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1. INTRODUCTION

Béton et développement durable, compatible ?



Qu’est-ce que du béton recyclé ?

Remplacer une part (min. 25 %) de granulat noble par du recyclé 
et NE PAS SURDOSER le ciment = écobilan positif

2. Le béton recyclé, c’est quoi ?
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		Granulats 1'950 kg/m3

		Ciment 325 kg/m3

		Eau  175 kg/m3
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				Pour redimensionner la plage de données du graphique, faites glisser le coin inférieur droit de la plage.







Pratiquement : les bétons recyclés en 2 familles

Les bétons recyclés classés ou bétons RC-C
sont composés d’un min. de 25 % de 
granulats recyclés à base de béton.

Utilisation : béton de structure

Conformes aux normes béton EN 206

Les bétons recyclés non classés ou bétons 
RC-M peuvent être composés de 100 % 
de graviers recyclés à base de démolition 
mélangée  

Utilisation : béton maigre, enrobage 
canalisation, béton de propreté

2. Le béton recyclé, c’est quoi ?



SN EN 206-1 :2013+A1:2016   et    le cahier technique  SIA 2030

3. Normes, label et domaines d’utilisation



Selon le cahier technique SIA 2030  (vers. 2010)

Granulats  
Rc

Granulats  
Rc + Rb
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Spécifications du béton RC-C

Le béton recyclé à propriétés spécifiées

Qui prend la responsabilité ? =>  le producteur de béton 

Indication  : Béton RC selon SN EN 206-1

Avec les spécifications complémentaires
propres au béton recyclé que le
producteur de béton doit transmettre.

C 30/37     RC-C
Classe de résistance
à la compression

XC4 
Classe d’exposition

CL 0.20
Classe de teneur en 
chlorure

Dmax.  32
Dimension maximale 
des granulats

C3
Classe de 
consistance

Ercm ≥ 33’000 N/mm2

Module d’élasticité 
moyen

ρrcm ≥ 2’350 kg/m3

Masse volumique 
moyenne
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Critères applicables dès 2018 

• L’utilisation de béton recyclé est un critère killer
• 50 % bétons doivent être des bétons recyclés
• Obligation de se fournir dans un rayon de 25 km
• Critères concédant des points supplémentaires 
 40 % de granulats Rc (au lieu des 25 % min.)
 80 % de granulats Rc + Rb pour les bétons maigres
 Utilisation de granulat Rc + Rb pour les bétons de 

structure
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Son utilisation 
dans le bâtiment

Exemple d’application Classe d’expo. EN 
206-1

Adapté au béton 
RC-

1 Murs et dalle à l’intérieur, sec XC1 / XC2 RC-C (RC-M)

2 A l’extérieur, protégé de la pluie XC3 RC-C

3 A l’extérieur, non protégé XC4 RC-C

4 Béton étanche XC4 RC-C

5 Béton maigre, béton de propreté X0 RC-C / RC-M

6 Béton d’enrobage de canalisation, de remplissage X0 RC-C / RC-M

7 Fondations dans terrain non agressif XC1 / XC2 RC-C (RC-M)

8 Dalle parking, exposée au gel /et sel déverglaçage XF Pas conseillé
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4. La situation à ce jour : considérations

 Le manque de connaissance et le fait de se sortir de sa 
zone de confort

 Facteurs économiques entre un béton normalisé recyclé et 
un béton non conforme de centrale foraine

 La terminologie «recyclé» 

 Le manque de centrale BPE qui le propose

 L’importation de granulats primaires bon marché

Les éléments impactants



Réponses à quelques questions pertinentes

 Le béton RC est-il plus polluant ? NON, sous forme liée, le béton RC ne 
dégage pas plus de polluant qu’un béton ordinaire.

 Le bilan écologique est-il positif ? OUI, moins d’étapes pour la fabrication 
des granulats recyclés que pour les graviers nobles + pas d’énergie inutile 
pour enterrer les matériaux de démolition + sauvegarde des volumes de 
décharge terreuse. Sous condition de ne pas surdoser en ciment.

 Peut-on TOUT construire avec du béton RC ? Presque, ne convient pas 
pour les bétons à haute résistance, les bétons classés XF et XA. Le volume 
de ces ouvrages spécifiques est faible et le risque est présent.

 Dans la mesure du possible, profite-on d’utiliser tous les bétons maigres 
et non-classés en RC-M ? NON, contrairement à Zürich où c’est 
obligatoire.

4. La situation à ce jour : considérations



 Dans une construction, le béton s’avère être le matériau le plus 
important du point de vue de la masse. En utilisant du béton de 
recyclage, vous ménagez les ressources naturelles et contribuez à 
la sauvegarde de l’environnement.

 Le choix sur l’utilisation de béton de recyclage doit être pris par le 
maître d’ouvrage et étudié lors de l’avant-projet et à l’appel 
d’offre. La disponibilité des différents produits en fonction de leur 
utilisation doit être vérifiée.

 Les réserves de graviers nobles sur sol vaudois limitées à moins 
de 5 ans. Demain, les agglomérations constitueront les gravières 
de nos enfants.

 80 à 85 % revalorisés, max presque atteint.

4. La situation à ce jour : considérations

Arguments du pour                   



Un exemple concret

«Nouveau» bâtiment 
administratif  de GCM SA 

Béton selon SN/EN 206:2013

RC-C  C30/37  XC4  Cl.0,20  32  C3
Ercm ≥ 33’000 N/mm2 , ρrcm ≥ 2’350 kg/m3

Exigences particulières :
40 % de granulats recyclés Rc
Ciment blanc
Couvrir les exigences Minergie® Eco

5. Très bel exemple



Un exemple concret

5. Très bel exemple



• Aux maîtres d’ouvrage : n’hésitez pas à participer au 
développement durable et économiser les ressources naturelles.

• Aux architectes : n’hésitez pas à encourager le M.O sur les 
propriétés artistiques du béton recyclé et n’ayez pas peur, 
l’ingénieur fait tenir le tout.

• Aux ingénieurs : rassurez l’architecte et prescrivez des bétons 
recyclés à propriétés spécifiées, la responsabilité en incombe au 
producteur certifié.

Et pour conclure : 

• Aux entrepreneurs : n’hésitez pas à proposer la variante des 
bétons recyclés à l’ingénieur qui l’aurait complétement omis par 
inadvertance. Pour rappel, solution également plus économique.

6. Conclusions



Merci pour votre attention
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