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WORKSHOP 

Campus du Solbosch, Université Libre de Bruxelles 

22 janvier 2015, 12h30 – 17h30 

 

TEFRACEM 
 

Valorisation des cendres d’électrofiltres issues de  

l’incinération des ordures ménagères  

de la Région Bruxelloise dans du béton 

 

Inscription souhaitée avant le 09/01/2015 

Pas de frais d’inscription, déjeuner inclus 

Envoyez votre nom, institution et adresse e-mail à TOUSSAINT  Isabelle 

isabelle.toussaint@ulb.ac.be avec la mention « inscription workshop TEFRACEM ». 
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Descriptif du projet 

La préservation des ressources naturelles est devenue une priorité pour le développement durable. Des 

matières premières alternatives peuvent être trouvées en utilisant les déchets locaux disponibles, 

notamment dans des matériaux de construction. La réutilisation de matériaux locaux, élément essentiel 

de l’économie circulaire, est devenue aussi une pratique nécessaire pour la saine gestion des 

ressources. 

En considérant que l’incinérateur de la Région Bruxelloise produit environ 8000 tonnes de cendres 

d’électrofiltres chaque année et que le l’évacuation de ces résidus de fumée coûte entre 145 et 195 

€/tonne (transport inclus), leur valorisation représente un bénéfice allant de 1,4 à 1,8 millions € par an. 

Les cendres d’électrofiltres sont actuellement envoyées en Allemagne dans des mines de sel et 

mélangées à d’autres déchets. Une solution alternative doit être développée pour éviter leur mise en 

décharge. Les cendres d’électrofiltres sont principalement constituées de sels  (NaCl et KCl) mais aussi 

d’anhydrite, de calcite et de quartz. Une fois que les sels solubles sont éliminés par lavage, le solide 

restant contient des composés similaires à ceux des additions minérales utilisées dans le béton. La 

première phase du projet Tefracem a montré qu’il était possible d’obtenir un mortier contenant des 

cendres d’électrofiltres traitées. Ces cendres de fraction inférieure à 870 µm peuvent être 

avantageusement utilisées comme filler en remplacement partiel de la fraction fine du sable dans le 

béton. 

Un traitement efficace a été mis au point comprenant une séparation granulométrique, des lavages 

successifs à l’eau et à l’aide d’agents réactifs (soude et chaux). Pour diminuer le coût de ce traitement 

et son impact environnemental, une optimisation du dosage en soude et en chaux a été réalisée. Afin 

de démontrer la faisabilité d’incorporer ces cendres d’électrofiltres dans du béton, une étude 

comparative a été réalisée sur un béton de référence et un béton contenant des cendres d’électrofiltre 

traitées en substitution partielle du sable. Celle-ci a mis en évidence une certaine accélération de prise 

et une légère augmentation des propriétés mécaniques au jeune âge et à long terme en présence de 

ces cendres traitées dans les bétons. D’un point de vue environnemental, les essais de lixiviation 

effectués sur des monolithes de béton en contact avec de l’eau ont montré que  tous les éléments 

testés, hormis le Na, restent piégés par la matrice cimentaire. 

Pour l’industrie du béton, la valorisation des cendres d’électrofiltres fournit un nouveau filler, disponible 

facilement et commercialisable dans des matériaux de construction. La valorisation des cendres 

d’électrofiltres contribue au développement de l’écologie industrielle et de l’économie circulaire, en 

transformant un déchet provenant d’une industrie en matière première pour une autre. Un tel procédé 

réduit l’impact environnemental global des deux industries, la première produisant moins de déchets, la 

seconde consommant moins de ressources naturelles.  
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Programme 

12h30-14h00 Accueil dans l’atrium du bâtiment R42 (rez-de-chaussée, accès depuis l’avenue 

  Franklin Roosevelt) avec déjeuner-buffet de sandwiches, softs et café. 

Accès à la salle de présentation par l’ascenseur : local R42.5.103 (5ème étage) 

 

14h00-14h10  Mot de bienvenue et présentation du projet TEFRACEM          

Stéphanie Staquet (BATir, ULB) 

14h10-14h30 La valorisation des cendres volantes d’incinération et les éco-bétons, des exemples 

d’économie circulaire          

Aliénor Richard (4MAT, ULB), Aurore De Boom (TTO) et Marc Degrez (4MAT, ULB) 

14h30-15h00 Caractérisation et traitement de cendres volantes d’incinération     

Aliénor Richard (4MAT, ULB), Aurore De Boom (TTO) et Marc Degrez (4MAT, ULB) 

15h00-15h20  Questions/réponses – Animé par Marc Degrez (4MAT, ULB) 

 

15h20-15h55  Pause-café (R42.5.103) 

 

15h55-16h20 Conséquences de l’incorporation de cendres volantes d’incinération sur les propriétés 

des pâtes cimentaires et effets du traitement des cendres    , 

Stéphanie Staquet (BATir, ULB) 

16h20-17h00 Substitution partielle du sable par des cendres volantes d’incinération traitées dans 

des bétons : au jeune âge – Jérôme Carette (BATir, ULB) 

                                               à l’état durci – Christian Pierre (CRIC-OCCN) 

17h00-17h15 Perspectives de valorisation – Aurore De Boom (TTO, ULB) 

 

17h15-17h20 Conclusion et discussion – Marc Degrez (4MAT, ULB) 
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Accès au local R42.5.103 

Avenue Franklin Roosevelt, 42 

1050 Ixelles (Bruxelles) 

5ème étage, salle 103 

Accès au parking par Avenue Jeanne, 44 

Sonner pour entrer, et présenter le document « autorisation de parking » 

Personnes de contact sur place :  

Stéphanie Staquet sstaquet@ulb.ac.be   0493 / 72 19 84 

Jérôme Carette  jecarett@ulb.ac.be   0499 / 47 23 34 

 

 


