
Nos services ?
Tracimat surveille pendant les travaux de démolition 
de bâtiments et d’infrastructures. Notre système de 
traçabilité est composé de :

•  l’identification des déchets de construction lors  
 de travaux de démolition
• contrôle de la démolition sélective
•  traçage des déchets de construction
Ainsi les risques et dégâts environnementaux sont 
limités et les déchets dangereux éliminés de façon 
adéquate et sûre. Tracimat effectue les contrôles  
nécessaires pendant les étapes cruciales de la chaîne. 
En cas de bon déroulement des travaux, Tracimat  
fournit les attestations de qualité.

Tracimat à votre service 
Tracimat est au service de tous les acteurs liés aux 
travaux de démolition, dans toutes les phases du 
projet : 

•   maîtres d’ouvrage
• pouvoirs publics
• entrepreneurs
• bureaux d’études
• installations de production de granulats recyclés  
 (entreprises de concassage)

Tracimat asbl 
rue du Lombard 34-42, 1000 Bruxelles

www.tracimat.be 

 

Pourquoi Tracimat ? 
Tracimat a pour but d’atteindre des matériaux recyclés 
d’une qualité supérieure, fiables et durables  favorisant 
l’up-cycling.

À partir du 24/08/2018 les entreprises de concassage 
sont obligées de faire la distinction entre les gravats à 
profil de risque environnemental élevé (PREE) et faible 
(PREF). Les gravats provenant d’une démolition sélec-
tive et munis d’une attestation de Tracimat, catégorisés 
comme PREF, permettent d’être traités à moindre coût 
que les gravats PREE. 
Evitez des frais supplémentaires et faites appel à  
Tracimat pour la gestion sélective de vos travaux de 
démolition ! 

Le système de traçabilité permet aux inspecteurs  
d’effectuer des contrôles plus efficaces et ciblés. 

Ainsi le secteur de la construction contribue à une  
meilleure gestion des gravats et l’amiante.

Engageons-nous pour une économie circulaire –  
bouclons le cycle des matériaux

Qui sommes-nous ?
Tracimat asbl est un organisme de gestion des  
matériaux de démolition, agréé depuis le 24 août 2017.

Tracimat est une initiative de :

• la Confédération Construction Flamande  
• la Fédération des Producteurs de Granulats  
 Recyclés   
• la Confédération des Entrepreneurs de Démolition  
 et de Démantèlement 
• l’Organisation des Bureaux d’Ingénierie  
 et de Conseil 



Maîtres d’ouvrage  
Vous prévoyez d’effectuer des travaux de démolition ? 
Envie de bien gérer votre budget ? 

Faites établir un inventaire de démolition par un 
expert affilié à Tracimat. Avec une déclaration de 
conformité de Tracimat, vous avez l’assurance d’un 
inventaire de démolition fiable.  
L’inventaire et la déclaration de conformité sont  
intégrés dans le cahier des charges. L’entrepreneur 
peut alors s’intégrer au système de Tracimat et  
présenter ses gravats au concasseur comme gravats  
à profil de risque environnemental faible (PREF).  

Dès la fin des travaux, l’entrepreneur vous donne une 
copie de l’attestation de démolition. Elle attestera la 
démolition sélective, et vous garantit que les gravats 
ont été éliminés selon les règles de l’art.

Entrepreneurs 
Vous désirez partir sur de bonnes bases pour vos  
travaux de démolition sélective ? Vous voulez présenter 
vos gravats à l’entreprise de concassage comme gravats 
à profil de risque environnemental faible (PREF) ?

Demandez à votre maître d’ouvrage un inventaire de 
démolition. Affiliez-vous en tant qu’entrepreneur à 
Tracimat et demandez une autorisation de traitement 
avant l’évacuation des gravats. 

En suivant correctement le système de traçabilité de 
Tracimat, vous recevez une attestation de démolition 
sélective.

Entreprises de concassage
Vous désirez accepter les gravats qui ont suivi la  
procédure de traçabilité de Tracimat comme déchets à 
profil de risque environnemental faible ? Vous désirez 
davantage de garanties quant à la qualité des gravats 
que l’on vous fournit ?

Affiliez-vous à Tracimat. Vous pouvez ainsi accepter  
des gravats comme gravats à profil de risque environ-
nemental faible. Tracimat fournit une autorisation de 
traitement pour l’accompagnement de ce type de  
gravats. Il vous suffit d’en confirmer la réception à 
Tracimat par une confirmation de réception.

Formations en entreprise et ateliers 
Tracimat informe ses partenaires impliqués dans  
les travaux de démolition et d’infrastructure.
Tracimat propose régulièrement des séances  
d’information et des formations en entreprise. 
Toutes les séances sont adaptées au public-cible.

Tracimat se fera un plaisir de passer chez vous.
 

S’affilier à Tracimat
Vous voulez vous intégrer au système de traçabilité 
de Tracimat ? Vous voulez faire appel à nos services et 
participer à une vraie économie circulaire ? 
Chaque affilié a également accès à notre plateforme 
online, qui vous permet de gérer vos dossiers en 
toute simplicité.
Affiliez-vous maintenant : consultez la page  
www.tracimat.be.

Plus d’informations ?
Tracimat asbl
Rue du Lombard 34-42
1000 Bruxelles
T  02 545 58 60
E info@tracimat.be
www.tracimat.be
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