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Recyclage et réemploi dans le bâtiment : les 
conditions pour réussir la mise en œuvre

Normes et recyclage : le champ des possibles pour 
les systèmes constructifs en béton



IMPLANTATIONS

> Épernon : 15 000 m2 de bureaux et de laboratoires 
sur un terrain de 13 hectares

> Lyon
> Rennes : Filiale
> Dreux : Filiale

NOMBRE DE COLLABORATEURS : 163

RESSOURCES EN 2019 : 21 M€

– Centre Technique Industriel
Établissement d’utilité publique institué en 1967 conjointement par le 
Ministre chargé de l’Industrie et par le Ministre chargé de l’Économie et 
des Finances à la demande de la Fédération de l’Industrie du Béton

Statut défini par la loi du 22 juillet 1948 et le code de la Recherche 
(L521-1 à 521-13)

Tutelle du ministère de l’Industrie confiée au ministère de  la Transition 
écologique et solidaire (MTE – Commissaire du gouvernement)

Contrôle général et financier par le ministère des Finances



DES MÉTIERS, DES COMPÉTENCES ET SAVOIRS COMPLÉMENTAIRES

Études & Recherches

Normalisation, réglementation

Essais produits et ouvrages, Métrologie

Diagnostics, expertises, modélisation

Cycle de vie des produits et ouvrages

Environnement, Santé & sécurité au travail

Certification, marquage CE

Veille règlementaire et scientifique

Diffusion des connaissances, formation initiale 3
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Etat des lieux

Composition des déchets du BTP – Déchets inertes



Etat des lieux : un contexte normatif ouvert au recyclage 
du béton dans le béton, sous conditions : 

> séparation du béton des autres fractions minérales, etc.
Conception d’ouvrages en béton 

Eurocodes, autres méthodes éventuelles de justification

Produits en béton
fabriqués en usine

Norme du produit en béton 

Normes d’essais

Bétons mis en œuvre in-situ
NF EN 13670

Exécution des structures en 
béton

NF EN 13369NF EN 206/CN

Normes de constituants
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• Utilisation de 400 t/an de granulats recyclés (sur 6 000 t/an 
de granulats)

• Pas de baisse de l’ouvrabilité ou de la résistance du béton

• Équilibre financier atteint, image de l’entreprise valorisée

Exemple : éléments de mur en béton armé (NF EN 14992)

Valorisation des poteaux électriques en béton (par l’entreprise CMEG)



Type de granulat 
recyclé

X0 XC1, XC2 XC3, XC4, XF1, XD1, XS1 Autres classes d’exposition

Gravillon de type 1 60 30 20 0

Gravillon de type 2 40 15 0 0

Gravillon de type 3 30 5 0 0

Sable 30 0 0 0

Taux de substitution maximaux par type de granulat recyclé (par rapport à la masse 
totale de gravillon (réciproquement de sable) : 

Le classement en type 1 ; 2 ou 3 dépend de la présence d’indésirables et des valeurs 
mesurées lors du contrôle de la production pour certaines caractéristiques techniques

Extrait des recommandations du PN RECYBETON

* granulats non gélifs
** sable recyclé avec WA24 h < 10 %
*** uniquement pour les granulats 
recyclés issus de bétons de retour
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Etat des lieux – Bétons de structure (NF EN 206/CN)
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Le Projet National (2012-18) 

Livrables : www.pnrecybeton.fr/publications

http://www.pnrecybeton.fr/publications


Des projets
engagés

sur les 
territoires
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Exemple : résidence LE ONZE à Chartres

Résidence de 12 logements



Contacts :

Philippe Francisco

 p.francisco@cerib.com

 +33 2 37 18 48 55

+33 6 40 26 79 25

Centre d’Etudes et de Recherches de l’Industrie du Béton
1 rue des Longs Réages – 28230 Epernon France

cerib@cerib.com

www.cerib.com

www.labo-promethee.fr

www.bnib.fr

www.metrologie-cerib.com

Merci de votre attention
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