
 

 

SOLUTIONS INTÉGRÉES D

‘MATÉRIAUX

APPROCHE TRANSFRONTAL

 
 
 

Le projet vise à promouvoir le concept de traitement des déchets de démolition et de 
déconstruction sur site pour une meilleure valorisation de chaque flux de matériaux. Les 
secteurs identifiés sont ceux de:

•  la démolition et de la déconstruction,
• les Centres de Traitement Agréés,
• les fabricants de bétons prêts à l'emploi,
• les fabricants de bétons préfa
• les travaux publics. 

 
En pratique, des actions de démonstration des 
plus efficaces (permettant de maximiser l’homogénéité des flux à un coût raisonnable) et 
adaptées aux secteur indust
combinaisons innovantes de tech
fonction des caractéristiques finales à obtenir (efficacité de séparation, fuseau 
granulométrique, homogénéité, …) et des différences de
français et flamand). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
CHEF DE FILE : CTP 

PARTENAIRES : Armines, cd2e, INISMa, Mines Douai, NeoEco Recycling

 
DURÉE : 01/07/2016 – 30/06/2020

BUDGET : 3.557.608,84€ dont FEDER 1.778.804,40€
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PROJET VALDEM 
OLUTIONS INTÉGRÉES DE VALORISATION DES F

ATÉRIAUX’ ISSUS DE LA DÉMOLITI

PPROCHE TRANSFRONTALIÈRE VERS UNE ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE. 

vise à promouvoir le concept de traitement des déchets de démolition et de 
sur site pour une meilleure valorisation de chaque flux de matériaux. Les 

secteurs identifiés sont ceux de: 
la démolition et de la déconstruction, 

les Centres de Traitement Agréés, 
les fabricants de bétons prêts à l'emploi, 
les fabricants de bétons préfabriqués, 

ctions de démonstration des différentes techniques de tri/
plus efficaces (permettant de maximiser l’homogénéité des flux à un coût raisonnable) et 
adaptées aux secteur industriels de valorisation concernés seront réalisées. Des 
ombinaisons innovantes de techniques existantes ou émergentes seront appliquées en 

fonction des caractéristiques finales à obtenir (efficacité de séparation, fuseau 
ranulométrique, homogénéité, …) et des différences de législation (versants wallon, 
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30/06/2020 
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E VALORISATION DES FLUX 

ISSUS DE LA DÉMOLITION –  
VERS UNE ÉCONOMIE 

vise à promouvoir le concept de traitement des déchets de démolition et de 
sur site pour une meilleure valorisation de chaque flux de matériaux. Les 

différentes techniques de tri/séparation les 
plus efficaces (permettant de maximiser l’homogénéité des flux à un coût raisonnable) et 

ion concernés seront réalisées. Des 
niques existantes ou émergentes seront appliquées en 

fonction des caractéristiques finales à obtenir (efficacité de séparation, fuseau 
législation (versants wallon, 

, ULg 


