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Urban Mining 

Opportunités de l'économie circulaire

2

Notre maxime:

Fermer les cycles 

des matériaux avec 

L’Urban Mining
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Les défis:

 l’acceptation au marché

 la qualité (technique et environnementale)

 le développement de la technologie
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Les avantages de L’Urban Mining:

 une exploitation plus durable des ressources limitées

 réduction de la pollution

 réduction des volumes dans les décharges
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Nos 8 champs d’action
cycles propres

décharges sûres

réduction des déchets

déchets urbains

état de la technique

sites pollués

sécurité de 

l’élimination 

des déchets 
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Source: OFEV
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Exemple (1): Sites pollués

Quelle: AWEL
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Exemple (2): Récupération du 

phosphore des cendres de la boue 

d’épuration

Exemple (3): Optimisation de la 

récupération des métaux dans les 

résidus d’incinération et les cendres de 

filtres

Quelle: AWEL
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L’Urban Mining dans la construction

superstructure

travaux publics
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3 buts pour les matériaux de démolition:

 fermer le cycle 
→ limiter downcycling le plus que possible

 éliminer les polluants 
→ pas de transfert des problèmes dans le futur

 protéger la santé des ouvriers
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Le plan d’élimination (article 16 OLED)
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Sujets à réfléchir

matériaux bitumineux de démolition

 développement de nouvelles techniques 

(par ex. séparation du grain et du bitume)

 stockage dans les décharges encore justifié?
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Sujets à réfléchir

matériaux d’excavation et de percement 

 potentiel de la récupération du gravier? est-ce qu’on fait assez?

 potentiel de la valorisation de molasse

matériaux de démolition non triés

 pour l’usage dans le béton de construction,

un traitement supérieur est nécessaire
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Chambre de réflexion (et action)

plate-forme «gravier pour des générations»
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Sélection des matériaux et méthode de 

construction

Quelle: empa.ch
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Perspective


