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“Commencer aujourd’hui pour demain”
DÉMOLITION ET RECYCLAGE DANS LE SECTEUR DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ.

 « Recyclage  » est un mot à la mode dans tous les secteurs.  
Le secteur du béton préfabriqué examine, lui aussi, les possibilités 

de fermeture du cycle des matériaux. La VCB (Confédération 
Construction Flamande) a lancé, il y a deux ans, le projet RECYBET 

en collaboration avec le CSTC (Centre Scientifique et Technique 
de la Construction) et la KU Leuven. Celui-ci a étudié s’il existait 

du potentiel pour une nouvelle chaîne de valeur raccourcie pour 
les granulats recyclés de béton dans des applications de qualité 

supérieure. Le préfabricant Seveton est initiateur du projet 
auprès de l'Agentschap Ondernemen (Agence flamande pour 

l’Entrepreneuriat).  Bert Noterman, directeur de Seveton, regarde 
avec satisfaction dans le rétroviseur et voit des possibilités d’avenir.

BETON : COMMENT RECYBET S’EST-IL 
DÉROULÉ ?
Bert Noterman : « Nous voulions savoir 
concrètement si un modèle d’affaires 
orienté sur la fermeture du circuit 
des matériaux dans la construction 
en béton, était réalisable. Le projet a 
consisté en une collaboration entre un 
démolisseur, un recycleur, un produc-
teur de ciment et de béton, un pro-
ducteur de béton préfabriqué et un 
entrepreneur. Nous avons établi une 
feuille de route qui définit un trajet 
potentiel pour l’avenir.
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“Vandaag beginnen voor morgen”
SLOOP & RECYCLAGE IN DE PREFAB BETONSECTOR.

BETON : LE RECYCLAGE DES GRAVATS 
SE FAIT ACTUELLEMENT DANS UNE 
LARGE MESURE DANS LE DOMAINE 
DE LA CONSTRUCTION ROUTIÈRE.
Bert Noterman : « Oui, et nous avons sur-
tout cherché une valorisation de cette 
réutilisation dans d’autres applica-
tions. Tout le monde peut produire des 
gravats. Toutefois, il faut se demander 
comment allons-nous faire en sorte 
qu’une chaîne de valeur se crée dans 
d’autres domaines que la construc-
tion routière, avec une valeur ajoutée 

suffisante pour le plus grand nombre de 
partenaires possibles : le démolisseur, le 
broyeur, le préfabricant...  »

BETON : Y ÊTES-VOUS PARVENUS ?
Bert Noterman : « L’histoire n’est pas 
simple. La conclusion finale est que 
c’est tout à fait possible, mais il existe 
un certain nombre de contraintes. Cer-
taines peuvent être levées dans l’avenir, 
d’autres seront décisives. Notons par 
exemple, les frais de transport des 
matériaux. Pour un fabricant proche 
d’une centrale de broyage, cela pourrait 
valoir la peine. Si vous êtes toutefois 
proche d’une carrière, ce ne sera jamais 
intéressant  ».

L’offre & la demande

BETON : QUELQU’UN 
GÉOGRAPHIQUEMENT PROCHE 
D’UNE CENTRALE PEUT-IL 
RÉFLÉCHIR À PRÉFABRIQUER À 
TERME AVEC DES GRANULATS 
RECYCLÉS ?

Bert Noterman : « Le transport est un 
facteur limitant, mais pour l’instant, 
cela s’avère plus complexe. La disponi-
bilité n’est aujourd’hui pas (encore) évi-
dente. C’est une question d’offre et de 
demande. Il y a peu de démolisseurs et 
de broyeurs chez qui se trouve un excé-
dent de gravats. Le prix des gravats est 

Recyclage is in alle sectoren een modewoord. Ook de prefab beton-
sector zoekt mee naar mogelijkheden om de materialenkringloop te 
sluiten. VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) lanceerde twee jaar gele-
den het project RECYBET in samenwerking met WTCB (Wetenschap-
pelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) en de KU Leuven. 
Dat onderzocht of er potentieel zit in een nieuwe kortgesloten waar-
deketen voor de recyclage van betonpuin in hoogwaardige betontoe-
passingen. Prefabrikant Seveton was indiener van het project bij het 
Agentschap Ondernemen. Bert Noterman, bedrijfs leider bij Seveton, 
kijkt tevreden terug en ziet mogelijkheden voor de toekomst.

BETON: HOE VERLIEP RECYBET 
PRECIES? 
Noterman: “We wilden concreet graag 
weten of een businessmodel gericht 
op het sluiten van de materiaalkring-
loop in de betonbouw, haalbaar is. Het 
project was een samenwerking tussen 

een sloper, een recycleur, een cement- 
en betonproducent, een fabrikant van 
prefabbeton en een bouwaannemer. 
We stelden een roadmap op die een 
potentieel traject voor de toekomst 
uitstippelt.”

>  Sur notre site de production  
nous évitons tout déchet.

Bert Noterman©
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BETON: PUIN RECYCLEREN 
GEBEURT NU IN GROTE MATE IN DE 
WEGENBOUW. 
Noterman: “Ja, en wij zijn vooral op zoek 
gegaan naar de valorisatie van dat her-
gebruik in andere toepassingen. Puin 
maken kan iedereen. Maar hoe gaan we 
ervoor zorgen dat er in andere domeinen 
dan de wegenbouw een waardeketen 
ontstaat waar een toegevoegde waarde 

in zit voor zoveel mogelijk partners: de 
sloper, de breker, de prefabrikant,...”

BETON: ZIJN JULLIE ER UIT 
GERAAKT?
Noterman: “Het is geen eenvoudig ver-
haal. De slotconclusie is dat het wel 
mogelijk is, maar er zijn een aantal 
beperkende factoren. Sommige kunnen 
opgeheven in de toekomst, andere 

zullen bepalend blijven. Zo bijvoorbeeld 
de transportkost van de materialen. 
Voor een fabrikant die vrij dicht bij een 
breekcentrale ligt zou het waardevol 
kunnen zijn. Lig je dicht bij een groeve, 
dan zal het nooit voordeliger zijn.” 

Vraag & aanbod

BETON: WIE DICHT BIJ EEN 
CENTRALE LIGT, KAN ER OP 
TERMIJN OVER NADENKEN OM MET 
GERECYCLEERDE GRANULATEN TE 
PREFABRICEREN? 
Noterman: “Transport is een beper-
kende factor, maar op dit ogenblik ligt 
het complexer dan dat. Ook de beschik-
baarheid is vandaag (nog) niet evident. 
Het is een kwestie van vraag en aanbod. 
Er zijn weinig slopers en brekers waar 
een overschot aan puin ligt. De prijs van 
het puin ligt vandaag bijgevolg vrij hoog. 
In de wegenbouw is het gebruik van 
puin uiteraard ‘common practice’. Het 

dès lors pour l’heure relativement élevé. 
Dans la construction routière, l’utili-
sation de gravats est naturellement 
« common practice  » (pratique cou-
rante). Les gravats qui sont enlevés in 
situ disparaissent ensuite dans la sous-
couche de la nouvelle route. Il s’agit 
toutefois d’une opération à apport 
nul, il n’y a pas de gravats en trop. En 
d’autres mots, l’offre est faible et parti-
culièrement discontinue  »

BETON : TRAVAILLER 
OCCASIONNELLEMENT AVEC 
DES GRANULATS RECYCLÉS EST 
DIFFICILE...
Bert Noterman : « En effet. Un arrivage  
continu est nécessaire. Les compo-
sitions de béton sont relativement 

délicates, certainement dans la préfa-
brication. Dès qu’une formulation a été 
mise au point, il faut pouvoir la fabri-
quer avec une certaine constance. Un 
premier problème s’est déjà posé avec 
du concassé, s’il n’est pas lavé. Imaginez 
donc si vous travaillez d’abord avec 
des granulats recyclés, ensuite plus, 
et par après encore avec différentes 
sortes de granulats. Un arrivage de qua-
lité constante est très important pour 
garantir la qualité des fabrications.  »

BETON : POURRAIT-IL S’AGIR DE 
GRANULATS RECYCLÉS PROVENANT 
DE LA DÉMOLITION DE BÂTIMENTS  ?
Bert Noterman : « Tout à fait, mais il 
faut que ce soit des granulats propres 
et homogènes. Ce sont justement ces 

propriétés que nous avons défini via la 
feuille de route de RECYBET, qui réfère 
souvent aux normes existantes de 
COPRO et qui fixe la charge autorisée de 
granulats.  »

« A côté de la question de la normalisa-
tion, il y a aussi la question de l’aspect 
visuel. Les panneaux que nous fabri-
quons sont des produits relativement 
simples, non-structurels. Les granulats 
recyclés ont amené des parties légères 
flottantes, de petites particules qui 
migrent en surface et sont visibles. Cela 
constitue un problème car le client veut 
simplement un panneau bien frotté, et 
ce à juste titre  ».

>  Op onze site  
vermijden wij  
alle afval.
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puin dat in situ wordt opgebroken, ver-
dwijnt vervolgens in de onderlaag van 
de nieuwe weg. Maar dat is een nulope-
ratie, er is geen puin op overschot. Het 
aanbod is met andere woorden laag én 
bijzonder discontinu.” 

BETON: AF EN TOE MET 
GERECYCLEERD PUIN WERKEN IS 
MOEILIJK...
Noterman: “Uiteraard. Je hebt een con-
tinue aanstroom nodig. Betonmengsels 
zijn vrij delicaat, in de prefab al zeker. 
Eens je een mengsel op punt zet, moet 
je dat vrij constant kunnen maken. Het 
eerste probleem stelde zich al met 
steenslag als het niet gewassen is. Laat 
staan dat je dan eens wel, dan eens niet 
met puin gaat werken, en dan nog met 
verschillende soorten puin. Een con-
stante instroom van constante kwali-
teit is héél belangrijk om de kwaliteit te 
waarborgen.” 

BETON: EN DAT ZOU MOGELIJK PUIN 
KUNNEN ZIJN VAN GEBOUWEN DIE 
WORDEN AFGEBROKEN? 
Noterman: “Ja, maar wel betonpuin dat 
mooi en zuiver is. Net die zuiverheden 
hebben wij bepaald via de roadmap 
van RECYBET, vaak refererend aan 
bestaande normen van COPRO, waar de 
toegelaten puinlast vastligt.”

“Naast de kwestie van de normering heb 
je echter ook de kwestie van het visuele 
aspect. De panelen die wij maken zijn 
relatief eenvoudige, niet-structurele 
producten. De gerecycleerde granulaten 
zorgden echter voor licht vlottende 
delen, kleine deeltjes die aan de opper-
vlakte komen en zichtbaar zijn. Dat 
vormt een probleem, want de klant 
wil een eenvoudig, mooi afgestreken 
paneel, en terecht.” 

Nullozer

BETON: IS HET RECYCLEREN 
VAN PUIN IN HOOGWAARDIGE 
PRODUCTEN EEN VERRE TOEKOMST? 
Noterman: “Bij prefab blijkt het inder-
daad moeilijker dan bij stortbeton. 
Maar dat neemt niet weg dat je qua 
recyclage héél wat kan doen op andere 
fronten. RECYBET ging over het herge-
bruik van granulaten. Als groep werken 
wij ook op andere fronten. Op onze site 
vermijden wij alle afval. Wij recycleren 
bijvoorbeeld al ons vers beton. Wij zijn 
nullozer, ook op niveau van de site. Het 
spoelwater van de machines herge-
bruiken wij in het beton. Het is perfect 
mogelijk om beton te maken met gere-
cycleerd water, zelfs al bevat het een 
gecontroleerde hoeveelheid slib. Voor 

onze meest recente fabriek (2008) was 
het principe van nullozing hét uitgangs-
punt voor het ontwerp. We hebben 
nadien investeringen gedaan in de 
oudere fabriek op de site, om ook naar 
een nullozerstatuut te gaan. Alle afval 
wordt gerecycleerd, alle granulaten 
en water worden hergebruikt. Alleen 
cementslib kunnen we niet allemaal 
verwerken. Puur afvalmatig hebben wij 
dus nog enkel geperst cementslib.” 

BETON: KAN HET HET GEPERSTE 
CEMENTSLIB OP ZIJN BEURT 
IN ANDERE PRODUCTEN 
GERECYCLEERD WORDEN? 
Noterman: “Dat zijn we nu aan het 
onderzoeken. Het slib storten is immers 
een dure aangelegenheid. Sinds een 
paar jaar hebben wij een R&D-afdeling. 
Zij hebben een paar ‘proefwerken’ opge-
steld om te kijken hoe we het cementslib 
kunnen verwerken, maar voorlopig zijn 
de resultaten niet belo�evol, omdat de 
drukweerstanden te laag liggen. Prefab 
beton gaat voor een stuk ook over een 
chemisch proces en dat maakt het vrij 
complex. Er zit van alles in panelen: ver-
tragers, ontkistingsolie. Maar voor al die 
kwesties willen wij oplossingen.” 
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Zéro décharge

BETON : L’UTILISATION DU 
RECYCLAGE DE GRAVATS DANS DES 
PRODUITS DE VALEUR ÉLEVÉE SE 
FERA-T-ELLE DANS UN LOINTAIN 
AVENIR ?
Bert Noterman : « Cela semble en effet 
plus difficile dans le béton préfabriqué 
que dans le béton prêt à l’emploi. 
Cependant cela n’empêche pas la possi-
bilité de réaliser beaucoup de choses en 
matière de recyclage sur d’autres fronts. 
RECYBET s’est penché sur le réemploi 
de granulats. Dans notre groupe nous 
travaillons sur d’autres domaines. Sur 
notre site, nous évitons tout déchet. 
Nous recyclons par exemple tout notre 
béton frais. Nous ne mettons rien en 
décharge, également au niveau du site. 
L’eau de rinçage des machines est réuti-
lisée dans le béton. Il est tout à fait pos-
sible de réaliser du béton avec de l'eau 

recyclée, même si celle-ci contient une 
quantitée contrôlée de boue. Pour notre 
usine la plus récente (2008), le principe 
de départ pour le projet était celui de 
‘zéro décharge’. Nous avons ensuite 
investi dans l’usine plus ancienne du 
site pour l’amener aussi à ce statut 
de ‘zéro décharge’. Seule la boue de 
ciment ne peut pas être entièrement 
transformée. Purement sur le plan des 
déchets, il ne nous reste que des boues 
compactées de ciment.

BETON : “LES BOUES DE CIMENT 
COMPACTÉES PEUVENT-ELLES À 
LEUR TOUR ÊTRE RECYCLÉES DANS 
D’AUTRES PRODUITS  ?
Bert Noterman : « Nous sommes en 
train d’effectuer des recherches dans 
ce domaine. La mise en décharge des 
boues est une opération coûteuse. 
Depuis quelques années nous dis-
posons d’un département R&D qui a 
déterminé quelques ‘travaux d’essais’ 

pour examiner comment nous pour-
rions traiter les boues de ciment. Pour 
l’instant, les résultats ne sont pas pro-
metteurs car les résistances à la com-
pression sont trop faibles. Le béton 
préfabriqué est en partie aussi un pro-
cessus chimique, ce qui rend la situa-
tion relativement complexe. Il y a de 
tout dans les panneaux : retardateurs, 
huile de décoffrage. Cependant, nous 
voulons une solution à toutes ces ques-
tions.  »

BETON : REVENONS AU RECYCLAGE 
DES GRANULATS. QUELLES SONT LES 
PROCHAINES ÉTAPES À RÉALISER ?
Bert Noterman : « Notre participation 
à RECYBET a été passionnante et nous 
avons appris beaucoup de choses. Mais 
nous avons aussi appris qu’il subsiste 
encore quelques facteurs trop incer-
tains pour penser à travailler avec des 
matériaux externes recyclés.



 

BETON237    27      

DOSSIERMilieu
Environnement

BETON: TERUG NAAR DE RECYCLAGE 
VAN GRANULATEN. WAT ZIJN DE 
EERSTVOLGENDE STAPPEN DIE TE 
NEMEN ZIJN?
Noterman: “Onze deelname aan RECYCBET  
was heel boeiend en we hebben we 
daar veel uit geleerd. Maar we hebben 
ook geleerd dat er nog een aantal  
factoren té onzeker zijn om al te kunnen 
nadenken over  het werken met externe 
gerecycleerde materialen. 

BETON: RECYCLAGE VAN INTERN 
BETONPUIN KAN WEL? 
Noterman: “Dat is wél mogelijk en voor 
sommige producten binnen de groep 
zou het wel interessant zijn. Voor vloeren 
bijvoorbeeld maak je per definitie  
veel puin, omdat dit eigen is aan het 
productieproces door de start en het 
einde van je baan, en door de verza-
ging van je stukken. Het is een intrinsiek 
sterk beton, 50/60, en niet gewapend. 
Je kunt er dus zuiver kwalitatief puin 
uithalen. Dat kan dus gemakkelijk her-
gebruikt worden, al doet men het niet 
voor voorgespannen beton. In dat soort 
recyclage zit enorm veel potentieel.  
Als je een fabriek hebt die 4000 ton 
puin genereert op jaarbasis, en je kan 
die ter plaatse breken met de nodige 
milieu technische vergunningen, dan 
zijn er mogelijkheden.”

BETON : LE RECYCLAGE DES 
GRANULATS DE BÉTON INTERNES 
EST-IL QUANT À LUI POSSIBLE ?
Bert Noterman : « C’est possible et pour 
certains produits au sein du groupe ce 
serait intéressant. Pour les planchers, 
par exemple, vous produisez par défi-
nition beaucoup de déchets, car c’est 
inhérent au processus de production, 
au début et à la fin de votre ligne, et par 
le sciage des éléments. Il s’agit intrinsè-
quement d’un béton résistant, 50/60 et 

non armé. Vous pouvez en tirer un gra-
nulat recyclé pur de qualité. Celui-ci 
peut facilement être réutilisé, même si 
on ne le fait pas pour du béton précon-
traint. Un potentiel important réside 
dans cette sorte de recyclage. Si vous 
disposez d’une usine qui génère 4000 
tonnes de gravats par an et si vous 
pouvez les broyer sur site avec les auto-
risations technico- environnementales 
nécessaires, alors vous disposez de 
possibilités.  »

“Problèmes”

Bert Noterman : « A côté de l’offre dis-
continue dont j’ai déjà parlé, il y a 
encore une série d’autres problèmes. 
L’un d’entre eux est le coefficient de 
retrait, qui est toujours plus élevé avec 
les granulats recyclés qu’avec un béton 
normal. Le retrait est un facteur déter-
minant pour la production, certaine-
ment de panneaux, à cause des fissures. 

>  Het is te jammer  
om puin, dat potentieel 
hoogwaardig is,  
in de grond te stoppen  
en intussen de groeves  
te exploiteren.

>  Il est trop dommage  
de mettre dans le sol  
des gravats, potentiellement 
de qualité, et d’exploiter 
entre-temps les carrières 
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“Issues”

Noterman: “Naast het discontinue 
aanbod waar ik al over sprak, zijn er 
ook nog een aantal andere issues. Eén 
daarvan is de krimpfactor, die bij gere-
cycleerde granulaten altijd hoger ligt 
dan bij gewoon beton. Krimp is echter 
wel een bepalende factor in de pro-
ductie, zeker in panelen, omwille van 

de scheuren. Die krimp is bepaald en 
in kaart gebracht, maar dat is nog iets 
anders dan er in de productie mee om 
te gaan. De kennis bij het WTCB is heel 
breed. Wij hebben zelf ook al testen 
gedaan met 10 tot 20% granulaatver-
vanging. Al dat beton was technisch in 
orde. Het mag niet volgens de norm, 
maar ik ben er eigenlijk bijna van over-
tuigd dat je 100% gerecycleerde granu-
laten zou kunnen gebruiken, iets wat 

men in Scandinavië trouwens soms 
doet. Maar je krijgt dus de randeffecten, 
zoals krimp.” 

“Door het proces in kaart te brengen, 
zijn we ons ervan bewust dat het proces 
bij de sloper zou moeten beginnen. 
We moeten ervan uitgaan dat er heel 
veel gebouwen worden afgebroken en 
dat men minder lang met een gebouw 
zal doen. Mocht er al voldoende puin 

Ce retrait est déterminé et mis en carte, 
mais c’est encore autre chose d’en tenir 
compte en production. Le savoir au CSTC 
est très important. Nous avons nous-
mêmes déjà réalisé des essais en rem-
plaçant 10 à 20 % des granulats. Tout ce 
béton était techniquement en ordre. Ce 

n’est pas autorisé par la norme, mais je 
suis presque convaincu que vous pour-
riez utiliser 100 % de granulats recyclés, 
ce qui se fait parfois en Scandinavie. 
Vous obtenez toutefois des effets mar-
ginaux, comme du retrait  ».

En mettant le processus en carte, nous 
sommes conscients que celui-ci devrait 
commencer chez le démolisseur. Nous 
devons partir du principe que beaucoup 
de bâtiments sont démolis et qu’un 
bâtiment sera en fonction moins long-
temps. S’il y avait déjà suffisamment 
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zijn, is het de bedoeling dat de sloper 
extra aandacht schenkt aan het selec-
tief slopen. Die slopers kunnen op die 
manier hun puin opwaarderen, waar-
door het gelijkwaardig is aan granu-
laten uit de groeve. Het is te jammer 
om puin, dat potentieel hoogwaardig 
is, in de grond te stoppen en intussen 
de groeves te exploiteren. Laat ons dan 
die groeves minder exploiteren dat ze 
langer meegaan. Zo kunnen mijn klein-
kinderen ook nog beton maken!” 

BETON: WAT MOET ER GEBEUREN 
OM DAT TE BEWERKSTELLIGEN?
Noterman: “Labels als BREAAM zouden 
katalysatoren kunnen zijn. Zij leggen 

een percentage aan gerycleerde mate-
rialen op. Nu wordt dat percentage 
gehaald via gerecycleerde funderingen, 
maar dat zou kunnen evolueren. Er 
is wel interesse hoor. Een breker hier 
vlakbij hee� me vorige week opgebeld. 
Ik had hem inderdaad gecontacteerd 
voor RECYCBET destijds en hij liet weten 
nog altijd interesse te hebben om 
samen te werken. De kennis is er, de wil 
is er, we evolueren in de goede richting.”

BETON: HOE ZIE JE DE 
MATERIALENKRINGLOOP IN DE 
VOLGENDE GENERATIES?
Noterman: “Ons land staat vol met 
gebouwen die niet meer performant 
zijn op de markt. Er wordt dus héél 
veel afgebroken. Maar in die oude 
gebouwen hee� men alles geïntegreerd 
en verlijmd: plaasterwerken, vloer-
bekleding, chapes. Sloopproducten 

moeten afgezeefd, gecalibreerd en 
eventueel zelfs gewassen worden. We 
moeten daarom naar een ‘design to 
recycle’ gaan. Zoals de Recupel voor 
huishoudapparaten, kan je vandaag 
bedenken hoe je de betonelementen 
die je produceert, binnen tien jaar zou 
kunnen terugnemen en hoe je ze dan 
gaat verwerken.” 

BETON: VANDAAG BEGINNEN MET 
EEN CRADLE TO CRADLE VOOR 
MORGEN? 
Noterman: “Dan pas gaat echt iets 
gebeuren op grote schaal. Dan pas ga 
je slim ontwerpen en zorgen dat, als 
je iets moet breken, je erop voorzien 
bent.” (KDA) l

WWW.WTCB.BE  -  WWW.SEVETON.BE

de gravats, le but pour le démolisseur 
serait de consacrer une plus grande 
attention à la démolition sélective. Les 
démolisseurs peuvent ainsi augmenter 
la valeur des gravats, ce qui les ren-
draient équivalents aux granulats de 
carrière. C’est vraiment dommage de 
mettre des gravats, potentiellement de 
qualité, dans le sol et d’exploiter entre-
temps les carrières. Exploitons moins 
ces carrières pour qu’elles restent en 
activité plus longtemps. Mes petits-en-
fants pourront ainsi aussi encore fabri-
quer du béton !  »

BETON : QUE FAUT-IL FAIRE POUR 
CONCRÉTISER CETTE APPROCHE ?
Bert Noterman : Des labels comme 
BREEAM pourraient servir de cataly-
seur. Ils exigent un certain pourcentage 
en matériaux recyclés. Actuellement, ce 
pourcentage est atteint par le biais de 
fondations recyclées mais cela pourrait 

évoluer. Il y a un intérêt pour cela.Un 
broyeur des environs m’a appelé la 
semaine dernière. Je l’avais en son 
temps contacté pour RECYBET et il m’a 
informé qu’il était toujours intéressé 
par une collaboration. Le savoir existe, 
la volonté y est, nous évoluons dans la 
bonne direction.  »

BETON : COMMENT VOYEZ-VOUS LES 
CIRCUITS DE MATÉRIAUX DANS LES 
PROCHAINES GÉNÉRATIONS ?
Bert Noterman : « Dans notre pays 
de nombreux bâtiments qui ne sont 
plus performants pour le marché 
sont construits. Beaucoup sont donc 
démolis. Dans ces vieux bâtiments tout 
a été intégré et collé : plafonnage, revê-
tements de sol, chapes. Les produits de 
démolition doivent être tamisés, cali-
brés et parfois même lavés. C’est pour 
cette raison que nous devons aller vers 
un ‘design to recycle‘. Comme Recupel 

pour les appareils électro-ménagers,  
il faut réfléchir aujourd’hui à la manière 
avec laquelle on pourrait reprendre dans 
10 ans les éléments en béton produits 
et comment on les traiterait alors. »

BETON : COMMENCER AUJOURD’HUI 
LE ‘CRADLE TO CRADLE’ POUR 
DEMAIN  ?
Bert Noterman : «  Alors seulement il 
se passera quelque chose à grande 
échelle. Alors seulement, vous conce-
vrez intelligemment et ferez en sorte 
que si vous devez démolir, vous l’aurez 
prévu. » (KDA) l
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>  Des labels comme 
BREEAM pourraient  
servir de catalyseur

>  Labels als BREAAM 
zouden een katalysator 
kunnen zijn.




