Le recyclage et le réemploi des déchets et coproduits issus du BTP et de ceux à destination de ces secteurs deviennent-ils
une réalité ou sont-ils encore une simple perspective, pour permettre à ce secteur d’entrer pleinement dans l’Économie
Circulaire ? Cette journée vous permettra de mieux comprendre ces nouveaux paradigmes, d’échanger sur ces perspectives
et ces défis…

-

État des lieux et perspectives européennes,
État des lieux et perspectives en France Nouveaux enjeux identifiés dans le bâtiment, et dans les Travaux Publics
Le Comité Stratégique de Filière CONSTRUCTION : quelles ambitions visées pour le secteur ? -

Nouvelle vision, nouveaux paradigmes : Coopérer pour des solutions efficaces : vers de nouvelles pratiques –

Quelles attentes pour une agglomération ? Quelles perspectives pour les acteurs du secteur ? Quelles actions, visions et engagements de la profession pour innover dans le recyclage et le réemploi de minéraux issus du recyclage dans
le B.T.P. ? Présentation de la rencontre « Impression 3D dans le bâtiment : la place des matériaux issus du recyclage dans ces
process… » -

Échanges avec la salle

Présentation de la chaire ECOCIRNOV et de ses programmes sur la « Digitalisation pour l’Industrialisation du processus de déconstruction
sélective des produits et matériaux » Seront présentées – sous formes de pitchs - des méthodologies et technologies nouvelles et innovantes à toutes les étapes du cycle de
réalisation de travaux dans le secteur.
Comment évaluer l’intérêt et l’acceptabilité économique et sociétale de centre de valorisation ? Un outil SIG multicritère pour les
collectivités Méthodologies d’évaluation des intérêts et choix possibles : Quelles méthodologies dans la déconstruction ? Nouvelles technologies de caractérisation des matériaux in situ -

Nouvelles technologies de déconstruction et recyclage : Technologies et équipements mobiles de traitement et Valorisation de l'amiante
après désamiantage Nouvelles technologies de fabrication de matériaux issus du recyclage et du réemploi :
Déshydratation mobile de sédiments sur site de dragage pour réemploi Technologie mobile de valorisation des granulats issus des produits de de scalpage en carrière Echanges avec la salle

Inscrivez-vous ici !
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