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L'industrie suisse de la construction déplace des montagnes
et offre ainsi la possibilité de créer des solutions de recyclage pour de grands volumes

70 millions de tonnes
Construction
Suisse
Nouveaux matériaux de
construction chaque
année

Aucun autre secteur ne
déplace autant de matériaux
que le secteur de la
construction !

Une grande responsabilité
pour une action durable !

17

millions de tonnes
de matériaux de déconstruction

57

millions de tonnes
de déblais

74

millions de tonnes
de déchets et matériaux
recyclables

De grandes opportunités :
les petites améliorations ont
de grands effets !

Sources : Empa MatCH (2016), OFEV (2019)
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Le recyclage des déchets dans la construction n'est qu'un élément de l'économie circulaire
La réutilisation, le réemploi et le recyclage sont des processus bien établis dans le secteur de la construction

Éléments de
durabilité dans
la construction :

Matériaux de
construction durables

Utilisation économe
des matériaux dans
la construction

Exploitation durable
des bâtiments

Valorisation / recyclage des
déchets de déconstruction, de
construction et d’autres déchets

Réutilisation de
composants

Prolonger la durée de vie
des structures
Flexibilité des structures
→ changement d'affectation
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L'industrie du ciment et du béton valorise et recycle les déchets
de l'ensemble du cycle de vie des bâtiments et des infrastructures

Déchets provenant de
la production de
matériaux de
construction

Poussières de ponçage,
boues de lavage, boues
de béton

Déchets de la phase
de construction et
d'assainissement

Déchets provenant de
la phase d'utilisation
des bâtiments

Déchets provenant de
la réaffectation et du
démantèlement

Excavation, déblai

Déchets industriels et
municipaux

Démolition du béton,
démolition mixte, etc.
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Champ d’études Europe 1 : Recyclage des plastiques issus des déchets municipaux
Augmentation du taux de recyclage des plastiques en collaboration avec l'industrie du ciment
Recyclage des déchets plastiques [millions de tonnes]
100%

0.78
14%

6.28
1%

47%

0.92

2.62

6%

6%

28%

Europe :

80%

46%
34%

0%

6%

18%

5,3 millions de tonnes de
plastique issu de déchets
municipaux valorisé
énergétiquement & matière dans
la production de clinker en EU

•

Les systèmes nationaux de
collecte des plastiques
augmentent le taux de recyclage
et la valorisation en cimenterie

Autres
Exportation

41%

Recyclage
Incinération
des déchets

50%

•

Cimenterie
25%

Suisse :
20%

17%

•

Accès limité aux déchets
municipaux

11%

•

Potentiel de volumes
supplémentaires en Suisse
>150 mille tonnes

Sources : Global Cement Association, https://www.bafu.admin.ch, umweltbundesamt.de, umweltbundesamt.at,
ISPRA Rapporto Rifiuti Speciali 2021
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Champ d‘études Europe 2 : valorisation des sols pollués par des PFAS
Solutions pour les substances plus dangereuses : le recyclage thermique comme voie royale

•

PFAS : composés alkylés per- et polyfluorés

•

Utilisés dans de nombreux produits (par ex. dans la mousse d'extinction,
le papier, les textiles) et se retrouvent dans l'environnement

•

Sont dangereux pour l'homme et l'environnement

Exemple de l'Autriche :
Élimination de sols pollués par des
PFAS suisses dans une station de
lavage et une cimenterie en Autriche

L'industrie suisse du ciment
est prête à tester une filière
d'élimination via des usines
locales
 Concepts expérimentaux de
haute technologie
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Champ d‘études Europe 3 : exploitation de synergies suprarégionales
Coopération entre les décharges, les UIOM et les cimenteries

Exemple de la Bulgarie :
Concept d'élimination avec le
traitement biologique mécanique
•

Alternative à la mise en décharge des déchets
municipaux pour la municipalité de Sofia
(2 millions d'habitants)

•

Construction d'une usine de traitement biologique
mécanique (~360 kt/an)

•

Les fractions recyclables, inertes et de biomasse
sont séparées ; les résidus séchés sont préparés
pour la valorisation en cimenterie

Facteurs de réussite :

•
•

Coopération dans plusieurs
domaines thématiques
•

Recyclage du phosphore : projet
ERZO et Holcim pour une solution
suprarégionale au problème de la
valorisation des boues d'épuration et
de la récupération du phosphore

•

Évaluation sur la valorisation
potentielle des mâchefers d'UIOM

•

Espérons qu'il y aura encore
beaucoup d'autres projets

Coopération tout au long de la chaîne de valeur
Coopération interrégionale (environ 150 km)
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Champ d‘études Europe 4 : Déchet de démolition dans le ciment et la production de clinker
Les nouvelles technologies et les nouveaux produits font du béton un matériau de construction 100% circulaire
• Centres de recyclage pour les déchets
minéraux de déconstruction dans les
cimenteries Holcim
• Depuis 2014
• ~ 200'000 tonnes par an

La Suisse, pionnière

• Valorisation des déchets minéraux de
déconstruction à Holcim Ternate
• Depuis 2020
• 50’000 tonnes en 2021

•

85% du béton est recyclé en Suisse

•

Les déchets minéraux d‘excavation
sont valorisés depuis 20 ans dans la
production de clinker

• Valorisation des déchets minéraux de
déconstruction à Holcim Montcada
• Depuis 2021
• ~35'000 tonnes par an

•

Le premier ciment recyclé au monde
a été lancé en 2018: Holcim Susteno

•

Le tout en respectant les exigences
de qualité nécessaires et en
éliminant les substances nocives

• Production de clinker issu à 100% de
déchets minéraux à Holcim Altkirch
• Test en 2022
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Champ d‘études mondiale 1 : Geocycle PlaNet Solution - for a plastic free environment
Aide les entreprises de grande consommation à atteindre leurs objectifs de "plastic neutrality".
•

Les PGC achètent un certificat pour la
collecte et le recyclage écologiques des
déchets plastiques

•

PlaNet Solutions assure la collecte, la
triage, le recyclage, la valorisation, le
suivi et la traçabilité et veille au respect
des normes

1. Demande
dans App

2. Collection
et transport
des déchets

4. Certificat
plastique
offset

Association suisse des recycleurs de
plastique (VSPR)

•

Depuis 2020, le VSPR gère un
système de surveillance des collectes
de plastiques à l'échelle du secteur

•

Les opérateurs de systèmes dont le
respect de ces normes a été vérifié
par un organisme de contrôle
indépendant reçoivent le label VSPR

3. Déchets
triage &
traitement
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Champ d’études mondiale 2 : Bubble barrier
Une solution simple pour lutter contre la pollution plastique des mers
Le défi
•

•

•

Exemple : Geocycle Bubble Barrier

Environ 11 millions de
tonnes de plastique sont
déversées chaque année
dans les océans
A ce rythme, il y aura plus
de plastique que de
poissons en 2050 !
Besoin d'une solution
rapide et efficace pour
éliminer le plastique des
rivières avant qu'il ne se
retrouve dans la mer

Combinaison de bubble tubing et de
co-processing
•

Collecter et extraire les
plastiques des rivières

•

Veiller efficacement à ce que
ces déchets soient entièrement
valorisés

•

Une solution éprouvée, non
invasive, simple et abordable à
un problème environnemental
dans les pays en développement

•

La première barrière à bulles
Geocycle a été mise en service
en 2021 à Agra, en Inde

Courtoisie Canadianpond
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Potentiels de recyclage tout au long de la chaîne de création de valeur
Production de ciment, de gravier et de béton Holcim

Remplissage
des sites de
prélèvement de
matériaux

Matières premières
alternatives
production de
clinker

Combustibles
alternatifs
production de
clinker

Matières premières
alternatives
production de
ciment

Matières premières
alternatives
production de
béton

>>50% utilisés

50-70% utilisées

>50% utilisés

>70% utilisées

>25% utilisées

Il est encore possible de faire bouger les choses
en garantissant la qualité des produits et l'élimination des substances nocives
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Holcim fait bouger la Suisse : Holcim, moteur de l'économie circulaire
Les déchets recyclés représentent déjà 40% du volume annuel de nos produits
Valorisation des déchets :

4 millions de tonnes

Notre ambition est de
mettre autant de matériaux
dans l’économie circulaire
que de matériaux que nous
pouvons valoriser et
intégrer dans nos produits

Matériaux de construction :

9 millions de tonnes
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