
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Ir Willy Goossens
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