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CO2REDRES - Traitement de ressources secondaires pour une réduction des 

émissions de CO2 dans l'industrie de la construction 

 

 

Le projet CO2REDRES démontrera la faisabilité de la production d’additions minérales ayant des 

propriétés hydrauliques et/ou pouzzolaniques à partir du traitement thermique de ressources 

secondaires issues de la Grande Région (GR).  

Sachant que les matériaux secondaires (laitiers de haut-fourneau, cendres volantes de centrales 

thermiques, etc.) habituellement utilisés en tant que substitut du clinker ne sont quasiment plus 

disponibles dans la GR et que le volume de chaque site d’exploitation étant pour soi insuffisant, 

une démarche transfrontalière devient nécessaire. Ainsi, le projet prévoit : 

- Une voie nouvelle pour la réduction du taux de clinker et de la production de CO2 dans le 

ciment et le béton, en y incorporant des additions liantes produites localement à base de 

sous-produits ou coproduits industriels non-valorisés dans la GR, peu émettrices de CO2 

et potentiellement aptes à donner après traitement de nouvelles additions réactives ; 

- Des solutions pour réduire le stockage ou l’enfouissement de sous-produits industriels ou 

de déchets présentant un potentiel technique et économique intéressant ; 

- Un modèle économique d’actualité permettant la transformation de sous-produits 

industriels ou de ressources abandonnées en produits valorisables dans un cycle de 

production industriel ; 

- La mise en place d’un « living lab » au service du secteur de la construction de la GR qui 

sera un laboratoire informel de recherche, vivant et interactif, formant une « Identité » 

transfrontalière reconnue et qui améliorera la visibilité de leurs activités propres et 

partagées en matière de génie civil de la GR vers le « monde extérieur ». 

 

 

 

Bénéficiaire chef de file : Université du Luxembourg (L) 

 

Opérateurs partenaires :  

• Université de Liège (B) 

• Université de Lorraine (F) 
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• Université de Trèves (D) 

 

Opérateurs méthodologiques : 

• Tradecowall (B) 

• Vicat (F) 

• Cimenterie CBR (B) 

• Contern - Lëtzebuerger Beton Open (L) 

• SA Carrières FEIDT (L) 

• Cloos SA (L) 

• Cimalux S.A. (L) 

• Société Carmeuse (B) 

• EQIOM (F) 

• Gebr. Arweiler GmbH & Co. KG (D) 

• Rech Kies-GmbH (D) 

• Société des Travaux de la Vezouze (F) 

• Saint Gobain – Mortars division Saint-Gobain Weber (F) 

• Kies Bandemer & Co., Eifel-Quarz-Werke GmbH (D)  

 

 

 

Coût du projet : 

Coût total : 1.246.589,76 EUR  

Montant FEDER : 747.953,84 EUR 

Taux FEDER : 60% 

Durée du projet : 15/07/2020 – 31/12/2022 

 

 

 

Site internet du projet : co2redres.uni.lu   

 

 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

co2redres.uni.lu
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