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Le Voyage régional d'étude du Mécanisme de Soutien SWIM-H2020  

à des installations de gestion des déchets solides à la pointe de la technologie. 
Une introduction aux nouvelles tendances  

dans la gestion des déchets de construction et de démolition.  
 
 
L'urbanisation et l'expansion rapides de l'infrastructure (routes, aéroports, etc.) ont entrainé une « fièvre » de 
construction dans la plupart des pays de la Méditerranée, les déchets de construction et de démolition (C&D) se 
multipliant ainsi de façon considérable.  
Par conséquent, dans le cadre de nos Activités régionales pour la gestion des déchets solides, un voyage d'étude a été 
entrepris du 25 au 27 septembre 2017 à Bruxelles, en Belgique, afin de réunir les parties prenantes des Pays 
partenaires du projet (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie) avec Experts et Spécialistes. 
Une visite sur le terrain hautement importante, axée sur les déchets C&D, a ainsi eu lieu et permis d'effectuer des 
visites sur site, formations/ateliers, exercices et de nourrir des discussions. 
 
Plus de 30 acteurs clés des Pays partenaires ont pris connaissance du cadre législatif de l'Union européenne, ainsi que 
des instruments règlementaires belges sur la gestion durable des déchets de construction et de démolition.  
 
Ils ont aussi pu être informés des dernières avancées, à l'aide de cas d'étude, englobant : la collecte et le transport ; les 
options de recyclage ; le développement du marché des déchets C&D ; les spécifications / normes techniques pour la 
réutilisation / le recyclage et leurs usages spécifiques ; les risques et dangers présents ; les composants dangereux à 
éviter.   
Le Projet a également présenté sa volonté de soutenir un processus entre pairs afin de partager les expériences au 
niveau régional et le transfert de connaissances sur la gestion durable des déchets C&D, à l'aide d'études de cas dans la 
région MENA. 
 
La visite sur le terrain a permis de découvrir des installations de gestion des déchets solides dans la périphérie de 
Bruxelles : De Meuter Recycling - le tri de déchets mixtes issus de la démolition ; ABR (De Meuter) - le recyclage de 
déchets de démolition inertes ; Tienen Facility SUEZ - le tri de déchets C&D séparant des fractions pures ensuite 
transférées au recyclage de matériaux. 
 
Les participants ont pu avoir accès aux premiers résultats d'études en cours, à des projets innovants de déchets C&D en 
phase de réalisation sur le territoire (OVAM, Minerale/SUEZ, BPC, projet TIVOLI, exemple de l'étude de 
CSTC/BBRI/IBGE, projet Cenergie/Belgacom).  
D'après la Stratégie de la Belgique pour une économie circulaire et son Plan régional pour la gestion des déchets, 90% de 
tous les déchets C&D seront recyclés d'ici 2025, un objectif ambitieux tout en étant hautement réalisable.  
 
D'après le Plan de travail de SWIM-H2020 SM, l’Activité entre pairs se déroulera jusqu'à la fin de l'année 2018. 
 
Dans l’intervalle, restez informés en cliquant sur les liens suivants : 
Site Internet du SWIM-H2020 SM  
SWIM-H2020 SM sur LinkedIn  
SWIM-H2020 SM sur Facebook 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Mme Lisa PAPADOGEORGAKI 
Responsable de la communication du SWIM-H 2020 SM 
Courriel : lpa@ldk.gr 
 

http://www.swim-h2020.eu/
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
mailto:lpa@ldk.gr
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Mécanisme de Soutien SWIM et Horizon 2020 
Financé par l’Union européenne, le projet SWIM-H2020 SM a vocation à contribuer à une utilisation plus 
respectueuse de ressources en eau qui vont se raréfiant, et à une gestion adéquate des déchets industriels, 
des émissions industrielles et des eaux usées, et, partant, à renforcer, directement comme indirectement, la 
résilience à la variabilité du climat et aux changements climatiques de l’ensemble de la région, et des pays 
d’Afrique du Nord et du Proche Orient notamment (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, [Libye], Maroc, 
Palestine, [Syrie] et Tunisie).  
 

La composante de la société civile de SWIM-H2020 SM bénéficie  
du soutien du projet labélisé UpM BlueGreen et de son réseau. 
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