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INTRODUCTION

L'objectif de l'étude correspond à un inventaire et une mise en évidence des possibilités
d'utilisation des déchets dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics. Le cadrage de l'étude
s'est fait en plusieurs fois :
Le titre initial était "1'Etude des possibilités d'alternatives à l'enfouissement des produits issus
des procédés de solidificatiodstabilisation et de la vitrification des déchets". C'est dans cet
esprit que l'ensemble des inventaires a été initialisé; la démarche de recherche employée
pouvant être illustrée par le schéma ci-après.
Par contre, il est assez rapidement apparu qu'il y aurait une limite pratique à cette alternative,
du fait que les techniques de stabilisation ne sont qu'à un stade de jeunesse, d'où la difficulté
d'en apprécier les produits, et d'autre part du fait que l'alternative pourrait difficilement n'être
axée que sur les déchets dangereux soumis à la stabilisation réglementaire.
A la suite de la première réunion d'avancement de l'étude, un second titre a été choisi pour
mieux en qualifier le contenu. La proposition des auteurs était: "Adéquation des matériaux
issus des procédés de solidificatiodstabilisation de déchets avec différents scénarios de
valorisation en BTP". Ce titre ayant pour objectif de mettre en évidence la nécessité d'une
condition de concordance déchet-matériau, tout en restant dans le cadre initiai du projet
concernant certains types de déchets.
Le titre définitif retenu est volontairement plus général, insistant sur les conditions nécessaires,
mais sans se limiter aux seuls déchets issus des procédés de stabilisation. En effet, la démarche
méthodologique recommandée pour avancer vers l'utilisation d'un déchet en BTP s'avère
sensiblement identique quelle que soit son origine et sa nature.
Le titre de 1'Etude est donc le suivant :
IIÉTUDEDES CONDITIONS D'UN USAGE B-LYALISÉ
D'UN MATÉRIAUISSU DE DÉCHET~~
Cette hésitation dans le titre de l'étude est aussi révélatrice de différences d'approche entre les
possibilités techniques, les réglementations d'ores et déjà appliquées pour certaines catégories
de déchets, et le sentiment qu'il faudra, un jour, choisir la façon de définir l'impact acceptable et
la fixation de seuils motivés.
L'étude inclue plusieurs aspects:
- la connaisssance des types d'utilisation de matériaux en travaux publics, et des limites
qualitatives ou réglementaires, actuelles ou futures,

- en adéquation, la connaissance qu'on a, ou qu'il faudra avoir, des produits issus des
traitement de déchets, pour qu'ils puissent être valorisables.
Comme cette question se situe à l'interface entre des domaines de compétence
différents, il faudra essayer de mettre en parallèle les problèmes qui pourraient constituer des
points d'arrêt et les acteurs qui en ont la responsabilité.
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Le présent rapport correspond a l'inventaire des contraintes réglementaires et
techniques portant sur les déchets et sur les matériaux il b u t y voir des infor-matiom a l'état
brut, qui devront Gtre utilisées ulténeurement pour engager la suite de la démarche
Le rapport détaille successivement
!- inventaire des procédés actu&

de stabilisation et de vitrification des déchets
industriels, et les caractéristiques connues ou mesurées sur lesquelles les
pioducteuis peuveni s'engager.

2- inventaire des contraintes techniques et environnementales réglementaires ou
recommandées existant dans les pays développés pour la réutilisation de déchets en
tant que matériaux.

Celui-ci porte sur les contextes nationaux réglementaires et normatifs. En
particulier sont présentées les démarches et seuils admis dans certains pays pour
admettre ou pas une utilisation du déchet comme matériau.
Sont données aussi les spécifications courantes pou- les matériaux ou les produits
de génie civil, la plupafi ayant fait l'objet de nomes mises au point pour des
matériaux naturels
3 - inventaire des filières de réutilisation qui ont été abordées ou testées pour les
déchets stabilisés ou vitrifiés, et des autres possibilités éventuelles.

Cet inventaire présente un certain nombre de cas étudiés, mais dont le
développement n'est pas toujours opérationnel. Les exemples choisis portent sur
des déchets s'apparentant par certains aspects aux déchets stabi!isés ou vitrifiés.
4- une proposition méthodolonique correspondant au raisorfiemefit en partie engage

pour vaiider i'utilisation de certains déchets dans le domaine des batiments et
travaux publics, mais qu'il cotlviendrait de compléter et syst6matiser.
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1- INVENTAIRE DES PROCEDES DE STABILISATION ET DE

VITRIFICATION ET TYPOLOGIE DES MATERIAUX GENERES

1-1- Généralités sur la stabilisation
1- 1- 1- DEFINITIONS

Les deux termes Solidification et stabilisation sont souvent associés. Ils correspondent
toutefois à deux concepts différents:
La solidification a pour objet de conférer une structure solide au déchet à l’aide de liant
organique ou hydraulique ou par traitement thermique (céramisation, cuisson, fusion).
L’obtention d’un matériau solide présente en effet plusieurs avantages tels que la facilité de
manutention et la réduction de la surface de contact déchet/environnement. Le terme
solidification se rapporte donc surtout aux caractères physiques et mécaniques du déchet.
La stabilisation a pour objet de retenir les polluants dans la matrice et éviter ainsi leur relargage
soit physiquement soit par fixation chimique, soit encore, ce qui est souvent le cas,
conjointement par les deux mécanismes. C’est donc un concept plus large que celui de la
solidification.
L’ADEME et POLDEN ont proposé pour ces termes le découpage schématisé ci-dessous

Stabilisation

’ Immobilisation
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1-1-2- TRAITEMENT PAR VITRIFICATION

Dans le cadre du traitement des déchets, on entend par vitrification un traitement thermique
capable de faire fondre totalement ou partiellement le déchet et d'éventuels ajouts, et d'obtenir
après refroidissement une matrice solide ayant l'aspect de verres ou de scories.
Les anglo-saxons distinguent deux types de vitrification
La vitrification générant une matrice vitreuse où la fritte de verre lorsqu' elle n'est pas amenée
par les déchets, est ajoutée sous forme de silice, de verre et de fondants et où le solidifiat a
l'aspect de verre.
La vitrification générant une matrice magmatique où la fiitte de verre est amenée sous forme
de scories de sidérurgie et où le solidifiat peut avoir les divers aspects des roches volcaniques.
La matrice à vitrifier est introduite dans le four. Les enceintes de vitrification peuvent être de
formes diverses (four vertical, horizontal ou incliné, four rotatif ou statique, four à alimentation
en batch ou en continu, etc...); l'énergie est également amenée sous diverses formes (énergie
fossile ou électrique, voire les deux combinées). Une fois refroidie la nouvelle matrice se fige
définitivement sous forme d'un solide plus ou moins vitreux. Le refroidissement se fait
généralement par trempe à l'eau ce qui conduit à un matériau fragmenté essentiellement
vitreux, et plus rarement à l'air ce qui conduit à un matériau partiellement cristallisé.
En parallèle de la fusion, les matières organiques sont oxydées. Les éléments métalliques sont
généralement oxydés et sont soit volatilisés soit dissous ou intégrés dans le réseau vitreux sous
forme de silicates. Les éléments non vitrifiables et peu solubles dans le bain de verre formé, tels
que les chlorures, sulfates,. . . se séparent sous la forme d'une gangue qui surnage à la surface
du bain du fait de sa densité moindre. Les autres éléments se trouvant en concentration telle
qu'ils sursaturent le bain de verre sont selon leur densité soit répartis dans le verre soit décantés
au fond du bain sous forme d'infondus. Dans ce dernier cas le verre obtenu est hétérogène.
Lorsqu' une fraction de la matrice initiale n'entre pas en fusion (du fait d'une trop faible
température ou d'un temps de séjour insuffisant) elle se retrouve également selon sa densité
soit répartie dans le bain de verre sous forme de nodules soit décantée au fond du bain.
Néanmoins la décantation dans les bains de verre est fortement limitée par la viscosité du
mélange. Les sels séparés sous forme de gangue constituent un déchet de deuxième génération
à prendre en compte dans le bilan de l'opération. Cette gangue est également un milieu de
concentration des métaux, intermédiaire entre le verre et la phase gazeuse. L'importance de
cette gangue est fonction de la température.
Précisons également que dans tous les cas la vitrification de déchets nécessite un traitement des
fumées conduisant au minimum à un nouveau résidu voire à deux (métaux volatils recondensés
d'une part et sels volatilisés ou résultant d'une neutralisation des fumées)
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Principaux avantages et inconvénients
Les avantages
- une importante réduction du volume, si le déchet est autovitrifiable
- un produit final réputé stable voire pérenne
- des polluants oxydés et intégrés ou dissous dans le réseau vitreux.
- une bonne résistance chimique en milieu aqueux
Les inconvénients
- la volatilisation de certains métaux lourds et sels
- incompatibilité avec les déchets riche en sels.
- des déchets de deuxième génération
- un prix de revient élevé.

1.1.3. SOLIDIFICATION / STABILISATION PAR LIANT HYDRAULIQUE

Un liant hydraulique est un réactif minéral qui acquiert une structure mécanique solide par
hydratation. Ce sont par définition des réactifs de choix pour les déchets aqueux car l'eau est
directement à la base de la solidification. Les mécanismes de prise sont complexes et difficiles à
cerner (dissolution, neutralisation, précipitation, adsorption, gélification et solidification).
La solidification par liant hydraulique consiste à mélanger le déchet avec le (ou les) liant(s)
adéquats et éventuellement des additifs et de l'eau Le coulis obtenu est ensuite coulé en place
sur le lieu de stockage ou moule sous forme de blocs Le dechet selon sa nature peut nécessiter
u n prétraitement avant solidification (oxydoreduction, complexation, extraction, etc )
Le liant utilisé peut ètre un ciment, dés poussières de cimenterie, d'autres déchets à caractère
pouzzolanique en présence d'un activant tel que la chaux. etc , voire un mélange de plusieurs
liants L'additif peut ètre par exemple un fluidifiant pour diminuer l'ajout d'eau, un filler, ou un
absorbant Dans les deux premiers cas le but est d'améliorer la compacité Dans le troisième cas
il s'agit d'améliorer la rétention des polluants. L'additif peut être également un accélérateur ou
retardateur de prise selon le besoin afin de permettre le bon déroulement de l'opération.
Le produit de cette opération peut être un mélange intime (ou une pâte pure) lorsque le déchet
et incorporé sous une forme pulvérulente ou boueuse ou un mélange hétérogène (analogue à
un mortier voire à un béton) lorsque le déchet est incorporé sous une forme granulaire. Dans
ces deux cas, les polluants au sein de la matrice solidifiée peuvent ètre seulement micro ou
macro enrobés comme il peuvent développer des réactions chimiques avec le liant
généralement par substitution du calcium, de l'aluminium ou des sulfates.
Les caractéristiques du soliditiat telles que la porosite ou la resistance mecanique sont liées aux
dosages en liants. en fillers et en adjuvants
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On peut noter également que les matrices poreuses ainsi obtenues ne retiennent que très peu
les sels solubles (chlorures, s,dium en particulier) et restent sensibles aux environnements
agressifs. De plus, les procédés ne sont généralement pas efficaces pour des déchets à forte
teneur organique ou riche en éléments retardateurs ou inhibiteurs de prise (zinc, sels).
Principaux avantages et inconvénients
Les avantages
- le fort pH entraîne la formation d’hydroxydes limitant la solubiiisation des métaux non
amphotères,
- Intègration de certains polluants (cations ou anions) directement dans les hydrates
formés par substitution du calcium, de l’aluminium ou des sulfates,
- possibilité de solidification des déchets de natures chimiques très différentes.
- les caractéristiques mécaniques, structurelles et chimiques sont bonnes,
- l e ciment offre une bonne protection du déchet contre les agressions du milieu
extérieur,
- Pas de rejet ni de transfert de la pollution.
- le traitement par liant hydraulique a un coût relativement faible.
Les inconvénients

- augmentation du volume ou au moins de la masse.

- ne concerne en générai que les déchets inorganiques.
- non adapté à des concentrations élevées de quelques métaux perturbateurs de prise
- le résultat monolithique suppose soit de couler en place avant de vérifier la bonne
prise soit de fabriquer des blocs qui devront ètre repris par la suite ce qui grève le

budget et limite les réutilisations

1 1 4 ENROBAGE DANS

Liry

LI.4lIT ORGANIQUE

Les liants organiques semblent être les liants les plus adaptés à la solidification des déchets à
forte fraction soluble et à forte fraction organique (à condition qu’elle ne contienne pas des
solvants des liants utilisés). Cependant, il s’agit ici seulement de stabilisation mécanique car il
n’y a pas de réaction chimique entre le déchet et le liant. II s’agit plutôt d’un enrobage qui isole
le déchet de l’environnement.
Les liants organiques sont divisés en deux catégories :
- les thermoplastiques (bitume, polyéthylène, .),
- les thermodurcissables (résines, . . .).
,,

Les liants thermoplastiques sont particulièrement bien adaptés au Conditionnement des déchets
a forte fraction soluble L’enrobage est obtenu grâce à leur excellent pouvoir agglomérant et
leur imperméabilité.
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Les liants thermodurcissables : le plus répandu est l'urée formaidéhyde, une résine utilisée pour
le conditionne.lient de certains déchets radioactifs. Il s'agit là aussi d'une encapsulation du
déchet, sans réaction chimique entre celui-ci et le liant. Ces liants sont utilisés pour le
traitement des déchets organiques.
Ces procédés sont peu utilisés car la réglementation relative à la mise en décharge limite de
plus en plus la teneur en matière organique des déchets Pour les déchets à forte fraction
organique, on préfère souvent l'incinération puis. la stabilisation des résidus par des liants
hydrauliques
L'enrobage dans un liant organique consiste à mélanger à chaud le liant et le déchet, à mouler
le mélange obtenu sous la forme souhaitée et à laisser refroidir.
Le produit obtenu sera un enrobé, un produit hétérogène lorsque le déchet est incorporé sous
forme granulaire et il sera relativement homogène (micro-enrobage) lorsque le déchet est
pulvérulent. Dans les deux cas il ne s'opère aucune réaction chimique entre le déchet et le liant.

Principaux avantages et inconvénients

Les avantages

- non poreux et hydrophobe.
- les qualités de plasticité et d'élasticité des liants.
- bonne inertie chimique et biochimique des liants.

Les inconvénients

- thermiquement instable voir inflammable

- augmentation du volume et de la masse
- incompatibilité avec les solvants, les oxydants forts et les déchets aqueux.

- dégagement de vapeurs organiques lors de la mise en œuvre
-

la perenité de I'encapsulage n'est pas assurée dans des environnements agressifs

Des combinaisons existent entre liants organiques et liants hydrauliques. Une fraction des
déchets (généralement la plus soluble) peut être enrobée à l'aide de liants organiques et
incorporée sous forme de granulats dans une matrice à base de liants hydrauliques.

1.2. Typologie des matériaux et des déchets
Dresser la typologie de l'ensemble des matériaux et déchets est un objectif assez ambitieux.
.Vin de cerner l'essentiel des types de matériaux et de déchets. nous nous sommes attachés ici
seulement à leurs process générateurs et à leur nature physico-chimique. Nous proposons ici
une approche de classification selon le schéma page suivante
Les process de génération des matériaux ou des déchets sont indiqués sur la ligne horizontale
au centre. Les matériaux issus d'un process sont situés au-dessus de cette ligne à l'intersection
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avec la ligne correspondant avec la nature physico-chimique du matériau. De la même manière
les déchets sont situés au-dessous. Dans la dernière colonne à droite de la colonne des natures
physico-chimiques sont indiquées respectivement les matériaux naturels et les déchets dont la
nature ne découle pas du process générateur.
Les déchets générés par un procédé de solidification/ stabilisation sont encadrés en double
ligne. Les déchets générés par un process industriel sont encadrés par une ligne en pointillés .
Cette classification offre les possibilités de lecture suivantes :
Mise en évidence des analogies entre les déchets et les matériaux issus d'un même
type de process (fusion, hydratation,. . . ).
Mise en évidence des analogies entre les déchets et les matériaux vis à vis de la nature
physico-chimique.
Positionnement des déchets stabilisés par rapport aux autres déchets et aux matériaux
issus de process ou de nature physico-chimiques analogues.
Par ailleurs, les matériaux issus de procédés de solidificatiodstabilisation des déchets
répertoriés dans l'inventaire ont été classés selon les principaux critères suivants :
Le type de traitement. thermique (cuisson, frittage ou fusion), par liants organiques ou
hydrauliques
La nature vitreuse ou cristalline du materiau
L'hétérogénéité du matériau (fusion totale ou partielle, fixation chimique, microenrobage ou macro-enrobage).
Le degré de porosité.
L'aspect dimensionnel produit massif, morcelé ou granulé.

Du classement selon ces critères a découlé les six familles de matériau suivantes:
(1) : Matériau résultant d'une fusion totale, sans infondus importants et sans cristallisation
notable de la matrice lors du refroidissement (produit massif, morcelé ou granulé, vitreux,
homogène et non poreux)
(2) . Matériau résultant d'une fusion totale, sans infondus importants mais avec une
cristallisation notable de la matrice lors du refroidissement (produit massif ou morcelé,
partiellement vitreux, homogène et non poreux)
( 3 ) Matériau résultant d'unefusion incomplète ou d'une fusion avec formation d'infondus et
(ou) avec cnstallisation notable de la matrice lors du refroidissement (du type mâchefers.
scories, ) (produit massif, morcelé ou granulé, plutôt cristallin, hétérogène et poreux)

;llatériciu résultant d'un traitement thermique (i moyenne température (du type
briques, tuiles. céramiques, ) (produit massif, cristallin, homogène et peu poreux)
(4)

( 5 ) : Matériau résultant d'une solidification / stabilisation par liant hydraulique (produit

massif, cristallin, peu poreux et hétérogène, ou homogène dans le cas de micro-enrobage).

( 6 ) . Matériau résultant d'un enrobagepar liant organique (produit massif, non poreux et

hétérogène, ou homogène dans le cas de micro enrobage).
9
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1.3. Inventaire
La réalisation d'un inventaire des nouveaux matériaux, issus d'un procédé de solidification/
stabilisation, nécessite une connaissance de leur typologie et de leurs caractéristiques
essentielles. Pour ce faire, nous avons établi un questionnaire (joint en annexe) que nous avons
adressés aux principaux opérateurs nationaux et internationaux. La liste des entreprises
contactées est également fournie en annexe.
Comme c'était prévisible cette enquête n'a donné que peu de résultats. Seules trois entreprises
(EDF-DER - Departement Systèmes Energitiques, Heidelberger Zement Umwelltechnick et
Solicendre) ont effectivement répondu et complété le questionnaire. Les autres entreprises
ayant répondu par écrit ou par téléphone ont juste mentionné :
- soit que des études concernant les possibilités de valorisation sont en cours mais que
l'on ne dispose pas encore de résultats disponibles,
- soit que ce type d'information est pour l'instant considéré comme étant confidentiel,
- ou encore, que rien n'est envisagé dans ce sens dans la mesure où la réglementation
actuelle ne permet pas d'alternative à la mise en décharge de classe 1.
En l'absence de nouvelles sources d'information, nous avons décidé d'établir des fiches
procédés (disponibles en annexe) sur la base des deux études Ademe suivantes :
*"Les techniques de stabilisation des déchets industriels spéciaux,
situation en 1994" document non public que 1'Ademe nous a communiqué tout spécialement
pour cette étude.
*"États de l'art des procédés de stabilisation des déchets et sois des sites pollués" (1995),
réalisé par Polden
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REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES POUR L'UTILISATION
DE DECHETS EN GENIE CIVIL

II. 1. Généralités
II. 1.1. LES INTERETS DE LA VALORISATION

II. 1.1.1. La Dréservation des ressources naturelles
Les travaux publics sont de grands consommateurs de granulats. Ces derniers entrent dans la
composition des bétons et sont indispensables pour la construction des routes et autoroutes. La
consommation des granulats est telle que certains pays, pauvres en ressources naturelles, sont
aujourd'hui obligés de se tourner vers d'autres types de "matenaux" : les déchets. C'est le cas aux
Pays-Bas, où la réglementation sur les déchets est axée, non sur la mise en décharge comme dans
la plupart des pays, mais sur la réutilisation des déchets en tant que matériaux secondaires pour le
génie civil.
En France, l'extraction des graviers dans le lit même des cours d'eau a souvent provoqué des
modifications quasi irrémédiables des écosystèmes fluviaux. Aujourd'hui, ce mode d'extraction
s'est raréfié mais les carrières et les gravières des plaines alluviales se sont largement étendues
selon les besoins des chantiers environnants. Or l'occupation de terrains fertiles, la défiguration du
paysage, les difficultés de réhabilitation des sites peuvent parfois poser problème. La valorisation
des déchets stabilisés/solidifiés pourrait ainsi contribuer à diminuer le nombre de carrières et de
gravières, à préserver les ressources naturelles du pays, tout en préservant les paysages et les
écosystèmes sous réserve que ces déchets soient traités de manière à limiter leur potentiel polluant
à un débit de fuite éco-compatible, y compris à long terme.

II. 1 . 1.îI.Unemeilleure gestion des décharges
La seule destination possible des déchets ne pouvant être valorisés est la mise en décharge. Or les
décharges peuvent entraîner, notamment en cas de dysfonctionnement, un certain nombre de
nuisances pour l'environnement (émission de poussières, occupation de terres, problème de
pollution des eaux, etc.) et sont l'objet d'un rejet du grand public.
Leur nombre est donc limité, et l'évolution apparente est qu'on ne pourra y accueillir à terme que
les déchets qui ne peuvent trouver d'autre destination ni de recyclage. C'est la notion de déchet
ultime défini par la loi du 13 Juilllet 1992.
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II. 1.1.3. L'aspect économiaue
Le coût du traitement de stabilisatiodsolidification des déchets, notamment la vitrification, peut
s'avérer relativement élevé. C'est pourquoi, dès lors que le produit issu de ces traitement peut être
valorisé, les industriels envisagent de s'affranchir d'une mise en décharge. En effet, les prix HTVA
couramment pratiqués pour la mise en décharge sont les suivants :

Traitement préalable à la mise en décharge de
classe I

500 à 3000 F/t

Classe 1

800 à 1300 F/t

Classe II

200 à 400 F/t

Classe III

20 à 80 F/t

En valorisant leurs déchets, les industriels évitent la mise en décharge qui est de plus en plus
limitée, dionc chère, et peuvent même s'organiser pour transformer leur déchet en véritable
matériau secondaire.
II. 1.2. LE CONTEXTE REGLEMENTALRE
II. 1 2 1 Les déchets et la mise en décharge

La préoccupation d'une éventuelle réutilisation des déchets stabilisés/solidifiés ou vitrifiés ne peut
faire abstraction du contexte réglementaire gérant la gestion des déchets.
Le contexte réglementaire actuel de la gestion des déchets stabilisés/solidifiés est celui de la mise
en décharge. En France, il s'agit de la mise en décharge de classe 1, sans alternative possible. Et
dans la plupart des pays industrialisés, la valorisation de ces déchets n'est pas prise en compte. Il
est à noter qu'il existe cependant des textes spécifiques à certains déchets précisant leurs
conditions de valorisation (les mâchefers d'UIOM et les déchets de démolition notamment).
Ces réglementations, décrites de manière synthétique pays par pays dans la deuxième partie du
rapport, comportent en général des critères portant sur la fraction lixiviable à court terme. La
sévérité des seuils est graduée en fonction de la classe de la décharge, c'est à dire en fonction d'une
isolation variable vis-à-vis du milieu extérieur.
A l'intérieur de ces réglementations, les déchets stabilisés/solidifiés font l'objet de quelques
dispositions réglementaires spécifiques (test approprié sur éprouvette monolithique, critères
structurels sommaires) mais dans l'ensemble rien de concret concernant la tenue et le
comportement à long terme. Cette notion est toutefois présente dans le projet actuel de Directive
européenne et affichée par le Ministère de l'Environnement français comme objectif pour les
réglementations de la mise en décharge esistantes et a venir (classes 1, II et III)
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II. 1.2.2.La qualité environnementale des matériaux
Pour connaître les conditions de valorisation des déchets en tant que matériau, il faut aussi étudier
le contexte réglementaire définissant la qualité environnementale des matériaux de construction.
En effet, les déchets valorisés seront considérés comme des matériaux secondaires devant
satisfaire à des spécifications propres à leur nouvelle dénomination. On suppose ainsi que les
déchets utilisés doivent remplir le même cahier des charges que les matériaux nobles, et donc être
soumis au même niveau de performance d’usage. Ils devront, en plus par mesure de sécurité,
respecter des performances environnementales.

Il existe aujourd’hui, pour les matériaux de construction, des exigences qui tiennent compte de
l’aspect environnemental, notamment pour les matériaux utilisés dans la fabrication des
canalisations d’eau potable (protection de la qualité de l’eau) [2] et pour les matériaux utilisés
dans le bâtiment (protection de la qualité de l’air) [25]. Ces exigences sont définies dans la
Directive 89/106 sur les produits de construction. Visant à protéger l’environnement humain, elles
doivent aussi être prises en compte pour la valorisation des déchets. Ce contexte va entraîner très
certainement une limitation des perspectives de valorisation, car les déchets ne pourront pas entrer
en concurrence sur le marché des produits de construction et des bâtiments à haute qualité
environnementale pour n’importe quel usage.

11.1.3. LE CONTEXTENORMATIF

II. 1.3.1.Le domaine d’application des normes
La normalisation est un accord volontaire entre industriels sur les spécifications techniques
propres à une fabrication, u n protocole d’analyse, une methode. etc Une norme peut devenir
obligatoire lorsque la réglementation en stipule explicitement l’emploi [?O]
En ce qui concerne la valorisation des déchets, on s’intéressera aux normes définissant des tests de
lixiviation ou des méthodes d’évaluation du comportement à long terme des déchets. Ce sont ces
normes qui permettront par la suite de mettre en place un cahier des charges environnemental
pour la valorisation des déchets. Il faut bien remarquer que ces normes dépendent du domaine
d’application envisagé.
En effet, il est important de définir avec précision la question posée:
Désire-t-on avoir une idée aussi précise que possible du comportement du déchet à très long
terme dans une décharge ? Quelle décharge ? ‘4quelle échelle de temps ?
Désire-t-on utiliser le déchet dans les travaux publics par exemple en travaux routiers ?
Désire-t-on recycler ce déchet comme matériau de construction, en particulier dans un lieu
connu pour ses pluies acides 7
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Dans ces différents cas, on comprend que la procédure de test (de lixiviation ou autre) ne sera pas
la même (eau déminéralisée, solution acide, ...) et qu'il importe de connaître le champ
d'application de la norme.

II. 1.3.2.Le comportement des déchets à la lixiviation
11 existe dans la plupart des pays des procédures de lixiviation à court terme ayant comme objectif
la mesure de la fraction polluante immédiatement disponible. Ces procédures sont celles utilisées
pour l'admissibilité des déchets en décharge. Certains pays ne disposent pas de tests nationaux
mais mettent en œuvre des tests nationaux voisins (cas du Danemark et de la Belgique où les tests
néerlandais sont en vigueur). Ces tests seront remplacés progressivement par ceux produits par le
WG2 du CEN TC 292 (voir le chapitre sur l'Union Européenne).
Certains pays disposent de procédures plus ambitieuses (normalisées ou encore au stade de la
recherche) visant non pas à attester de l'admissibilité d'un déchet en décharge mais :
- à caractériser les paramètres du relargage des polluants ;
- à modéliser ce relargage pour prédire son comportement à la lixiviation à long terme ;
- à déterminer la réponse possible du matériau à des contraintes chimiques correspondant à
des agressions du milieu extérieur ;
- à qualifier les performances d'un procédé.
En d'autres termes, ces procédures ont l'ambition d'assurer une "qualité" du déchet
stabilidsolidifié sur une durée et dans des contextes beaucoup plus exigeants que ceux requis
actuellement par la réglementation de la mise en décharge.
Les conséquences de l'application de ces procédures pourront ètre à terme
- une révision des critères d'admission en décharge,
- une sélection des procédés de solidification'stabilisation sur des criteres de nature et de pérennite
des performances ,
- une orientation possible vers la valorisation graduee en fonction des performances
S'inscrivent par exemple dans cette perspective les travaux du CUR (Pays-Bas), du WTC
(Ontario, Canada), de la commission AFNOR X30-Y, la PEA (Procédure d'Évaluation
Approfondie de I'Ademe), ainsi que le WG6 du CEN TC 292 (voir 2ème partie)

II. 1.3.3.De nouvelles normes pour les matériaux de construction
Dans le domaine des matériaux, la préoccupation environnementale s'est traduite dans la Directive
Produits de Construction 89/106 par l'incorporation d'une exigence essentielle "Hygiène, Santé,
Environnement". Cette exigence devra être prise en compte dans l'élaboration des prochaines
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normes sur les produit de construction et concerne non seulement les produits de construction
" nobles " mais aussi les produits recyclés.
Pour l'instant il n'existe pas de véritable norme portant sur l'aspect environnemental, mais on peut
citer deux procédures s'y apparentant :

- un test de vérification des canalisations pour la qualité de l'eau potable,
- des seuils sur la teneur en fibres d'amiante des locaux
Par ailleurs plusieurs réglementations apparaissent, liées au réglement de cas particulier ou en

fonction de leur urgence. Quatre cas d'utilisation de déchets ont ainsi été réglementés ces
dernières années ou font l'objet de projet:

- le màchefer d'incinération d'ordures ménagères

en dessous de certaines valeurs à la
lixiviation le matériau peut être utilisé en TP, sous certaines conditions (Arrêté du 09/05/94).
.

- un projet portant sur les mâchefers d'incinération d'ordures ménagères, issus de

traitement par lit fluidisé. Ce projet est établi dans le même esprit que le texte précédent, pour les
déchets assimilables aux mâchefers d'incinération classiques des ordures ménagères. Les résidus
d'épuration des fumées doivent subir une stabilisation et être stockés en décharge de classe 1,
comme les REFIOM.

- les sables de fonderie : les sables n'ayant pas subi la coulée et présentant une valeur en

phénol inférieure au seuil, peuvent être utilisés.

- les boues de station d'épuration urbaine, ont fait l'objet d'une norme (NF U 44-041) et

de règles définissant les conditions d'épandage. Cette limitation vise à maîtriser le flux par mètre
carré.
On n'a donc pas, dans les domaines d'utilisation en BTP, de règle unique portant sur l'aspect
environnemental des matériaux de construction Comme on le verra dans le chapitre IV, ce sera
une dificuité à surmonter
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II. 1.4. LE CONTEXTE DE LA PROSPECTIVE ET DE LA RECHERCHE
De très nombreux travaux de recherche d'initiative industrielle s'inscrivent dans cette démarche de
valorisation des déchets. Malheureusement le caractère confidentiel que revêt la plupart d'entre
eux rend les informations peu disponibles et non difisables. Certains toutefois sont sur fonds
publics européens. C'est le cas notamment de programmes consacrés à la mise au point de
matériaux de construction contenant des scories métallurgiques (bétons, granulats, briques, tuiles,
enrobés ou sous-couche routière) ou au comportement à la lixiviation "agressive" correspondant à
des scénarios de valorisation de scories d'un procédé de traitement des poussières d'aciéries.
On peut mentionner égaiement un certain nombre de programmes (notamment Eurêka [29]) sur la
vitrification incluant une étude sur la faisabilité de la valorisation.
En ce qui concerne les initiatives publiques ou indépendantes il faut citer YISCOWA
(International Society in the Field of Environment and Construction). L'ISCOWA a été fondé en
1991 dans le cadre de WASCON91 à Maastricht à l'initiative d'un petit groupe d'acteurs de la
recherche dans ce domaine que l'on retrouve dans un certain nombre d'autres programmes de
recherche ou instances de normalisation (notamment Hans van der Sloot pour les Pays-Bas, Julia
Stegemann pour le Canada, Ann-Marie Fallman pour la Suède, Ole Hjelmar pour le Danemark,
Jürgen VeNow pour I'Ailemagne, Margareta Wahistrom pour la Finlande, etc.). POLDEN a
également participé à cette opération de lancement et avait à cette occasion demandé que la
stabilisation des déchets, y compris pour la mise en décharge, fasse partie des objectifs de
I'ISCOWA, car cela correspont, en France, à la seule perspective proposée à la stabilisation.
Il n'en demeure pas moins que, comme précisé dans les statuts, le principal champ d'action
d'ISCOWA est orienté vers les aspects techniques et environnementaus des déchets massifs qui
peuvent ètre utilises en travaux publics. Rlais à cause de similitudes dans l'approche
méthodnlogique, les déchets stabilisés et les interactions, avec la mise en décharge sont aussi
incluses
Dans ce sens, les matériaux comme les résidus de charbon, les diverses scories industrielles, les
déchets de grenaillage, etc... . sont également étudiés.
En ce qui concerne les déchets de démolition, l'accent sera mis uniquement sur les questions
d'environnement. L'ISCOWA ne traite pas des matériaux comme les plastiques, le bois, les déchets
dangereux. .
.

Les différents sujets sont traités dans trois sous-groupes de travail suivants :
A- Développement de la technologie et du produit, gestion des matériaux et aspects

économiques.
1- Différents couples déchets / applications (mettant en œuvre des technologies plus ou moins

élaborées).
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2- Limite entre élimination et valorisation (ce thème est également valable pour les autres sousgroupes).
3 - Modificatiodamélioration des propriétés des matériaux recyclables.
4-Statistiques d'utilisation des déchets
5- Assurance qualité et certification

B- Tests en laboratoire et évaluation de l'impact sur l'environnement
1- Méthodes de lixiviation
2- Développement des procédures normalisées
3- Préparation d'échantillons et gestion des données
4-Modélisation géochimique et cinétique, étude de la migration des polluants entre la source et
l'environnement, interactions géochimiques et relations avec les applications pratiques
5- Devenir et transport, relations entre le laboratoire et le terrain et interprétation des données.
C- Perception publique, politique et économie.
1- intégration des aspects A, B et C dans une politique de l'environnement
2- Définition de la protection de l'environnement
3- Stimulation de la valorisation
4- Analyse du risque
5- Aspects économiques
Une récente enquête menée auprès des membres de I'ISCOWA WGB fait apparaître un très grand
nombre de travaux au niveau mondial (USA, Europe, Asie) portant aussi bien sur les cahiers des
charges environnementaux et réglementaires des déchets stabilisés que sur l'impact
environnementai des matériaux proprement dit.

Dans le même cadre, la démarche française est hésitante. si on constate que certains déchets sont
maintenant utilisés sans trop de difficultés, on note cependant des hksitations nettes dues au fait
qu'on constate quelques déboires sur des ouLrages de Travaux Publics Deux cas sont
fréquemment cités

- les remblais de l'autoroute A22 au Nord de Lille, réalisés en charrées de résidus de

chrome.

- des gonflements en utilisation de laitiers sidérurgiques en remblais de bâtiment.
Ceci conduit actuellement la profession des BTP à lancer des programmes de recherche, portant a
la fois sur les problèmes de tenue mécanique et sur les relargages dans le type d'usage considéré.
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Ces recherches ont m i s un certain temps avant de trouver des organismes d'accueil. Deux cadres
de programme sont C T phase
~
de finalisation :

- le LCPC, avec un programme pluriannuel portant sur la démarche systématique

d'acceptation. avec formulation geotechnique suivie d'une validation environnementale. Cette
procédure devrait être soumise au Ministere de l'Environnement au préalable

- I'LREX (Institut de recherche et d'expérimentation dans le cadre du plan Génie civil) avec

un programme portant sur des suivis d'utilisation de mâchefer d'UIOM et de matériaux de
démolition, de façon à déterminer les règles de l'art de de dimensionnement.
D'autres recherches sont actuellement en cours, au niveau européen, dans le cadre de Brite Euram,
sur la valorisation en BTP de scories de première fiision de plomb et de zinc.
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11.2 Etude des contextes nationaux et européen
11.2.1. LA FRANCE
11-2- 1- 1. Les déchets
11-2- 1- 1- 1. Un contexle réglementaire encore axé sur la mise en dkcharge
a) La mise en décharge

Actuellement, il existe en France 3 classes de décharge :
- la classe III concerne les déchets "inertes", il s'agit d'installations non classées pour la
protection de l'environnement.
- la classe II concerne les déchets non dangereux.
- la classe 1 concerne les déchets spéciaux (dangereux).
L'arrêté du 18 décembre 1992 prévoit la stabilisation des déchets spéciaux dans un délai de 2 à 5
ans à compter du 30 mars 1993. Mais il semble, selon le projet de décret relatif aux différentes
classes de déchets, que cet effort de stabilisation ne permettra pas de déclasser le déchet stabilisé
vers la classe II : un déchet spécial restera spécial, même stabilisé.
Les déchets admissibles en classe 1 doivent avoir un potentiel polluant infëneur à celui qui est
caractérisé par les valeurs seuils fixées par l'arrêté. Pour se référer à ces seuils, on appliquera,
selon le type de déchets, les normes NF X 3 1-2 12 et X 3 1-2 1 1 (détermination du caractère massif
et lixiviation) ou les normes NF X 30-409 et X 30-4 1 O (détermination du caractère granulaire et
lixiviation) et, le cas échéant, le test NF X 3 1-31 O
II s'agit là de tests de liviviation "douaniers", dits de conformité, permettant de déterminer
rapidement et facilement si un déchet est admissible en décharge, ces tests ne permettent en aucun
cas d'étudier les mécanismes de relargage ou de donner une indication sur le comportement à
long-terme.
b) une évolution reglementaire incomplète

Si la réglementation précise les déchets devant aller impérativement en décharge de classe 1 ou 2,
par contre, on constate que certains déchets sont de fait utilisés, même si la lecture des textes
pourrait conduire à une certaine réserve. Ceci est dû pour une grande part au contexte local des
besoins en matériaux, et au rôle actif que certains déchets peuvent avoir dans un produit de
construction.
L'exemple le plus frappant est l'utilisation des laitiers de haut fourneau, utilisés aussi bien pour la
fabrication de ciment que comme liant hydraulique dans les techniques routières. Ces applications
ont d'ailleurs fait l'objet de normes Françaises et européennes, officialiant ces pratiques.
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Inversement, la volonté de recyclage et de réutilisation maximale, marquée par le Ministère de
l'environnement dans les lois de juillet 1975 et de Juillet 1992, se heurte globalement aux
réticences des utilisateurs.
Ceci conduit à deux observations complémentaires
- la profession des TP est demanderesse de matériau, même nouveau, dès lors qu'on peut
lui trouver un rôle actif dans l'ouvrage, son dimensionnement ou son économie,
- la réglementation est plutôt là pour mettre en place des bornes et éviter que la
valorisation corresponde à une dispersion ou une dilution mal maîtrisée. Le problème est de savoir
sur quelle base réglementer, pour tout ouvrage, pour tout produit, ou au cas par cas comme le
montrent les circulaires récentes ?

Ces deux observations seront développées dans le chapitre IV

c) Le cas des mâchefers d'üIOM

La réglementation française concernant les contraintes environnementales de réutilisation de
déchets en génie civil est récente et ne couvre pour l'instant qu'un seul type de déchets : les
mâchefers d'incinération d'ordures ménagères [ 13.
Il existe un certain nombre de déchets qui sont fréquemment utilisés en technique routière mais qui
ne sont pas à ce jour, assujettis à des contraintes d'ordre environnementales. Il s'agit :
- des cendres volantes silico-alumineuses de centrales thermiques au charbon,
- des déchets de mine de potasse,
- du phosphogypse,
- des laitiers de haut-foumeau,
- de certaines scories métallurgiques.
Les mâchefers d'incinération d'ordures ménagères sont parmi les premiers déchets à faire l'objet
d'une circulaire spéciale (circulaire du 9 mai 1994, relative à l'élimination des mâchefers). Cette
circulaire distingue 3 catégories de mâchefers selon le taux d'imbrûlés, la fraction soluble et le
potentiel polluant. Il s'agit des mâchefers :
- à faible fraction lixiviable c'est à dire valonsables (V),
- intermédiaires nécessitant une maturation préalable (M),
- à forte fraction lixiviable devant être stockés en décharge de classe II (S)
La procédure de stabilisation des mâchefers par liant hydraulique pour réduire leur potentiel
polluant est permise.
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Les mâchefers pouvant être utilisés en technique routière doivent remplir certaines conditions de
sécurité.
- maturation si nécessaire (mâchefers M),
- limitation du contact avec les eaux superficielles et souterraines,
- mise en oeuvre hors de zones inondables et des périmètres de protection rapprochée des
captages d'eau potable, et à 30 m de tout cours d'eau,
- ne pas réaliser de remblaiements de tranchées comportant des canalisations métalliques ou
de systèmes drainants;
Pour l'évaluation du potentiel polluant, la circulaire prévoit d'effectuer 3 lixiviations successives
selon le test N F X3 1-210 pour les déchets non massifs, et d'appliquer le " protocole SRETE'dans
le cas contraire. Ce dernier va être progressivement remplacé par les normes NF X3 1-2 1 1 et X3 1212, ainsi que NF X30-409 et X30-410 pour les déchets granulaires (voir 2 Le contexte normatif).
Une fois le test d'évaluation du potentiel polluant choisi, on compare les résultats des analyses
avec les seuils admissibles suivants

MS: matière sèche
De ces deux seuils, seul le seuil V correspond à une limite fixée pour l'utilisation dans les cas
spécifiés. Le seuil M est lié au souhait de motiver les gestionnaires d'usine à maîtriser leur
production avant valorisation L'expérience actuelle montre qu'on est le plus souvent à la limite
entre les deux catégories et qu'on a de grandes difficultés à avoir des valeur de Plomb vraiment
représentative sortie usine
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11-2- 1- 1 -2. Les procédures pré-régiemen faires :la P L 2 de I’ADME

La stabilisatiodsolidification est, dans le contexte réglementaire fiançais, un procédé de traitement
des déchets spéciaux ultimes ne pouvant être admissibles en l’état en décharge de classe 1. Pour
connaître les performances des divers procédés existants, 1’ Ademe a élaboré une Procédure
d’Evaluation Approfondie des procédés (PEA). Elle n’exclut pas l’hypothèse d’utilisation de cette
procédure en vue de prouver que la réduction du potentiel polluant par stabilisatiodsolidification
permet la valorisation matériau des déchets concernés. Cette procédure comprend les étapes
suivantes:
(1)

Carte d’identité du procédé

(2)

Sélection d’un échantillon représentatif

(3)

VériJcation de la qualité de la prise hydraulique

(4)

Etude des propriétés physiques et mécaniques à court, moyen et long terme

(5)

Caractérisation ana1,vtique d’un solidijiat

(6)

Sensibilité des solidiJats aux agents extérieurs

(7)

Etutle ruperrmeniale d u coniporietrient

Elle comprendra des informations générale sur le procédé, les principes de stabilisation utilisés, les
techniques de mise en oeuvre des formulations, les inhibiteurs identifiés, les techniques de mise en
oeuvre des solidifiats, les gisements visés par famille de déchets, les objectifs du traitement.
Cette étape vise à cerner la gamme de déchets que le procédé peut traiter et donc le domaine
d’application de la procédure. La représentativité sera fonction du contenu en polluant, du
comportement à la lixiviation de la famille de déchets.
La mesure du temps de prise et de la chaleur d’hydratation permettent d’identifier d’éventuelles
inhibitions de prise.
Les propriétés physiques des solidifiats sont souvent négligées alors qu’elles peuvent avoir un
impact considérable d’une part sur le relargage des polluants, d’autre part sur les possibilités
d’usage en BTP Les paramètres retenus pour cette evaluation sont
- la résistance à la compression et à la traction,
- le test C M D (voir 2)
il s’agit de réaliser une analyse élémentaire du déchet stabilisé
- mesure du COT,
- analyse des principaux éléments du déchet.
L’objectif est de quantifier l’apport éventuel de polluants par les liants hydrauliques et de faire un
bilan matière en vue d’attester l’absence de tout transfert de pollution
On étudie la sensibilité du déchet au contexte chimique imposé par la matrice (test de lixiviation
avec de l’eau en équilibre avec la matrice déchet) et la sensibilité de la matrice au contexte
chimique imposé par le déchet
L’étude de la sensibilité de la matrice aux agents extérieurs s’effectuera par la lixiviation avec
plusieurs solutions afin de reproduire différents milieux
!a Ii.rrvin~ionO Trio-ven [ertnr
rapport L/S= 1 O, pendant 8 semaines avec 1 1 cycles de
(I

Un test de Iixiviation est proposé, pour un
renouvellement. Ce test, d’une durée plus longue que les tests américains et néerlandais permettra
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d’observer le plus complètement possible le phénomène de relargage, y compris l’épuisement des
sels
(8)

Influence du vrerllis.sernent des solidrfintJ

(9)

Simulation et modélisation en vue de l’extrapolation à long terme

Jur

les proprietes du matériau

Cette étape consiste en l’application d’un test multi-paramètres du comportement physique et
mécanique du solidifiat au contact prolongé de l’eau L’objectif est
- d’apprécier une éventuelle augmentation ou diminution de l’intensité et de la dynamique
de pénétration de l’eau
- de mesurer une éventuelle modification des qualités mécaniques
Pour l’instant, on ne sait qu’interpréter un comportement conforme au modèle difisionnel.
D’autres modèles sont en cours d’étude, notamment ceux couplant solubiiisation et difision,
dissolution et difision. L’approche pour l’étude du comportement à long terme du solidifiat a
récemment fait l’objet d’une norme méthodologique (NF X 30 407, voir 2).
Trois autres procédures sont en cours d’élaboration, elles concernent l’évaluation des procédés
utilisant des liants organiques type thermoplastiques, des procédés de vitrification et des procédés
utilisant des matrices bitumineuses.
Ces procédures ne s’inscrivent pas, a ce jour, dans un cadre réglementaire : elles nécessitent une
démarche volontaire de la part des industriels qui chercheront a acquérir une fiabilité accrue de
leur procédé vis à vis des utilisateurs potentiels des déchets.
II-2- 1- 1-3. Normalisation :le comportement à court-terme et à long terme

Actuellement, la France se dote d’un ensemble de normes permettant d’évaluer le potentiel polluant
d‘un déchet selon ses caractéristiques physiques (déchet massif, granulaire massif ou autre); des
études sont également en cours pour la détermination du comportement à long terme des déchets.
a)

Le test de lixiviation NF X31-210 [7]

C’est le premier test de lixiviation normalisé en France (1988). Ses caractéristiques sont les
suivantes :
- il s’effectue sur les déchets fragmentés à 4 mm,
- la solution de lixiviation est de l’eau déminéralisée,
- le rapport de masse Liquide/Solide = IO,
- la durée d’une extraction est de 24 heures (pour une seule lixiviation) ou de 16 heures
(pour plusieurs lixiviations).

On effectue une lixiviation pour ecaluer la fraction immédiatement soluble et trois lixiviations
successives pour évaluer le comportement a la lixiviation des éléments polluants. Cette procédure
va être progressivement remplacée par le test sur déchets fragmentés mis au point par le WG2 du
CEN TC 292.
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b) Le prtocole d'évaluation des déchets massifs

11 s'agit d'une procédure proposée en juillet 1991 au Ministère de 1' Environnement par I'IRH et

I'INSA de Lyon. Elle a été développée pour l'admission en décharge des déchets
stabilisés/solidifiés.Elle comprend:
- un test préliminaire de présélection (tenue à l'eau du matériau et détermination d'une
fraction soluble immédiate),
- une vérification de l'intégrité de structure et de la pérennité de la structure solide (capacité
d'absorption, résistance mécanique avant et après des cycles d'humidification-séchage),
- un test de lessivage sur déchet massif.
La normalisation de cette procédure (voir en annexe le schéma récapitulatif) a conduit à 4 normes
d'essai distinctes et complémentaires:
b l ) La norme NFX31-212pour la détermination du caractère solide massif f8]

Elle s'applique pour les déchets massifs ou générés par un procédé de solidification. Elle consiste a
effectuer différents tests d'intégrité physique sur une éprouvette (4 cm de diamètre et 8 cm de
hauteur) obtenue par carottage à sec :
- détermination du taux de matière sèche,
- essai de résistance à la compression sur l'éprouvette en l'état,
- essai de fendage sur l'éprouvette en l'état
- détermination du taux de délitescence après immersion dans l'eau déminéralisée pendant 96
heures,
- essai de compression sur éprouvette après immersion,
- essai de fendage après immersion
Le schéma explicatif de la nonne est donné en annexe
b2) Ltr nuririe jt-FAY31-21
I relntii~0 In lixiviaiion d'un tit;chet solide innssifou solidilié [6/

Elle s'applique aux déchets satisfaisant à la norme X31-212 La lixiviation s'effectue sur une
éprouvette de diamètre 4 cm et de hauteur 8 cm obtenue par carottage à sec. Les paramètres de
l'essai sont calqués sur ceux de I'X3 1-2 1 O [6]
b3) La norme .MF .u0--/09 pour la détermination du caractère solide massif granulaire f4] (projet)

Elle vise à déterminer le caractère solide massif des déchets ne pouvant satisfaire aux normes X3 12 12 et X3 1-2 1 1 pour des raisons de préparation de l'échantillon. (éprouvette carottée). Cette
norme définit un déchet solide massif granulaire comme étant un déchet constitué de grains solides
massifs ou composé de fragments de solides massifs dont le refus au tamis de 80 mm est < A%.
L'échantillon est constitué par la fraction 5-20 mm (après broyage du refus à 20 mm). Les tests
effectués sont .
- la résistance mécanique conventionnelle : on enfonce un piston de 20 mm dans une couche
de grains vibrés de 100 mm,
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- la résistance à l'usure : essai Micro-Deval
- le taux de matière sèche
- le taux de délitescence après immersion dans l'eau déminéralisée pendant 96 h,
- la résistance mécanique après immersion,
- la résistance à l'usure après immersion.
Le schéma récapitulatif de cette norme est donné en annexe.
W) La norme NF X 30-4 I O pour la liriviation des déchets solides massifi granulaire @rojeQ

Elle s'applique aux déchets satisfaisant à la norme NF X30-409. Il s'agit d'effectuer la lixiviation
sur la fraction 5-20 mm du déchet. Les paramètres sont là aussi calqués sur ceux de la norme NF
X3 1-2 1O. Le schéma récapitulatif est donne en annexe.

*
Ces 4 normes sont rassemblées en un schéma récapitulatif des conditions d'utilisation à la fin de ce
chapitre.
c) La norme NF X30-407 pour la détermination du Comportement i long-terme [3]

Il s'agit d'une norme précisant la méthodologie à adopter pour la détermination du comportement à
long-terne d'un déchet, celle-ci étant fortement dépendante du scénario d'utilisation. Cette
procédure fera appel à tout un ensemble de tests spécifiques des couples déchetdscénarios. La
plupart des test paramétriques et multiparamétriques de simulation sont extraits des PEA
correspondants (déchets stabilisés par liants hydrauliques, vitrifiés . . .).
Cette norme commence par une constatation : la détermination du comportement à long terme des
déchets n'est possible que dans un contexte bien déterminé et non de manière générale.
La méthodologie adoptée pour la détermination du comportement à long terme est la suivante :
/II

Etablrr une carte d'identité du déchet

Cette carte d'identité permettra d'avoir une bonne connaissance du déchet en vue des tests
ultérieurs, elle comprendra l'ensemble des propriétés caractéristiques du déchet au temps zéro
(composition, masse volumique, porosité, minéralogie, propriétes chimiques. etc )
12)

DcJinrtion du stennrio d 'utrlisa[ron

Il s'agit là d'étudier les facteurs d'influence, y compris les facteurs de risque, dans les conditions
de stockage ou d'utilisation du déchet considéré, et ce, en vue de la détermination du
comportement à long terme
Le scénario devra prendre en compte une ou plusieurs situations de référence et une ou plusieurs
situations accidentelles (risques d'inondations par exemple)
Les facteurs d'influence pourront être
- les conditions redox du milieu,
- l'acidité du sol,
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- l’acidité de l’eau de pluie,

- la pluviométrie de la région considérée,

- la température de la région considérée, etc.
Recherche des interactions Dèchet/Scènarios détermination des paramètres

(3)

Cette étape consiste à identifier les interactions entre le déchet et son utilisation tel que spécifiée
dans le scénario à l’étape précédente. Pour cela, il faut développer des tests paramétriques (tests
simples caractérisant les paramètres pertinents du relargage) et des tests intégraux sur maquette.
(4)

aModélisation

(5)

Validation expérimentale du modèle

Cette étape consiste à hiérarchiser les mécanismes identifiés lors de l’étape 3 et a formaliser un
modèle de comportement après avoir éliminé les éléments dont on a montré qu’ils sont
négligeables et en déterminant des enveloppes sur les éléments incertains. en fonction de l’objectif
visé, le modèle est plus ou moins élaboré. Il doit permettre de simuler et ainsi de prévoir à
l’horizon visé selon le scénario.
On dispose de 3 démarches de validation expérimentale
Vérification de la cohérence entre tests paramétriques et tests intéPraux sur
maauettes
0

La simulation expérimentale accélérée du comportement à long terme
Dans cette démarche, le comportement à long terme est simulé en accélérant artificiellement
certains phénomènes susceptibles d’évoluer à long terme. On peut, par exemple augmenter la
surface lixiviée (broyage), faire varier la température, le pH, le débit d’eau, etc.
0 Recherche d’analogues naturels et/ou archéologiques
Cette démarche consiste à rechercher et étudier un matériau analogue au matériau que constitue le
déchet considéré. Le comportement de ce matériau permet de vérifier le modèle dans la mesure où
il s’inscrit dans les conditions de validité du modèle. Ainsi, pour les vitrifiats de REFIOM, une
analogie avec des vitraux de cathédrale du Moyen-Age a été étudiée. Elle permet de connaître
certaines caractéristiques de vieillissement des REFIOM dans les mêmes conditions de
‘. stockage que ces vitraux.
”

16J

C‘onclusion

Cette étape consiste à rassembler les éléments obtenus lors des phases précédentes et à déterminer
- compte tenu de l’objectif poursuivi - s’il y a un faisceau convergent d’éléments caractérisant le
comportement a long terme. Dans le cas ou cette convergence est insuffisante, c’est à dire si
l’incertitude est trop forte pour l’objectif poursuivi. il y a lieu, soit de réitérer les étapes
précédentes, soit de considérer qu’en l’etat actuel des choses on ne sait pas évaluer le
comportement a long terme de ce type de déchet dans le scénario considéré.
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Cette norme est une norme méthodologique qui pourra être utilisée dans une procédure qualité
pour la valorisation des déchets dans des scénarios bien particuliers tels que les sous-couches de
route, les fondations d’ouvrages d’art, etc.

11-2- 1 - 1-4- Exemples de tests pnramélnqires et iiitigraux

La recherche des relations terrain-déchets nécessite la détermination du comportement en fonction
de différentes configurations de site. La mise au point de tests paramétriques s’avère donc
nécessaire. Un certain nombre de tests peuvent être examinés :
a) tests paramétriques :

Le test Soxhlet sur verre et vitnjat [12]

Il a pour objectif de mesurer la vitesse de dissolution initiale d’un verre à 100 O C , par réaction de
surface. Dans ce test, un échantillon monolithique de surface bien définie est plongé dans de l’eau
distillée à 1 O0 “C constamment renouvelée.
Le test

‘‘

solubilité

> ’sur

verre et vitrifat [ 121

Dans ce test l’objectif est de mesurer les concentrations stationnaires en conditions confinées et de
déteminer l’évolution du pH et de la vitesse de corrosion dans ces conditions. Le principe repose
sur la lixiviation à température régulée de poudre de verre calibrée, à fort rapport SN
(Surface/Volume) Le rapport S/V est choisi en fonction de la durabilité du matériau pour que des
conditions de saturation soient rapidement atteintes
Le test CAED . Capacité d’Absorption en eau Dynamique [ 5-41

Ce test s’effectue sur des matériaux à base de liants hydrauliques et sur des solidifiats 11 a pour
objectif l’étude de l’intensité et de la dynamique du transport de l’eau dans les matrices poreuses.
Le principe de ce test repose sur la mesure de la variation de la masse d’éprouvettes à l’issue
d’une série d’immersion successives

Le test de sensibilité chimique sur matériaux à base de liants hydrauliques et solidflats [54]

Son objectif est l’appréciation de l’intensité et de la pérennité de la rétention chimique des
polluants variation de la solubilité ou de la disponibilité des polluants en fonction du contexte
chimique du milieu en terme de pH et de potentiel d’oxydo-réduction Le principe repose sur une
série de liviviations successives sur materiau finement divisé avec contrôle de la nature chimique
de l’eau de lixiviation
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Le test de comportement à la lixiviation sur eprouveties monolithiques s u r marériaux à base de liants
hydrauliques et solidijats

L’objectif de ce test est l’appréciation de la rétention physique et la dynamique du relargage. Le
principe repose sur la lixiviation d’éprouvettes monolithiques de matériau sur 8 semaines avec 1 1
cycles de renouvellement de l’eau.
b) tests intégraux sur maquettes

RSSI (Repository System Simulation Test) sur verre et vimjat.

L’objectif de ce test est de mesurer la cinétique d’altération du verre et les concentrations
stationnaires lorsque le matériau est altéré avec une eau en équilibre avec un milieu environnant
donné. Le principe est une lixiviation statique, à température régulée d’un monolithe et de poudre
de verre de surface connue dans une eau en équilibre avec une colonne de sol reconstituée.
Maquette TA Y (Tesr d’altérabilité des verres ) sur verres et vitr<fiats.

L’objectif de ce test est la simulation la plus fidèle possible des conditions d’altération d’un
matériau dans des conditions de stockage bien définies. Le principe de l’essai est le suivant : deux
pots sont montés en série et régulés à la température et pression voulue. Le premier pot dit de
“ préconditionnement ’’ permet à l’eau représentative du lieu de stockage de s’équilibrer avec
l’ensemble des matériaux qu’elle doit traverser avant de lixivier le déchet. Le deuxième pot dit de
“ lixiviation ” contient le matériau étudié (bloc de verre monolithique ou fracturé) entouré de façon
la plus réaliste de tous les matériaux environnants. L’eau percole dans ce milieu compact comme
elle le ferait dans un milieu de stockage après une éventuelle intrusion d’eau.
Test de gel-dégel sur granulats.

Le test de sensibilité au gel est un exemple de test intégrai sur maquette, limité à la combinaison de
deux facteurs, température et humidité. Il permet de reproduire en laboratoire, le plus fidèlement
possible, un scénario de cycle gel-dégel en atmosphère saturante. Ce test comporte 25 cycles
successifs et son résultat est évalué par l’évolution de la valeur caractéristique “ résistance à la
fragmentation “ dite essai de Los Angeles.
L’expérience montre en général que les résultats d’un test intégral sont différents de ceux que
peuvent donner un modèle combinant les résultats de tests paramétriques évaluant l’effet de la
température seule d’une part, et 1’efTet de l’humidité seule d’autre part
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11-2-1-2- Le souci de I’environnement en BTP
Aujourd’hui, le secteur de la construction se tourne de plus en plus vers l’environnement. les
principales études concernent :
- l’analyse du cycle de vie des matériaux et leurs incidences sur l’environnement (démarche suivie
par le CSTB)

- la protection de la santé avec les problèmes de

qualité de l’air (présence de solvants volatils dans certains produits de construction et de
fibres d’amiante dans les constructions),
qualité de l’eau (contact des matériaux avec l’eau potable),

- le devenir des matériaux de démolition.
11.2.1.2.1.Une réglementation en vue de l’application de 2 directives européennes

La Directive Européenne 89/106 sur les Produits de Construction, et notamment l’Exigence
Essentielle n”3 “ Hygiène, Santé, Environnement ” (voir le chapitre sur l’Union Européenne),
invite les pays européens à prendre en compte l’impact des produits sur la santé et sur
l’environnement. Cette exigence s’applique à tous types de matériaux de construction et donc
également aux matériaux constitués à base de déchets. Les deux points particuliers a étudier pour
ces matériaux sont :
- la qualité de l’air,
- la qualité de l’eau.
D’autre part, le décret no 89.3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation
humaine contient un article sur la qualité des matériaux en contact avec l’eau
“ les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution et qui sont au contact de
l’eau destinée ii la consommation humaine ne doivent pas être susceptibles d’altérer la qualité de
l’eau.
37

Dans ce contexte, et sans attendre la publication des normes européennes sur l’alimentation en eau
potable, le Ministère de la Santé a publié une circulaire relative aux matériaux utilisés dans les
installations fixes de distribution d’eaux destinées à la consommation humaine [Z]. Cette circulaire
s’intéresse aux matériaux de type organique seulement. Elle précise un certain nombre d’essais
préalables pour vérifier que les formulations utilisées permettent de fabriquer des matériaux
compatibles avec les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ces
essais comportent
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- des essais de criblage rapide,
- des essais biologiques basés sur un test de toxicité,
- des essais de criblage fin permettant de mesurer la migration éventuelle de micropolluants
minéraux et organiques.

Ces tests sont décrits dans des tableaux récapitulatifs en annexe.

II .2.1,2,2.Une normalisation environnement en développement
Les travaux de normalisation sur la qualité environnementale des matériaux de construction se
développent considérablement. Ceux-ci portent cependant sur les aspects de l’environnement qui
ont une liaison directe avec une qualité d’usage impliquant la santé humaine. Dans la prise en
compte de l’environnement au sens plus général, la démarche technique est encore loin d’une
normalisation.
a) domaine de l’eau

Il existe actuellement beaucoup de projets de normes sur l’influence des matériaux en contact avec
l’eau, sur ses qualités organoleptiques et sur la croissance microbienne. Ces projets Concerneront
donc tout matériau en contact avec l’eau, dans les réseaux d‘adduction et les installation de
traitement d’eau, et les matériaux à base de déchets, s’ils étaient envisagés devront respecter ces
règles.

Le développement d’essais pour les matériaux organiques fait l’objet d’études au sein du groupe
de travail “ effets des matériaux en contact avec l’eau potable” de l’AFNOR [22]. Le
développement d’essais pour les matériaux inorganiques (bétons par exemple) sera étudié
prochainement dans le cadre d’un fùtur programme de recherche pré-normative par le CRECEP
(Centre de Recherche Et de Contrôle des Eaux de Pans)
b) domaine de l‘air

En ce qui concerne la qualité de l’air interieur des bâtiments, on constate que de nombreux
laboratoires élaborent des programmes de recherche sur les méthodes d’évaluation de la toxicité
des matériaux de construction Il s’agit surtout d’etudier les produits contenant des composés
organiques volatils [21], de l’amiante et des peintures
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11.2.1.2.3.Le contexte de la recherche
Au début de 1995, un groupe environnement rattaché au Comité d’orientation Stratégique BTP a
été créé. la première réunion a tenté de rassembler les différents champs d’action potentiels de ce
groupe qui sont :
- le volet environnement de ia Directive produits de Construction,
- la normalisation de l’emploi des produits recyclés,
- l’analyse de cycle de vie,
- la certification.
a) L’analyse de cycle de vie

L’évaluation des impacts environnementaux des bâtiments est en ce moment à l’étude au CSTB
(Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Son objectif est d’élaborer un outil d’évaluation
de la qualité environnementale globale des bâtiments afin d’aider les professionnels à concevoir, à
construire des bâtiments préservant mieux l’environnement [ 141.
La méthodologie consiste en une analyse du cycle de vie des produits de construction. Les
méthodes simplifiées actuellement disponibles ne concernent qu’une partie des impacts identifiés et
certaines phases du cycle de vie. Les méthodes détaillées sont à des stades d’avancement varies et
nécessitent une période de validation importante.
Les impacts environnementaux pris en compte sont au niveau planétaire, régional et local pour
l’environnement extérieur et au niveau du confort et de la santé pour l’environnement intérieur.
Ces impacts seront évalués à terme pour l’ensemble des phases du cycle de vie des bâtiments (de
la conception des produits à la démolition)
Cette réflexion sur les criteres d’évaluation est menée parallèlement avec I’ATEQUE (Atelier d’
valuation de la Qualité Environnementale). groupe de travail du PCA (Pian Construction
Architecture, organisme interministériel sous la tutelle du Ministère du Logement).
Ces études sur l’analyse du cycle de vie concernent aussi les matériaux constitués à base de
déchets, mais dans l’ensemble, rien de concret n’a abouti dans ce programme, compte tenu des
difficultés méthodologiques rencontrées, du manque d’information et de son ampleur.
Toutefois, on peut espérer que ce projet aboutira à une détermination des phases critiques du cycle
de vie des matériaux vis à vis de l’environnement, ainsi que des impacts majeurs à prendre en
compte. On pourra ainsi mieux cerner les risques et donc les tests à effectuer pour une meilleure
approche des impacts environnementaux.
b) La phase de démolition

Des réflexions sont menées au CSTB, au PCA, à I’ADEME sur le devenir des matériaux de
démolition, avec comme projet à long terme, l’établissement
- d’un cahier des charges type pour les maîtres d’ouvrage,
- d’un cahier de méthode pour les entrepreneurs.
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Le groupe Environnement du COS BTP se propose par ailleurs d’engager une réflexion sur
l’utilisation des matières premières secondaires. Les mei,ibres de ce groupe ont mis l’accent sur le
fait que pour favoriser l’emploi de matériaux de second choix, il serait nécessaire de revoir à la
baisse les performances techniques demandée aux matériaux pour certains types d’ouvrage (assise
de chaussée, ...).
Sur ce point il faut se garder de généraliser : il s’agit de définir plusieurs types d’usage permettant
d’utiliser des granulats de qualité différente. L’objectif de la profession est de pouvoir utiliser des
matériaux de caractéristiques dérogatoires, si’il y a un intérêt local et si on l’utilise dans un créneau
bien fixé. En particulier l’objectif est de pouvoir utiliser les déchets de carrières (matériaux
naturels, mais de caractéristiques non conformes). L’intérêt de cette démarche rejoint l’analyse du
cycle de vie préparée par le CSTB : un très bon matériau sous-utilisé devrait devenir une
exception, car correspondant à une forme de gaspillage.

**

On constate donc que, d’une part l’évaluation du comportement à long terme avance à grands pas
avec l’élaboration de tests paramétriques et d’une nonne méthodologique (NF X 30-407)’ et
d’autre part que la qualité environnementale des produits de construction est une préoccupation
très actuelle qui conduit la profession à entamer des programmes de recherche parfois très
ambitieux.
Il sera donc nécessaire, pour l’établissement d’un cahier des charges de la valorisation des déchets
en BTP, de rapprocher les deux axes de recherche; ce qui semble être en bonne voie avec la
création du groupe EnvironnementA3TP de l’AFNOR et I’obsemation des exigences transversales
de la Directive 89/106.
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11.2.2. LES ETATS-UNIS

II 2 2 1 Le contexte réglementaire
La première loi fédérale réglementant le traitement et l'élimination des déchets dangereux est la
loi 94-580, plus connue sous le nom de "Resource Conservation and Recovery Act'' (RCRA),
qui a été adoptée par le congrès américain en 1976. Le RCRA est une loi rendue plus stricte
par les amendements sur les déchets solides et dangereux adoptés en 1984. Un des buts
principaux est d'interdire la mise en décharge des déchets dangereux n'ayant pas subi de
traitement,
Suite à ces divers amendements, le Congrès américain a chargé 1'EPA (Environmentai
Protection Agency) d'établir des objectifs de traitement pour l'admission des déchets stabilisés
en décharge. Ces objectifs sont basés sur l'efficacité d'une technologie donnée pour un déchet
ou un groupe de déchets donné. Certaines technologies sont identifiées comme "Best
Demonstrated Available Technologies" (BDAT) pour un déchet ou un groupe de déchets
appelé "BDAT wastes"[ 151.
Si la BDAT est un procédé de stabilisatiodsolidification, on détermine d'abord si le déchet à
traiter est dangereux. Pour cela, il existe une liste de déchets dangereux (RCRA Subtitle C) et
si le déchet n'en fait pas partie il faut vérifier des critères d'inflammabilité, de réactivité, de
corrosivité et effectuer le TCLP.
Si le déchet est dangereux, il doit subir une BDAT mais, m me si la BDAT est performante, le
matériau est toujours considéré comme dangereux après traitement.
L'évaluation de la BDAT se fait uniquement par le comportement à la lixiviation à court terme,
par le TCLP
Il n'existe aujourd'hui aucune réglementation pour la valorisation des déchets dangereux
stabilisés/solidifiés ou vitrifiés.
11.2.2.1.1.Le cas des mâchefers

Actuellement, prend forme aux Etats-Unis, un guide de recommandation pour l'utilisation des
mâchefers d'incinération des ordures ménagères [46]. Il s'agit d'identifier les problèmes que
peut poser l'utilisation de ces mâchefers et de proposer des critères d'utilisation en fonction de
leur impact sur l'environnement.
Cette étude, en cours de réalisation, est développée par l'Université Rutgers du New Jersey en
collaboration avec I'EPA.
Les problèmes rencontrés q u i freinent l'utilisation des mâchefers d'incinération, outre les
problèmes de pollution de l'environnement, sont d'ordre juridiques En effet, la question est de
savoir si ces déchets sont considéres comme dangereux ou non plusieurs tests effectués sur
des mâchefers d'incinération (par le TCLP) ont montré que ces déchets devaient être classés
comme déchets dangereux, or d'après le RCRA, ie TCLP ne s'applique pas aux déchets
ménagers. Il reste à savoir si les mâchefers d'incinération font partie ou non des déchets
ménagers
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Le problème du choix du test de lixiviation est très discuté aux USA. En effet le relargage
d'éléments amphotLres tels que le plomb sous des conditions très basiques peuvent entraîner
des pollutions de nappe, non pris en compte par le test TCLP.
11.2.2.1.2.La méthodologie du guide
L'évaluation des critères d'utilisation se fait en deux parties, afrn de permettre une bonne
flexibilité.
La première partie exige une détermination d'un ensemble de paramètres pour la caractérisation
des mâchefers. Avec les paramètres désignés, on pourra classer le mâchefer comme acceptable
pour une application approuvée antérieurement. Cette caractérisation exige un contrôle de
qualité régulier. Il en résultera un certificat pour les réutilisations approuvées antérieurement.
Dans la deuxième partie se fera l'acceptation des mâchefers certifiés pour la ré-utilisation.
Dans cette partie seront étudiée les possibilités de tramport de particules dans le sol, les
sédiments ou la chaîne alimentaire par des tests d'abrasion, d'érosion et de durabilité des
matériaux, puis le relargage de poliuants et son impact pour les eaux souterraines, les eaux de
surface, le sol et les sédiments par percolation (cas de matériaux granulaires, simulation de
l'infiltration) ou par difision (cas des matériaux monolithiques, durables, compactés en
présence de sols de faible perméabilité).
L'université du New Jersey met l'accent sur le fait que les paramètres de transposition
Laboratoire/Terrain ne doivent pas être négligés et qu'une vérification doit être faite sur le
terrain a posteriori.

Quelques precisions air le relargage
L'université du New Jersey distingue deux approches pour les tests de relargage. D'une part, le
relargage potentiel de polluants et d'autre part, le flux de relargage de polluants. Il est
recommandé d'utiliser les paramètres du relargage potentiel pour des éléments qui s'accumulent
dans I'environnement et le flux de relargage pour les éléments qui ne s'accumulent pas dans
I'environnement
Un protocole sur l'évaluation de la lixiviation doit donc être spécifié pour anticiper les
scénarios d'évaluation Un seul test ne sera certainement pas sufisant puisqu'on verra (cf 11-22-2-1) que le TCLP ne convient pas a ce tvpe d'etude
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II.2.2.1.3.Lespossibiiités
de valorisation
Les applications envisagées pour la valorisation des mâchefers sont :
- des granulats de substitution pour couches de forme, couches de base et enrobés en
technique routière,
- des granulats pour des applications terrestres avec du ciment Portland (plaques de
béton préfabriqué par exemple),
- des granulats de substitution pour des applications marines avec du ciment Portland
(récif artificiel, protection du littoral),
- une couverture journalière des décharges,
- des fillers pour la construction de remblais.

11.2.2.2.
Le contexte normatif
11.2.2.2.1. Le test de iixiviation TCLP

II s'agit du "Toxicity Characteristics Leaching Procedure" (TCLP) normalisé en 1986. Il est
utilisé à deux niveaux :
- pour la définition des déchets dangereux non répertoriés, (les seuils réglementaires sont
donnés en annexe),
- pour le contrôle de l'efficacité des BDAT.

Son principe : tous les matériaux testés doivent ètre broyés à 9,s mm, puis selon la capacité
tampon de l'échantillon. deux solutions de lixiviation (pH = 4,9 ou pH = 2,9) peuvent être
utilisées Le rapport massique Liquide/Solide est égal à 20 On détermine ensuite le teneur en
composés organiques et en métaux pour une seule extraction
On remarquera que ce test ne tient pas compte de l'intégrité de structure des déchets massifs, à
la différence de la normalisation française; de plus, le pH égal à 2.9 pour un déchet basique
place celui-ci dans un contexte très agressif.
L'emploi du test de lixiviation TCLP pour l'évaluation de l'efficacité d'un procédé de
stabilisatiodsolidification paraît très sévère puisqu'il s'effectue sur déchets broyés et ne tient
pas compte de la matrice solide résultant du procédé. L'EPA a voulu par là proscrire l'emploi
de liants agissant essentiellement comme absorbants ou par enrobage. Le traitement doit par
ailleurs conduire à un matériau de bonne intégrité physique, mais les procédés de
stabilisatiodsolidification ne sont acceptables par 1'EPA que lorsque ceux-ci conduisent à
l'immobilisation chimique des polluants potentiels de la matrice, ce qui est la condition
indispensable pour passer le TCLP.
Le test TCLP apparait donc comme un test très exigeant pour le traitement des déchets
L'EPA, malgré toutes les précautions prises pour une bonne performance des traitements des
BDAT, notamment des procédés de stabilisationj'solidification, ne prend pas en compte la
possibilité de valoriser ces déchets et ne prévoit pour eux que la décharge
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11.2.2.2.2.Le test de lixiviation EP Tox

Le test TCLP dérive en fait d'une autre procédure de lixiviation élaborée par I'EPA en 1980

dans le cadre du Resource Conservation and Recovery Act : le test de lixiviation EP Tox
(Extraction Procedure Toxicity Test). L'EP Tox était utilisé pour déterminer le statut
réglementaire des déchets : dangereux et non-dangereux (les anciens seuils réglementaires sont
donnés en annexe). Il est beaucoup plus souple que le TCLP.
Avant d'effectuer le test de lixiviation proprement dit, les déchets monolithiques doivent passer
une procédure d'intégrité de structure. Si le déchet est monolithique, le test s'effectuera sur
l'échantillon obtenu après la "Structural Integrity Procedure", sinon il s'effectue sur déchets
broyés. La solution de lixiviation est de l'eau distillée éventuellement additionnée d'une solution
tampon d'acide acétique Cjusqu'à un pH de 5+0,2)
Ce test semble plus adapté pour une évaluation des déchets stabilisés/solidifiés puisqu'il fait
intervenir la qualité structurale du déchet
Pour évaluer la durabilité phvsique des déchets stabilisés/solidifiés, on effectue des tests de
résistance au geudégel ou humidificatiordséchage. Ces tests consistent à mesurer la perte de
masse du déchet après plusieurs cycles (méthodes normalisée : ASTM)
Le problème principal reste la transposition au terrain des résultats de laboratoire.

11.2.2.2.3.Le test de Iixiviation des verres [45]
Il s'agit du Product Consistency Test (PCT). Cette méthode est utilisée pour évaluer la
durabilité chimique des verres homogènes et dévitrifiés en mesurant la concentration d'espèces
chimiques relarguées par du verre broyé plongé dans une solution test. Ce test a été conçu
pour l'évaluation des déchets vitrifiés nucléaires en 1991. Il comprend deux méthodes :

Elle utilise des containers en acier inoxydable spécial Dans cette methode, sont fixés les
paramètres suivants
- le matériel,
- la durée du test (7 jours),
- la solution de lixiviation (eau désionisée),
- la taille des particules (entre 100 et 200 micromètres),
- le rapport Volume de Liquide / Masse de Solide (égal à lO),
- la température (90°C).
On relève, à la fin du test, les constituants du verre dans le lixiviat. Le résultat de ces analyses
est exprimé en grammes par mètre carré de surface du verre.
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P La méthode B
Elle est utilisée pour étudier la lixiviation du verre sous différentes conditions de lixiviation.
Les paramètres énoncés plus haut sont dans ce cas variables. Le matériel utilisé est dans ce cas,
soit du Téflon, soit de l'acier inoxydable spécial.
Le choix de la méthode, les analyses à faire sur le lixiviat, le choix d'un verre de référence et
d'une solution de référence sont précisés pour chaque opération de lixiviation dans la partie
"Instruction Test".
Le PCT laisse beaucoup de souplesse pour l'évaluation du comportement des déchets vitrifiés.
En effet, les paramètres du test, dans la méthode B, peuvent être adaptés en fonction des
conditions choisies et permettre ainsi une meilleure compréhension du comportement à long
terme de ces déchets.
II.2.2.2.4. Le test de mobilité ANSI/ANS 16. 1
L'étude de la mobilité des polluants est réalisée selon un test normalisé ANSUANS 16.1, Un
échantillon monolithique cylindrique est immergé dans de l'eau distillée pendant 90 jours. La
solution lixiviante est renouvelée à des intervalles de temps donnés.
Les résultats expérimentaux permettent la détermination d'un index de lixiviabilité basé sur
l'approche diffisionnelle. Le terme CO qui permet de calculer le coefficient de difhsion est la
concentration totale en l'élément concerné (approche différente des Pays-Bas, elle amène à un
sur dimensionnement du coefficient de difision).
11.2.2.3.La recherche
Au niveau réglementaire, l'efficacité d'un traitement de stabilisation est évalué uniquement par
le test de lixiviation TCLP. Cependant, il est important de noter qu'au niveau scientifique, de
nombreux programmes de recherche visent à apprécier la durabilité des déchets
stabilisés/solidifiés.
Le but de I'EPA est d'essayer de prévoir la durabilité du matériau à long terme. L'approche
consiste à utiliser des tests physiques et chimiques pour déterminer les changements du déchet
après vieillissement accéléré et simulations d'intempéries. ces résultats sont ensuite utilisés pour
choisir la meilleure technique de stabilisatiodsolidification
Les études réalisées sur le terrain visent à identifier les changements réels du déchet
stabilisé/solidifié au cours du temps et a établir des corrélations entre résultats des tests
expérimentaux et ceux observés sur le terrain
Pour conclure, il est important de signaler que les Etats-Cnis sont très actifs dans le domaine
du traitement des déchets par stabilisatiodsolidification et de l'étude de leur durabilité, mais la
reconnaissance de la qualité d'un déchet traite, c'est-à-dire l'assimilation a une BDAT, restera
basée sur une procédure de lixiviation simple tant que les résultats de tests d'évaluation des
déchets stabilisés/solidifiés plus sophistiqués ne seront pas complètement transposables à la
réalité.
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Ces études ne touchent pas pour l'instant la valorisation de ces déchets en construction, mais
l'étude du comportement à lo.,g terme des déchets stabiiisés/solidifiés et la transposition des
tests expérimentaux aux cas de terrains sont une bonne base pour l'élaboration de
recommandations d'utilisation si l'opportunité se présente
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11.2.3.LE CANADA
11.2.3.1.Le contexte réglementaire de la valorisation des déchets
Il existe au Canada deux niveaux de réglementation : un au niveau fédéral et un au niveau
provincial, avec une prépondérance très marquée des réglementations provinciales.
Le rôle d'Environnement Canada, agence fédérale de l'environnement, n'est pas d'intervenir au
niveau réglementaire. Elle intervient en revanche au niveau financier et au niveau de la
recherche.
Le seul organisme spécialisé dans la stabilisation/solidification est le "Wastewater Technology
Center" (WTC) en Ontario. En 1991, l'équipe de Julia Stegemann a élaboré une proposition de
procédure d'évaluation des déchets stabilisés/solidifiés. Cette procédure prend en compte un
ensemble de tests physiques, chimiques et mécaniques ayant pour but d'évaluer différents
scénarios d'élimination ou de valorisation des déchets stabilisés/solidifiés [44].
Certains seuils de cette procédure restent encore à fixer.
Cette procédure est en application expérimentale pour validation dans deux provinces : British
Columbia et Ontario.
Les scénarios de valorisation sont :
- l'utilisation libre du déchet stabilisdsolidifié,
- l'utilisation restrictive de ce déchet (avec isolation).

11.2.3.1.1.Présentation des tests inclus dans la prockdure
Niveau O : caractérisation du déchet stabilisé/solidifié
- Description du procédé (liste des réactifs utilisés et teneurs)
- Densité apparente
- Porosité et degré de saturation
- Contenu organique (carbone organique total)
- Concentration en éléments polluants
Niveau 1 : résistance du déchet à la lixiviation
- Lixiviation à court terme (test à l'eau distillée, fonction du seuil de potabilité des eaux)
- Maximum extractible (fonction du TCLP, mais l'échantillon est broyé à 150 mm et la
solution est à pH = 5)
- Capacité de neutralisation acide (quantité de H+ ajoutée à 1 kg de matériau sans que le
pH soit inférieur à 9)
Le niveau 1 revient à évaluer l'immobilisation chimique du déchet stabilisé/solidifié.
Niveau 2 pour les déchets monolithiques, résistance à la lixiviation. durabilité
- Mobilité physique des polluants dans la matrice (lixiviation à moyen terme : test dérivé
de I'ANSVANS 16.1)
- Perméabilité (percolation dans une colonne d'eau)
- Résistance physique avant et après immersion (méthode ASTM C 109-80)
- Résistance aux intempéries (cycles de gel / dégel et humidification / séchage)
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- Résistance à la dégradation biologique (ASTM G 2 1-70 et G 22-76)

Il s'agit là d'une evaluation de l'immobilisation physique des polluants à l'intérieur de la
matrice en tenant compte de deux régimes '' extrêmes d'écoulement possibles des eaux :
- l'eau circule Lamlètement nirtorir Jir dic8ht.t ce scénario est étudié gràce au test dérivé du
test ANSI/ANS 16.1 (lixiviation dynamique a écoulement intermittent). Le relargage est alors
contrôlé par diffusion moléculaire;
- l'eau traverse complètement le déchet : ce scénario est étudié par un indicateur, la
conductivité hydraulique. En effet, lorsque la conductivité du déchet est très supérieure à celle
du sol, on peut considérer que l'eau traverse le déchet et que le relargage des polluants est
fonction du gradient hydraulique.
"

11.2.3.1.2.La procédure complète d'évaluation

Dans un premier temps, le déchet est soumis aux tests de niveau O et 1, les résultats obtenus
sont alors comparés aux critères d'acceptation en Valorisation libre. Si la valorisation libre n'est
pas autorisée, les résultats sont comparés aux critères d'acceptation en valorisation restrictive.
Si le déchet est à nouveau refusé, deux cas sont possibles :
- soit le déchet stabilisé/solidifié est soumis aux tests de niveau 2 pour déterminer si la
valorisation restrictive est autorisée ou non, sur la base des tests de niveau 2.
- soit on continue la procédure avec les tests de niveau O et 1 pour l'admission des
déchets en décharge.

Il est à noter que les tests de lixiviation préconisés dans la procédure ne sont pas les tests
canadiens normalisés.

Remarques
On a recours aux tests physiques d'évaluation uniquement dans le cas où les tests chimiques ne
sont pas satisfaisants. Certains déchets pourront donc tre valorisés sans contrôle, uniquement
sur la base des résultats des tests de niveau 1, c'est-à-dire sans vérification des propriétés
physiques ou mécaniques des matériaux. Cela nous semble un point faible de la démarche car il
nous paraît important de considérer la pérennité de structure en tant que qualité intrinsèque des
déchets stabilisés/solidifiés en vue d'une Valorisation ultérieure.
Il apparaît également dans la procédure qu'un déchet refusé en décharge (même en décharge
municipale) peut être accepté en valorisation restrictive uniquement sur la base de ses
propriétés mécaniques. Les niveaux d'évaluation de niveau 1 et 2 apparaissent donc être
suffisants sans pour autant ètre nécessaires
Les scénarios proposés d'écoulement des eaus en contact avec la matrice S/S sont des
scénarios simplifiés Ils ne permettent pas toujours de représenter la réalité du relargage des
polluants dans des scénarios réels (ceux -ci peuvent coupler plusieurs modes de relargage selon
les saisons par exemple). 11 en résulte une evaluation du flux de relargage qui peut être sur
estimée ou sous-estimée.
L'organigramme de la procédure et les critères d'acceptation des déchets en valorisation sont
donnes en annexe.
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Le cas des mâchefers
Il n'existe pas au Canada de textes spécifiques pour la valorisation des mâchefers en génie civil.
11.2.3.2. Le contexte normatif

Il existe plusieurs tests de lixiviation reconnus et normalisés par les différents états du Canada.
De la même manière qu'aux Etats-Unis, il existe au Canada deux grands groupes de déchets
considérés comme dangereux au niveau de la réglementation :
- ceux qui se retrouvent dans une ou des listes établies par le Ministère de
l'Environnement de chaque état,
- ceux qui échouent au moins à un test parmi une série (inflammabilité, corrosivité,
réactivité, procédure d'extraction).
Les tests de lixiviation s'appliquent donc aux déchets n'appartenant pas à la première catégorie
et ne présentant pas de propriétés d'inflammabilité, de corrosivité et de réactivité supérieures
aux seuils acceptables, afin de déterminer leur caractère dangereux.
Tout comme aux Etats-Unis, les valeurs limites acceptables sont déterminées à partir des
nonnes pour l'eau potable lorsqu'elles existent.

II.2.3.2.1. En Ontario, British Columbia, Manitoba, Alberta
La procédure de lixiviation adoptée est le LEP (Leachate Extraction Procedure), normalisée en
1985, elle est adoptée comme norme provisoire nationale du Canada. Ce test s'inspire
fortement de I'EP Tox américain
Le protocole opératoire [ i l prévoit que si le déchet contient moins de 0.5% en masse de
solides en suspension , on analyse directement la phase liquide. On effectue tout d'abord la
"Structural Integrity Procedure" de I'EP Tox pour évaluer le caractère massif du déchet. Si le
déchet est massif, il est utilisé pour le test en l'état, sinon il est broyé à 9.5 mm.
Les paramètres du test sont :
- solution de lixiviation: eau distillée éventuellement additionnée d'acide acétique (O. 5 N),
- L/S compris entre 16 et 20 au cours du test,
- agitation pendant 24 h.
II 2 3 2.2. .Au Quibec

Le test québecois a été normalisé en 1985, il s'inspire du LEP de l'Ontario, il est couramment
dénommé "Procédure MENVIQ"
Le protocole opératoire dépend du pourcentage P de solide en suspension dans l'échantillon
[II
Les analyses effectuées prennent en compte u n nombre plus important de polluants que le LEP.
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La situation federale
Il n'existe pas de procédure réglementaire au niveau fédéral. 11 n'existe pour l'instant qu'une
nonne provisoire publiée en 1987, rigoureusement identique au LEP.
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11.2.4.
LES PAYS-BAS
11.2.4.1.
Les déchets
Aux Pays-Bas, les procédures d'évaluation des déchets ont une optique tout a fait différente
des autres pays. En effet, dans la plupart des pays étudiés, l'évaluation des déchets a été
élaborée en vue de leur élimination en décharge; or aux Pays-Bas, c'est en fonction d'une
possible ré-utilisation que ces déchets sont évalués, en vertu des règlements sur les matériaux
de construction établis dans le cadre de la loi pour la protection des sols (1987) et pour la
protection des eaux.
La notion de déchets dangereux et non dangereux se détermine en fonction du contenu total et
ne préjuge pas de la possibilité de valorisation. Par exemple les cendres volantes de charbon
jugées dangereuses à cause de leur teneur en cadmium, sont bien sûr valorisées.

11.2.4.1.1.
La mise en décharge
L'admissibilité des déchets dans les trois classes de décharge (C2 (dangereux), C 3
(intermédiaires) et C4 (inertes)) est déterminée selon les résultats du test de lixiviation sur
colonne NEN 7343 conçu pour déchets et matériaux granulaires. Les valeurs limites, pour les
métaux lourds et les anions tels que chlorures et suifates sont les seuils UO (maximum
admissible pour les déchets en décharge C4 et au delà duquel il faut mettre le déchet en C3) et
U1 (maximum admissible pour les déchets en décharge C3 et au delà duquel il faut mettre le
déchet en C2). Pour le moment, les déchets monolithiques sont aussi testés par le test en
colonne c'est à dire après broyage à 3mm.Le recours au Tank Leaching test est prévu à court
terme. Les déchets stabilisés non valorisables peuvent être mis en décharge Par exemple les
REFIOM par voie sèche peuvent en fonction du niveau de stabilisation, être mis en décharge
de classe C2 (dangereux ) ou C3 (intermédiaire) Certaines cendres volantes de l'incinération
des OM sont valorisés en enrobés routiers ainsi que des REFIOhl par voie sèche après
extraction de la fraction soluble [3 1 , 15, entretien avec TNO le 15/09/95]

Une première procédure d'évaluation des déchets a été proposée par un centre de recherche et
de pré-normalisation en génie civil, le C ü R (Civiel Technisch Centrum Vitvoering Research en
Regelgeving). Le CUR est composé de plusieurs commissions ayant en charge un secteur
particulier. La commission D24, responsable de l'environnement a établi une proposition de
procédure en avril 1993 [ 161.

11 s'agit d'une procédure longue et complexe, mais il est prévu un test d'évaluation rapide des
déchets stabilisés/solidifiés auquel on peut avoir recours lorsque les quantités de déchets sont
limit ées.
La procédure est présentée sous forme de tableau pour la lisibilité. Les symboles utilisés sont :
- R : résultat du test
- q, z, Q, Z . valeurs limites non encore déterminées.
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L'étude de la valorisation en génie civil se fait en 4 étapes

O-la caractérisation chimiaue des déchets stabilisés/solidifiés (elle est pratiquement la même

que celle du WTC au Canada), puis la détermination du maximum lixiviable par I'Avaibility
Test;
O- la procédure d'évaluation Dour la valorisation en génie civil qui consiste a déterminer le
contenu organique, les sels solubles, les composés organiques volatils, la résistance mécanique
et les propriétés redox du déchet;
O- si les conditions ci-dessus ne sont pas satisfaisantes, on effectue le Tank Leaching Test
pour déterminer le relargage réel;
@- on choisit ensuite le type de valorisation possible selon les critères énoncés et les seuils
correspondants. Celles-ci sont :
- l'utilisation libre en génie civil,
- l'utilisation des déchets en contact avec les eaux de mer, de nappe ou de surface,
- l'utilisation des déchets mais à plus de 0,5 m au dessus de l'eau,
- l'utilisation en génie civil mais avec précautions (isolations . ).

La procédure du CUR intègre, comme la norme NF X 30-407 fiançaise, les conditions de
terrain du scénario considéré. Les paramètres déterminants apparaissant sont :
- les propriétés d'oxydo-réduction du déchet,
- les conditions d'oxydo-réduction de l'environnement,
- les mesures de sécurité prises pour la valorisation,
- les mécanismes de relargage,
- l'influence de COz,
- les périodes de contact avec l'eau et de sécheresse
Le seul test paramétrique mis en place pour l'instant est le Tank Leaching Test. D'autres tests
seront mis au point pour étudier notamment l'influence de CO2 et du potentiel redox. Cette
proposition est encore à l'état de projet. La deuxième proposition de procédure comportera des
tests de durabilité (cycles de gel /dégel, résistance à l'érosion, stabilité à l'oxydation). De plus,
les valeurs des seuils internes seront définies d'une part pour les déchets stabilisés/solidifiés
valorisés, d'autre part pour les déchets mis en décharge
Se référer aux tableaux en annexe pour le detail de la procédure
11.2.3.2.Les matériaux de construction
11.2.4.2.1.Le dicret sur la qualité environnementale des matériaux de construction
Un nouveau décret sur les matériaux de construction vient d'être élaboré en collaboration avec
le TNO (Institut de recherche indépendant sur l'environnement et la maîtrise de l'énergie) et le
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RiVM (Institut National sur la Santé et la Protection de l’Environnement), mais ce décret n’est
pas enwre publié officiellement et il n’existe actuellement pas de version anglaise. Son objectif
vis à vis du BTP est de :
- protéger le sol et les eaux de surface,
- promouvoir la réutilisation des déchets en BTP pour diminuer le nombre de décharges
sur le territoire,
- réduire l’utilisation des matières premières.
Ce décret imposera des conditions concernant la composition et le comportement de relargage
de tout matériau destiné à la construction (déchet comme matériau noble). Il distingue
plusieurs types d’utilisation. Les grandes lignes de ce texte sont présentées ci-après [38].
Pour savoir si un déchet peut être valorise, le décret sur les matériaux suppose que l’on
connaisse tout d’abord les facteurs suivants :
- quel est le type de matériau (granulaire, massif),
- quel sera le type d’application (hauteur, présence d’eau),
- quelle sera le taux d’humidification des matériaux,
- quelle sera la durée de vie de l’ouvrage,
- quelle sera la température environnante.
Ensuite, les matériaux de construction sont partagés en deux catégories, les déchets massifs et
les déchets granulaires.
a) Les valeurs seuils du relargage

Les valeurs seuils du relargage /m2 de sol sont basées sur la volonté de limiter l’impact du
relargage des matériaux de construction sur le soi L’augmentation de la teneur du sol pour un
composant donné ne doit pas excéder 1% de la teneur moyenne du sol sur le premier mètre de
profondeur, pour une durée de 100 ans (sauf pour les anions) Pour les chlorures et sulfates, la
période étudiée n’est plus de 100 ans mais d’un an pour évaluer leur impact sur les eaux de
surface (car ces composant ne sont pas absorbes par les sois) Les Pays-Bas en déduisent donc
des seuils admissibles pour tout matériau de construction
Ces seuils admissibles sont décrits en annexe
b) Les matériaux massifs

Ce sont les matériaux d’un volume minimal de 50 cm’, ayant une certaine durabilité et solidité
Ils sont classés en 2 types.
Le type A concerne les applications où le matériau est humidifié presque tout le temps
(fondations, partie enterrée d’un mur, sous-couches routières), on distingue dans ce type de
déchets deux catégories:
- la catégorie 1 concerne les applications ne possédant pas de dispositif imperméable,
- la catégorie 2 concerne les applications comportant une couche d’isolation.
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Le tvpe B définit les utilisations humidifiées seulement périodiquement (par la pluie ou le
brouillard par exemple), c’est à dire les applications au-dessus du sol (toits, murs, chaussées,
pavés, ...).
0

L’objectif est d’étudier le relargage potentiel de ces matériaux au bout d’une période de 100
ans afin de les comparer aux seuils dits du ‘‘ maximum admissible imposable au sol ” Pour
étudier le relargage de ces matériaux, les néerlandais appliquent (voir 2 le contexte normatif)
I’Avaibility Test (NEN 7341) et le Tank Leaching Test (NEN 7345). Ils supposent donc que le
mécanisme de relargage est dicté par la loi de difision.
Le relargage cumulé qm, 64, est exprime en mg/m2 de déchet par le Tank Leaching Test. On
calcule le coefficient de difision De (de l’ordre 10-l2pour les composants bien immobilisés et
de 10-’0’5pour les composants très solubles). Pour estimer le relargage par m2 de sol, qui est la
valeur de référence pour la réglementation, la formule est la suivante :

Ib =
avec

qem 64 j

qq64j

* fext (h, X%, De) * f

w

: le relargage mesuré lors du Tank Leaching Test en mg/m2 de déchet

h : la hauteur de l’application
x% : l’humidification
De : le coefficient de diffusion
fmP : facteur de correction de la température
fext ( ) fonction d’extrapolation à 1 O0 ans du relargage

La fonction d’extrapolation du relargage prend en compte le fait que la difision est
proportionnelle à d (temps). Les variables de fext dépendent du type de déchet massif:
- Pour le type A,
catégorie 1 : x = 100 % (humidification en permanence)
catégorie 2 : x = 10 % (dispositif d’isolation)
- Pour le type B,
x = 1 O %O (humidification périodique, correspondant à la pluviométrie moyenne des PaysBas).
Le facteur d’extrapolation est égaiement fonction de la hauteur de l’application et de la vitesse
de difision des polluants. Lorsque l’épuisement de la fraction disponible (si la vitesse de
difision est élevée et l’humidification est importante) est atteint avant la période fixée de 100
ans, on a alors une diminution de fext.
De même, l’apparition de réaction diminuant la vitesse de difision des polluants entraîne une
diminution de fext (ceci est pris en compte pour un certain nombre de déchets ayant fait l’objet
d’expérimentation à ce sujet)
On obtient donc un relargage extrapole à 100 ans Pour être admissible, ce relargage doit être
inférieur à la valeur seuil déterminée par la loi sur la protection des sols et des eaux de surface.
Les valeurs seuils sont données en annexe
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c) Les matériaux granulaires

Ils sont étudiés à partir du test de lixiviation sur colonne NEiN 7343. Cela suppose que le
mécanisme déterminant du relargage des polluants est la solubilité. Les matériaux granulaires
sont divisés en deux parties.
- la catégorie 1 concerne les applications où il n’y a pas de sécurité particulière pour
protéger de l’eau de pluie,
- la catégorie 2 concerne les applications avec une couche d’isolation.
Après avoir effectué le test sur colonne, on mesure le relargage cumulé en mykg de déchet
Pour obtenir le relargage par surface de sol au bout de 100 ans, la formule est la suivante :
Ib = ( qr.mLs
avec

=

- a ) * d * h * fext (h, k, Ni)

a : facteur de correction (relargage du polluant par un sol naturel)
d : densité du matériau
h : hauteur de l’application
k : vitesse de dissolution du composant
Ni : infiltration catégorie 1 : 300 m d a n
catégorie 2 : 10 d a n
fext ( ) : fonction d’extrapolation à 100 ans (fonction exponentielle)

Ce relargage calculé doit être inférieur à la valeur maximale permise par la loi sur la protection
des sols et des eaux de surface. Les valeurs seuils sont données en annexe.

*
On remarque que la réglementation néerlandaise n’intègre que quelques paramètres liés aux
scénarios d’utilisation tels que l’humidification, la hauteur de l’application, la température,
L’étude approfondie du couple décheuterrain n’est pas exigée et l’on peut s’interroger sur la
fiabilité de 3 tests de lixiviation seulement devant la diversité des scénarios rencontrés et des
mécanismes parfois complexes de relargage de polluants De plus, les facteurs d’extrapolation
à 100 ans sont calculés par des formules qui paraissent bien incertaines L’usage de tests de
vieillissement accéléré serait certainement plus à mème d’évaluer le comportement à long
terme de ces matériaux.
Toutefois, cette réglementation a le mérite d’être facilement applicable par les industriels et de
prendre en compte les conditions d’utilisation d’une manière assez générale
II. 2.4.2.2 Le contexte normatrf pour le comportement à long terme
Il existe plusieurs tests de lixiviation standardisés aux Pays-Bas, dont trois retenus au niveau
réglementaire:
- I’Avaibility Test
- le Tank Leaching Test
- le Column Test
- le test en cascade
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Pour étudier ce mécanisme, I’ECN propose 2 tests de Iixiviation
- 1’ Avaibility Test obtention du maximum lixitîble CO,
- le Tank Leaching Test . obtention du coefficient de diffusion De.
b) L’exploitation des résultats des tests
(1) Pour des matériaux granulaires

On a un contrôle par solubilité, ce qui implique, dans la plupart des cas, que le comportement à
la lixiviation est dicté par des réactions de précipitation ou de dissolution dépendant du pH et
des conditions redox, edou par des réactions de complexation avec des liants organiques ou
inorganiques [33]. Les réactions de sorption (oxydation, échange d’ions) contrôlent aussi la
disponibilité des anions et cations dans le lixiviat. Pour étudier ces phénomènes, il existe des
modèles basés sur les réactions thermodynamiques lorsqu’on est à l’équilibre, en fonction des
spéciations chimiques déterminées par le pH Static Test.
L’influence des paramètres juges déterminants est étudiée:
- le pH (Static pH Test),
- le ratio L/S (Column Test),
- les conditions redox
Pour ce dernier paramètre, des tests se mettent en place [34]. D’une part, l’étude du potentiel
réducteur par titrage au Césium évalue l’influence du déchet sur son environnement. D’autre
part, pour comprendre l’influence de l’environnement sur le déchet, deux tests sont proposés :
- la spéciation des sulfures pour un potentiel redox donne,
- le Redox Static Test : on utilise de l’hydrogène pour contrôler le potentiel réducteur du
milieu).
(2) Pour les déchets masslfs

Van der Sloot, Eighmy et Kosson préconisent I’exploitation suivante des résultats de
I’Avaibility Test et du Tank Leaching Test [39]. En supposant que le relargage des polluants
d’un déchet massif suit la loi difiùsionnelle, on peut calculer le relargage cumulé en fonction du
temps, de Co et de De par une modélisation du transport difisionne1 (en 3D s’il y a
épuisement du polluant, en 1D sinon)’.
Des abaques sont alors présentées comme des iso-relargages (en mg/mz) en fonction de Co et
de De.
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Elles donnent, en fonction de CO et du coefficient de diffusion De, le relargage en mg/m2 pour
une durée de vie donnée. Ce systèmt d’abaques serait facile à utiliser au niveau réglementaire.
Cependant, l’utilisation de 1’ Avaibility Test pour déterminer CO, c’est-à-dire la partie des
polluants fixée dans la matrice, est controversée. En effet, le test pose arbitrairement un pH
égal à 4 . Et, il ne tient pas compte de la sensibilité des déchets massifs au contexte chimique du
terrain, c’est-à-dire lorsque le modèle diffusionnel est en concurrence avec les phénomènes de
dissolution et de solubilisation.
c) La prise en compte des paramètres de terrain [36]
(1) Pour les matériaux granulaires

Pour les déchets granulaires, les néerlandais évaluant le comportement à long terme à partir de
tests paramétriques définis plus haut. Pour la translation aux conditions du terrain, les
paramètres à prendre en compte sont :
- la température moyenne annuelle,
- le taux de précipitation,
- le pH du terrain (en général, le pH du terrain est inférieur au pH du laboratoire),
- les conditions redox.
(2) Pour les matériaux massijs

La prise en compte de la réalité du terrain se fait en utilisant des paramètres de translation
Laboratoire/Terrain. La démarche est ici bien différente de la démarche fiançaise. En effet,
l’étude du scénario n’inteMent qu’après la détermination des paramètres de relargage.
Les influence du terrain à prendre en compte sont .
- la température moyenne annuelle,
- le pH,
- les conditions redox,
- la fréquence des pluies.
Selon ces paramètres, on ajuste le coefficient de diffusion et on en déduit le relargage en
mg/rnî pour une période bien définie, toujours selon les abaques citées ci-dessus.
d) La mise au point de tests accélérés [37]

L’élaboration de tests concis est une étape pour l’évaluation du comportement à la lixiviation
utilisée au niveau réglementaire et au niveau de la vérification de conformité avec les
mécanismes fondamentaux déterminés pour un type de déchet.
En effet, les tests de lixiviation peuvent servir à trois niveaux :
- la caractérisation des mécanismes de relargage,
- la vérification de conformité,
- la vérification sur site
Les tests concis permettent de vérifier la conformité du déchet avec leur caractérisation
détaillée étudiée antérieurement. Ils sont rapides et faciles à mener.

54

Etude des contestes nationaux et européen: les Pays-Bas
(1) Pour les matériaux granulaires

Les tests mis au point sont les suivants

lère étape
2ème étape

non
contrôlé

2

6 heures

2à10

18 heures

lère étape

8

50

2ème tape

4

5 0 a 100

‘

3 heures

95 % < 4

95 % < 300 pm

PH,Eh,
conductivité,
éléments en
solution

consommation
d’acide ou de base,
éléments en
solution

(2) Pour les matériaux massifi

Les tests concis sont les suivants.

Ière étape
2ème étape
3ème étape

lère étape
2ème tape

Ces tests peuvent ètre faits en moins de deux jours et peuvent fournir des informations sur :
- l’influence du pH,
- les conditions redox,
- la rétention chimique,
- la capacité tampon,
- la spéciation chimique.
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En Conclusion
Les Pays-Bas ont développé une théorie pour le relargage à long terme des déchets ainsi que
les tests permettant de faire fonctionner cette théorie. Mais celle-ci se base sur des hypothèses
contestables, notamment en ce qui concerne l’utilisation de 1’Avaibility Test, comme point de
départ du calcul du coefficient de diffusion
Toutefois, cette théorie a le mérite d’être facilement utilisable au niveau réglementaire par
l’existence de tests courts et d’abaques permettant une évaluation rapide du comportement du
déchet à la lixiviation. Mais, sans chercher à reproduire un scénario type d’utilisation, elle ne
prend en compte les réalités du terrain que par un ajustement mathématique des résultats des
tests, ce qui risque de mener à une étude du comportement des déchets ne tenant pas compte
de la complexité des contextes physico-chimiques rencontrés, et donc peu représentative.
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11.2.5. LA SUISSE

11.2 5.1 Le contexte réglementaire de la valorisation
La gestion des déchets en Suisse est régie par l'Ordonnance sur le Traitement des Déchets
(OTD 1 O décembre 199 l).[ 181 Elle vise à :
- protéger des atteintes dues aux déchets,
- limiter préventivement la pollution de l'environnement par les déchets.
Elle réglemente en Suisse, la réduction et le traitement des déchets, ainsi que l'aménagement et
l'exploitation d'installations de traitement des déchets.
Pour I'OTD, les résidus stabilisés/solidifiés sont considérés comme une catégorie de déchets à
part pour laquelle sont fixées des conditions particulières de valorisation ou de mise en
décharge.

Le cas des mâchefers
Les mâchefers d'incinération des ordures ménagères pouvant être valorisés en génie civil sont
de deux types
- les mâchefers considérés comme inertes,
-les mâchefers devant répondre à un certain nombre de prescriptions de sécurité et
devant être utilisés uniquement pour la construction de routes, de places ou de remblais.
Les contraintes évoquées par I'OTD sont uniquement d'ordre environnemental, les
contraintes techniques d'utilisation des mâchefers étant laissés aux soins des utilisateurs.
II 2.5 1 . 1 Les mâchefers consrdirks corrirrie inertes
Ils doivent répondre aux exigences de l'annexe 1 , chifie 1 1 de I'OTD, c'est à dire
- la matière sèche qui les compose est constituée pour au moins 95% (en masse) de
composés minéraux;
- la teneur en métaux lourds n'excède pas les valeurs données en annexe.
- lorsqu'un échantillon de déchet broyé (5 mm) est soumis à l'extraction a l'eau avec 10
fois son poids d'eau distillée, la quantité de matière dissoute n'excède pas 5 g par kg de
matière sèche;
- l'analyse du lixiviat doit donner des valeurs inférieures aux valeurs seuils de différents
paramètres donnés en annexe (métaux lourds, anions, hydrocarbures, solvants).

Le test de lixiviation s'effectue selon le protocole décrit dans le 11.2.5 2 . Le mâchefer considéré
comme inerte doit alors
- avoir une teneur en imbrûlés inférieure à 30.h en poids (calculée par la perte au feu après
calcination à 550°C ou par la teneur en COT),
- ne pas être mélangés aux cendres volantes ou aux résidus de l'épuration des fumées sauf
dérogation spéciale,
- être déferraillés dans la mesure du possible
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II n'y a pas pour cette catégorie de mâchefers de contraintes quant à leur utilisation en génie
civil.
11.2.5.1.2.Les mâchefers non inertes

Ils doivent remplir les mêmes conditions que les màchefers inertes en ce qui concerne les
imbrûlés, le déferraillage et le mélange avec des cendres volantes.
Ils doivent en plus être humidifiés à la sortie du four et faire l'objet d'un stockage humide
pendant au moins un mois (pour favoriser la maturation).
Ces mâchefers ne peuvent très utilisés que pour la construction de routes, de places et de
remblais avec des contraintes particulière. Ils doivent être utilisés à l'extérieur des périmètres
de protection des eaux souterraines.
Pour la construction de routes ou de places, il faudra respecter les conditions suivantes :
- empêcher les eaux pluviales de traverser les mâchefers, par mise en place d'une couche
pro tectrice,
- la couche de mâchefers n'excède pas 50 cm d'épaisseur
- respecter une certaine distance avec les eaux souterraines.
Dans le cas des remblais, il faut :
- mettre en place un système pour empêcher l'eau de parvenir jusqu'aux mâchefers
- empêcher la pénétration des eaux de lixiviation dans le sol,
- collecter les eaux de lixiviation.
Il est intéressant de comparer 1'OTD avec la circulaire française.
On s'aperçoit que la Suisse ne tient pas compte de l'évaluation du relargage pour la valorisation
des mâchefers, les seuls critères d'évaluation sont la teneur en imbrûlés, le déferraillage et le
mélange avec les cendres volantes. Si les mâchefers ne sont pas considérés comme inertes, ils
doivent alors subir un stade de maturation préalable. Dans ce cas, la réglementation française
est plus sévère puisqu'elle inclut dans ses contraintes de qualité, des critères de fraction soluble
et de relargage. Les mesures de sécurité sont globalement les m mes dans les deux pays.
En revanche, la qualification des matériaux inertes ne se fait qu'après une longue série
d'analyses de polluants dans le lixiviat et permet alors la valorisation libre du mâchefer (sans
mesure de sécurité), ce que ne prévoit pas la circulaire fiançaise. Cette qualification des
mâchefers en inertes ne pourra se faire qu'au prix d'un suivi de la qualité au niveau des usines
d'incinération.
11.2.5.2.Le contexte normatif
La procédure de lixiviation utilisée dans I'OTD est utilisée pour sa\.oir si un déchet peut être
appelé "matériau inerte" ou "résidu stabilisé", en vue de sa mise en décharge ou de sa
valorisation (cas des mâchefers) Elle n'est pas encore normalisée mais devrait l'être rapidement
pour permettre l'application de I'OTD.
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Protocole opératoire
Les déchets sont testés en l'état dans de l'eau déminéralisée, saturée en CO2 (pH = 4-4.5)pour
les métaux.
Le rapport L/S est égal à 10.
La détermination des métaux lourds,
- pour les matières solides, on réalise deux extractions de 24 heures chacune, en changeant le
lixiviat entre les phases, pour un échantillon de 150 g.
- pour les matières pulvérulentes (ne supportant pas une pression supérieure a 10 kg/cm2), on
met le sédiment en suspension au début de la lixiviation et toutes les 12 heures, on réalise deux
extractions en changeant le lixiviat.
La détermination des anions et composés organiques : on n'introduit pas de courant de C 0 2 .

Il n'existe pas de norme en Suisse permettant d'évaluer le comportement à long terme du
déchet ou encore sa tenue structurale à long terme. En effet, le test de lixiviation se fait pour
les déchets en l'état mais ne tient pas compte de la tenue des déchets stabilisés à long-terme.
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11.2.6.LA BELGJqLJE. LA REGION FLAMANDE
11.2.6 1 . La mise en décharge
Il existe 4 types de décharge :
- la décharge de classe 1 pour les déchets dangereux mais non toxiques,
- la décharge de classe 2 pour les déchets non dangereux,
- la décharge de classe 3 pour les déchets inertes
- la décharge monospécifique.
La distinction entre les déchets dangereux / non dangereux / inertes est basée sur des seuils de
composition et non des tests de lixiviation. Mais il existe des valeurs limites a ne pas dépasser
pour l’acceptation des déchets dangereux en décharge. Ces valeurs limites sont données en
annexe.
11.2.6.2. Le contexte réglementaire de la valorisation des déchets

11 existe en région flamande un projet de décret pour l’évaluation des déchets valorisables en

génie civil, en tant que matériaux de construction. Ce décret s’inspire fortement du “ Building
Materiais Decree ” néerlandais.
Ce décret s’applique aux déchets potentiellement utilisables en génie civil, ceux-ci sont divisés
en deux catégories :
- les déchets massifs ils sont définis comme ayant un volume minimum de 50 cm3 minimum
par élément et une certaine durabilité et solidite pour qu’il n’y ait pas de ’’ perte ” lors de la
période d’utilisation Cette dernière évaluation est laissée à l’appréciation des utilisateurs
puisqu’il n’existe pas de procédure précise pour déterminer cette solidité.
- les déchets granulaires : il s’agit des déchets non massifs pouvant servir en construction
routière, en fondation d’ouvrages, etc.
Tous les matériaux n’ayant pas un usage BTP sont exclus. Les matériaux servant a refaire un
sol sont également exclus, en revanche un sol servant de matériau granulaire rentre dans cette
réglementation.

11.2.6.2.1,Le système d’évaluation
Il est sensiblement le même qu’aux Pays-Bas Toutefois, alors que les Pays-Bas ne se basent
que sur le comportement à la lixiviation des déchets, la Belgique tient compte aussi de la teneur
totale en polluants des déchets concernés, considérant que le risque de pollution des sols est
également dépendant du taux de polluants dans le déchet. En effet, à une échelle de temps
encore inconnue, on peut estimer que tous les polluants reviendront au milieu naturel D’où la
mise en place de seuils limites pour la teneur totale en polluants.
Les seuils acceptables pour la fraction lixiviable sont calculés sur la base d’une augmentation
maximale acceptable de 1 YOen 100 ans de la teneur en polluants sur le premier mètre de sol
considéré comme homogène (approche identique à celle des Pays-Bas).
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LI.2.6.2.2.Les d c h e t s de type granulaire

Il existe 2 seuils pour la teneur en polluants de la solution de lixiviation et un seuil pour la
teneur totale en polluant du déchet. Le test de lixiviation utilisé est le Column Test NEN 7345
qui permet de prévoir le comportement a moyen terme des déchets granulaires par l’étude de la
solubilité des polluants en fonction du temps Ces seuils délimitent les utilisations potentielles
des déchets de la manière suivante :

Column Test
(mgB<l3)
10 L1 = L 2

T

Valorisation non

1autorisée
Uulisation restncwe

LI .

1

Utilisation libre
b

Composition

L1 est la teneur maximale que peut supporter le sol conformément à la réglementation
néerlandaise. Quant au seuil C1, il s’agit de 25 fois la valeur de référence du sol pour le
polluant concerné. Les valeurs limites sont données en annexe. Pour la fiaction lixiviable, elles
sont quasiment équivalentes aux seuils des categories 1 et 2 déterminés aux Pays-Bas pour les
déchets granulaires.
La Belgique ne définit qu’un seul seuil pour la teneur en polluants car on peut considérer que,
pour les matériaux granulaires, à terme, tous les polluants vont être relargués dans
i’environnement. On peut seulement essayer de jouer sur l’isolation vis à vis du milieu extérieur
pour faire en sorte que le retour des polluants dans l’environnement se fasse de manière
progressive. Ce retour des polluants dans l’environnement est limité par les deux seuils de
lixiviation L1 et L2.
Les mesures à prendre sont les suivantes :
Pour l’utilisation libre : les déchets peuvent être valorisés sans couche d’isolation par rapport
au sol, mais ils doivent être enlevés après démolition.
Pour l‘utilisation restrictive . les déchets doivent être mis en oeuvre
- avec un tonnage minimal de 1 O O00 t par ouvrage (pour limiter la dispersion des polluants),
- 50 cm au moins au-dessus du toit de la nappe,
- avec une protection contre l’eau d e pluie (revêtement imperméable par exemple),
- après approbation par I’OVAM (1’A4gencede 1’ nvironnement de la region flamande).
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Après démolition de l’ouvrage, on pourra étudier de nouveau les matériaux pour un autre cycle
de vie s’il n’y a pas eu contamination pendant l’application. Les matériaux classés dans
l’utilisation restrictive ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une valorisation libre par la
suite.
11.2.4.2.3.Les déchets rnassrfs
Contrairement à la réglementation néerlandaise, il n’existe qu’une seule limite de relargage en
ce qui concerne la solution de lixiviation et deux seuils pour la teneur totale en polluants dans
le déchet. Les tests de lixiviation utilisés sont I’Avaibility Test (NEN 7341) et le Tank
Leaching Test (NEN 7345). Ces tests permettent d’étudier le relargage à long terme des
polluants contenus dans le déchet en prenant comme hypothèse que le relargage est
diffusionnel.
Les seuils délimitent les utilisations potentielles du déchet de la manière suivante :

Tank Leaching Test

1

4

Vaionsation non

(mdm

L’1

auto&

Cu 1isa tion
libre
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restncw e

Le seuil C’ 1 est égal à 25 fois la valeur moyenne du sol. Le seuil L’l est la limite de relargage
acceptable par le sol pour 100 ans. Les valeurs limites sont données en annexe. Pour la fraction
lixivable, la valeur limite L’1 corresond, à peu de choses près, à la valeur seuil imposée aux
Pays-bas pour les matériaux massifs, à l’issue de I’Avaibility test et du Tank Leaching Test.
Contrairement aux déchets de type granulaires, on a 2 seuils de concentration et un seuil de
lixiviation. La Belgique considère ainsi que le flux de polluants dans le cas des matériaux
massifs peut être COMU et maîtrise. En revanche, la teneur totale en polluants peut amener, à
long terme, une accumulation des polluants dans l’environnement. Pour éviter tout risque de
pollution, deux seuils ont donc été définis pour la teneur totale en polluants, dont l’un garantit
un niveau d’isolation supérieur.
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Pour l’utilisation libre : il n’y a pas de contrainte d’utilisation
Pour l’utilisation restrictive les déchets sont toujours acceptables sous réserve des mesures
restrictives suivantes
- isolation convenable de l’environnement (pas de précisions à ce sujet dans le projet de
décret),
- utilisation d’un volume minimal de 10 dm3 (afin de se rapprocher le plus possible d’un
comportement à la lixiviation difisionnel),
- utilisation d’un tonnage minimal de 10 O00 t (afin de limiter la dispersion des polluants
dans l’environnement),
- pas d’utilisation dans les périmètres de protection des captages d’eau potable.
Après démolition, les matériaux utilisés sans restriction pourront être remis sur le marché pour
un autre cycle de vie, tandis que les déchets utilisés sous conditions seront, soit m i s en
décharge, soit utilisés pour des applications avec des liants en technique routière (il s’agit là de
les stabiliser à nouveau).

63

Etude des contextes nationaux et europkn: le Japon

11.2.7. LE JAPON

11.2.7.1.Le contexte réplementaire
C'est la "Japan Waste Research Foundation", fondée en 1989 qui développe au Japon la
recherche sur le traitement des déchets. Le Ministère de la Construction réglemente, lui, les
utilisations possibles des déchets en construction. Actuellement, il existe une activité en
développement de valorisation des mâchefers et des REFIOM en technique routière après
vitrification.
Les lois qui régissent la gestion des déchets au Japon sont :
- The waste Disposal Law (notification 194.1) publiée par le Ministère de la Santé Publique;
cette loi exige en particulier un traitement des cendres volantes d'incinération avant leur mise
en décharge.
- la notification n"42 du 3 juillet 1992 élaborée par I%igence de l'Environnement, exige un
certain nombre de critères pour la qualité des cendres ainsi traitées.
II.2.7.1.1. Les activités de la Japan Waste Resarch Founaàtion
De nombreuses activités de recherche concernent le développement ou l'amélioration des
technologies de traitement des déchets, la réduction des déchets et l'évaluation de l'impact
environnemental du recyclage.
Dans le domaine de la réduction des déchets. une étude a été faite, de 1991 à 1994, afin
d'étudier la possibilité de réduire le volume des cendres volantes des résidus d'incinération des
déchets ménagers, destines a la décharse, en recherchant
- les possibilités de réduction par traitement thermique,
- les possibilités de valorisation en tant que materiaux, après traitement.
II 2.7.1.2. Les possibilitis de valorisation des risidus de cornbution des ordures
menagères après traitement thermique [53]
Elles ont été étudiées pour des mélanges mâchefers, ou mâchefers + cendres, provenant de
plusieurs types de vitnfication.
13 installations industrielles sont opérationneelles (1 O utilisent des énérgies fossiles, 3 sont
éléctriques).
Pour évaluer les possibilités d'utilisation en BTP, ont été faits:
- l'analyse de la teneur en métaux>
- des tests de lixiviation sur lysimètres,
- des analyses granulométriques, de compactage, de résistance aux tests routiers
- des tests de résistance à la compression sur les màchefers stabilisés/soiidifie,enterrés ou
seulement stockés a l'air,
- des tests de résistance à la compression dans les bétons de mâchefers,
- des chantiers pilotes (dalles de la gare d'Ok1Y-i banlieu de Tokyo).
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Les vitrifiats sont incorporés dans du béton pour une valorisation en BTP et dans une moindre
mesure dans des résines polir l'élaboration de dalles et de bordures de trottoir.
On remarque que les critères japonais ne sont pas différents de ce que l'on a pu voir pour la
valorisation des mâchefers en Europe, même si ce type de mâchefers mélangés avec des
cendres volantes n'a pas encore été étudié dans les pays européens.
Mais il ne s'agit là que de tests élaborés dans le cadre d'un projet de recherche; Pour mieux
connaître le contexte japonais, il faut étudier les recommandations du Ministère de la
Construction pour l'utilisation des mâchefers (dont nous ne disposons pas actuellement).
Il existe égaiement des recommandations sur l'utilisation de déchets vitrifiés en tant que
granulats dans l'industrie routière.
11.2.7.2.Le contexte normatif

11 existe au Japon un test de lixiviation normalisé qui a été m i s en place pour évaluer les
déchets en vue de leur mise en décharge, II s'agit du tests ET-13, méthode développée par
l'Agence de l'Environnement (Notification no 13).
Le protocole opératoire est le suivant :
- taille des particules : 0,5 à 5 mm,
- solution de lixiviation eau distillée, éventuellement acidifiée à l'HCI,
- pH de 5,8 à 6,3,
- échantillon >50 g,
- ratio Lis égal à 10,
- température de 2OoC,
- agitation horizontale pendant 6 heures,
- une seule étape,
- filtration à 1 micromètre,
- après filtration, on mesure le pH, le potentiel redo'c, le teneur en métaux
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II.2.8. L‘ALLEMAGNE
11.2.8.1.Les déchets
11.2.8 1 .1, Une réglementation en évolution
a) La mise en décharge [27]

Elle est gérée par les “ TA Abfall ” (TA Siedlungsabfall [ 5 11 et TA Sonderabfall). qui régissent
respectivement les déchets municipaux et les déchets spéciaux.
Ces textes permettent l’admissibilité des déchets dans 3 types de décharge; une décharge pour
déchets dangereux, 2 décharges pour déchets non dangereux selon :
- des paramètres sur le type de décharge (résistance aux glissements et aux déformations),
- l’analyse du potentiel polluant des déchets par un test de lixiviation à court)-terme (DIN 38414-S4, voir 2).
La valorisation des déchets en travaux publics fait l’objet de textes réglementaires depuis 1983.
b) Le premier guide technique de 1983

il donne quelques instructions générales pour la valorisation des mâchefers d’incinération
d’ordures ménagères [48]. Ce guide a été repris en 1988 par le Land de Hessen avec des
instructions plus sévères. Les recommandations des deux guides sont les suivantes:
(1) Le Stockage des mâchefers

Il doit être d’environ 2 mois (supérieur à 2 mois pour Hessen) et être géré de manière à limiter
les eaux de ruissellement et les poussières émises Les mâchefers devront être déferraillés au
préalable La qualité exigée des résidus apres stockage est donnée en annexe
121Les p«.whrlrtr.s de vuiorixi[ion

Elles sont étudiées dans le domaine de la technique routiere et prennent en compte
- la construction de chaussées,
- la construction de remblais servant d’écrans acoustiques,
- l’emploi comme couches de protection contre le gel,
- l’emploi dans les couches portantes non liées de routes à faible trafic,
- le renforcement de chemins communaux,
- le renforcement de parkings.
c) Un contexte de valorisation plus large

En 1986, un autre guide technique [49] (Merkblatt über die Verwendurig von indushielen
iVebenprodukten im Strajenbau) donne les bases de l’utilisation de “ sous-produits
industriels *‘ en technique routière. Il s’agit dans ce guide de donner des pistes d’étude pour les
déchets valorisables, en détaillant les spécifications environnementales des résidus
d’incinération d’ordures ménagères (mâchefers et cendres volantes)
Ce guide impose de récupérer les cendres \.olantes issues des filtres et les résidus d’épuration
des fumées séparément. Les recommandations pour les màchefers sont les suivantes.
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Après déferraillage, les màchefers seront stockés pendant au moins trois mois.
(2) La qualité des màchefers après stockage

Les paramètres à étudier dans le lixiviat après le test de lixiviation DIN 38 414 S4 (voir le
contexte normatif) sont :
- PH,
- conductivité,
- chlorures,
- sulfates,
- composés halogénés peu volatils (AOX),
- Carbone Organique Total,
- plomb, chrome, cadmium, cuivre, nickel, zinc (aucun seuil n’est spécifié dans ce guide).
(3) Conditions d’utilisation des mâchefers

Le domaine d’utilisation est globalement le même que celui du guide technique de 1983. Le
texte précise cependant que les mâchefers doivent seulement être utilisés à plus d’un mètre audessus du toit de la nappe phréatique L’emploi des mâchefers dans des zones protégées doit
être étudiée compte tenu
- de la qualité du mâchefer,
- de la méthode de mise en oeuvre,
- de la structure de la route,
- du comportement du sous-sol,
- et du comportement de l’eau souterraine
L’originalité de ce guide est de définir un canevas d’étude pour la valorisation de tout autre
déchet. Ce canevas impose :
- une description précise des déchets considérés,
- des données sur leur caractère polluant,
- des données sur leur préparation,
- des données sur la surveillance des déchets,
- des données sur les méthodes d’analyse employées et les raisons du choix du matériau,
- les résultats des analyses,
- un jugement sur l’opportunité d’utilisation du déchet dans le cas considéré.
Si les études sur la base de ce canevas démontrent I’innocuiti des déchets et leur faisabilité de
valorisation. alors le déchet devient un sous-produit ”. Cette appellation est délicate, en effet
elle suppose que le sous-produit est un matériau issu d’un procédé industriel qui est surveillé,
contrôlé et qui fait l’objet de spécifications. Le déchet concerné devra donc faire l’objet d’un
Plan d’Assurance Qualité rigoureux.
d) Lü valorisation des déchets de démolition

En novembre 1991, un autre texte [50] est publié en Bade Wurtemberg (Sud Ouest de
l’Allemagne) sur la réutilisation des déchets de démolition, d’anciennes routes ou de bâtiments
pour la construction de nouvelles routes. Ce guide précise un certain nombre d’exigences
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techniques et environnementales pour ces matériaux de démolition (contenant de l’asphalte,
des bétons, des graviers, . . .). Ces exigences sont répertoriées en annexe.
(1) Les exigences techniques

Elles ne sont pas tout à fait celles des matériaux “ neufs ” : le guide prend en compte la
caractéristique “ déchet ” de ce matériau et adapte en conséquence les tests requis pour de
matériaux neufs (surtout compte tenu de la présence d’asphalte).
(2) Les exigences environnementales

Ces seuils sont du même ordre de grandeur que dans le guide de 1986 pour les mâchefers avec
toutefois une valeur seuil plus sévère pour les chlorures (100 mgii au lieu de 250). En fait on
différencie deux catégories de mâchefer selon leur salinité, qui peuventre être utilisés
différemment.
e) Le document unificateur de 1994

Il existe depuis mars 1994 une procédure réglementaire plus complète pour l’utilisation des
déchets en construction [52] et permettant de choisir entre la filière ‘‘ décharge ” et la filière
“ valorisation ”.
Elle englobe les exigences des textes précédents en les adaptant. Cette
procédure a été réalisée par l’association LAGA, une association regroupant les différents états
fédéraux pour l’étude et la gestion des déchets.

Ce document s’articule autour
- des déchets de chantier : restes minéraux et déchets du bâtiment,
- des mâchefers et cendres d’incinération d’ordures ménagères.
Il permet, selon les caractéristiques du déchet, d’étudier les différentes possibilités d’utilisation:
de la valorisation sans restriction à la mise en décharge. Il existe trois classes possibles de
valorisation et trois classes de décharge (cf schéma ci-dessous).
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Le seuil ZO est la limite de la valorisation non restricti.: Cela signifie que si les polluants ne
dépassent pas le seuil 20, ils pourront être mis en oeuvre sans restriction Toutefois, certaines
applications demeurent interdites, c’est le cas
- des aires de jeux,
- des complexes sportifs,
- des cours d’école,
- des jardins publics et les squares
- des surfaces destinées au jardinage,
- des zones destinées au captage des eaux potables.
Ces applications demeureront donc interdites a fortiori pour n’importe quel déchet vaiorisable.
Le seuil Z1 représente la limite de mise en oeuvre à ciel ouvert des déchets sous réserve de
certaines contraintes d’utilisation.
Ces déchets sont répartis en deux sous-classes : 2 1.1 (pour une utilisation dans des zones
même géologiquement défavorables) et Z 1 2 (pour une utilisation uniquement dans des zones
géologiquement favorables).

Ils peuvent être utilisés
- dans des zones d’exploitation minière,
- en technique routière,
- dans les zones industrielles et les entrepôts,
- pour les parkings à condition qu’ils aient une couverture végétale,

En revanche, ces déchet ne peuvent être m i s en oeuvre dans les applications suivantes :

- zones de captage d’eau potable, présentes ou à venir,
- zones de source thermales,

- zones fiéquement inondées,

- zones protégées,
- réserves naturelles.

Le seuil 2 2 définit la dernière limite pour les déchets valorisables, sous réserve de mesures de
sécurité particulières lors de la mise en oeuvre :
construction dans des zones hydrogéologiquement favorables
- remblais de protection acoustique avec couches de protection minérale (épaisseur >
0,5m) et étanche (perméabilité < 10-8 d s ) ,
- couches de forme pour les routes avec une couche de roulement perméable et une souscouche minérale étanche (epaisseur > 0,5 m et perméabilité < 10-8 d s ) ,

1

. construction dans des zones hydrogéologiquement défavorables
- couche portante sous une couche imperméable (béton, asphalte, pavés),
-couche portante liée sous des couches peu perméables (pavés, plaques de béton,
dalles).
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On exclut bien sûr les constructions faisant déjà l’objet d’interdictions pour les seuils ZO et Z 1.
Les seuils définis pour distinguer les diîrërentes classes de déchets sont reportés en annexe.
( 2 ) Les mnchefers d incrnéra[ion d’orduresmenagires

Des indications pour l’amélioration du contrôle qualite sont données, notamment
- la séparation des fractions concentrées en mStaux lourds,
- l’amélioration de la combustion par le triage, l’homogénéisation et la règle des 3T,
- le déferraillage,
- la maturation des mâchefers (supérieure à 3 mois),
- l’élimination des éléments solubles par lessivage.
Les conditions d’utilisation sont les mêmes que celles des déchets de démolition.
Les seuils pour la teneur totale et la teneur dans le lixiviat sont donnés en annexe.
On remarque que, par rapport à la réglementation française, le guide de l’association LAGA
intègre plus d’analyses de métaux (Cu, Ni, Zn en particulier) et de sels (Ci, CN). De plus, les
seuils apparaissent bien plus sévères qu’en France Cjusqu’à un facteur de 10).
11.2.8.I .2. Un contexte normatlfsirnplrJIé

Il existe en Allemagne un test de lixiviation normalisé : DIN 38 414 S4, initialement mis au
point pour l’évaluation de la pollution des eaux et des boues lors de la mise en décharge.

Le protocole opkrntoire
Préparation de l’échantillon : on utilise le résidu en l’état avec broyage si nécessaire pour les
facilités d’expérimentation (si la granulométrie est supérieure à 10 mm). Pour les déchets
solides ou pâteux, on prendra environ 100 g de matière sèche.
La lixiviation . selon le problème, on pourra procéder à plusieurs lixiviations successives, de 24
heures chacune. La lixiviation se fait avec de l’eau distillée, pour un ratio L/S égal à 10. Le
lixiviat obtenu est filtré à 0’45 pm.

On apprécie ainsi les altérations ou dangers potentiels pour les eaux résultant de la mise en
décharge des déchets. Il s’agit d’un test réglementaire n’ayant pas l’ambition d’une évaluation
à long terme du potentiel polluant des déchets valorisables.
Ce test est donc à présent utilisé pour l’évaluation de la valorisation de déchets de démolition
et des mâchefers d’incinération d’ordures ménagères. (voir paragraphe précédent)
Il existe un autre test dénommé DIX 38 413 S-7 pour la determination de la teneur en métaus
des déchets
Deux autres test sont en développement, il s’agit de test à pH constant (pH=4 et pH=l 1). L’un
est un test en réacteur fermé et l’autre est un test sur colonne.
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11.2.8.2.Une approche de la lixiviation des matériaux de construction
La préoccupation d’une qualité environnementale des matériaux de construction commence à
voir le jour en Allemagne. L’BAC flnstitut de Recherche en Génie Civil) étudie en ce moment
la faisabilité d’une approche systématique de la lixiviation des matériaux de construction [47].
Pour cela, l’BAC considère 4 domaines déterminants :
- le cycle de vie des produits de construction (de la construction à la démolition, les facteurs
environnementaux ne sont pas les mêmes),
- les facteurs déterminants du relargagg des polluants (le temps et les conditions
environnementales de la période du cycle de vie considérée),
- les différentes conditions d’exposition (l’eau de pluie, l’eau potable. les eaux souterraines, le
sol, l’eau de mer, les eaux agressives, C02, 0 2 , .),
- les différents tests de lixiviation . ils sont, selon les allemands, de 2 ordres.
D’une part, il est nécessaire de disposer de tests de base permettant de mesurer le
relargage en fonction du temps, en s’appuyant sur les conditions déterminantes du milieu
d’exposition du matériau;
D’autre part, ces tests n’étant pas adaptés à la mise en place d’un contrôle qualité (ils
peuvent tre longs, chers), des tests courts de conformité pourront en dériver, à partir
des connaissances acquises par les tests de base.
Voici donc schématiquement la démarche d’étude proposée par l ’ B A C pour la détermination
de tests de lixiviation. On remarquera que cette démarche est sensiblement la même que celle
préconisée par le CEN/TC/WG2, ainsi que celle développée par 1’IAWG pour l’étude de la
valorisation des mâchefers. Elle englobe cependant une notion supplémentaire qui est celle du
cycle de vie des matériaux.
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Condittons d ’ r i p i i m n
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En pratique
C’est en suivant cette démarche que I’IBAC a commencé la mise au point d’une approche pour
la lixiviation des bétons durant leur période d’utilisation.
Dans ce cas, le test de base choisi est le Tank Leaching Test néerlandais, avec des
modifications quant au choix de la solution de lixiviation, selon les conditions d’exposition
étudiées. On détermine ainsi les paramètres déterminants de la lixiviation.
En effet, on peut avoir plusieurs types de réaction :
- un phénomène de dissolution prépondérant,
- un phénomène de difision des ions vers la surface du béton.
Et la courbe du taux de relargage en fonction du temps peut donner des indices quant au type
de réaction prépondérante
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Pour l’BAC, si les mécanismes sont clairement identifiés, alors le protocole du test n’a que
peu d’importance. Car les paramètres régissant les mécanismes de dissolution ou de diffusion
peuvent ètre calculés indépendamment du protocole opératoire, sur la seule base des résultats
obtenus, du moment que les formules décrivant les phénomènes sont exactes.
En ce qui concerne l’étude de la difision, la position de l’BAC diffère de celle des Pays-Bas
(voir 11.2.4). Il s’agit ici de déterminer un coefficient de transfert Teff qui intégrerait
simultanément les coefficients Co et De de l’approche néerlandaise.
C’est sur cette base que I’IBAC obtient le schéma de procédure suivant

Relaryage du beton pendant sa p e n d e d‘utilisation
b

Lu tersr.

preponderants
V

1

Diifusion du beton \.ers ,
la surface

7
‘Determination du coeff

‘Determination du coeR d e
dissolution
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Vers une classification des matériaux de construction
L’BAC propose d’évaluer les matériaux de construction et les déchets valorisés en
construction dans une même classification (en ce qui concerne le potentiel polluant).
Cette classification se fera tout d’abord pour des matériaux de composition connue, dans des
applications relativement connues. Pour ces matériaux, le Tank Leaching Test ou bien des tests
de conformité dérivés pourront déterminer un comportement de lixiviation et ainsi, trouver une
classification environnementale de ces matériaux.
Les nouveaux matériaux, comme par exemple des déchets utilisés dans des bétons, pourront
alors être soumis aux mêmes tests de lixiviation et être comparés aux matériaux “ nobles ”
pour rentrer dans la classification.
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11.2.9.L’AUTRICHE
11.2.9.1.Les textes à caractère réglementaire et technique

II 2.9 1 1 La mise en dicharge

L’Autriche prévoit de refondre sa réglementation sur la mise en décharge. Dans ses nouveaux
textes, elle distingue 5 classes de décharge :
- Classe A : Décharge pour déchets inertes,
- Classe B : Décharge pour déchets de démolition et déchets à faible potentiel polluant,
- Classe C : Décharge pour déchets ayant une teneur limitée en polluants,
- Classe D : Décharge pour les déchets ayant une forte teneur en polluants mais avec une
concentration faible dans la fraction lixiviable,
- Classe E : Décharge pour déchets municipaux et autres déchets compatibles.
La répartition dans les différentes classes se fait selon 2 voies possibles.
Le classement basé sur l’analyse des concentrations dans la fraction lixiviable selon le test
ONORM S 2042 (utilisé actuellement),
Le classement basé sur l’analyse du contenu total et de la fraction lixiviable selon le test
ONORM S 2072 (prévu dans la prochaine réglementation).

Il n’existe pas de décharge pour les déchets dangereux ceux-ci doivent être traités avant la
mise en décharge.
Dans cette nouvelle réglementation, l’Autriche prévoit l’obligation d’application d’une
procédure d’évaluation des déchets SIS.
II 2 9 1 2 Ln procédure d ’ivaluationdes dichets SIS
Les principaux éléments de cette procédure devraient être :

- Des valeurs limites sur la composition du lixiviat selon le test autrichien, en se référant à la
fiaction du déchet dans la matrice S/S et non au solidifiat dans son ensemble (la dilution par les
liants n’est donc pas prise en compte)
- Des valeurs limites pour la teneur totale en polluants, cette fois pour le solidifiat tel qu’il se

présente.

- La perméabilité devra être inférieure à kt = 10.’ ni‘s
- Le maximum extractible de polluants sera évalué selon le test NEN 7341 (Avaibility Test)
néerlandais,
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- Le comportement à la lixiviation du produit solidifié sera étudié à moyen terme selon le Tank

Leaching test néerlandais (64 jours).
- La durabilité du déchet solidifié doit être testée sur une période de trois mois avec les test
suivants :

0

stockage dans l’eau : étude des changements de porosité et de résistance à la
compression,
stockage à l’air (3% COz, 55 à 70% d’humidité relative) pendant 30 jours : étude des
changements de porosité et analyse des iixiviats,
stockage à une température de 38°C et 100% de saturation : étude des changements
dans le temps et analyse des iixiviats.

- Etude du comportement au geydégel.
- Des tests sur le terrain doivent valider la faisabilité du procédé, la résistance à la compression,
la perméabilité et le comportement à ia lixiviation.

Cette procédure de qualification des déchets solidifiés peut êre assimilée à la caractérisation de
suggérée par le CEN. Elle doit être répétée tous les 3 ans.
En ce qui concerne les tests de conformité (ces tests devront être effectués 4 fois par an), le
Ministère de l’Environnement propose
- l’analyse chimique du déchet avant solidification,
- deux tests de lixiviation : le test ONORM S 2072 et, compte tenu du fait que ce test n’est pas
très significatif à moyen terme, un autre test sera nécessaire conformément aux 3 premières
étapes du Tank Leaching Test
Cette procédure ne concerne pour l’instant que les déchets S/S destinés à la mise en décharge.

L’Agence Autrichienne pour le Recyclage des Matériaux de construction (Osterreichischer
Bausstoff Recycling Verband) établit des guides techniques pour les matériaux de construction
de “ seconde vie”, il s’agit seulement de guides technique, et non pas de mesures
réglementaires. Ainsi, en 1991, un guide technique a été développé (Richtlinie fur
Recyclingbaustoffe) pour le recyclage des enrobés, du béton et des granulats de démolition,
tout spécialement dans le domaine de la technique routière.
Un autre guide devrait être publié très bientôt, il concernera le recyclage des déchets de
démolition à base de ciment (Richtlinie fùr Recyclierte Baustoffe aus Hochbau-Restmassen,
Anwendungsbereich Zementgebundene Massen).
Il existe également des spécifications standards concernant la réutilisation de matériaux
secondaires en génie civil et en génie hydraulique Il existe aussi des spécifications dans le
domaine des transports et la technique routière Ces textes n’ont pu être disponibles.
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11.2.9.2.Le contexte normatif
II.2.9.2.1.Le test ONORMS 2072

Il s’agit d’un test de conformité, servant pour le choix de la mise en décharge.
Pour les matériaux granulaires, le test est identique au test allemand DIN 38 414 S4.
Pour les matériaux massifs, le test diffère du test néerlandais: à partir d’une certaine dimension,
les échantillons dont lixiviés en l’état, sans broyage.
Protocole opératoire
Echantillon : volume de 0,8 à 2,5 dm3, prévoir une masse > lOOg
Solution de lixiviation : eau déminéralisée
Rapport Lis (Vkg) : 10
Une étape
Temps de contact : 24 h
II.2.9.2.2. Une nouvelle norme pour les déchets solidi$és

11 s’agit de la norme ONORM S 21 14 (production et évaluation des déchets solidifiés avec
liants hydrauliques ou pouzzolaniques). En fait, il s’agit d’un test de lixiviation dont le
protocole est le suivant :

- Echantillon : pas de réduction de la taille des particules, les échantillons pourront être des

cubes de 100 mm de côté ou des cylindres de 100 mm de diamètre et de 40 mm de hauteur.
- Ratio massique L/S : 10
- Solution de lixiviation : eau désionisée,
Des tests complémentaires devront être effectués afin de vérifier :
- la résistance à la compression qui doit ètre supérieure à 3Nirnm2,
- la rksistance à une série de gel/dégel si le déchet est expose de manière permanente au gel,
- la teneur totale en polluants
En revanche, la perméabilité n’est pas prise en compte
II.2.9.2.3.Un test développé pour les matériaux utilisés en technique routière

Un test de lixiviation a été développé pour les matériaux utilisés en assises de chaussée (en tant
que couche de liaison) par l’Institut de géotechnique de Vienne. Il s’agit d’un tests sur colonne
dont le protocole est le suivant :
- Solution de lixiviation : eau déminéralisée, elle est intégrée en plusieurs temps.
- Ratio L/S massique : 10
- Nombre d’étapes : 4 à 6 analyses du lixiviat afin d’étudier les changements de concentration
dans le lixiviat au cours du temps
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11.2 10 L’UNION EUROPEENNE
11.2.10.1. Les déchets

II.2.1O. 1.1 . Le nouveau projet de Directive Dicharge
Un nouveau projet de Directive Décharge est disponible depuis janvier 1995 [ 5 5 ] . Cette
Directive définit 3 classes de décharge :
- la décharge pour déchets dangereux (stabilisés s’ils ne peuvent satisfaire auparavant les
conditions de mise en décharge),
- la décharge pour déchets non dangereux,
- la déchrage pour déchets inertes (dont la valorisation peut être envisagée).
Les critères d’acceptation dans une catégorie spécifique de décharge devront être fondés sur
des considérations concernant :
- la protection du milieu environnant,
- la protection de systèmes de sauvegarde de l’environnement,
- la protection des processus voulus de stabilisation des déchets dans la décharge,
- la protection contre les risques pour la santé humaine.
Ces critères se traduiront par :
- des exigences relatives à la composition totale des déchets,
- des limitations relatives au Carbone Organique Total,
- des exigences relatives à la biodégradabilitédes composants organiques des déchets,
- des limitations relatives à la quantité de certains composants potentiellement dangereux,
- des limitations relatives à la production potentielle et prévue de lixiviats,
- la détermination des critères écotoxicologiques des déchets et des lixiviats (critère H14
de la Directive Déchets Dangereux)
Concrètement, l’acceptation dans une décharge pourra se faire :
- par référence à des listes de déchets acceptés ou refùsés,
- par des méthode d’analyse des déchets et valeurs limites la Directive ne précise pas ces
seuils)
Dans cette optique, la caractérisation et la vérification générale ( :s déchets sera basée sur
3 niveaux de tests
- la caractérisation de base (determination précise),
- la vérification de conformite (à l’aide de tests simples),
- la vérification sur place
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11.2.10.1.2.Les instances de normalisation européenne
a) Le CEN : Comité Européen de Normalisation

Il s’agit d’une association internationale technique et scientifique, sans but lucratif. Il regroupe
les instituts de normalisation des 17 pays membres de l’Union Européenne et de l’Association
Européenne de Libre-Echange (AELE). Le CEN est indépendant du pouvoir politique
communautaire [22].
Il a pour mission l’élaboration des normes européennes et travaille étroitement avec le CEN
LEC (Electrotechnique) et avec I’ETSI (Télécommunications). La structure simplifiée du CEN
est la suivante.

I

Bureau technique du CEN

I

Comité de programmation

Bureau Technique Sectoriel

Pc

\=gii
I

Comité Technique

‘

Comité Techruque
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b) De la réglementation à la normalisation

Jusqu’à la fin des années 80, les travaux de normalisation s’inscrivaient essentiellement dans le
cadre réglementaire : les pouvoirs publics fixent des seuils et valeurs limites à respecter et les
normes précisent les moyens de les observer.
Mais les entreprises prennent aujourd’hui la mesure de leurs responsabilités vis à vis de
l’environnement et cherchent à répondre à d’autres attentes. Le rôle de la norme, résultat d’un
consensus entre tous les partenaires concernés, permet alors d’offrir à l’entreprise, la
clarification et les codifications nécessaires pour faire reconnaître et faire valoir ses efforts en
matière d’environnement.
c) Le CEN TC 292

Il s’agit d’un comité technique sur la caractérisation des déchets. Il comprend 6 groupes de
travail dont 2 groupes concernant les déchets et la lixiviation.

- le WG 2 : sur les essais de lixiviation,
- le WG 6 : sur les tests de caractérisation du comportement à long terme des déchets.

Ces groupes ont un suivi français à l’AFNOR qui sont :
- le groupe NF X30-L (WG 2),
- le groupe NF X 30-Y (WG 6 ) .

d) Le test de lixiviation mis au point par le WG 2 [30]

Le WG 2 a développé un essai de lixiviation dit de conformité pour les déchets fragmentés et
les boues. Cet essai servira à déterminer si un déchet est en conformité avec des seuils de
référence. L’essai est concentré sur des variables-clé et sur le comportement à la lixiviation
étudié par les essais de caractérisation. On a 3 procédures d’essai dont les caractéristiques sont
les suivantes.
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colume du
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e)

Les travaux du WG6

Le WG 6 s’intéresse a la mise au point de standards pour la détermination du comportement
des déchets à la lixiviation à long terme. Ses travaux ont pour objectif de décrire sous la forme
d’un guide, la méthodologie à suivre pour déterminer le comportement à la lixiviation de
déchets dans des conditions d’utilisation spécifiques, en prenant en considération :
- des tests pour identifier le déchet,
- des tests pour déterminer l’influence de paramètres dans un scénario donné (tests
paramétriques),
- des modèles comportementaux,
- des procédures pour valider de tels modèles.
II 2 1 O 1 3 Le reseau J’hurmonisatro,i des e.unis de lrxrviation extraction 1281
11 s’agit d’un réseau financé par la DG XII “ Measurements & Testing Programmes “de la
Communauté européenne, sous la direction de H. van der Sloot. Ce réseau s’est créé pour les
raisons suivantes.
On a constaté que les tests de lixiviation étaient utilisés dans de nombreux domaines :
- le traitement des déchets,
- la mise en décharge,
- l’incinération des déchets,
- le traitement des sols,
- le traitement des boues, etc.

On risque donc d’assister à un important développement de tests de lixiviation relativement
semblables mais utilisés dans des secteurs différents. Or, au niveau réglementaire, il n’est pas
souhaitable de disposer de nombreux tests. D’où la nécessité d’une harmonisation des tests de
lixiviation afin qu’ils puissent être adaptés pour différentes matrices et différents domaines. Le
réseau tente donc d’harmoniser les tests utilisés dans les secteurs suivants :
- déchets Stabilisés/Solidifiés,
- sols et sédiments,
- matériaux de construction
Cette approche est rendue possible car il a été constaté que le comportement à la lixiviation des
composants inorganiques de plusieurs matériaux était quasi-systématique.[ 3 51 Une approche
générale apparaît donc faisable, l’hypothèse étant faite que la lixiviation est contrôlée par les
conditions physico-chimiques du milieu et du matériau plutôt que par l’origine du matériau.
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11.2.10.2.Les produits de construction

II. 2.1O. 2.1. La Directive Produits de construction
a) Présentation

Il s’agit de la Directive 89/106 qui s’applique aux produits de construction, c’est-à-dire à “tout
produit fabriqué en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de
construction“; couvrant à la fois les bâtiments et les ouvrages de génie civil. Elle relève de la
responsabilité des Etats-Membres qui s’engagent à ce que les produits ne puissent être m i s sur
le marché que si leurs caractéristiques permettent aux ouvrages dans lesquels ils sont
incorporés, de satisfaire aux exigences essentielles (à condition que ces exigences figurent dans
les réglementations visant ces ouvrages).
Ces exigences sont au nombre de 6 :
1 - résistance mécanique et stabilité,
2 - sécurité en cas d’incendie,
3 - hygiène, santé et environnement,
4 - sécurité d’utilisation,
5 - protection contre le bruit,
6 - économie d’énergie et isolation thermique.
Chaque exigence essentielle est précisée dans un document interprétatif, destiné à établir les
liens nécessaires entre l’exigence essentielle et les mandats concernant la normalisation et les
guides d’agrément technique européen ou la reconnaissance d’autre spécifications techniques.
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b) La mise en oeuvre de la Directive

Elle peut être résumée dans le schéma de la page suivante.

:
EXIGENCES ESSENTIELLES
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]

DJ
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c) Des mandats concernant également des produits à base de déchets

Les mandats concernent 33 familles de produits de construction. Ces familles concernent
également des produits qui pourront être constitués à base de déchets. En effet, les exigences
essentielles désignent les performances à atteindre et non les origines des produits, de manière
à faciliter la mise en oeuvre de produits innovants.
Les mandats susceptibles de concerner les déchets stabilisés/solidifiés sont :
- sols, aires de t r d c (utilisation en technique routière),
- fondations, murs de soutènement (utilisation dans le béton),
- piliers de fondation (idem),
- murs externes (parements), murs internes (cloisons),
- toits (fabrication de tuiles),
- drainage et élimination des déchets liquides et gazeux (bétons de canalisations)
Ces mandats consistent en une commande formelle pour que soient élaborées les normes
nécessaires aux besoins réglementaires.
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11.2.10.2.2.L‘exigence esseniielle n”3 [25]
Les 6 exigences essentielles devront à terme permettre l’établissement de normes transversales
et de guides d’agréments techniques pour chaque type de produits de construction. en ce qui
concerne l’exigence n”3 “ Hygiène, Santé, environnement “, le document interprétatif retient
les aspects suivants :
- environnement intérieur,
- alimentation en eau,
- évacuation des eaux usées,
- évacuation des déchets solides,
- environnement extérieur.
a) L’environnement intérieur

II dépend notamment de la qualité de l’air intérieur. L’exigence précise qu’il faudra vérifier que
les matériaux de construction ne sont pas susceptibles de dégager des polluants dans l’air
intérieur, ou d’engendrer des micro-organismes nuisibles.
b) L’alimentation en eau potable

L’exigence vise à protéger la santé des consommateurs en ce qui concerne la qualité de l’eau
potable. Les spécifications techniques des produits en contact avec l’eau devront étudier :
- la migration des polluants,
- les critères pour la croissance des micro-organismes.
c) L’environnement extérieur

Des spécifications techniques sont nécessaires pour déterminer :
- le dégagement de polluants dans l’air extérieur, les sols et l’eau,
- le facteur de réduction des émissions obtenu par étanchement
d) Les conséquences de l’entérinement du document interprétatif [26]

Les dispositions du document interprétatif se traduiront par des conditions spécifiques qui
seront incorporées aux mandats d’élaboration des normes européennes et guides d’agrément
techniques correspondants. Dans la mesure du possible, les caractéristiques des produits seront
décrites en termes de performance. Dans cete optique, la durée de vie des produits de
construction et les méthodes d’évaluation de cette durée devront être précisées compte tenu de
leurs utilisations prévues.
On retrouve dans ce document la nécessité d’une évaluation de l’impact des matériaux de
construction sur l’environnement comprenant
- l’évaluation de la durée de vie des produits,
- l’évaluation du relargage des polluants dans l’air, l’eau et le sol,
- le raisonnement au niveau du matériau et au niveau de l’ensemble de l’ouvrage,
- la nécessité de limiter l’utilisation de certains matériaux
Cette approche de l’impact environnemental des matériaux de construction pourra être utilisée
pour les matériaux constitués à base de déchets puisque la Directive n’exclut pas les produits
par leur origine : seules les performances devraient être limitantes pour l’utilisation.
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Les spécifications techniques abordées dans le document interprétatif ne sont encore qu’à l’état
de projet car pour l’instant, seulement trois mandats ont été mis en place;. Toutefois, on peut
dire que ces spécifications et guides permettront aux industriels de trouver un cadre précis
pour le choix de matériaux innovants et une certification rassurante pour l’utilisation de
matériaux à base de déchets.
e ) Le marquage C.E.

En respect de l’article 13 de la Directive, chaque document interprétatif rappelle que les
normes de produits devront indiquer, pour chaque usage, la procédure d’attestation de
conformité qui aura été décidée par la Commission. Cette procédure devrait aboutir à la
possibilité de voir apposer le marquage C E. sur les produits de construction. Ce marquage ne
sera pas seulement un signe visible de conformité Il apportera en plus une information utile
aux prescripteurs et aux utilisateurs du produit En revanche, il ne constituera pas une marque
de qualité [27]
11.2.10.2.3,Les travaux normatlfs du CEN engagés en BTP

Il existe déjà des travaux de normalisation concernant l’impact sur la santé humaine des
matériaux de construction et la valorisation de certains déchets. Notamment dans les groupes
suivants :
CEN TC 5 1 : ciments et chaux de construction
Le WG 12 étudie les critères spéciaux de performance, en intégrant la notion de relargage.
CEN TC 154 : granulats
Le WG 6 sur les essais concernant les granulats s’occupe en particulier des caractéristiques
chimiques des granulats et des essais à mettre en place pour évaluer ces propriétés chimiques.
CEN TC 104 : béton
Le WG 4 travaille sur l’insertion des cendres volantes dans le béton
CEN TC 164 : alimentation en eau potable
Le WG 3 étudie les effets des matériaux en contact avec l’eau potable (lixiviation, toxicité)
CEN TC 227 : matériaux pour la construction et la maintenance des routes
Il existe un groupe de travail qui a pour objectif de déterminer les spécifications pour les liants
hydrauliques à base de cendres volantes
Au niveau européen, la préoccupation d’une éventuelle réutilisation des déchets en tant que
matériaux n’est pas au centre des travaux de la Commission ou du CEN. Pourtant les études
sur le comportement à long terme d’une part, et la mise en place de spécifications
environnementales pour certains produits de construction d’autre part, permet de poser le
problème et d’envisager une valorisation du déchet en considérant les deux aspects
complémentaires Déchet / Matériau
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III. LES FILIERES DE VALORISATION

111.1. Les types de matériaux de base utilisés dans le domaine du BTP
Pour être utilisé dans le domaine du Bâtiment et des Travaux Publics, un matériau doit être
apte à une utilisation seul ou en mélange de façon à construire un ouvrage durable.
Plusieurs rôle peuvent ainsi être différenciés :

- comme GRAi\TULAT : le matériau sert de squelette dans l'ouvrage. Pour certains
usages,on peut alors l'utiliser seul, alors que si on veut des caractéristiques méacaniques
plus élevées, on devra rajouter un liant. Les caractéristiques demandées au granulat
sont essentiellement sa stabilité et sa résistance (ou dureté).
- comme LIANT HYDRAULIQLJE : le matériau sert comme liant ou partie d'un liant, a
action hydraulique rapide (cimentj ou lente (pouzzolane). La caractéristique qu'on
demande au matériau est alors essentiellement sa capacité à faire prise.

- comme PRIMPURE DE FABRICATION : le matériau est alors intégré à une
procédure de fabrication, avec d'autres composants. L'exemple du ciment montre qu'on
peut envisager des formulations diverses, dont certaines incorporant des laitiers de
haut-foumeau, à condition que le résultat soit maîtrisé et que le produit final
corresponde bien à son objectif
Dans tous les cas, en plus des caractéristiques mécaniques on devra assurer une certaine
HOMOGENEITE du produit ou du matériau dans l'ouvrage, Ce point est important, car si
l'élaboration des matériaux naturels, ce fait en centrales (criblage, concassage, formulation), ce
n'est pas toujours le cas pour un déchet ou un matériau issu de déchet. Les critères
d'homogénéité existants (fuseaux de spécificationsj sont établis pour les matériaux naturels
couramment utilisés.

III.2. La notion de filière :
On verra plus loin qu'il est très clair que certaines utilisations existent depuis de nombreuses
années, du fait que le déchet a un rôle évident dans l'amélioration de l'ouvrage, de son
dimensionnement ou de l'élaboration du produit industrialisé. Ce rôle évident est fondamental
dans une démarche de valorisation : à défaut d'un vrai rôle, l'utilisation alibi sera sûrement peu
crédible et peu durable.
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la mise en place d'une filière nécessite donc :

- un vrai rôle du matériau dans l'ouvrage : celui-ci peut être technique, économique, ou

dans certains cas d'opportunité (en cas de réhabilitations de sites, comme mesure
compensatoire par exemple).

- un volume suffisant pour permettre une utilisation rationnelle du matériau. On ne peut

envisager de filière pour des tonnages de quelques centaines de tonnes par an dans le
domaine du BTP. Les quantités nécessaires sont vite importantes et par voie de
conséquence tout gisement de faible tonnage est peut intéressant sauf si on lui trouve
un rôle actif que ne peuvent avoir d'autres matériaux.
Le cas des laitiers de haut-fourneau est typiquement celui d'un matériau dont on pourrait
difficilement se passer autant pour le ciment que pour les travaux routiers. On voit
actuellement se développer aussi des formulations de ciment, "dopées" par ajout de cendres de
centrale thermique, de fumées de silice, et le béton de poudre réactive (BPR), car ils
permettent des performances nouvelles et intéressantes (Béton haute performance BHP). Le
pont de Normandie, la mosquée Hassan II de Casablanca en sont des exemples.

III. 3. Les techniques de préparation :
De nombreuses études géotechniques et environnementales ont été réalisées sur des déchets
stabilisés, de façon à promouvoir leur utilisation en génie civil. Les applications, expérimentales
ou industrielles, de ces études, peuvent être regroupées en deux voies de la façon suivante.:
- .Voie A:

Le déchet subit une stabilisation, conforme d'un point de vue mécanique et
environnemental aux seuils définis par les textes réglementaires. Il peut ensuite être
utilisé pour une application donnée.
Dans certains cas, une application peut correspondre à une "stabilisation" secondaire,qui
doit rester mécaniquement et chimiquement compatible avec le traitement primaire du
déchet (Voie A-U2, ex: vitrifiats utilisés comme granulats pour béton).

- Voie B:

L'utilisation choisie peut comporter un traitement stabilisateur, assimilable à un procédé
de stabilisatiodsolidification (Voie B-U2, ex: utilisation de cendres volantes comme filler
d'apport dans une couche de chaussée traitée aux liants hydrocarbonés).
Il peut cependant ne pas répondre complétement au cahier des charges d'une stabilisation
réglementaire (ex: utilisation de cendres volantes comme filler d'apport dans une couche
de chaussée traitée aux liants hydrocarbonés).
Parmi tous les exemples de réutilisation, cette catégorie est largement majoritaire.
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VOIE A

VOIE B

DECHET

~

UTILISATION

u1

u2

J
.1vec traitement

Sans trarienient

"stabiiisate U r "

ex: matériaux pour
remblai

- Liant hydraulique

ex: granuiats pour béton

- Liant hydrocarboné
ex: granuiats pour
assise traitée

Les filières peuvent être regoupées en fonction du mode d'utilisation :

- utilisation du matériau à l'état brut : c'est à dire comme granulat sans traitement

ni

élaboration complémentaire. Ceci ne peut correspondre qu'à la voie U1 citée plus
haut.

Comme il s'agit d'une utilisation directe, la prévision des performances à terme n'est
pas possible sans tenir compte du reste de la structure qui en détermine
l'environnement immédiat.
- utilisation du matériau avec ajout d'un liant hydrocarboné ou hydraulique (voie U2)
cette filière est envisage pour en améliorer les caractéristiques mécaniques à court
ou long terme. Il s'agit d'une utilisation directe, ou d'un produit manufacturé.

On se heurte alors au problème de la compatibilité liant-matériau et à la durabilité
du composé produit.

- utilisation du matériau comme liant : ceci est lié aux caractéristiques d'hydraulicité
du matériau (prise type ciment ou pouzzolanique). Dans ce cas, même si les
proportions utilisées sont plus faibles, on a aussi à régler la compatibilité et la
durabilité.

Il s'agit d'une utilisation directe, ou d'un produit manufacturé.
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Une seconde classification des filières, peut aussi être envisagée en fonction de la
pos::ion dans les ouvrages classiques de travaux publics :

- utilisation en couches de structure routière (couches réputées sensiblement
définitives),

- utilisation en produit manufacturé (parpaings, briques), réputés utilisés dans une
structure couverte ou protégée,

- utilisation en produit manufacturé de couverture (tuiles)
- Utilisation en couche de roulement (enrobé bitumineux). Celle-ci étant soumise à une

usure rapide, cette voie est a priori déconseillée dans le cadre de l'étude.
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111.4. Inventaire des valorisations existantes ou à l'étude
Le tableau, ci-dessous, dresse une liste de certaines filières de valorisation de déchets (dont le
détail figure dans les fiches thématiques disponibles en annexe). Cet inventaire non exhaustif
reprend des exemples, qui ont pour la plupart un caractère expérimental et dont il est difficile
de connaitre le développement réel. Les filières correspondant à une utilisation à grande échelle
de certains déchets (ex: laitiers de haut-foumeau) seront développées dans le chapitre 111.5.3
Type d'utüisation
Déchets

Mâchefers UIOM

avec
liants hydrauliques ou
pouzzolaniques
fich es n O:

B-6 / B-7: Granulat pour
B-2: Granulat pour
couche de base
couche de base
B-8: Granulats pour couche
B-3: Granulat pour assise de liaison
traitée
B-4: Granulat pour béton
B-5: Granulat, traités
thenniquement. pour
béton
fiches n O:
B-9: Fiiler pour couche de
chaussée
A-2:fines pour enrobés
(pas d'utilisation envisagées)

fiches n O:
B-10: Liant pour

A-3: Laine de roche

raitement
B-11: Granulats pour
dton
cendres préaiablement
raitées thenniquement)
fiches no:

Goudrons

3-12: Matériaux pour
:Ouche de forme traitée
fich es n O:

Laitiers de fonderies

3-13: Constituant pour
iriques
fiches n O:

Zatdyseurs usés

S-14: Constituant pour

Zalcin
verre recyclé OM)

Sans traitement

-

H:Liant pour béton

+
:J Ajout pour béton
:cendres préalablement
Iitnfiées)

CV centrales
thermiques

avec
liants hydrocarbonés

iment

fiches n O:

1-15: Granulats pour
éton (traitement
hermique préalable)

Déchets appartenent à la catégorie A de I'arrété du 18/12/92. devant subir une stabilisation avant
mise en décharge, à compter du 30/03/95.
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Les quantités utilisées sont très variables selon la position dans la structure chaussée. Pour
fixer les idée.,, pour 1km de route (largeur = 6 m), les quantités moyennes de matériaux utilisés
sont les suivantes :
Type d'utilisation

Quantite-

Répartition
moyenne des
constituants
i"/)

(tonnes)
Couche de roulement

720

Couche de base
Couche de fondation
Couche de forme
Remblai

2000
2000
4000

Béton ouvrage d'art
TOTAL

10000

50

18770

liant organique: 5
fillers: 10
granuiats: 85
liant: O - 20
graves: 80 - 100
eau: 5 - 10
Graves: 100
liant: 33
granuiats: 33
eau: 33

Quantité m&imum remplucable

no

Par

fiche

un déchet
O/
/O

Tonnes

35% (REFIOM, NL)
50% (MIOM, USA)
100 YO(laitier HFgranuié)
80 'Yo(MiOM)

25
306
1600
5120

****

100 %(cendres volantes)
50 YO(laitiers HF)
50 YO(C.V. bouletées)

10000
8
8

****

90 %

17067

B9
B8

B2

****
B11

Les quantités remplaçables sont liés au fiches descriptives des études. L'utilisation de REFIOM
et MIOM en couche de roulement est en particulier contestable
*** Ces filières de valorisation correspondent à une utilisation à grande échelle de certains
déchets, elles sont explicitées dans les normes françaises des chaussées et dans le guide
technique LCPC/SETRA (cf chapitre III.5.3.)

III. 1.2. ENJEU DE LA VALORISATION EN GENIE CIVIL

Type d'utilisation

Fondation
Murs et dailes
Toiture
TOTAL

Quantité

(tonnes)
6000
5000
200
11200

Répartition
moyenne des
constituants
(YO)

liant: 33
granuiats: 33
eau: 33

Quantité maximum

remplaçable par un
déchet
%

Tonnes
1815
1815

30 %

3630

50 YO(laitiers HF)
50 O?' (C.V.bouletées)

La filière de valorisation de déchet en génie civil constitue un enjeu moindre par rapport à la
valorisation en technique routière. Les quantités employables sont proportionnellement plus
faibles, ce qui est lié au fait qu'on demande des caractéristiques mécaniques supérieures. De
plus les techniques qui utilisent des granulats de substitution dans les bétons ne sont qu'au
début.
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111.5. Spécifications demandées aux matériaux utilisés en travaux publics
L'utilisation de matériaux en travaux publics est régie par l'application de normes, qui
concernent:
- Les caractéristiques intrinsèques des matériaux
ex: granularité, composition chimique, . .
- Les usages
ex: granulats pour bétons, assises de chaussées,.. .
- L'agressivité du milieu
Compte tenu de l'importance de certaines filières de réutilisation de déchets (cendres volantes
de centrales thermiques, laitiers, .. ,), des spécifications particulières ont fait l'objet de normes.
Une classification des différentes spécifications, a été réalisée, selon la nature et l'usage des
matériaux. On distinguera ainsi:

- les granulats (fines comprises) quasiment inertes
- les matériaux qui présentent des proprités hydrauliques ou pouzzolaniques

- les déchets

On attire l'attention sur le fait que l'ensemble de ces normes et spécifications ont été établis
pour des matériaux naturels, réputés stables. La transposition directe peut être délicate, en cas
de matériau évolutif(cas de certains mâchefers), ou dont la composition chimique implique une
évolution qui influencera la prise ou le comportement mécanique à long terme. Cette question
fait partie des programmes de recherche en cours de préparation.

111.5. 1 . G W U L A T S

Les granulats constituent la famille de matériaux dont la dimension granulaire est comprise
entre O et 80 mm. La classification de ces matériaux se fait en fonction de la plus petite et de la
plus grande dimension de grain observée, respectivement d et D.
Fines
Sables
Gravillons
Cailloux
Graves

O/D
OiD

d/D
d/D
OiD

D I 0.080 mm
D I 6.30 mm
d 2 2 et D 6 3 1.5 mm
d 2 20 et D 6 80 mm
6.30 < D 5 80 mm

111.5.1.1.Matériaux pour remblais et couches de forme

Un guide technique (GTR), édité par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées et par le
Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes, precise les conditions de réalisation
des remblais et des couches de forme, pour chacune des 5 catégories de matériaux (norme NF
P 11-300) ci-après
A Sols fins
B: Sols sableux et graveleux avec fines
C Sols comportant des fines et des gros éléments
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D: Sols insensibles à l'eau
R: Matériaux rocheux
F: Sols organiques et sous-produits industriels
Les granulats sont en règle générale des matériaux classés en D.
Des seuils fixés sur les paramètres de nature (granula.de, argilosité) et sur l'état hydrique,
permettent d'établir les règles précises, en vue de leur utilisation en remblai. Les paramètres de
comportement mécanique (coefficients Los Angeles, Micro-Deval, habilité des sables)
interviennent pour la détermination des conditions d'utilisation des matériaux en couche de
forme (cf. annexe).
La classe F est une catégorie non homogène, où sont répertoriés une partie des déchets et
matériaux résultant de l'activité humaine. Les conditions d'utilisation des "Sols organiques /
sous-produits industriels" (cf. annexes) sont définies pour chaque famille de matériaux (F 1 à
F8) en fonction de paramètres spécifiques à chacune (cf. tableau ci-apres)

Famille d e matériaux
Matériaux naturels renfermant
des matières organiques

Paramètre(ç) conçidéré(s) comme
çignificatif(s) vis-à-vis d u réemploi

Symbole

Teneur en matières organiques puis examen de
leurs caractéristiques géotechniques de manière
analogue aux sols A, B ou C.

FA

Rapport entre leur teneur en eau naturelle et
leur teneur en eau optimum Proctor normal et
valeur de I'IPI à la teneur en eau naturelle.

Cendres volantes
silico-alumineuses
k h i stes hou i 11ers

€3

Taux de combustion et examen de leurs caractéristiques géotechniques de manière analogue
aux sols A, B, C, D ou aux matériaux rocheux.

schistes des mines de potasse

F4

ïeneur en NaCl et pour ceux à faible teneur,
examen de leurs caractéristiques géotechniques
de manière analogue aux sols A, B ou C.

Phosphogypse

F5

Mode d'obtention comportant ou non une
neutralisation à la chaux,examende la granulométrie
e t d e la teneur en eau.

+
Mâchefers d ' i n c i n é r a t i o n
i'ordures ménagères
Matériaux de démolition

ïaux d'imbrulés et d'éléments solubles, qualité
i u déferraillage, du criblageet de l'homogénéisation,
jurée d u stockage, présence ou non de cendres
{olantes de combustion.
&alité du déferraillage et de l'homogénéisation,
xésence d'éléments indésirables (plâtres,bois...),
;ranulométrie.

F?

A t i e r s de hauts fournaux

hadéristiques géot dmiques de manière analogue
lux sols B, C, D, ou a u x matériaux rocheux.

\utres
riels sous-produits indus-

'aramètres à définir a l'appui d'une étude spé:ifique.

Tableau III

-

Classification générale des sols organiques, sous-produits
i n d u s t r i e l s ( c l a s s e FI
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Pour les autres types de déchets (classés en F9) il est précisé qu'une étude spécifique doit être
réalisée, pour chaque projet de valorisation envisagé. Cette é'xde doit être validée sur les trois
aspects suivants:
- mécanique (la stabilité des ouvrages doit être garantie)
- environnemental (aucun transfert de pollution ne doit se faire)
- économique (situation vis à vis des matériaux naturels concurrents)
Pour les matériaux appartenant aux classes F1 à F8, les contraintes pratiques d'utilisation sont
établies en fonction des rubriques suivantes (cf annexe):

- E: extraction

- G: Action sur la granularité

- W: action sur la teneur en eau
- T: traitement
- R: régalage
- H: hauteur des remblais
- S : Protection superficielle
111.5.1.2.Granulats pour assises de chaussées
III.5.1.2.1.Spéczfzcutionsgénérales (NF P 18-101et 321)
Nous ne nous intéresserons ici, qu'aux spécifications destinées aux assises de chaussées
(couche de fondation et couche de base). La substitution de déchets aux matériaux naturels
n'est souhaitable que pour ce type d'utilisation. La couche d'usure (couche de roulement),
soumises aux agressions de la circulation et des intempéries, ne présente pas les garanties de
stabilité et de pérennité suffisantes dans le cadre de cette étude.
Les spécifications demandées aux granulats intervenant dans la confection d'une chaussée,
varient en fonction de la nature de l'utilisation envisagée et de la classe de trafic, dont les seuils
sont définis en fonction du nombre de poids lourds /jour.
Les caractéristiques normalisées, qui permettent d'obtenir une classification des matériaux en
vue de définir leur usage, sont les suivantes:
a) caractéristiques de résistance intrinsèque:

- Résistance aux chocs (essai Los Angeles, LA).
- Résistance à l'usure (essai micro-Deval en présence d'eau, MDE)
- Résistance au polissage (essai de polissage accéléré, CPA)

b) Caractéristiquesde fabrication:

- Granularité

- Propreté superficielle, P (gravillons)
- Equivalent de sable, ES
- Essai au bleu, VBS
- Coefficient d'applatissement, A
- Indice de concassage, Ic (caractéristique complémentaire)
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- Spécifications relatives à ia granularité:
Sables

vanation du refus a
D+d2 :
tamisat à O 63d
variation du tamisat a
0.3, 0.5 ou 0 6 m
variation du tamisat à 80
pm:
-pour 2 12% de fines
-pour 4 2 % de fines

Graves

<iravillons

+/- 1 ~ U / O

<3%

+/- 10%

<4%

+/- 10%

+/-2Yo

i l - 6%
+/- 3%

- Autres spécifications:

1

Trafic

Puj
25

S

IC (Yo)

fondation

LA

MDE
ES

IC

(YO)

LA
MDE

ES
VBS
Ic (Yo)
à

> 300

L.4

MDE
ES
VBS
Ic (Yo)
LA

fondation

base

1

Graves traitées aux
liants hydrwarbonés

tondation

base

530

ri10

53 5

260
525

240
535

520

230

260

250

230

260
525
520
250
51.5

base

260
II

250
a1 5

230
530
525

1

G O
135

525

VBS

300

Graves traitées aux
liants hydrauliques

Graves non traitées

specification

260

250

1

51.5

MDE
ES
VBS

I
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260

230

260
51
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iII.5.1.2.2
Spécifications particulières
a) Couche de chaussée à base de graves bitume (NF P 98-138 et 130)
(1) Granulats:

I

Couche de liaison

Classe nanuiaire utilisée:
Résistance mécaniaue:

couche de roulement

012 014 216.3 214 4/10 6.3110 10114

- LA
- MDE

- LA+MDE
Caractéristiques de fabrication des
gra\illons:
- refus a 1.58D
- tamisat à (d+D)l2
- étendue du fuseau de
régularité
à (d+D)l2
àdetD
- coef. d'applatissernent
- propreté superficielle

135
5 30

230

2 25

245

255

0%

entre 33 et 66%
25%
10%
520
5 2

Caractéristiques de fabrication des
ables:
- étendue max. du fuseau de
régularité
tamis de 0.5 mm
tamis de 2/416.3110114120 mm
- Propreté des sables
- Valeur au bleu

10%
15%
2 60
520

(2) Fines f D <O 080 pm)

- Indice des vides Fùgden

- Pouvoir absorbant

- Pouvoir ngidifiant
- Essai au bleu

I\R 5 40?6
P.4 2 40 g
10°C 5 ATBA 5 20°C
VBrlg

b) Couche de chaussée h base de béton de ciment (NF P 98-170)

Les granulats utilisés pour ce type d'usage doivent être conformes à la norme qui concerne les
granulats pour bétons hydrauliques (NT P 18-54 1)

99

Les filières de valorisation

111.5.1.3 Granulats Dour bétons hydrauliques

III.5.1.1.1.SpécrJicarions générales (NF P 18-541 )

FILL.ER

Spdcificutions

SABLE

GKAVlLLON

Granularité:

w P 18-101

Passant à 2mm
Passant à 0.l25mm
Passant à 0.063mm

299
280

(%.>

270

Passant à Dmm
Passant à 0.08mm
Module de finesse

285
512

1.81MFS3.2

Passant à (d+D)/2
(Si D22.5d)

lmoyennet 17.5S75
2moyennet 17.5225

'ropreté:
Valeur au bleu

NF P 18-592

(g)

51

51

Equivalent de sable

NT P 18-598

Propreté superficielle (Yo)
N F P 18-591

51.5

(23 si concassé)

Iaractéristioues mécanioues:

-Essai de Giabilité des sables
NF P 18-576
-Essai Los Angeles
NF P 18-573
-Coefficient d'applatissrment
NF P 18-561
-Coefficient d?iomogénéité (%j
NF P 18-571

FSS60

295

:aractéristioues phvsicohimioues:

-Absorption d'eau
NF P 18-554 et 555
-impuretés prohibées
-Teneur en Soufre total
exprimé en S 0 3
-Teneur en sulfates
exprimé en S03
NF EN 196-2
-Matières organiques
NF P 18-586
-~niew
en chlorures

(%)

(%)

50.1

(%)

51

W O )

<O. 15
test négatif

io/ot

I

a communiquer

(baisse coetlicierit LA apres
cycles gïl-degd)

Teneur en éléments
coouillers:

2

( ,'/O
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Alcali-réaction:
NF P 18-542

-Teneur en alCaluis actifs
(Na20 eq)

La procédure complète de qualification de granulats vis-à-vis de
l'alcali-réaction, peut se faire en utilisant l'une des trois méthodes
- analyses physico-chimiques, minéralogiques ou

pétrographiques

- mesure de la dissolution de la silice (test cinétique)
- essai de stabilité dimensionnelle

La teneur critique en éléments réactifs est de l'ordre de 3 à 5%

(NF P 18-01 1).

III. 5.1.1.2. Spécrjîcations particulrires
a) Cranulats pour béton soumis à un environnement agressif (NF P 18-541)
- Absorption d'eau: 5 2.590
b) Granulat destiné au béton pour ouvrages d'art (NF P 18-541)

-Module definesse: tolérance +/- 0.30
- Absorption d'eau: 2 2.5%
- Coefficient Los Angeles: 5 30
- Coefficient de friabilité des sables: 5 40
- Coefficient d'aplatissement 1
A 5 20% pour gravillons avec D > 10 mm
A 5 25% pour gravillons avec D 5 10 mm
- Propreté des sables:
Equivdent de sable
ESV 2 80, ES 2 75

c) Filler pour addition au béton hydraulique (NF P 18-501)
- Etendue granulaire ( p j : 013 1 5
Passant à 80 pm: > 8506

- kaleur au bleu Gfrcrctron 80 p ) : 1.2 g
- Matières organiques: 0.2%
- Teneur en chlorures. à communiquer si > O. 1%

- Stabilité dimensionnelle: (si minéraux potentiellement réactifs aux alcalins)

gonflement < 0.05% a 3 mois
< O. 1 ?40à 6 mois
- Teneur en alcalins (exprimée en Na 7 0 équivalenr)1 à communiquer sur demande
- Teneur en soufre total (suljUres sulfates): < 1% (exprimée en SO3)
II

+

On peut remarquer que les caractéristiques chimiques ne sont indiquées que pour l'utilisation
des granulats avec du ciment. Ceci est lié à un certain nombre de difficultés rencontrées qui ont
été observées avec des granulats naturels. Il est clair que les matériaux issus de déchets, s'ils
sont orientés vers ce type de filière devront s'y plier, et probablement qu'on aura à repréciser la
validité des essais existants vis à vis de ces nouveaux matériaux (en particulier pour les
problèmes de prise, gonflement et alcali-réaction).
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111.5.2.LIANTS HYDRAULIQUES ET POUZZOLANIQUES
De nombreux constituants de base, alternatifs ou complémentaires peuvent entrer dans la
composition d'un ciment. Ils possèdent soit des propriétés hydrauliques ou pouzzolaniques,
soit des caractéristiques physiques qui améliorent certaines qualités du ciment (maniabilité,
perméabilité, . . .). La composition des principaux ciments normalisés est indiqué dans le tableau
ci-dessous (classification européenne) :

naturelles
Ciment portland

1

CPA-CEMI
95-100
Ciment Portland1
romposé
CPJ-CEM WA
CPJ-CEM WEI
Ciment de haut
fourneau

80-94
65-79

Iiment
muzzolamque

*

40-64

20-39

1

0-5

6-20
21-35

0-5

36-65

0-5
0-5

66-80
81-95

3PZ-CEM NIA 65-90
ZPZ-CEM NA3 45-44
3unent aux
aitiers et auy
xndres
2L.C-CEM VIA
3LC-CEM V/B

4-

1

1 1

ZHF-CEMIII/A 35-64
IHF-CEMIWE 20-34
ILK-CEM W C 5-1 9

1

Cendres Cendres Schistes C a i r e co,i"M
volantes volantes Calcinés
secondaire
siliceuse calcique
Y0

10-35
36-55

18-30
31-50

0-5
0-5

18-30

0-5
0-5

3 1-50

111.5.2.1,Spécifications sur les constituants d'un ciment

Corrslitu&

Spécifications

Clinker
Portland

Laitier
Pouzzolanes Cendres
granulé de
naturelles
volantes
haut fourneau
siliceuses

Rapports
Massiques
-CaO/SiO*
4CaOtMeOVSiO

>2

>1
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Cendres
volantes
calciques

Schistes
Calcinés

Calcaires

Fumées
de
silice
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CotlstiturUrLs Clmker

Spécif caîions

Portland

Laitier
Pouzzolanes Cendres
granulé de
na ture I les volantes
haut foumeal
siliceuses

1

Cendres
volantes
calciques

Schistes Calcaires
Calcinés

Fumées
de
silice

Composition
chimique ("/O):
-Si02 réactive
-Ca0 libre
-Si libre

>- 85

> 25
>5

2 25

-MgO

-CaC03
-Matières
organiques
Résis tance

2 75

< 0.5

à
communiqua
sur demande

si teneur en
,a0 libre > 1 5 O 4

mécanique:
-k28
(ma)

2 10

Stabilité
dimensionnelle':

si teneur en
:a0 libre > I

< IO

(mm)
Perte au feu ("/O):

2 25
5O4

< 10

<7

Aire massique
BET:

(m2/@
Teneur en argile:

2 15

-valeur au bleule)

* Essai réalisé sur mélange 30% constituant + 70% ciment de référence.

5 1.2

Pour un ciment dont la teneur en cendres dépasse 5%, seules les cendres, qui satisfont aux
spécifications ci-dessus, doivent être utilisées.
Le sulfate de calcium, qui peut être un constituant du ciment utilisé pour réguler la prise, ne
fait pas l'objet de spécifications particulières, bien qu'il puisse être obtenu comme sous produit
de certains procédés industriels, et donc posséder des caractéristiques physico-chimiques
variables.

III.5.2.2. Spécifications relatives aux ciments normalisés
Les spécifications demandées aux constituants, sont complétées par des spécifications qui
concernent le liant une fois élaboré. Les spécifications physico-chimiques sont définies pour
trois classes de résistance à la compression à 28 jours (NF EN 196- 1).

-Rc 2 32.5 MPa

-Rc 2 42.5 MPa
2 52.5 MPa

-
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I

NF EN 196-2
Teneur en

chlorures ("/O)

10.10*

NF EN 196-21

Pounolanicité
NF EN 196-5

I

TC:Toutes Classes

satisfait a l'essai NF EN 196-5

* Pour les classes 52.5R (résistance au jeune âge Rc 2j230 ma),la
teneur en chlorures doit être inférieure à 0.05%

111.5.3 SPECIFICATIONS POUR CERTAINS DECHETS
Certains déchets, dont l'utilité a été mise en évidence clairement ont fait l'objet de normes dans
le cas de leur utilisation en travaux publics. Ce sont les cendres, les laitiers et les fumées de
silice.
111.5.3.1.Fumées de silice (NF P 18-502)

Ces produits sont issus des dispositifs de traitement des fumées de l'électrométallurgie du
silicium. Ces matériaux pulvérulents, riches en silice amorphe, possèdent des propriétés
pouzzolaniques intéressantes. L'utilisation de ces produits, en addition pour bétons
hydrauliques, est définie par la norme NF P 18-502. Les spécifications demandées à ce type de
matériaux, sont les suivantes:

- Teneur en soufre total (exprimée en SO3) : < 2.5%
- Teneur en alcalins: 4%
- Teneur en chlorures:<0.2%
- Teneur en carbone libre: 4%
- Humidité (par étuve à iOYC) : < 1%

- Aire massique: comprise entre 10 O00 et 35 O00 m 2 k g
- Masse volumique absolue: comprise entre 2 1O0 et 2 1400 kg/m3
- Masse volumique opparenie: comprise entre O. 15 et 0.90 glcm3
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111.5.3.2. Cendres volantes de centrale thermique

Ces cendres sont obtenues au niveau des dépoussièreurs éléctrostatiques, qui traitent les
fumées de combution du charbon. Ces matériaux pulvérulents ont des compositions différentes
suivant la nature du combustible utilisés. On distingue ainsi,

- les cendres silico-alumineuses: Obtenues par la combution de la houille, elles
développent des propriétés pouzzolaniques.

- les cendres calciques: Obtenues par la combution de charbons riches en calcaire et en
soufre (lignite), elles possèdent de fortes teneurs en chaux et
silices réactives. Elles présentent des propriétés hydrauliques.

Ces cendres ont des caractéristiques voisines de celles produites
actuellement dans les centrales équipées de dispositifs de
désulfuration primaires

III.5.3.2.1 Les cena'res silico-alumineuses
Des spécifications ont été définies, par les normes NF P 98-1 10 et NF P 18-505, pour
l'utilisation de ces cendres en,
- addition pour bétons hydrauliques
- traitement pour assises de chaussées.
LJtiIism'ons

Spccifications

-Perte au feu: %O
-Granularité:
passant a 45 p n : ?Ao
passant a 0.040 mm:
passant à 0.080 mm:

Traitement de
matériaux pour
assises de chaussées
(NF P 98- 1 10)
<8

Addition pour bétons
hydrauliques
(NF P 18-505)
<7

>40

>70

-Teneur en chlorures: O?'
-Teneur en Sulfates: %'O
(exprimée en SO?)
-Teneur en chaux libre*: %
-Variation de la masse volumique: kg/mj
-Indice d'activité: YO

<2.5

<o.1
<3

<1
+/-150
> 82% à 28 jours
> 85% à 90 jours

-Stabilité dimentionnelle* *: mm
-Pouvoir pouzzolanique:
(essai de réactivité à la chaux)

<10

k36O>l0

*si 1% < C a 0 libre < 2.590 les cendres volantes sont acceptables à condition qu'elles soient
conformes aux exigences de stabilité dimensionnelle.
**sur pàte préparée avec 50% de cendres volantes et 5090 de ciment de référence
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III. 5.3.2.2Les cendres calciques
Les spécifications, auxquelles doivent satisfaire ces cendres pour une utilisation en traitement
d'assises de chaussées, sont définies par la norme NF P 98-1 12.

- Masse volumique réelle: 2.80 p 3.00 g/cm3
- Surface spécifique Blaine: 2000 cm2Ig
- Granularité:
Passant à 0.080 mm 2 80%

- Composition chimique:
- Si02: entre 16 et 32%
- Al2O3: entre 7 et 16%
- C a 0 total: entre 37 et 58%
- C a 0 libre: entre 18 et 3 1%
- SO3: entre 6 et 11%
- Fe2O3: entre 4 et 90.0

-Propriétés hydrauliques {résistance en traction par compression diamétrale).
- Rtb > O 15 MPa à 28j
- Rtb > 1.0 MPa à 9 û ~

III.5.3.3. Laitiers v i t n f i w - f o u r n eau
Les laitiers sont composés essentiellement des oxides suivants: Cao, SiO2, Ai2O3, MgO. Sous
forme vitreuse, ces matériaux possèdent d'intéressantes propriétés hydrauliques. Les
spécifications, concernent l'utilisation de ces matériaux,
- en traitement pour assise de chaussée
- en addition pour béton hydraulique.
III.5.3.3.1Addition pour bétons hydrauliques (NF P 1 8-506)
Ces produits obtenus après broyage. peuvent être classés en deux catégories. selon leurs
caractéristiques physiques.
Cat. A
étendue granulaire (pm):

Cat.B
013 15

passant à 3 15 pm (Yo):
-Surface massique Blaine:
(m2/kg)

270
1O0

290
1O0

225-325

>325

Les spécifications sur la composition chimique des laitiers, sont les suivantes:
- Perte au feu: 3%
- Teneur en suIfires (exprimée en S): < 2%
- Teneur en sulfates {exprimée en SO4): < 3%
- Teneur en alcalins (exprimée en Na20 équ.) ; < 3%
- Teneur en chlorures: à communiquer si > O. 1%
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III,5.3.3.2 Traitement de matériaux pour assises de chaussées (NF P 98- 106)
Pour ce type d'utilisation, les laitiers peuvent être employés sous leur forme brute ou après
broyage
a) Granularité.

- Laitier granulé brut: classe granulaire des sables (0/6 mm)

- Laitier bouleté brut: 0/4 m m

b) composition chimique:

Après criblage:
passant a 0.080 mm > 0.7%
passant à 4 mm > 85%

- Si02: entre 27 et 39%
- Al2O3: entre 8 et 20%
- Cao: entre 38 et 50%
- MgO: I10%

- Teneur en inerte (grains de laitier cristaiisé, éléments ferreux): < 5%

c) teneur en eau:

- Laitier brut. I 25%

- Laitier prébroyé: < 10%
III.5.3.4. Mâchefers d'incinération des résidus urbains
Il a été présenté les limites réglementaires d'utilisation du mâchefer d'incinération d'ordures
ménagères dans le paragraphe 11.2.1.1.Si ce matériau a fait l'objet d'une fixation de seuils pour
la lixiviation, par contre les spécifications géotechniques ne sont pas figées. Ceci peut
s'expliquer par le fait que l'essentiel des utilisations a été comme matériau de remblai. Les
spécifications à utiliser sont donc simples et assez faciles à adapter du Guide des terrassements
Routiers (GTR).
Par contre cette absence est aussi révélatrice du fait que chaque mâchefer a des caractéristiques
propres, liées à l'usine, aux déchets entrants, et au processus d'extinction et de maturation. Une
classification des mâchefers est envisagée, par le Laboratoire Centrai des Ponts et Chaussées,
avant de figer les spécifications et règles d'usage.
En parallèle se mettent en placent des procédures spécifiques adaptées des plans d'assurance
qualité (PAQ) utilisés pour la fabrication des granulats. Ceux-ci vont sans doute évoluer dans
les prochaines années de façon à maîtriser correctement les caractéristiques des mâchefers
après maturation. Il faut noter que certaines collectivités ont même établi un catalogue de
structures-types pour I'utilisatiojn de leur mâchefer dans leurs voiries

III 5 3 . COMMENTAIRES
Les différentes normes concernant les matériaux utilisables en travaux publics peuvent
être regroupées en fonction de leur objectif:
- caractérisation du matériau granulaire : taille, forme, résistances et dureté des grains,

et état : teneur en eau...
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- caractérisation des performances du produit ou de l'ouvrage en cas de mécanisme de
prise hydraulique ou d'utilisation de liant. Ceci est destiné à permettre le
dimensionnement mécanique et la résistance de 1'ouvrDge ou du produit.

Il est évident Queces caractéristiaues doivent ètre obtenues aussi avec un matériau
issu de déchet.

- caractéristiques d'évolution

: ces caractéristiques sont assez diverses selon le
problème posé et le traitement envisagé : adhésivité pour le traitement au bitume,
alcali-réaction pour le traitement au ciment..

Sur ce point les essais utilisés correspondent à des tests mis au point, suite à des
problèmes spécifiques rencontrés avec tel ou tel matériau naturel réputé stable. Ils
ne peuvent s'appliquer sans précautions à tout type de matériau, et a fortiori à un
matériau issu de déchet.
Pour l'utilisation de déchet, on sera donc confrontés à l'étude de cette évolution (ou
durabilité) avec des tests à créer ou à adapter par rapport aux tests classiques.

- caractéristiques d'homogénéité : les spécifications précédentes portent sur certaines
caractéristiques, et on leur a associé des règles de tolérance, permettant de fixer les
bornes admissibles. Ces tolérances sont de 5 à 10% d'écart selon les
caractéristiques.

Ceci est un point important. car pour une incorporation de déchet. on dewa
admettre au pire ces mêmes tolérances. ou à défaut rechercher un rôle mécanique
aui en compenserait l'hététroaénéité. L'obiectif est en effet de dhensionner et
construire un ouvrage stable et de durée de vie aussi longue aue Dossible.
Le diagramme de Kiel, ci-dessous, permet de visualiser les compositions en oxydes de calcium,
d'aluminium et de silicium, des différents déchets mentionnés dans ce présent chapitre.

basaltes

laitiers
clinker Portland
\J

\/X/\/'
10

/

C.V.

alumineux
/O

\J7/ \/
m

cb

f0

- A203 +

de gardanne
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IV.

PROPOSITION METHODOLOGIQUE

IV.l. La problématique et les perspectives:
Une étude à 3 variables fondamentales
IV. 1.1. LES VARIABLES CLES
L’orientation entre les différents types de mise en décharge et les différents niveaux
valorisation en BTP de tout déchet (y compris les déchets stabiiisédsolidifiés) pourra
s’effectuer de façon graduée selon les 3 critères suivants :

- le danger intrinsèque,
- l’exposition à l’environnement,
Ces deux critères permettent de préciser le RISQUE , dont la définition est “un certain niveau
d’exposition à un danger donné ’’

- la valeur du déchet (valeur technique ou économique).
Ces 3 critères permettent de représenter schématiquement et de mettre en perspective les
différentes options de mise en décharge et d’utilisation des déchets en BTP.

IV. 1.1.1. Le risaue
IV. 1 . I .i . 1. le

danger intrinsèque

Le danper intrinsèque peut-être quantifie, selon les pays et les déchets, par la teneur totale en
contaminants du déchet, par sa fraction lixiviable, sa toxicité, etc . . . Cette quantité n‘est peutêtre pas déterminable d’une façon unique pour tous les matériaux, En particulier, on distingue
dans certains pays les éléments bio-accumulables, et les autres, ce qui conduit à retenir la
teneur totale, ou la fraction lixiviable.
En France, pour la mise en décharge de classe 1 et la valorisation en technique routière des
MIOM, il est représenté par la fraction lixiviable à court terme. On considère en effet que l’eau
est le principal vecteur de transport de la matière dans l’environnement.

IV. 1.1.1.2.

L ’exposiîionà I ’environnement

L’exposition à l’environnement est un facteur primordial généralement absent des évaluations
environnementales classiques. Une faible exposition correspond à une isolation vis à vis des
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conditions atmosphériques, des eaux souterraines et du sous-sol, la récupération et le
traitement des lixiviats, une isolation vis à vis des eaux de ruissellement, etc. (par exemple mise
en décharge de classe 1). A contrario, une forte exposition se traduira par l’absence de suivi
environnementai, la présence d’eaux agressives, l’absence de protection vis à vis des
intempéries et des eaux souterraines (valorisation du matériau non restrictive) voire la
commercialisation en tant que produit de construction, ce qui peut entraîner la manipulation et
l’utilisation du déchetlmatériau par le grand public dans des conditions difficilement
contrôlables.
Voici un exemple d’échelle croissante d’exposition potentielle à l’environnement:
- mise en décharge de classe 1
- mise en décharge de classe II
- utilisation en sous-couche de structure routière, en partie isolée du milieu extérieur
- mise en décharge de classe III
- utilisation en simple remblai en contact avec le milieu extérieur
- utilisation en produit manufacturé (parpaings, briques) réputé utilisé dans une
structure couverte et protégée,
- utilisation en produit manufacturé de couverture (tuiles),
- utilisation en couche d’usure (enrobé bitumineux).
-utilisation en tant que matériaux en contact avec l’eau de consommation
(exposition extrême, exclue a prion pour des matériaux incluant des déchets)
Dans un plan où les deux axes sont le danger intrinsèque et l’exposition à l’environnement, les
iso-risques sont généralement représentés par des hyperboles. On peut ainsi avoir un niveau de
risque équivalent avec :
- un déchet fortement dangereux et une très faible exposition à l’environnement, et
- un déchet “ inerte ” et une exposition à l’environnement maximale.
C’est théoriquement la réglementation qui garantie la compatibilité du couple déchetlscénario
avec l’environnement (par la limitation de ce risque de pollution) en agissant sur le danger de
pollution (rôle des traitements de stabilisatiodsolidification ou de détoxication) et/ou sur
1’ exposition à l’environnement (niveau d’isolation).

IV. 1.1.2. La valeur du déchet
La valeur du déchet est directement liée à son rôle dans l’ouvrage à construire. A défaut, sa
valeur restera négative. II en découle alors une valeur économique relative au contexte
d’utilisationdes matériaux naturels. Cette valeur est difficile à apprécier a priori. En l‘état actuel
des pratiques, on constate que le matériau substitué (déchet) doit permettre une économie par
rapport au coût d’utilisationde matériau naturel dans le secteur géographique concerné.
Ceci est particulièrement net pour le cas de MIOM, où les utilisateurs les plus intensifs sont
ceux qui travaillent dans des régions où les granulats naturels sont chers ou rares. Le prix du
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mâchefer, pour des utilisations équivalentes est, après maturation, 20% plus bas que le prix de
base.
La valeur économique est donc plutôt fixée par le contexte local. Ces prix sont donc assez bas
(100 a 300 Fhonne pour des granulats classiques).

En ce qui concerne l’évaluation du prix de revient des déchets en vue d’une utilisation en BTP,
il faut tenir compte de plusieurs facteurs qui sont :
d’une part les valeurs positives:
- prix d’achat plus faible que celui des matériaux à substituer (voire négatif)
- les éventuelles incitations financières de l’état ou des collectivités locales (en tant que
producteur des déchets s’il s’agit de MJOM et/ou de maître d’ouvrage)
- le rôle éventuellement actif dans l’ouvrage, permettant un gain de dimensionnement
et d’autre part les valeurs négatives:
- le coût des études de faisabilité techmque (géotechnique et environnementale) en
fonction des critères d’usage (par exemple inhibition ou retard de prise pour les
déchets intégrés dans un liant hydraulique),
- le sur-coût de préparation, et formulation (traitement, tri, concassage,...)
- le coût du transport vers le chantier,
- le sur-coût lié aux précautions de chantier
- le coût des contrôles des matériaux élaborés et de l’ouvrage.

IV. 1.1.3. Schéma récapitulatif
La problématique de l’alternative à l’enfouissement des déchets S i s en classe I peut donc être
représentée dans un diagramme à 3 dimensions.
La classe 1 a été représentée selon les dispositions de l’arrêté du 18/12/92, avec deux classes de
déchets à stabiliser (A et B) et un seul niveau de seuil pour les déchets stabilisés ou en l’état
après 1998.
La classe II a été représentée avec différentes “ strates ”. L’arrêté pour les décharges de classe
II est encore en projet, mais on peut imaginer qu’au sein d’une même décharge, il pourrait y
avoir plusieurs alvéoles correspondant à une exposition graduée à l’environnement en fonction
du niveau de danger des déchets et un coût approprié, d’où un déplacement des déchets dans la
classe II “ en diagonale ” représenté sur le schéma.
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A partir de ce schéma, on peut faire un certain nombre de remarques.
3 Le BTP suppose une bilan économique positlf

Un déchet qui n'aurait pas une valeur ajoutée positive (pas de propriétés mécaniques
particulières..,) ainsi qu'un prix de revient inférieur à celui des matériaux naturels, ne sera pas
valorisé; seuls les déchets présentant un atout pour le BTP seront utilisés. Les perspectives de
valorisation seront donc très dépendantes de la faisabilité technique et environnementale a de
l'abondance ou de la pénurie des matériaux nobles
En corollaire, il serait utopique de vouloir utiliser un matériau en substitution, s'il n'a pas un
rôle réel dans l'ouvrage. Les pratiques de dilution ne présentent guère de crédibilité et sont
vouées à l'échec.
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> Elimination

des déchets industriels spéciaux
Des domaines bien distincts

1

Utilisation de dichets en BïP:

II est clair sur le schéma que la gestion des déchets spéciaux et la valorisation des déchets sont
deux domaines complètement disjoints qui, tout au moins actuellement, ne concernent pas les
mêmes déchets, ni les mêmes acteurs, ni les mêmes réglementations.

La mise en décharge des déchets Jpéciaux stabilisés au admissibles en 1'état concerne en effet

des déchets dont le "danger" est a priori tel qu'il ne peut permettre une exposition forte à
l'environnement sans études et justifications poussées. C'est à ce prix seulement qu'on peut
envisager une valorisation en B TP.

La valorisation actuelle, au contraire, concerne des grands gisements de déchets connus
comme ayant un faible potentiel polluant et une très bonne régularité de composition ou de
comportement
P

L 'importance de procédures d'évaluation du comportement des dichets

Un déchet minéral présentant un danger intrinsèque de pollution est normalement soumis à la
réglementation de la mise en décharge. 11 ne pourra être valorisé que si son potentiel polluant
peut être diminué à l'aide d'un traitement adéquat (traitement physico-chimique, extraction,
stabilisation (soiidification/vitrification/enrobage)) de manière à le rendre écocompatible dans
le scénario envisagé. Des procédures d'évaluation approfondies sont donc nécessaires pour
étudier le comportement à long terme des déchets S/S et les risques de pollution encourus dans
les scénarios considérés.

>

Une évolution progressive et concertée

Toute avancée dans ce domaine, c'est à dire tout déplacement dans le schéma ne pourra se
faire que progressivement, par décrochages successifs et par diminution d'abord du niveau de
danger, autorisant une élévation du niveau d'exposition
3

Le choix du risque

Le choix du niveau de risque est une difficulté importante pour pouvoir utiliser correctement le
raisonnement lié à ce schéma. S'il est facile (et encore) de fixer une norme pour ce qui est
ingéré ou respiré, il n'est pas évident de fixer le critère d'acceptation d'un remblai ou d'un
ouvrage.

Il semble bien que plusieurs pays s'engagent vers une voie de fixation des rejets en terme de
flux admissible. C'est le cas des Pays Bas, mais aussi de la France pour les boues d'épuration.
C'est probablement le seul type de démarche qui sera à la fois crédible et raisonné. Par conDe
cela implique qu'on arrive à estimer, ou mesurer des cinétiques de relargage, ce qui ne figure
pas dans la panoplie des tests sur les déchets. La mise au point d'une telle démarche serait
aussi proJitaibe en permettant d'éviter la créations de textes reglementaires au cas par cas.
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IV. 1.2. LES REGLEMENTATIONS ET PROCEDURES

IV. 1.2.1. Le contexte réglementaire français
Nous avons représenté ci-dessous le contexte fiançais dans un diagramme DangerExpositon
où sont placés un certain nombre de déchets et d’expositions, représentatifs :
- de la réglementation, actuelle et en cours d’élaboration, sur la mise en décharge (les
projets d’arrêté sur les décharges de classe II et III sont encore mal connus),
- de la réglementation actuelle sur la valorisation de certains déchets,
- des usages communément admis de certains dechets en BTP sans réglementation
précise à ce jour,
- des possibilités d’évolution de cette réglementation (le Ministère de l’Environnement
affichant clairement que les textes en vigueur pourront être revus, selon l’évolution
des techniques de traitement des déchets, la recherche sur les possibilités de
valorisation et la connaissance du comportement à long terme des déchets dans ces
différents scénarios).
Les diagrammes pages suivantes illustrent la volonté française de se déplacer selon une courbe
de risque minimal, que ce soit pour la mise en décharge ou la valorisation.
Le déplacement d’un déchet de la décharge vers la valorisation ne pourra se faire que le long
de cette courbe d”‘ iso-risque ” ou encore pour un risque moindre.
Ainsi, la circulaire màchefer ou l’arrêté sur les sables de fonderie prévoient différents degrés
d’exposition à l’environnement selon le danger de pollution du déchet, et la valorisation n’est
acceptée qu’après avoir vérifié que la fraction lixiviabie par les tests XF X 3 1 2 10, X 3 1 21 i
ou NF X 30 4 1 O, est faible
Toutefois, il reste des progrès à faire dans l’évaluation de la qualité environnementale du
couple déchet/exposition : les indicateurs comme la fraction lixiviable par les tests cités cidessus ne fournissant aucune information acceptable sur le comportement à long terme du
déchet, et aucune notion de flux et de cinétique de relargage.

Un déplacement horizontal h n s ce diagramme n ’est pas envisageable. Il correspondrait au
passage à la valorisation d’un déchet destiné à la décharge, sans diminution de son danger
potentiel. De plus, la filière BTP ne peut accepter n’importe quel déchet et reste vigilante quant
à la qualité environnementale et à l’image de marque de ses ouvrages [25, 271.

Le seul déplacement permis actuellement par la réglementation est un déplacement vertical.
La stabilisatiodsolidification d’un déchets doit normalement diminuer son potentiel polluant,
or même après stabilisation, il ne peut actuellemement être admis à un niveau d’exposition plus
fort vis à vis de l’environnement et doit rester en classe 1
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Quelques exceptions à cette démarche sont décelées; il s'agit notamment des laitiers de hautfourneau et des cendres volantes de centrale thermique; ces déchets sont depuis longtemps
utilisés en BTP, sans avoir réellement fait l'objet d'une validation environnementale. Nous
avons indiqué que c'est historiquement lié à leur rôle actif dans la fabrication ou la
construction.
L'utilisation de la logique d'écobilan, peut être intéressante pour une comparaison des
différentes filières, sur le long terme.
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IV. 1.2.2.Les mocédures d’évaluation françaises et européennes

Pour les décheis
L’alternative à l’enfouissement des déchets SIS nécessitera une évaluation approfondie de ces
déchets pour s’assurer de leur pérennité physique et de leur faible fraction lixiviable à court,
moyen et long terme.
9

En France, la Procédure d’Evaluation Approfondie (PEA) des procédés de
stabilisatiodsolidification (en cours de validation expérimentale pour les liants hydrauliques et
en cours d’élaboration pour les vitrifiats et liants organiques, voir 2ème partie 1 la France)
permet d’évaluer les performances d’un déchet S/S du point de vue de l’immobilisation
physique et chimique. La norme méthodologique NF X 30 407, quant à elle, définit le cadre
méthodologique d’étude du comportement à long terme des déchets. Pour l’essentiel les tests
m i s en œuvre sont issus des PEA. Ces deux démarches (PEA et X30- 407) ne sont pas pour
l’instant réglementaires et nécessitent de la part des acteurs concernés une démarche
volontaire.
Les outils nécessaires pour évaluer le comportement à long terme des déchets SIS (et
éventuellement envisager leur “ déclassement ”) commencent donc à être disponibles et leur
normalisation aux niveaux français et européen est en cours. Mais ces procédures sont encore
récentes et devront être complétées au fùr et à mesure des avancées dans la compréhension des
phénomènes de relargage des polluants. De plus, elles ont été établies dans une optique
d’évaluation du déchet et ne font donc aucune référence au comportement des matériaux
naturels ou des matériaux de construction nobles. L’utilisation de ces procédures en vue d’une
évaluation de la faisabilité de la valorisation nécessiterait un étalonnage par rapport aux
matériaux naturels, afin de se situer dans le même contexte d’utilisation. Signalons que
I’ADEME a énocé depuis longtemps cette nécessité et inclut cette démarche dans son volet
recherche intitulé ‘‘pourune acquisition de données de référence”
D’autre part, il est urgent de s’engager sur des tests qui donnent une indication de cinétique de
relargage, car on en aura besoin pour baser les règles futures d’utilisationde déchets en BTP. A
défaut on risquera de rester dans les errements actuels.

h
Pour les matériaux de construction
Il existe au niveau français (CRECEP’) et européen (CEN/TCSl sur les ciments et
CENiTC 164 sur l’alimentation en eau potable) des travaux portant sur la lixiviation des
matériaux de construction en contact avec les eaux potable (voir 2ème partie) Ces travaux ont
pour objectif de mettre en place des tests pour déterminer l’influence des matériaux des
conduites d’eau potable sur la qualité de l’eau distribuée II s’asit là d’une exposition a
l’environnement très forte puisqu’elle touche directement la Santé Publique
Mais cette étude concerne en fait, plus une contrainte d’usage (l’alimentation en eau) que
l’évaluation des impacts environnementaux (sur la nappe phréatique ou le sol) D’autre part, il
n’existe pas de procédure d’évaluation du flux de polluants provenant d’ouvrages de génie
civil
1

Centre de Recherche Et de Contrôie des Eaux de Pans
118

Proposition méthodologique

Ces procédures sont représentées dans le schéma ci-après.
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Idéalement, la Procédure d’Evaluation Approfondie pourrait permettre d’évaluer les
performances de tout procédé de stabilisation en vue d’un déclassement (non encore prévu par
la réglementation), et la norme NF X 30 407 pourrait assurer la validation des scénarios
choisis.
En réalité, la PEA ne s’applique actuellement que sur des procidés de stabilisation dont
l’objectif esL la mise en décharge de classe 1, et les scénarics étudiés par les groupes de travail
de la commission X3OY pour l’application de la norme hi X 30-407 concernent en priorité
des scénarios de mise en décharge et de valorisation restrictive, comme les remblais, ou les
sous-couches routières.
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Des scénarios à très forte exposition (transport d'eau destinée à la consommation humaine)
sont couverts par des procédures matériaux.. Il faut toutefois n-ter qu'il s'agit ici plutôt de
protéger la santé publique (c'est à dire en l'occurence de répondre au cahier des charges
technique du transport de l'eau) que de procéder à une évaluation environnementale. Il s'agit
de plus de procédures très spécifiques beaucoup trop exigeantes pour les déchets/matériaux.

IV. 1.2.3. Les contextes allemands et néerlandais
En Allemagne, la démarche employée est identique à celle de la France, elle est résumée dans
les textes réglementaires ci-après. Certains types de déchets peuvent être dispensés de la mise
en décharge sur la base de leur fraction lixiviable à court terme @IN 38 414 S4). Le cahier
technique LAGA est très explicite en ce qui concerne les différents scénarios d'exposition (mise
en oeuvre avec mesures de sécurité, à ciel ouvert ou sans condition) et leur relation au
potentiel polluant ; les valeurs limites de la fraction lixiviable diminuent pour une exposition
croissante à l'environnement.
Il n'existe pas de procédure d'évaluation du comportement à long terme des déchets.
Les textes rwlementaires en Allema<ne
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Aux Pays-Bas, en revanche, la valorisation n'est pas conçue comme une alternative a
l'enfouissement. Au contraire, les déchets sont d'abord étudiés selon leur spossibilités de
valorisation, et les déchets qui sont dirigés vers les deux types de décharge sont ceux qui ne
peuvent être utilisés. On retrouve toutefois la même démarche réglementaire qui associe les
conditions d'exposition (2 catégories possibles selon la couverture du déchet) et le danger de
pollution (avec le comportement à la lixiviation des déchets à moyen et à long terme).
Contrairement à la Frace et à l'Allemagne (où les textes règlementaires ne s'appliquent qu'a
certains types de déchets), la réglementation hollandaise concerne l'ensemble des déchets
susceptibles d'être utilisés en BTP.
170

Proposition mtthodologique

Les textes réglementaires aux Pavs-Bas
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Si l'on compare les seuils réglementaires en plomb et en sulfate de la fraction lixiviable en
France, aux Pays-Bas et en Allemagne, on s'aperçoit que ces 3 pays ont adopté des seuils en
escaliers ; cette démarche, en accord avec le diagramme du a), montre bien la volonté de
n'accepter en valorisation que les déchets à faible potentiel polluant et de graduer les
possibilités de valorisation.

On notera toutefois certaines distorsions dans les ordres de grandeur des seuils entre les pays
et entre les différentes réglementations d'un même pays.
On remarque par exemple que la France accepte les mâchefers en valorisation pour un seuil en
Pb plus élevé que les Pays-Bas ou l'Allemagne. De plus, en France, les mâchefers non
valorisables (S) sont acceptés en décharge de classe 2, pour une fraction lixiviable en Plomb >
50 mgkg. Or seion l'arrêté du 18/12/1992, les critères d'admission des déchets S/S en classe 1
donnent une fiaction lixiviable du Plomb < 50 mgkg. Il y a donc un problème d'harmonisation
entre les différentes réglementations fiançaises.
On notera que I'iUlemagne distingue 4 seuils pour la valorisation des déchets de démolition,
selon la fraction lixiviable, mais aussi les qualités du sol d'accueil (c'est la différence entre les
seuils 2 . 1 . 1 . et 2.1.2.). Les seuils de la décharge de classe 2 sont globalement équivalents à
ceux de la valorisation restrictive (pour le Plomb) ; ce qui amène à penser que ces deux options
de gestion des déchets concernés ont des risques identiques. Globalement, les allemands sont
les plus prudents quant aux risques de pollution en valorisation, et seuls les déchets i très faible
potentiel poiiuant peuvent être acceptés dans les différentes classes du LAGA.
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Mais l'on peut s'interroger sui la justesse du choix de 4 seuils différents Compte-tenu de
l'hétérogénéité des déchets et de la dificuité d'obtenir un échantillon représentatif d'un lot de
déchet, les seuils 20 et Z 1.1. apparaissent très proches et ne peuvent être représentatifs de
dangers de pollution différents. Selon la variété des échantillons, un même type de déchet
pourrait en effet appartenir à l'une ou l'autre des catégories.
Deux, voire trois seuils devraient être suffisants (Pays-Bas, Canada).
La décharge de classe Uo (décharge pour déchets inertes) des Pays-Bas a été placée sur le
schéma comme une exposition à l'environnement équivalente à la mise en oeuvre à ciel ouverte.
En effet, si l'on en croit le diagramme du Plomb, la valorisation de catégorie 2 peut accepter
des déchets plus polluants que ceux de la classe Uo, compte-tenu des dispositions prises pour
l'isolation de ia structure avec l'environnement.
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IV. 1.3. DES EXEMPLES DE COUPLE DECHETKJSAGE

IV. 1.3.1.Les laitiers de haut-fourneau
Les laitiers de haut-fourneau n’ont pas fait l’objet jusqu’à aujourd’hui de spécifications
réglementaires environnementales. Leur placement dans le diagramme ne s’est pas fait par une
étude de la qualité environnementale, mais par l’histoire.

Or l’assurance de la qualité environnementale ne doit pas être tenue pour secondaire. Si elle
n’a pas été prise en compte jusqu’à maintenant, il ne s’agit pas de faire d’un contexte
historique particulier une validation environnementale a posteriori. Au contraire, au moment où
d’autres déchets pouvant s’apparenter aux laitiers apparaissent sur le marché des Travaux
Publics, il ne faut pas négliger l’importance des études sur l’impact environnemental de ces
derniers. On pourra ainsi :
- soit valider de manière rétrospective les différentes utilisations effectives,
- soit recadrer le champ d’utilisation des laitiers dans le BTP et les conditions d’usage
en replaçant les laitiers sur le diagramme DangerExposition.
De cette manière, on évitera une pollution due aux laitiers qui engendrerait certainement, de la
part des maîtres d’ouvrage, une réticence à utiliser tout autre déchet en BTP. Cette démarche a
été engagée récemment par les professionnels.

IV. 1.3.2.Les sables de fonderie
Les utilisations autorisées des sables de fonderie correspondent à des niveaux d’exposition à
l’environnement différents, l’incorporation au bitume peut être considérée par exemple comme
une solidification par enrobage (c’est la voie B expliquée dans le chapitre III). Le tableau cidessous montre comment la réglementation allie les dangers de pollution aux scénarios
d’exposition à l’environnement, conformément au schéma déjà exposé auparavant.
Il est bien clair dans cet exemple que la valorisation n’est envisageable qu’après avoir montré
que le risque de pollution est acceptable selon l’indicateur choisi (c’est à dire qu’il n’est pas
d’ordre à perturber l’environnement par son relargage en phénol). La valorisation est de
plusieurs types selon l’indice phénol dans le lixiviat
- de type restrictive (utilisation avec liants pour obtenir un effet de stabilisation),
- de type non restrictive (utilisation en remblais sans protection particulière).
Pour le second cas, on peut parler de banalisation du déchet puisqu’on l’intègre dans un circuit
matériau sans suivi particulier des évolutions du déchet dans son nouvel environnement. La
logique de banalisation est ici clairement dépendante du potentiel polluant du déchet
(représenté ici par l’indice phénol). Il resterait à savoir si la fraction lixiviable obtenue par le
test NF X 3 1 2 1O est représentative dans ce cas du danger de pollution que constituent les
sables de fonderie. Et une évaluation plus complète pourrait être envisagée, Ià encore de façon
à vérifier les flux admissibles.
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IV. 1.3.3. Les déchets de démolition et l'utilisation de ganulats recvclés
Jusqu'à maintenant, la valorisation des déchets de démolition s'est essentiellement développée
selon des critères d'usage (absence d'éléments indésirables, comme le plâtre, qui provoquent
des gonflements ou d'autres réactions pouvant altérer les qualités de l'ouvrage) : tous les
déchets de démolition contenant des composants susceptibles de diminuer les caractéristiques
mécaniques sont automatiquement éliminés.
Les exigences environnementales pour le déchet de démolition (absence d'éléments à base de
plomb, de produits contenant des sulfates, etc.) ne sont pas encore exprimées mais sont
implicites . tout déchet contenant des éléments susceptibles d'être polluants sont
automatiquement éliminés. Rappelons que des tests de lixiviation des bétons issus de matériaux
nobles font en ce moment l'objet de plusieurs études, notamment en -4llemagne. Ils pourraient
permettre de mettre en place par la suite des seuils pour les bétons de démolition.
Cette démarche de valorisation, très simplifiée, est représentée dans un schéma en 3D, la valeur
ajoutée du déchet dépendant en premier lieu de la compatibilité physique avec l'ouvrage et des
critères de réssitance mécanique.
Le principe de stabilisation des déchets pour obtenir un FGtentiel moins polluant n'est pas
intégré dans cette démarche générale, à moins de considérer qu'un granulat destiné à la
fabrication du béton subit de fait un traitement de stabilisatiodsolidification par liant
hydraulique (voie B exposée au chapitre m).
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IV. 1.3.4. Les Résidus d’EDuration des Fumées d’Incinération d’ordures Ménagères
(REFIOM)
Des études sur la faisabilité de valorisation des vitrifiats de REFIOM sont en cours. Cette
faisabilité comprend l’étude de 1’ad.équationaux contraintes d’usage et la validation
environnementale du projet. Or cette dernière ne pourra se faire que lorsque, conformément à
la démarche proposée au IV. 1.1, on aura prouvé, par des études sur le comportement à la
lixiviation, que le déchet suit le schéma ci-après.
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Les flèches représentent les évolutions de gestion du déchet après son traitement par
vitrification
1 : Sens actuel de l’évolution de la réglementation
2 : Evolution à étudier à la lumière de la recherche sur le comportement du couple

Déchet vitrifié l Scénario.
3 : Evolution à proscrire (le risque est supérieur a I’iso-risque de référence)

Compte tenu de la présence de métaux lourds, des quantités relativement limitées de vitrifiats
produits et de la dispersion des sources, et même avec d’éventuels bons résultats sur le
comportement à long terme (critères techniques de durabilité et’ environnementaux) une
utilisation généralisée en génie civil ne pourra pas s’engager avant plusieurs années.
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IV.2. Des enjeux différents
Les enjeux diffèrent bien sûr lorsqu’il s’agit de traitement des déchets ou de valorisation
comme matériau. On peut distinguer des objectifs généraux dans les deux domaines. Ils sont
évoqués dans ie tableau suivant

Procédé

Utilisation de techniques dont les
principes sont analogues aux techniques
mises en œuvre en BTP (cimenthitume)

*Garantir un bon confinement et un faible *Limiter les risques de pollution dans des
environnements agressifs (eau de mer,
relargage (même à long terme) des
polluants contenus dans les déchets S/S nappe phréatique, . . .)
m i s en décharge

Qualité
environnementale

Qualité structurelle et
qualité d’USAGE

Utiliser des déchets au service du BTP
(coût faible, propriétés spéciales, pénurie
de matériaux nobles,. ..)

I

*Garantir la pérennité phlsique de la
matrice S/S pour éviter la libération des
polluants à long terme

Garantir la résistance mécanique des
matériaus el la portance des sols pour
éviter la mine de l’ouvrage avant terme

Ces enjeux différents peuvent amener certaines incompréhensions. Par exemple, le terme de
lixiviation ne concerne pas les mêmes problématiques, du côté des déchets et des matériaux:

- En ce qui concerne les déchets, on parle de lixiviation dans le contexte d’une mise en

décharge, avec des solutions simulant des lixiviats de décharge ou des conditions
standards telle que l’eau déminéralisée.

Dans le domaine de la distribution de l’eau, on parle de lixiviation avec de l’eau potable
pour garantir la qualité de l’eau destinée à la population.
Les matériaux concernés ne peuvent évidemment pas être les mêmes, mais le fait d’employer le
même outil d’évaluation crée parfois des inquiétudes et des craintes de la part des acteurs
concernés concernant 1’ “assimilation”aux déchets

Si l’on situait les enjeux de la lixiviation sur le diagramme du IV 1 . 1 , on verrait bien que les
tests déchets et les tests matériaux ne concernent pas du tout les mêmes matrices, encore
moins les mêmes conditions d’exposition ni les mêmes objectifs.
De même, les qualités structurelles d’un déchet S/S et d’un matériau ne représenteront pas les
mêmes enjeux :
- les déchets S/S doivent acquérir une certaine pérennité physique, idéalement à
l’échelle des temps géologiques, afin de ne pas créer un simple ajournement du

problème de la dispersion des polluants. Mais les performances mécaniques exigées
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sont uniquement liées à des contraintes naturelles d’exposition voire au trafic sur la
décharge principalement pendant son exploitation.

- quant aux qualités structurelles des matériaux de construction, elles exigent des

performances mécaniques et géotechniques permettant de répondre avant tout aux
contraintes d’utilisation des ouvrages. Il s’agit d’un cahier des charges beaucoup plus
exigeant mais limité dans le temps à la durée de vie des ouvrages. Cette durée de vie
peut être estimée entre quelques dizaines d’années et quelques siècles.

On le voit, le vocabulaire utilisé ne couvre pas exactement les mêmes domaines d’étude ni, à
l’origine, les mêmes matériaux. On remarque pourtant la complémentarité des sphères
d’influence des différents acteurs lors des échanges de techniques, de connaissances ou de
préoccupations et la nécessité absolue d’un dialogue et d’une collaboration (illustrée par
exemple par les travaux de l’Association RECORD et le réseau européen d’harmonisation des
tests de lixiviation des déchets des sols et des matériaux).
Les domaines d’action des différents organismes concernés par la valorisation des déchets sont
représentés schématiquement ci-après.
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IV.3. Les différentes orientations possibles des déchets ultimes
Les différentes filières théoriques, alternatives à la mise en décharge de classe 1 des déchets
ultimes (devant être stabilisés ou admissibles en l'état), sont résumées dans le schéma suivant.

Déchet ultime Dechet ultime
SIS
en l'état

1

1

I

Décharge de
classe 2

2

v

Gisement actuel des
déchets va Iorisab I es

I
I
I

Décharge de
classe 3

laitiers, sables de
fonderie, cendres

I

I
1

I

l

3

I
I
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I

Ecocompat i bi iité,

Liants

I

c

...

c

Filière BTP

Blocs

1

mono1i thi q ues
4

: ...........................................

...................................

:

k

'..>

Produit de
comction

Ouvrage

Le choix entre l'une ou l'autre des possibilités ne peut être fait a priori. Les critères qui
devraient faire partie de la démarche sont les suivants :
- éviter les règles au coup par coup. On a vu que cela induit des incohérences entre les

seuils fixés pour un même type de déchet sentre les pays européens, et peut-être même
pour des matériaux différents dans le mème pays.

- il faut donc que soit établie une démarche acceptable par tous d'utilisation de déchets,
même dangereux à l'origine, dans des ouvrages de BTP .A nos yeux, ceci passe en

grande partie par une estimation des tlux relargues dans des scénarios réels
d'utilisation. En l'état actuel des moyens d'essai et de modéiisation, on devrait donc
porter un effort net sur :
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- la mise au point de tests paramétriques et cinétiques du relargage,
- la définition des scLiarios d’utilisation et de leur mécanisme interne

Un tel parcours peut difficilement être effectué directement, surtout quand la démarche est
encore dans les limbes. Par contre le fait de glisser progressivement d’une catégorie à la
suivante n‘est pas à exclure, dès lors qu’on agit sur le danger intrinsèque (ou terme source) en
premier.

A court terme ce parcours d’obstacle ne débouchera, bien sûr, qu’avec des démonstrations
convaincantes, et des réalisations sur sites réels au cas par cas. L’idéal serait que chacune
abonde aux autres et que les programmes soient bien orientés de façon à estimer les flux
relargués.

IV.3.1. LE DECLASSEMENT
Les performances de certains traitements de stabilisatiodsolidification et de vitrification
permettent théoriquement d’envisager le déclassement des résidus ultimes traités vers la classe
2 puis vers la classe 3 : le danger de pollution ayant diminué, il ne serait pas nécessaire de
conserver un niveau d’isolation aussi fort que celui de la classe 1.

A terme, l’objectif serait de pouvoir obtenir des déchets ultimes stabilisés écocompatibles, qui
n’auraient plus besoin d’être stockés sous isolation. Un retour au milieu naturel pourrait même
être envisagé par exemple dans le cadre du remodelage du paysage.
Ce déclassement complet, qui serait peut-être permis par le raisonnement en flux admissible,
s’oppose cependant à toute la démarche amont de traitement des déchets, qui tend au contraire
à concentrer le danger de façon à mieux le maîtriser. Le déclassement total est pour l’époque
une remise en cause trop fondamentale.

IV.3.2. L’INTEGRATION DE DECHETS ULTIMES EN L’ETAT DANS LE GISEMENT
DES DECHETS DEJA VALORISES
L’évolution du gisement des déchets ultimes (par l’évolution des procédés qui les génèrent)
peut amener à prendre en compte des déchets qui s’apparenteront (tant du point de vue des
qualités mécaniques que des qualités environnementales) aux laitiers, cendres volantes,
mâchefers ... Ces déchets ultimes admissibles en l’état en classe 1 pourraient rejoindre le
gisement des déchets actuellement valorisés en BTP, sous forme de granulats voire d’ajout aux
liants hydrauliques.
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Certaines scories métallurgiques, qui doivent actuellement être mises en décharge de classe 1,
pourraient par exelnple être utilisées comme granulats en technique routière. Le contrde et la
réduction de leur potentiel polluant est actuellement en cours (par modification du process
industriel),
Du strict point de vue mécanique cependant l’acceptation par les professionnels ne pourra se
faire que si le matériau produit est utile voire intéressant dans l’ouvrage.

IV3.3 L’INTEGRATION DE DECHETS ISSUS D’UN TRAITEMENT
STABILISATION EN TANT QUE MATERIAU UTILISABLE EN BTP

DE

On peut égaiement envisager la valorisation de certains déchets stabilisés en tant que granulats
de substitution pour la filière BTP (granulats pour bétons, pour assises de chaussée, ...). La
valorisation en tant que liant (déchets utilisés dans le processus de fabrication des liants) est
très peu probable.
Les déchets pourront être des déchets vitrifiés sous forme granulaires voire solidifiés par des
liants hydrauliques, après concassage. Ils devront être intégrés dans la filière BTP, c’est à dire
pris en charge par les acteurs du BTP pour la formulation des contraintes d’usage et la mise en
œuvre. comme un matériau naturel.
Ces déchets bénéficieront donc a priori d’une double stabilisation :
- la stabilisation avant mise en décharge,
- la stabilisation due aux nécessités de mise en oeuvre dans l’ouvrage (intégration à un
liant pour le béton ou au bitume dans les assises de chaussée).
Cette voie est limitée à des déchets ultimes stabilisés pris au cas par cas

IV.3.4. L’UTILISATION DE DECHETS S/S DIRECTEhENT EN TANT QU’OUVRAGE
OU PRODUIT DE CONSTRUCTION

Il s’agirait ici de mettre en œuvre directement les déchets SIS, sous forme de blocs monolithes,
pour la construction d’un ouvrage. On pourrait imaginer par exemple que les stabilisateurs et
vitrificateurs proposent eux-même de construire un mur à base de déchets S!S ou de vendre
des déchets SIS en tant que briques.
Cette voie apparaît irréaliste. La nécessité de protéger le gisement de la décharge, le contexte
réglementaire de la Stabilisation (lié à la notion d’isolation et non de dispersion des déchets
dans le milieu naturel), l’image très défavorable pour les utilisateurs, le risque d’une qualité
d’usage médiocre et les coûts du suivi environnementai font que cette option nous apparaît
comme devant être rejetée, tout au moins au niveau industriel.
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IV.4. Les critères de jugement pour l’étude du couple Danger/Exposition
Pour préciser la position d’un couple déchet ultime S/S - scénario dans le diagramme présenté
au 1. 2. et ainsi envisager ou non une alternative à l’enfouissement de classe 1 (déclassement ou
valorisation en tant que matériaux de substitution), nous proposons ici des domaines de
critères qui devraient selon nous faire partie du c h e r des charges.

IV.4.1.
LE STATUT DU DECHET
Il convient tout d’abord de définir le contexte réglementaire du déchet, en précisant :
- l e type de déchet (par exemple référence au catalogue européen des déchets ou au
projet de décret sur les déchets industriels spéciaux),

- le type de scénario envisageable (conformément aux listes de déchets acceptables dans

les différentes classes de décharge, et/ou aux quelques textes réglementaires
mentionnant des scénarios de valorisation),

- les exigences relatives au déchet concerné (guides techniques pour la valorisation par

exemple).

IV.4.2. LA CARTE D’IDENTIFICATION DU DECHETMATERIAU (tel qu’il est intégré
dans le matériau ou déposé en décharge)
La carte d’identité du déchet/matériau regroupera des informations générales concernant :
- les quantités disponibles du gisement,

- les propriétés physiques (granulométrie, porosité, densité, indice de concassage,

friabilité,.. .),
- les propriétés chimiques (COT, fraction soluble globale, contenu total en polluants,
radioactivité, disponibilité des polluants dans digérents contextes chimiques,.. .)
- la minéralogie (matrice vitreuse, cristalline, . ),
- les propriétés mécaniques (CAED: capacité d’absorption en eau dynamique),
résistance à la compression et à la traction pour les déchets solides massifs, Optimum
Proctor, essai Micro-Deval et essai Los Angeles pour les déchets granulaires ou
monolithiques concassés, . . .),
- l’homogénéité des lots de déchets (pourcentage hors fuseau granulométrique,
variations du contenu total en polluants d’un lot à l’autre).
Ces informations seront les premiers critères de l’alternative à l’enfouissement. Elles
permettront un “ écrêtage ”, qui excluera de toute alternative à la classe 1 les déchets
- trop polluants en l’état,
- dont la stabilisatiodsolidification ne peut être considérée c o r n e suffisamment
réductrice du potentiel polluant,
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- ne possédant pas un minimum de perFormances mécaniques fondamentales pour tout
usage.
- trop hétérogènes ou variables dans le temps

Les critères environnementaux de cette carte d’identité correspondent globalement au niveau O
des procédures du CUR (Pays-Bas) et du WTC (Canada).
Ces critères permettront d’orienter les déchets acceptables vers l’alternative la plus
avantageuse : déclassement pour la mise en décharge ou valorisation matériau (généralement
cornme granulat de substitution).
IV.4 3 . CHOIX ET FORMULATION DU SCENARIO
IV.4.3.I.Oualité environnementale et définition du scénario

P Les facteurs d’influence du scénario
On dispose actuellement de trop peu de données sur le comportement à long terme des déchets
pour pouvoir généraliser les critères environnementaux des différentes filières de réutilisation.
C’est pourquoi il apparait indispensable de bien définir les caractéristiques du scénario
potentiel, susceptibles d’influencer le comportement à la iixiviation, afin de bien connaître les
flux de relargage de polluants.

Il s’agit là d’une optique différente des procédures réglementaires des Pays-Bas (proposée par
le TNO) et du Canada (proposée par le WTC). En effet, dans la procédure TNO, l’étude des

paramètres de terrain n’intervient que pour modifier, à l’aide de coefficients de sécurité, les
données du laboratoire. Ce qui apparaît actuellement comme une procédure trop simplificatrice
du problème et qui risque d’induire une mauvaise estimation du relargage (voir 2ème partie,
Les Pays-Bas). Quant à la procédure du WTC, elle s’apparente davantage à ia PEA fiançaise
c’est à dire à la validation des procédés et ne prend pas en compte les paramètres de terrain.
Les principaux facteurs pouvant avoir une influence sur le comportement à la lixiviation (terme
source) et sur la durabilité structurelle sont rassemblés dans le tableau page suivante.
L’importance relative (graduée de O à 2) de ces facteurs est indiquée pour 3 scénarios types.
L’approche expérimentale de la mesure est présentée dans la dernière colonne
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La définition du scénario englobera également une description de l’environnement écologique
(sensibilité de la faune, de la flore, de l'aquifère,, afin de prévoir l’impact qui sera dépendant de
la fragilité du milieu naturel environnant. Au niveau du cahier des charges, les critères de
sensibilité écologique amèneront a définir des coefficients de sécurité pour le flux de relargage
admissible.
P Lejlux de relargage

Les niveaux de relargage acceptables pour les différents scénarios sont à déterminer en
fonction de la quantité de polluants apportés par le déchet qui peuvent être suppportables par
l’environnement. A titre d’exemple, les Pays-Bas ont fixé des seuils maxima de relargage (en
termes de flux pour les déchets massifs) pour une augmentation maximum de 1% du taux de
polluants dans le premier mètre de sol, au bout de 100 ans.

En fait, les niveaux acceptables de relargage pourraient être exprimés :
- en termes de flux de relargage pour les polluants qui ne s’accumulent pas dans
l’environnement,
- en termes de relargage cumulé pour les polluants qui sont accumulables dans
l’environnement.

Ils pourraient être déterminés sur la base du comportement des matériaux nobles lorsqu’il
s’agit d’un scénario de substitution de matériaux naturels. Cela supposerait que ce même type
d’études soient conduites sur des matériaux nobles.
Une variante est de fixer des seuils de relargage en fonction du bruit de fond géochimique du
secteur concerné. La vérification est alors simple par ouvrage.

IV.4.3.2.Qualité d’usage et définition du scénario

Les Caractéristiques du déchet, dans l’état où il est défini par les paramètres cités dans la carte
d’identification permettent de prévoir plusieurs types d’utilisation a priori intéressants. Pour
aller plus loin, il faut tenir compte :

- des besoins en matériaux et des prévisions de travaux du secteur géographique

concerné. Ceci permet de comparer éventuellement des filières plus régulières que
d’autres (les travaux en BTP sont soumis aux irrégularités des marchés publics).

- du rôle que peut avoir le déchet dans les structures-types ou les formulation-types
utilisées. Une fois ce choix établi, il faudra établir une étude de formulation de façon a
vérifier la conformité des caractéristiques et a établir le dimensionnement de l’ouvrage.
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Il est clair que ces démarches correspondent à des types d'étude couramment réalisés pour les
matériaux naturels. La diffi;iilté sera de vérifier que le déchet n'implique pas des effets
complémentaires, peu étudiés en routine. Par exemple :

- homogénéité,
- inhibition de prise hydraulique,

- défaut d'adhésivité

- fragilité,
- gonflement,

- absorption d'eau,

- comportment au gel
- corrosion,

- etc.

Les résultats doivent être au moins équivalents à ceux des matériaux naturels pour les mêmes
usages. Ce n'est qu'une fois cette formulation et ce dimensionnement réalisés, que le scénario
environnementai peut être engagé. Il sera défini en particulier :

- le type d'ouvrage et les sollicitations mécaniques attendues

:

-

le contexte environnementai, représenté par les transferts d'eau et d'air dans la
structure, les variations thermiques, et l'agressivité du milieu (eaux plus ou moins
agressives, gel-dégel . . .).

IV.4.4.VERFICATION ENVIRONNEMENTALE

IV.4.4.1,
Les phénomènes de relarnage - problèmes à résoudre
L'eau est le principal vecteur de transport de la matière, par son abondance, sa circulation et
ses divers modes de contact avec la matière (lessivage, érosion, diasion, dissolution). Les
principaux mécanismes de relargage des polluants d'une matrice en contact avec l'eau peuvent
se schématiser comme suit

sunace
dissolution de la matrice
I1

difision des polluants

de la solution de
lixiviation

solubles dans la matrice

percolation a travers la matnce des
polluants solubles

On distingue plusieurs types de paramètres responsables du relargage des polluants
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Les phénomènes d'ordre chimiques sont liés aux paramètres réglant la solubilité des
composants ,els que :
-Le pH, imposé par l'extérieur ou par les propriétés tampon de la matrice (capacité de
neutralisation acide pour les liants hydrauliques),
-Le potentiel d'oxydoréduction, imposé par l'extérieur ou par les propriétés de la
matrice ou du déchet qu'elle contient (cas de certaines scories métallurgiques),
-Les phénomènes de complexation,
-La présence de CO*,
II faut aussi savoir quel est le facteur limitant de ces phinomènes : thermolynamique ou
cinétique.
Les ohénomènes d'ordre physique sont liés à des paramètres tels que :
-La sensibilité à la température,
- la surface d'échange,
-La porosité,
-La granulométrie,
-La difisivité,
- l'intensité et la dynamique des transports d'eau,
Les phénomènes biochimiques prennent en compte les agressions microbiennes et l'altération
structurelle ou physico-chimique du déchet par les produits du métabolisme microbien.
Les uaramètres mécaniques sont aussi à prendre en compte. Il s'agit d'évaluer la sensibilité des
déchets aux contraintes mécaniques (compression, traction, érosion) auxquelles ils seront
soumis dans le scénario considéré.
Ces différents paramètres doivent ètre identifiés et quantifiés selon le type de déchet et son
utilisation prévue. Pour cela, on met en place des tests de lisiviation permettant d'étudier
l'influence d'un ou de plusieurs paramètres cités ci-dessus.
IV.4.4.2.Les tests de lixiviation

Les caractéristiques principales d'un test de lixivation sont :
Le ratio Lis : il peut être rapporté à la durée de vie de l'ouvrage et à l'exposition à l'eau de
l'application. Sa variation permet dans certains tests de déterminer si le relargage est ou non
contrôlé par la saturation du milieu. On privilégie des L/S faibles quand on veut étudier les
équilibres dans les eaux interstitielles (eau des pores par exemple. Les L/S élevés (10 à 100)
sont par contre utilisés quand on veut que le relargage ne soit pas affecté par la concentration
dans l'eau.
La taille ou la granulométrie de l'échantillon : des déchets broyés très finement auront un flux
de relargage plus important que celui d'un déchet massif de granulométrie plus grande (ce
dernier oppose plus de résistance au passage de l'eau au coeur de la matrice)
le rythme de contact : il peut s'agir d'une monoextraction ou d'une serie d'extractions ou encore
d'une percolation; les temps de contact varient selon l'objectif du test de quelques heures pour
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l’étude à court terme à plusieurs mois pour une étude du comportement à long terme (cas des
déchets nucléaires vitrifiés).
la nature du solvant : elle peut être de plusieurs types selon l’intensité de l’extraction désirée et
le scénario considéré.
Les tests à mettre en oeuvre dépendent du couple spécifique Déchet/Scénario et des
paramètres correspondants. On peut avoir recours :
- à des tests paramétriques (qui étudient l’influence d’un paramètre),comme le test
CAED français qui évalue la capacité d’absorption en eau dynamique [ 161, le Static
pH Test néerlandais [37] qui détermine l’influencedu pH sur le relargage des déchets
granulaires, etc
- à des tests intégraux sur maquettes (qui intègrent les principaux paramètres dans un
même test), comme la maquette TAV ou RSSI (voir 11-2 La France).

Ces tests de lixiviation permettent d’obtenir des valeurs que l’on peut ensuite intégrer à des
modules comportementaux servant de base à la prédiction à long terme ou au moins à
déterminer des enveloppes du relargage.

IV.4.4.3.L’interprétation des résultats

L’interprétation des résultats des test doit permettre de sélectionner les paramètres
déterminants du relargage des polluants, puis de les hiérarchiser, afin de connaître les
mécanismes à prendre en compte pour la modélisation des phénomènes, à une échelle de temps
donnée (court-terme pour la phase chantier, long-terme a l’horizon de la durée de vie de
l’ouvrage)

Ces procidues devraient Stre cornp1t;téc.ssystrmatrquementpar iiri ensemble de tesi donnant
la cinétique en vue de calculer ensurte lesjï’ux m e c le minimum d’hypothèses que possible.
IV.4.4.4.La modélisation

Les mesures paramétriques sont ensuite intégrées à un module de relargage pour pouvoir
caractériser le comportement à long terme.(I’échelle de temps à considérer est précisée dans la
définition du scénario). Il existe plusieurs modules dont :
-Le module difisionne1 (appliqués aux déchets massifs) dont les paramètres sont
déterminés expérimentalement à partir d’un test sur déchet broyé en conditions
extrêmes et d’un test de lixiviation sur monolithique (du type de I’Availability Test et
du Tank Leaching Test néerlandais),

-Le module MINTEQ A2, qui permet d’étudier l’analogie avec le comportement
géochimique de composés naturels exposés à l’eau,
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-Le module couplant la diffusion et la dissolution des polluants par détermination du
profil de pH au sein de la matrice (développé par I'INSA de Lyon) [u7].
En complément de ces modélisations portant sur le terme source, il existe des modèles plus
globaux servant de guide pour les décideurs en l'absence d'autres éléments de calculs :

- des modules prévisionnels étalonnés sur sites réels (mâchefer, laitiers,..) permettant de

prévoir le relargage d'un ouvrage donné avec les matériaux testés (REMBLAI-1-2-3
CETE de Lyon)

IV.4.4.5.La validation environnementale

La modélisation du relargage à long terme est une approche qui tient compte d'un certain
nombre de paramètres en négligeant les phénomènes secondaires. Elle tente de déterminer le
comportement du déchet en considérant les phénomènes principaux et les facteurs limitants du
relargage. Mais cette modélisation étant une approche simplifiée de la réalité, elle doit être
validée si possible par une vérification sur site (chantiers pilotes) sinon par analogie avec des
scénarios existants, par des tests de vieillissement accéléré ou par l'étude des analogues
naturels. On peut aussi vérifier la cohérence des tests paramétriques et des tests intégraux à
différentes échelles de temps.
Cette validation est indispensable pour l'utilisation du module. Elle permet d'en identifier les
limites et de l'améliorer selon les réalités du terrain. Ainsi, si la validation n'est pas concluante,
il faut répéter les étapes précédentes de manière itérative :
- en modifiant le scénario,
- en améliorant la représentativité des tests paramétriques,
- en amendant le modèle.
Par exemple, la modélisation monodimensionnelle du phénomène de diffusion est inapplicable
lorsqu'on amve à l'épuisement d'un constituant. On peut alors mieux comprendre les
phénomènes mis en jeu et améliorer les tests paramétriques en conséquence.
IV.4.4.6.trois niveaux de contrôle

Compte tenu de l'importance des études à effectuer, les étapes concernant l'évaluation du
comportement à long terme du déchet S/S ne seront mises en oeuvre dans leur globalité qu'une
fois, afin de servir à la caractérisation de base du couple déchethsage.
Une fois que les données de base nécessaires à la compréhension des phénomènes seront
établies, des tests plus courts seront m i s en place. Ils viseront à vérifier la conformité des lots
de déchets à la caractérisation de base et à quantifier le relargage en termes de débit de fuite ou
de relargage cumulé selon les polluants. Les déchets ainsi évalués seront acceptés ou non pour
le scénario étudié.
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Ces tests seront également appuyés par des tests de vérification sur le terrain , conformément à
la démarche proposée par le CEN TC 292/WG2 (voir 2eme partie, l’Union Européenne). Si les
tests de vérification sur le terrain décèlent un relargage trop important et qu’il n’est pas
envisageable de “ reprendre ” les déchets pour une autre utilisation ou la mise en décharge, des
mesures de renforcement de l’isolation des déchets vis à vis de l’environnement seront
nécessaires.

Il faut aussi tenir compte des aléas de qualité environnementale qui peuvent survenir dans un
même lot de déchet et qui ne sont pas toujours décelables. C’est pourquoi il importe de
pouvoir constituer une base de données sur l’origine des déchets et les ouvrages concernés,
ainsi que les évolutions notées du couple déchetlusage dans le temps
Le schéma général des possibilités d’alternative à l’enfouissement, selon la qualité
environnementale, des déchets ultimes SIS devient donc
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IV-5- Spécifications relatives aux ouvrages
Tous les ouvrages, chaussées ou bâtiments, sont normalement des réalisations durables, pour
peu que leur usage soit conforme avec les caractéristiques prises en compte pour leur
dimensionnement.
La durée pendant laquelle un ouvrage pourra satisfaire à l'usage pour lequel il a été conçu, peut
varier de façon considérable, sous l'influence des facteurs suivants :

modzrfication de structure, liées à des agents internes (alcali-réaction, . ..) ou externes
(attaque chimique, corrosion atmosphérique, . . .).
mauvaise mise en oeuvre.
0 utilisation non conforme avec la dimensionnement de l'ouvrage.
0

IV.5.1. MODIFICATIONS DE STRUCTURE DU MATERIAU

Des modifications de structure peuvent apparaitre au niveau de matériaux traités aux liants
hydrauliques ou organiques, sous l'influence d'agents chimiques, qui peuvent agir :

- par voie interne (s'ils sont contenus dans les granulats traités)

- par voie externe (s'ils sont contenus dans la phase liquide ou gazeuse en contact avec
l'ouvrage).

Agents internes:
Les plus connus dans le cas des granulats naturels sont les suivants:

- Sulfates: ils réagissent avec les aluminates et les éléments calciques du ciment pour donner
des composés expensifs gypse et etttringite.

- Sulfures: ils peuvent être oxydés en sulfates, en présence d'air et d'humidité. En milieu acide,
ils peuvent donner de l'acide sulfurique, très agressif

-

Chlorures: Ils peuvent augmenter la solubilité des éléments calciques du béton, ou
accélerer la corrosion des armatures dans les bétons armés ou les murs en terre armée.

-

Nitrates: ils sont très agressifs associés au cation ammonium, ils provoquent une
dissolution partielle des éléments calciques du ciment.

- Silice soluble: La silice amorphe présente dans les granulats est susceptible de réagir

avec les alcalins actifs contenus dans le phase aqueuse des bétons, pour former un gel
de silicate caico-alcalin expansif, dans des conditions d'environnement favorables
(températures élevées, forte humidité relative).
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Agents externes:

- Solutions acides: Leur action principale est la dissolution de la matrice ciment et des
granulats calcaires. Les solutions d'acides sulfuriques sont doublement agressives vis à vis des
structures traitées aux liants hydrauliques, puisque l'acidité peut être associée à la formation de
composés expansifs riches en sulfates (ex: ettringite). Ce type de réaction peut également
intervenir par le biais d'une athmosphère riche en anhydride sulfureux (S02) ou en hydrogène
sulfuré (H2S).
- Solutions salines: Les solutions riches en magnésium ou en ammonium, peuvent entrainer la

dissolution partielle des constituants calciques du ciment par échange de base (ex: Ca 2+
Mg 2+).

çi,

- Carbonatation par le dioxyde de carbone. le CO2 réagit avec les hydroxydes de calcium
du béton pour former du carbonate, ce qui provoque une baisse suffisante du pH pour
provoquer la dépassivation et la corrosion des armatures des bétons armés (cf. schémas cidessous). On note une augmentation de la porosité par un mécanisme de fissuration.

Processus de C8fbOn8t8tiOn :

- Solvants organiques: Leur action peut consister en une dissolution de la matrice de liants
organiques.
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Les spécifications relatives aux matériaux (cf chapitre III) fixent des seuils concernant la
teneur en éléments indésirables (sulfates, chlorures, ...), de façon à éviter les dégradaihns de
structures, liées aux agents agressifs internes.
Ces dégradations de structures sont d'autant plus rapides et importantes qu'elles sont associées
à des contraintes mécaniques élévées.
Pour se prémunir des modifications de structures liées aux agents externes, des mesures de
protection ont été définies, pour les bétons, en fonction de l'agressivité de l'environnement (NF
P 18-011)

Agressivité de l'environnement

Mesures de protection

faible

Pas de mesures particulières

moyenne

Adaptation de la composition et de la mise en oeuvre
aux conditions du milieu (dosage en ciment, catégorie
de ciment, ...)

forte

Adaptation de la composition et de la mise en oeuvre
aux conditions du milieu avec action spécifique sur la
nature et le dosage en ciment.

très forte

Nécessité d'une protection externe (enduits, peintures)
ou interne (imprégantion).

IV-5-2 DUREE DE VIE D'UN OUVRAGE
La durée de vie des ouvrages et batiments est assez variable

- 30 à 50 ans pour certains immeubles modernes
- plus de 1 O0 ans pour la plupart des constructions, chaussées et ouvrages d'art
Il y a bien sûr des exceptions dans un sens ou l'autre, mais le siècle parait être l'ordre de
grandeur le plus probable.
Cette durée de vie peut être raccourcie en cas d'apparition de désordres graves, ou inversement
rallongée si on réalise des travaux de confortation à temps. Comme tout produit, l'évolution
des ouvrages, bâtiments et chaussées suit une évolution lente de ses caractéristiques comme
indiqué sur le schéma ci-après.
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Evoiution des propriétés des ouvrages en fonction du temm

PROPRIETE
propriété disponible
marge de sécurité disponible
sur la ProDriété en fin de V I P

besoins + fimg11Q
O

I
I

(dimensionnement)

3

v

148
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L

i

1 marge de sécurité disponible
w

1 dans le temps
I

1

9
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TEMPS
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C'est pour permettre de conserver les ouvrages dans leur fonction d'usage que sont réalisées
des visites périodiques :

- auscultation tous les 3 à 5 ans des chaussées du réseau national,

- auscultation tous les 5 ans des ouvrages d'arts
- visite tous les 5 à 10 ans des structures des bâtiments à usage collectif
Ce suivi d'ouvrage pourrait intégrer sans difficultés la prise en compte de déchets valorisés
dans l'ouvrage, à condition d'en définir précisément les règles et les points d'observations.
Ultérieurement, lorsque l'ouvrage est ruiné ou doit être détruit s'il ne correspond plus aux
besoins (tour d'immeuble) il faudrait savoir quel est le devenir des matériaux, car le scénario
serait probablement différent.(concassage, réactivation du terme source etc...).. Sur ce point,
les procédures de démolition et de réutilisation des matériaux de démolition sont en plein
développement, et il semble clair qu'on va s'orienter vers des permis de décontruction (et non
plus démolition) imposant des règles de vérification et des règles de réutilisation.

Dans les années prochaines on aura donc une procédure permettant de répondre à l'inquiétude
du long terme : ce sera repris dans un autre ouvrage ou dans une filière contrôlée.
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V. CONCLUSIONS
L'ensemble de l'étude peut être schématisé, comme une liste de paramètres, qui interviennent
pour choisir une filière adéquate à l'utilisation de déchets issus de procédés de traitement dans
le domaine du Bâtiment et des Travaux Publics.
Les contraintes réglementaires montrent à la fois une similitude dans les limitations ou les types
de stockage, et d'assez grandes différences dans le détail. Les similitudes portent sur les règles
d'exclusion : plus un déchet est dangereux, et plus les conditions de stockage qui lui sont
imposées sont draconiennes. Tous les pays imposent à la fois des tests douaniers et des
contraintes sur les types d'enfouissement.
Les différences portent sur les ouvertures à la réutilisation en TP : certains pays comme les
Pays-Bas ont établi une démarche cohérente globale, mais qu'il faut étalonner. Alors que
d'autres ne sont encore qu'à une acceptation au cas par cas, par catégories de déchets.
Ces différences peuvent s'expliquer par le fait qu'on ne dispose pas encore dans la panoplie des
tests existants d'essais représentatifs de l'évolution du matériau dans les scénarios de
réutilisation.
La réglementation peut en effet être difficilement claire en l'absence de références techniques et
scientifiques claires,
Les contraintes techniques imposees aux matériaux utilisés en travaux publics sont nombreuses
et détaillées pour tous les aspects mécaniques et qualité d'usage OLI dimensionnement. Par
contre, la prise en compte environnementale est encore balbutiante. Les seules réglementations
actuelles correspondent à des cas impliquant directement la santé comme qualité d'usage.
Les utilisateurs potentiels ne sont donc pas fermés, mais en l'absence d'un cadre général
permettant de clarifier le risque pris, il est observé un certain nombre de réticences. D'autre
part, la profession ressent aussi que l'on ne pourra pas utiliser n'importe quoi dans les ouvrages
et produits destinés au BTP.
L'établissement des règles techniques d'acceptation est à un niveau préparatoire seulement
L'orientation suivie en France sera double :

- d'une part, choisir le rôle que le produit alternatif peut avoir dans l'ouvrage de BTP.

Plus ce r6le sera actif, du point de vue mécanique ou dimensionnement, plus la
profession sera motivée. Par contre, on ne peut envisager de résultats dérogatoires
aux normes fixées pour une utilisation donnée
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Conclusions

Dans ce cadre des mauvaises surprises ont pu être rencontrées liées à des cas de
sous-dhensionnement et à des utilisations non maîtrisées. C'est pourquoi la
vérification de l'aptitude des tests classiques normalisés à déceler un aléa tùtur
devra aussi être entreprise, quitte à mettre au point ou adapter d'autres méthodes
plus discriminantes.
Les acteurs sont clairement la profession des travaux publics.

-

D'autre part, il faut vérifier que l'on ne risque pas de créer de transfert non maîtrisé
à l'environnement. La démarche de validation environnementale commence a être
mise en oeuvre, au cas par cas, mais en s'apparentant à l'esprit de la norme NF X
30-407 sur le comportement à long terme.
Pour cela, il faut que soient bien fixés les mécanismes correspondant aux différents
scénarios de réutilisation, de façon à établir une prévision de relargage. Cet aspect
prévisionnel implique de raisonner en flux et de disposer de tests incluant un aspect
cinétique.
Pour chaque scénario, fixé par les utilisateurs, il faudra être en mesure de
déterminer le comportement du déchet à court et long terme.

- Enfin, il faudrait que le raisonnement en flux soit accepté par les instances
réglementaires, de façon à déboucher un jour sur des seuils en terme de flux
admissible pour l'environnement. Ces seuils permettront de définir clairement la
règle du jeu en choisissant un niveau de risque admissible pour une exposition à
l'environnement donnée.

L'intérêt d'une telle rèyle est que tous les acteurs potentiels peuvent y trouver leur
compte, en clarifiant les choses, du producteur, à l'utilisateur final.
L'ensemble des exemples répertoriés montre la diversité des approches retenues pour les
études et les tests en laboratoire. Par contre, les applications sont à l'heure actuelle peu
répandues, ce qui est lié à la difficultéde trouver un vrai rôle du déchet dans les ouvrages
ou produits du BTP.
C'est probablement aussi une voie à approfondir, qui est de connaître le comportement
réel de ces nouveaux matériaux, de façon à pouvoir les utiliser au mieux, dans une
optique petfornantielle. L'exemple des Bétons Haute performance est sur ce point
typique.
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Etude des contextes nationaux et européen:
annexes par pays
I

LA FRANCE

EihanriUonnage
(Fracrion > 10 m)> A 95

1

I oui

.

J.

I

r

Non

x31-210

A
1

..

I

Broyage

10 < 0 < 20 mm

- Fracrion mmérale du décher (Rm)
Capacité d'abwrprion en eau ( C e )

I
I

-> Rm > D % e t C

e < CI ?'a
Rm i D %er CAE. < C7 %

- HunudLfcariori-ressuyaee c -- -- -- -- -- -- -- -- -- - + Fracuon < I O mm < E
- + Fracrion soluble < F %
Résisrance A la compression (Rc) - - - - - - - -> Rc > G kh'/cm2
- R t sQui s m c e à l'érosion à l'état inirial (Ré) - - -+ Ré > I %
Résistance à la compression
A l'érosion - -+ Rc duninue de de H 5%
humidificauon-ressuyage - - - - - - - - + Ré h m u é de - d e J 5%
QU
.

apds

I

J.

w:

- Sur
3 éprouvecrcs x 4 x S m. 3 fois
le contenu du panier x x 8 cm. en
4

OU

4

4

boulettes 10-20 rnm + fines de broyage

- dans
Agiution mécanique dc 3 x 16 heures
de l'eau démméralisk

28

-

Non
Non

**

PNon

r

L

Symbole figurant dans le
texte du protocole

Valeur seuil ou limite
proposée

A

70 %

c1

80 %
40 %

B

c2
D
E
F

60 %

70 %
15 c/o
15 %

4

3 éprouvettes carottées

d

Tests de compression

3 éprouvettes carottées

--+

Tests de fendage

--+

Détermination de Fc

+

Détermination de Ft

4

100 g

Calcul du taux de

matière sèche tms
6 éprouvettes carottées

I

+

+

Détermination de

I

F i h a g e de la surface

A

Détermination de Fc

I

eau de lavage

éprouvettes humides

I

C

Détermination de Ft

.L

Filtration

J.

Séchage à 103 "C

I

J.

Pesée

J.

1

Détermination de md
Calcul du taus de
délitescence td

I

1

Schéma explicatifde la m m X 30 409

soumis aux normes X3 1-2 11 et X3 1-2 12 (de dimension

Fragmentation de la fraction granulométrique > à 20 mm et
reconstitution de l'échantillon

W

.........

Diwsion successive suivant la
norme P18-553

Echantilloa pour essai
composé de fragments de granulométrie < ou = à 20 mm

...........................................,
i
Déterminationdelamassede
i
.....................
..i

I

3 échantillons
bruts de masse M

,....................
i Mermination
i
deM

.........

Y'.'.. .

j

........
__.-

.a..

3 échantillons
bruts de 100 g

..........................................
-.* M d a t i o n d e M = Z M '
...............................................
I V
3 échantillons bruts de
100 g et 3 échantillons
bruts de masse M'

i

i

I
3 échantillons bruts
de 100 g séchés à
105 "C

Détermination du
taux de matière
sèche TMs

i

' "

- eau déminéralisée

- us = 10
- 96 h f 4 h
test de résistance
à l'usure MicroDeval
Obtention de
MDEs

test de résistance
mécanique
conventionnelle
Obtention de Fc et
Rc

détermination
du taux de
délitescence TD

test de résistance
mécanique conventionnelle
et test de résistance à
l'usure de Micro-Devai
Obtention de Fi, Ri, et
MDEi

1 *nt

Fragmentation de la fraction granuiométrique > à 20 mm
et reconstitution de l'échantillon pour laboratoire
Divisions successives
suivant la norme P18-553

I

~~

Ecbantillon pour essai
composé de fragments de granulométrie < ou = à 20 mm

+

1

I

6 échantillons de masse 100 g f 20 g

I

I

3 échantillons bruts

échantillons séchés à
105 "C

.L
Détermination du résidu

V

LES DIFFERENTES ETAPES
DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
DES MATERIAUX EN CONTACT
AVEC L’EAU POTABLE

échantillon
déminéralisé
minéralisée
ni?1

échantillon 2
contact 24 h
eau non
mibnéraiisée

contact 24 h
eau non
minéralisée
CI2 1 mg/i

--.-II

minéralisée + contact
21 h eau minéralisée
+ C12 1 mg/i

1

échantillon 4
contact 24 h
eau non
minéralisée

T

3 rinçages en eau non minéralisée

1

I

contact 24 h

eau minéralisée

1
seuil > 3

1

contact 24 h

el
seuil <= 3

coefficient de dilution de l’eau étudiée avec une eau esempte de toute saveur
au delà duquel l’échantillon testé ne présente plus aucune saveur
arrêt des immersions

3 immersions supplémentaires

arrêt des immersions

minéralisée

+ C12 1 mgA

1
échantillon 1
contact 24 h
eau non
minéralisée
CI2 1 mgA

échantillon 2
contact 24 h
eau non
minéralisée
C12 100 mg/i

i
-

3 rinçages en eau non
minéralisée + contact 24 h
C12 1 mg/i

Mesures

- conductivité électrique

- PH
- ammonium
- nitrites

- azote organique Kjeldhal

- oxydabilité au KMnû4
- Carbone Organique Total

échantillon 3
contact 24 h
eau
minéralisée
CI2 100 ms/i

échantillon 4
contact 24 h
eau
minéralisée
C12 1 mgA

I
I

Y

cellules incubées 20 h
dans le milieu
reconstitué avec l’eau
précédente

Mesure

Y

bitesse de la synthèse
d’ARN de cellules
humaines

acceptable si v > 70 % de v du témoin

Y

-

'
eau non minéralisée
+ C12 1 mg/i

minéralisée

contact 24 h
en eau non
minéralisée

\

f

Mesures de
p d h t s minéraa!
- mercure
- cadmmium
- sélénium
- antimoine
- chrome
- arsenic
- plomb
- nickel

-

Mesures &baie de
poliuanuits E#griniq\ies
Carbone Organique
Total
Estimation semiquantitative des
composés identifiés en
spectrométrie de

3 rinpges en eau non
minéralisée + contact 24 h en
eau non minéralisée + C12 1
mg/i

A
Mesures spkifiqw dc
paltiiantsoqptques

1 Mesureséventuelles

PCB
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques
Composés organohalogénés volatils
(solvants chlorés)
Composés volatils no
organohalogénés
(solvants non chlorés)

-

*

-

-

Suivant le produit
Composés organiques
Composés minéraux
- Monomères
- etc.

H A P (totai des 6 substances)*

l’augmentation maximale ne doit pas dépasser 0,2 pgA pour le total des 6 substances suivantes :

- Fluoranthène
- Benzo (3,4) fluoranthène
- Benzo ( 11,12) fluoranthène
- Benzo (3.4) pyrène
- Benzo ( 1,12) péqlène

- Indéno ( 1 , 2 , 3 4 )

pyrène

LES ETATS-UNIS

-

ORGANIGRAMME DU TCLP

Echantillon liquide contenant
moins de 0.5 %
de solides

8"

EchanNm li de anteenani
plus e0.5 %
ck solides

REPR ESENTATIF
DU DECHET

I

I

Echanlillon de déshet sec
1

Séparation liquide/ solide
sur filtres en fibres de verre
de 0.6 à 0.8 p

Rejet
du
solide

Solide

Soli&

Separalion liquide/ molide
sur filtres en fibres dc vcne
de 0.6 a 0.8 jm

L

.k

des pahcules
si la granuloméuie esr > à 9.5 m m
ou si leur surface spécirique est < à 3.1 cm '/g

Li@&

J.

ConservC

a 4O c

lère filtration
SUT tamis

J.

I
Rejd

rolide

4f

Extraction sans le ZHE
pour les solides ne wnrenant
pas de compost9 volatils

Extraction avec le réci ient
sans espace vide (ZHE pouf
extraireles composés volatils

Séparation li uid4 solide
sur filtres en ibres de v m
de 0.6 à 0.8 p n

sur Fiitres Ien fi 3rcsde verre

?

J.

Liquide

Sé aration li uid4solide

+,
de 0.6 à 0.8 p n

Li&de

dytiques

Rejet
du
solide

I

TCLP: Seuils au delà desquels le déchet est considéré comme dangereux

Composés

Arsenic
Baryum
Benzène
Cadmium
Tetrachlorure de carbone
Chlordane
Chlorobenzène
Chloroforme
Chrome
o-Crésol
m-Crésol
p-Crésol
2,4-Dichlorobenzèr,e
1,4-Di ch 10 robe nzène
1,2-Dichloroéthane
1,l -DichIoroéthylène
2,4-Dini trotoluène
Endrine
Heptachlore (et ses hydroxydes)
Hexachlorobenzène
Hexachloro-1,3-Butadiène
Hexachloroé thane
Plomb
Lindane
Mercure
Méthoxychlore
Méthylétylcétone
Nitrobenzène
Pen ta chl O ro p hhn 01
Pyridine
Sélénium
Argent
Tetrachloroéthylène
Toxaphène
Tri chloroé t h y lèn e
2,4,5-Trichlorophénol
2,4,6-Trichlorop h h o 1
2,4,!3-TP (silvex)
Chlorure de vinyl

Valeurs limites (mg/]
5
1O0
05
1
03

0,03
1O0

6

5
..

200 '
200
200
10

75

03
0,7
0,13

0,02
0,008

0,13
03
3
5
014

02
10
200
2
1O0
5
1
5

0,7
03
03

400
2.
1
02

l

ORGANIGRAMMEDE L'EP TOX

t

Sdparation liquide/ solide

Re$

-asolide
du

d.

Sotide

Séparation Liquide/ solide

Liquide

Liquide

Conservé

a c
4 O

Réduction dc
la uiüe ck
I'tkhanrillon

àpH=2

i

EP TOX :Seuils au delà desquels le déchet est considéré comme dangereux

Composés

Valeurs limites (mg/])

Arsenic

5

Baryum

1O0

Cadmium

1

Chrome

5

Plomb

5

Mercure

02

Sélénium

1

Argent

5

Endrine

0,02

Lindane (1,2,3,43,6-Hexa-chlorocyclohexane, isomère gamma)
Méthoxychlore (l,l,l-Trichloro-2,

2-bis (p-Méthoxyphényl) éthane)

10

Toxaphène (camphène chloré)

03

2,4-D (Aade 2,4Dichlorophénoxyacétique)

10

2,425-TP(Silvex) (Aade

2,4,S-Trichlorophénoxypropionique~

1

LE CANADA

PROCEDURE D’EVALUATION DES DECHETS SIS DU WTC
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____.,
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Effectuer les essais de niveau 2

/

Réussite

i

-1

>

,dpareravec ..
LA
lescntèresde
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1
’
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\

/

ÉdieC
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,
\
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1
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oui
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\

/
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,/

Échec

f

solution

9

CRiTERES D'ACCEPTATION DES DECHETS EN VALORISATION
SELON LA PROCEDURE DU WTC

Teneurs d e s r e a c d s
Densité apparente
Porosné et degre de
s al uration

l

Non

I

Non

Non

1

Non applicable

1

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non appitcabie

1

Non applicable

T e n e u r e n poiiuan!s
d a n s le déchet
slabilisélsoliddtb
(mqfûqi

1

Pas de valeur

Capacité d e neutralisation

Non applicable

acide (eq/kg)

Ca?!f rcie nt d e drffusion

Non applicable

>9

P e m é a b t l r l é (mls)

Non applicable

< 109

Résistance physique (kPa)

N o n applicable

1

Non applicable

Non
applicable

1

~

d e s eaux
>

3 (Jusqu'A
pH = 9)
0

0

< 108

4

>a

5

< 108

3500

350

0

6

A ne réaliser que si le contenu
organique est supérieur
10

i

7

j

i

l

l

Valorisation

I

tZrn i-->[
l

1

j

l

l

Chrome

1Plomb

f.+ercure

l
l

I

!

;

Valorisation
restrictive

!
m 1
~

I

Pas de
valeur'

>8

350

Non
applicable

Biodé t ér ior at 10n

1

1

des eaux
des eaux
Voir tableau ci-dessous
> 1
> 1
Uusqu.à
(Jusqu'A
pH = 9)
pH = 9)

l

Maximum Iixivlable

i

1 N o n applicable

Pas d e
valeur'

cornpos~s

composés

(mail)-*

Pas de valeur
pour les

Non

iI

1O0

l

1

5

1

5

0,04

O>*

'

l

__-

l
~

l

Decharge
mono-

Décnarge

200

2000

2

20

10

1 O0

10

1 O0

0;J

4

LEP
Les seuils au delà desquels le déchet est considéré comme dangereux
Le déchet est considéré comme dangereux si la concentration de l’un des produits est supérieure
au seuil donné

Cornposés
2,4,5-TP (Silvex) (Acide propionique
2-( 2,4,5-Trichlorophénoxy))

Valeurs limites (rng/i:

1

10
Aldrine

+ Dieldrine

0,07

Arsenic
Baryum

1O0

Boron

500

Cadmium

03

Cabaryl/ 1-Naphtyl-N-Méthyl
carbama te/Sevin
Chlordane

7

07

Chrome

5

Cyanures (libres)

20

DDT

3

Diazinon/Acide phoçpordi thoique
0,O-Diethyl 0-(2-isopropvl-6-méthhyi-4pyrimidinyl) ester

1,4

Endrine

0,.02

Fluorure

240

Heptachlore
+ Heptachlore époxyde
-

03

Plomb

5

-

~

~

~

~

~~

~

~

~~

PROCEDURE MENVIQ
Les seuils au-delà desquels le déchet est considéré comme dangereux

au seuil donné.

ï

I

Contaminants

Valeurs limites
Résidus
Lixiviats de
liquides
résidu solide
mg/l**
mg/l+*

+

Arsenic total
Cadmium to ta1
Chrome total
Cuivre total
Mercure total
Nickel total
P l W b total
Sélénium total
Zinc total
Sulfures totaux
Fiuorures totaux
Cyanures oxydables par chloration
Composés phénoliques
Huiles et graisses minérales totales
Biphényles polychlorés totaux ++*
Hydrocarbures halogénés totaux ***
Hydrocarbures monocycliques
aromatiques totaux
Hydrocarbures polycycliques
aromatiques totaux
Chlorodibenzo-dioxines totaux +*+*
Chlorodibenzo-furanes totaux
Autres contaminants inorganiques
Autres contaminants organiques +**
Métaux totaux (incluant seulement As,
Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)
+++

+++

++++

*

*+
***

****

5

1
2

10

2
5
10
02
10
5
1
10

8

150

1

2
30

5
5
0,05
5
2
1

-

5

2

30
0,3
1

0,Ol
1

1

1

1

0,Ol

2 3 x 10-5
2 5 x 10-5
10
1
10

25
25

10-5
105

10
1

10

Les contaminants énumérés sont échantillonnés et analysés suivant la m6thodologie prévue
d a n s la 'Procédure d'évaluation d e s caractéristiques d e déchets solides et d e boues
pompables", publiée par le Ministere d e l'Environnement d u Québec en 1985.

Milligramme (mg) de contaminants par litre (1) d e déchets liquides ou iixiviats

Les normes p o u r chaque catégorie de contaminants sont la somme de toutes les valeurs
quantifiables plus élevées q u e 0,Ol mg/l, excepté p o u r le lixiviat des résidus solides p o u r les
B K et les HPA, où !a valeur quantifiable sera 10 % de la norme d u total.
Des +sidus contaminés p a r ces composés sont des déchets contaminés pour lesquels la
charge maximale acceptable est nulle. La norme p o u r chaque famille de dioxines et d e
furanes, c'est-Adire l e s tetra, penta, hexa, hepta et oczochlorés, est d e 1 500 picogrammes/litre.

LES PAYS-BAS

~

BUILDING MATERIAL DECREE

Matériaux de
mnstniction/Déchets

Cadgone
Protectionvisà
Vis du SOUS-SO~

Pdlulnts
inorganiques

Lixiviation avec
isolation < seuils

Lixiviation sans
isolation < seuils

Mâchefers d’UIOM,

goudrons issus de
- démolition
de routes

r

Lixivîation avec

isolation >seuils

I

catégorie 1

Catégorie 2

Décharge

-

As

29

43 5

Ba

200

3 O00

I

1
1

Cd

1

Hg
Mo

1

1

V

68

1020

Zn

140

2100

Br

20

540

c1

100000

0.3

4.5

300
300002

F

10

150

0.8

12

Sû4

CN
complexé

I

1

500

1500003

5

S

I

Sb

I

2.6

1

’ Pour les eaux souterraines en mg/i

’ en mg/m2/année

’ pour les eaux souterraines en mg/i

‘ en mg/m’/année

15

CN libres
39

1

1
1

7500

450004
75

-

Les valeurs seuils du << Building Maberhl Decree % pour te relarpge des dkhets d
selon Its réeuitaits du Tank LeachingTes$

Type A
Catégorie 1
(utilisation
non limitée)

Métaux
As
Ba
Cd
Cr
Co

Cu
Hg

Mo
Ni
Pb
Sb
Se
Sn
V
Zn

25
3 50
0,7
90
15
30
O, 3
4
30
75
295
13
20
60
125

Type A
Catégorie 2
(couche
d’isolation)

Type A
Catégorie 1
(utilisation
non limitée)

Type B
(utilisation
hors d’eau)
125
1750
3s
450
75
150
1 3 5

20
150
375
13
9
1 O0
3 O0

625

Type A
Catégorie 2
(couche
d’isolation)
Type €3
(utilisation
hors d ’ a u )

Composés
inorganiques
Fluorures
totaux
CN libres
CN
complexés

so4
Br
CI

440

2200

039
4,5
15000
20
2250

4,5
23
45000
1O0
11250

Catégorie 1
(utilisation
non limitée)

Catégorie 2
(couche
d’isolation)

0,3
4
0,o 1
1

3
40

Métaux

As

Ba

Cd

Cr
Co

Cu

Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
Se

Sn
V

Zn

02

0,35
0,005
0,05
0,25
O, 8
0,03
0,02

02
O, 7
1,4

O,1

10
2
4
0,05
O, 5
4
8
033

02
3
7
14

Catégorie 1
(utilisation
non limitée)

Catégorie 2
(couche
d’isolation)

5

50

0,Ol
0,05
750
02

O,1

ComDosés

inoreaniaues
Fluorures
totaux
CN libres
CN
complexés
SOI
Br

c1

600

O, 5
1O000

2
5000

LA PROCEDURE D’EVALCTATION DU CUR
LES DIFFERENTES ETAPES POLR LA VALORISATION

Déterminalion du
maximum Iixiviable

Availibilily Test

relarguage réel

Tank Leaching Test

relarguage réel

Tank Leaching Test

7

r

Uiilisa:ion

des
d b h e i s SIS
en
génio a v i l
au cnniact
avoc les eaux
de nappe. de
surfam ou de
rn er

1

I

Choix du type d'utilisation
e n génie civil autorisée
pour la valorisation
des déchets SIS

Choix du type de décharge
autorisée pour l'élimination

Uiilt-iicn

ces
dec?;?ts SIS
en

gbnie

obi1

mais au moins
à 0.5 m au
dessus du
1iveau de l'eau

-

Uiilisaiion

dos
d6diois

3s

en

génio ctwl
mai5 avec
précacnion
(isolaiion . )

Dixcharge
pour déchetc

lnenes

D6p6i
sou S
l'eau

,-O.

l-

Determination du
relarguage r&l

Tank Leaching Test
(En w e ci+ k

bGioniJaon

du & c b i s

Ç5i

l

Non

V

UiiI isaiion

des
d4chors SfÇ
en
gQnie civd
avec
pr O c a u i ion
(iso!at o n )

Choix du type d e decharge

autorisée mur I'elirnination

!

L

c

Choix du type d'iitilisation
en genie civil autorise%
pour la valorisation
d e s déchets S E
I

.

1

I

J

en Iwcion
das condflam de mise en PL?.:a
conlad avec Iss eaux da n.xc.2,

IXierminer b reiargage
serai II en contact

'

7
da suPace ou des mers

A

---T---

uiIIIsa[ IOn

JVOC

1 '

Schéma d e présentation

du test rapide
d'évaluation d e s d é c h e t s stabili&s:solidifieS

Non

I

2
--.
1

LA BELGIQUE

l

l

Seuils réglementaires admissibks pour la teneul totak en pofluanfs

As

29

3 75

375

1500

Ba

200

7 500

7 500

30 O00

Cd

0.8

10

10

40

Co

20

250

250

1 O00

Cr

1O0

1250

1250

36

375

3 75

1500

5

5

20

125

125

5O0

Cu

Hg
Mo

O. 3

10

5 O00
~

~~~

~~

Ni

35

250

1 O00

250
~~~

~

Pb

85

1 20

1250

5 O00

Sb

26

50

50

200

Se

1

50

50

200

20

250

500

2 O00

68

1250

1250

5 O00

140

1250

1250

5 O00

Sn

v

Zn

Fluor
Cyanure
Suifate

1

1

I

I
5

500

Brome

20

Chlore

200

Benzène

1

1

4 375

I

25

26 125

500

~

1

4375

1

26 125

1

25

1

17500

I
1

100

104500

500

2 O00

10 200

10 250

41 O00

0.05

1.25

1.25

1.25

Et hyl benzène

0.05

1.25

1.25

1.25

Toluène

0.05

1.25

1.25

1.25

Xylènes

0.05

1.25

1.25

1.25

Phénols

0.05

1.25

1.25

1.25
~

Naphtalène

0.01

5

5

5

Phénanthrène

o. 1
o. 1

20

20

20

o. 1

10

10

10

35

35

1

50

35

50

50

Benzo- 1pyrène

o. 1

10

10

10

Benzo-kfluoranthrène

o. 1

50

50

50

Indéno- 1-2-3pyrène

1

50

50

50

HAP totaux

1

75

75

75

PCB totaux

0.01

O. 5

O. 5

O. 5

Composés
organochlorés

0.0 1

O. 5

O. 5

O. 5

Pesticides,
herbicides non
chlorés

0.01

O. 5

0.5

O.5

50

1250

1250

1250

Ant hracène
Fluorant hrène
Benzo- 1ant hracène

Huile minérale

1

l

As

0.8

7

30

Ba

4.5

57

3 75

0.03

0.07

0.35

2

1.1

13

0.7

4

Hg
Mo

0.02

0.08

0.3

0.3

0.6

5

Ni

1

4

35

Pb

1.8

9.3

80

Sb

0.04

0.45

Cd

Co
Cr

Cu

I

1

Seuils régidmentaires admissibles pour la frnction lixiviable

I

I

Se

0.04

Sn

I

I

0.8

23

I

95

35

2.5
~~

0.11

2

0.25

2.5

20

V

0.85

13.6

65

Zn

3.6

16

150

Cyanure

O 06

04

5

Sulfat e

540

26 125

27 O00

Brome

O 25

16

20

Chlore

220

10 200

18 O00

j

L’AUTRICHE

Valeurs limites pour les différentes classes de décharge en Autriche, le lixiviat est obtenu après le
test ONORM S 2072

Paramètres

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D
~~

Teneur
totale
en mg/kg

Liriviat
en mgn

Teneur
totale
en mg/kg

Lixiviat
en mgA

Teneur
totale
en mgn<g

Métaux pouvant former
des gaz
6,5- 11
150 mS/m

PH
Résidus évaporés
Composés chlorés

6 - 13
300 mS/m
2 500
500

800
200

Composés sulfatés

Cd
Cr
Cr VI
Fe

50

150
2
300

0,05
0,s
1

150

0,1

500
IO

0,005
O, 1
0,02

Co
Cu
Ni

50

0,2
0.05

100

02

1O0

Hg

1

O, 1
0,001
0,02

Ag

Zn
Sn
NH.4
No3
NOî

200

I

0,075

2
2

500

02
00,05
02

1O0

0,2
1

500
500

02

3

0,005
O, 1

1 O00

2
1

CN

03
10
0,03
0,02

F
P

2
0,5

DCO

Hydrocarbures totaux
Composés organochiorés
Composés

organophosphorés

6 - 12

25 O00

300 mSim
3 O00

20 O00
0,5

15

45
03
0.03

5 O00

O, 1
10

IO O00
3000
30
5 O00

IO

1
5 O00

Il,1

2
2

O, 1

1

3

HAP

en mg/i

6 - 13

500

0,05

0.2

COT

Lixiviat

2 500

AI

Ba
Pb

Teneur
totale
en mg/kg

4000

Conduction

As

Lixiviat
en mgn

2
500
5 O00
2 O00
20
50
5 O00

0.5
I
1

20

0,o 1
O, 1
IO

2
1 O00

10

1O0
1

1O0

1,5
O, 1

5

IO
200

o. 1

10

5

25 O00

25

2

5

50 O00
1O0

?O O00

50

5 O00

10

75

20

2

20 O00

O J

3
1O0

LA SUISSE

Valeurs limites pour la composition du déchet

M6taoa iourds

mgkg de matière sèche

Cd

10

Cu

500

Hg

2

Ni

500

Pb

500

Zn

1O00

Valeurs limites pour la fiaction lixiviable du déchet selon le test suisse

Al

1 mg/i

Ammoniac

As

0.01 mgA

Ammonium

Ba

0.5 mgil

Cyanures

0.01 mg CN/l

0.01 mg/i

Fluorures

1 mg/i

0.05 mgA

Nitntes

0.1 mgA

0.01 mgA

Sulfites

0.1 mg/i

0.05 mg/i

Sulfures

0.01 mg/i

0.2 mg/i

Phosphates

1 mg Pl1

0.005 mgA

Carbone Organique
Dissous

0.2 mgA

Hydrocarbures

Cd
Cr III
Cr VI
Co

I

Cu
Hg
Ni

1

I
1

~

0.5 mg NA

1

20 mg C/1
0.5 mgA

~~

0.1 mg/i

Composés
organochiores,
lipophiles, peu volatils

0.2 mgA

Solvants chlorés

0.01 mgCl1

L’ALLEMAGNE

t

La qualité exigée des mâchefers après stockage selon k guide technique de 1983

< 5%.

Perte au feu

< 2% (Hessen)

< 2%, en poids

Solubilité

< 1% (Hessen)
< 15%.

Teneur en eau

aussi faible que possible (Hessen)

PH

Chaque mois

Odeur

id.

Apparence

id.

Conductivité

id.

Teneur en résidus solides après évaporation

Chaque mois
< 1 % (Hessen)

2 foidan,

Cu

< 0.4 mg/i (Hessen)

2 foisian
< 0.5 mg/i (Hessen)

CI

2 foisian
< 250 mg/i (Hessen)

Ni

2 foidan
< 0.04 mg/i (Hessen)

so4

2 foidan
< 600 mgA (Hessen)

Zn

2 foisian
< 0,5 mg/i (Hessen)

Hg

2 foisian
< 0,001 mg/i (Hessen)

DB05

2 foisian

L
l

2 foidan

< 3 mg/i (Hessen)

Pb

2 foisian
< O. 1 mg/i (Hessen)

lI
Cd

2 foisian

< 0,004 ms/i (Hessen)

2 foisian

< 0.04 mg/i (Hessen)

Diosines et hrannes

Tous les deus ans

1

1

DCO

2 foisian

COT

2 foisian

I

t

t

Lee weab de valorisstim. des milchefen $&a k,guldetecbaique de 1986

Pamu&es iikudier
Teneur en métaux
Taux d’imbrûlés

l

Seuils à respeeter
< 5%
0,5%

Perte au feu

< 5%

Matière soluble

< 2%

Perte au feu dans la granulométrie 0-0’063

< 7%

mm

J

l

Les esigences techniqua et environaementslees du guide techaique
sur les déchets de démolition de t99î

Essad
Composition (constat par pesée)

l

Détermination des teneurs en Mérents matériaux
La fraction d’asphalte doit être <= 30% en masse

Les éclats sont passés par les tamis de 5 , 11, 22 mm.
ce qui passe doit être < 3% en masse
5% sonitoiérés si la part < 0,7 1 mm est < 1%

Résistance au gel (TPMin T 4.3.1)
Estimation de la perméabilité

k > l.10‘3c d s

Détermination de la granulométrie

Les granula& d’asphalte sont considérés comme des
grains

Grains <= 0.063 mm

<= 5% en masse

Pureté
Miscibilité

1

Exigences

NH1

I

0.5 mgA

l
I

Aucun composant ne doit réagir avec l’eau (1% en
-)

Mêmes directives que pour les matériaux nobles

CI

I

100 mgA

As

0.1 mg/i

CN

0,1 mg/i

Pb

0.1 mgA

So.1

600 mg/i
~~

Cd

0,005 mg/i

Phénols

0.1 mg/i

Cr VI

0.05 mg/i

Dérivés halogénés

0,1 mg/i

Cu

0,l mgA

PH

7 à 12.5

Hg

0.001 mgA

Conductivité

Zn

0.5 mg/i

~.

DECHETS DE DEMOLITION
CLASSES DE DECtjMs SELUN LEUR "ENEOB EN ELEMENTS POLLUAirirs
(GUIDEU G A 1996)

Paramètres

Unité

20

2 1.1

z 1.2

22

PH (1)

mg/kg

5 à 5,s

5 à 5,s

5à9

10

composés
halogénés peu
volatils

mg/kg

1

3

10

15

hydrocarbures

mg/kg

1O0

3 O0

500

1O00

PCB

mg/kg

0,02

O, 1

O, 5

1

As

mg/kg

20

30

50

150

Pb

mg/kg

1 O0

200

3 O0

1 O00

Cd

m@g

0,6

1

3

10

Cr

mg/kg

50

1O0

200

600

Cu

mg/kg

40

1O0

200

600

Ni

m@g

40

1O0

200

600

033

1

3

10

mg/kg

O, 5

1

3

10

mg/kg

120

3O0

500

1500

mg/kg

1

10

30

1O0

Hg

TI

Zn
CN

I

Conductivité

I

psicm

500

500

1 O00

1500

CI

mg/i

10

10

20

30

Ni

Pgn

40

50

150

200

Hg

Psn

0,2

02

1

2

1

TI

Psn

<1

1

3

5

Zn

Pg/i

1 O0

1 O0

3 O0

600

I

I

Résidu sec

à noter

Perte au feu

aussi faible que possible

1

YOen masse

1

mg/kg

3

HAP

mg/kg

traces

Dioxines et furames

ng/kg en dq.2 , 3 ,7,8 TCDD

0,6 A 30

mg/kg

traces

mg/kg

6000

mg/kg

20

mg/kg

2000

COT

Composés halogénés peu volatils

As
Pb

Cd
Cr

I

7000

Zn

1OoOo

FICHES RECAPITULATIVES DU CONTEXTE
REGLEMENTAIRE ET NORMATIF DE

QUELQUES PAYS

ALLEMAGNE

MISEEN DECHARGE
Réglementation spécifique
Classe 3 : déchets dangereux (TA Sonderabfall)
0 Classe 2 : déchets non dangereux (TA Siedlungsabfall)
0 Classe 1 : Déchets inertes (TA Siedlungsabfall)
Test de lixiviation
DIN 38 414 S4
Test de conformité
Seuils sur la fraction lixiviable
Oui, pour les classes 1, II et III
VALORISATION DES DECHETS

Réglementation spécifique
MIOM : Oui (LAGA, mai 1994)
0 Autres : Oui, cendres volantes d’UIOM, déchets de démolition et autres
industriels (LAGA mai 1994)
Tous : Non

N

sous-produits D

Test de lixiviation
Pour les mâchefers et cendres volantes d’UIOM, résidus minéraus et déchets de démoliton : DIN
38 414 S4

Seuils sur la fraction lixiviable
Pour les résidus minéraux et déchets de démolition : 3 seuils
Pour les mâchefers et cendres volantes : 1 seuil
Selon les différents seuils, les conditions de mise en oeuvre sont de plus en plus strictes

COMPORTEMENT
A LONG TERME
Etude sur le comportement des bétons
Etude sur la valorisation des vitrifiats de REFIOM

I

I

AUTRICHE

MISEEN DECHARGE
Réglementation spécifique
Nouvelle réglementation en projet pour 5 classes de décharge
0 Déchets à forte teneur en polluants mais avec une faible concentration dans la fraction lixiviable
0 Déchets à teneur limitée en polluants
Déchets de démolition et à faible potentiel polluant
0 Déchets inertes
Test de lixiviation
ONORM S 2072
Test de conformité
Seuils sur la fraction lixiviable
Pour la répartition entre les différentes classes, couplés avec des seuils sur la teneur totale en
polluants
VALORISATION DES DECHETS

--

Réglementation spécifique
MIOM : ?
Autre : Guide technique pour les déchets de démolition utilisés en technique routière (pas de
valeur réglementaire)
Tous : Non
Test de lixiviation
Un test est à l’étude pour les matériaux secondaires utilisés en assises de chaussées
Seuils sur la fraction lixiviable
Non
COMPORTEMENT A LONG TERME

II existe une procédure d’évaluationd es déchets solidifiés : ONORM S 21 14

I

BELGIQUE : Région Flamande
MISEEN DECHARGE
Réglementation spécifique
Classe 1 : Décharge pour déchets dangereux mais non toxiques
Classe 2 : Décharge pour déchets non dangereux
Classe 3 : Décharge pour déchets inertes
Décharge monospécifique
Test de lixiviation
DTN 38 414 S4
Test de conformité
Seuils sur la fraction lisiviable
Oui, pour l’admission des déchets dangereux en classe 1
VALORISATION DES DECHETS

Réglementation spécifique
MIOM : Oui
Autres : Oui : matériaux en vue d’une valorisation en travaux publics (Arrèté en projet), déchets
appartenant à une liste établie par le gouvernement (Décret du 20/04/94)
Tous : Non
Test de lixiviation
Pour les solides massifs : Avaibility Test et Tank Leaching Test
Pour les matériaux granualaires : Column Test
Seuils sur la fraction lixiviable
1 seuil pour les matériaux massifs
2 seuils pour les matériaux granulaires
Selon ces seuils, la valorisation sera libre ou restrictive

COMPORTEMENT
A LONG TERME
Même méthode qu’aux Pays-Bas extrapolation des résultats des tests de lixiviation a 100 ans

J

l

CAdADA

~~

MISEEN DECHARGE
Réglementation spécifique
Selon la loi (c Environmental Protection Act )) en Ontario
Décharge spécifique pour déchets dangereux
0 Décharge municipale
0 Décharge monospécifique sans aménagement particulier
Selon le réglement sur les déchets dangereux au Québec,
Enfouissement dans une cellule à sécurité maximale
0 Enfouissement dans une cellule à sécurité accrue,
Enfouissement sans mesure spéciale de protection

Test de lixiviation
LEP (Ontario)
MENVIQ (Québec)
Tests courts de conformité
Seuils sur la fraction lixiviable
Oui, pour déterminer l’admission des déchets stabilisédsolidifiés en décharge
VALORISATION DES DECHETS

Réglementation spécifique
MIOM : Non
0 Autres : Oui, déchets stabilisés/solidifiésà base de liants hydrauliques (WTC, Ontario, 1992))
Tous : Non
Test de lixiviation
TCLP modifié (maximum extractible)
Test A N S V A N S 16.1 (comportement à long terme des déchets massifs)
Seuils sur la fraction iixiviable
Oui, en utilisation libre ou restrictive
COMPORTEMENT A LONG TERME

Procédure du WTC : durabiiité physique (niveau 2) et immobilisation chimique (niveau 1)

1

l

DANEMARK

MISEEN DECHARGE
Réglementation spécifique
Selon le guide danois pour l’élimination des déchets en décharge n04/1984
Décharge pour déchets spéciaux
Décharge sanitaire contrôlée pour déchets non dangereux
Décharge non contrôlée pour déchets inertes
Test de lixiviation
En cours d’établissement
Seuils sur la fraction lixiviable
En cours d’établissement
VALORISATION DES DECHETS

Réglementation spécifique
MIOM : Oui (Statutory Order n0568/6)
Autres : cendres volantes de centrales thermiques et d’UIOM (Statutory order no 568/6)
0 Tous : Non
Test de lixiviation
En cours d’établissement
Seuils sur la fraction lixiviable
En cours d’établissement, pour l’instant il n’existe que des seuils sur la teneur totale en polluants
COMPORTEMENT A LONG TERME

Etude de quelques chantiers de mâchefers sur route dans le temps

_]

1

ETATS-UNIS

MISEEN DECHARGE

--

Réglementation spécifique
Resource Conservation and Recovery Act ( 1976) concernant l’élimination des déchets dangereux
Test de lixiviation
TCLP
Test de conformité se référant au c worst case assumption 1)
Seuils sur la fraction lixiviable
Oui pour vérifier si le traitement d’un déchet dangereux avant sa mise en décharge est efficace
VALORISATION DES DECHETS

Réglementation spécifique
WOM : Guide de recommandation en projet
Autres : Utilisation de caoutchoux de pneus dans les enrobés bitumineux
@-:Non
Test de lixiviation
En cours d’élaboration (percolation et difision)
Seuils sur la fraction lixiviable
En cours d’élaboration
Relargage cumulé pour les polluants accumulables dans l’environnement
Flux de relargage pour les polluants non accumulables dans l’environnement
COMPORTEMENT A LONG TERME

Lixiviation des verres : Test PCT
Solidifiats : Test A N S V A N S 16.1

I

~~

FRANCE

~~~

MISEE N DECHARGE
Réglementation spécifique
Classe 1 : déchets spéciaux/ stabilisés/ appartenant à une liste de déchets (Arrêté du 18/12/92)
Classe 2 : déchets non dangereux assimilables aux OM (Arrêté en projet)
Classe 3 : Déchets inertes (Arrêté en projet)
Test de lixiviation
X31 210, X30 410, X31 21 1
Tests de conformité selon la nature du déchet (fragmenté, granulaire ou massif)

Seuils sur la fraction lixiviable
Pour la Classe 1 seulement
VALLJRISAT ON DES DECHETS
Réglementation spécifique
MJJM : Circulaire du 9 mai 1994
Autres : Sables de fonderie (Arrêté du 16/07/91)
Tous : Non
Test de lixiviation
Pour les mâchefers : X31 210, X30 410, X31 211
Pour les sables de fonderie : il n’existe pas de contraintes de lixiviation
Seuils sur la fraction lixiviable
Oui, pour distinguer les 3 catégories de mâchefers : V, M, S

COMPORTEMENT
A LONG TERME
Norme méthodologique X 30 407
Procédure d’Evaluation Approfondie des procédés de StabilisatiodSolidification (Ademe)
Test CEA pour les vitrifiats

I

l

JAPON

-1

MISEEN DECHARGE
Réglementation spécifique
Loi sur les déchets
Test de lixiviation
JLT 13
Test de conformité
Seuils sur la fraction lixiviable
Pour la mise en décharge des déchets industriels
VALORISATION DES DECHETS

Réglementation spécifique
MIOM : Guide pour la réutilisation, Ministère de la Construction
Autre : Déchets de démolition, boues de construction (Guide de réutilisation en projet)
Tous : Non
Test de lixiviation
3

Seuils sur la fraction lixiviable
?
COMPORTEMENT A LONG TERME

Etudes sur le comportement à long terme des cendres volantes d’üIOM par l’Université de Tokyo

PAYS-BAS

MISEEN DECHARGE
Réglementation spécifique
Selon le c Waste Disposal Decree H
Classe U1 : déchets dangereux
Classe UO : déchets non dangereux
Test de lixiviation
Column Test (NEN 7343)
Test de caractérisation du déchet
Seuils sur la fraction lixiviable
Oui, pour l’instant seulement pour les composés inorganiques, pour les deux classes de décharge
VALORISATION DES DECHETS

Réglementation spécifique
MIOM : Oui
Autres : Oui

Tous : Oui (Building Material Decree, fin 1995)
Test de lixiviation
Déchets massifs : Avaibility Test (NEN 734 1) et Tank Leaching Test (NEN 7345)
Déchets granulaires : Column Test
Tests de caractérisation du déchet
Seuils sur la fraction lixiviable
Déchets massifs : en mg/m2
Déchets granulaires : en mgkg
Seuils en corrélation avec le maximum de polluants admissibles dans le sol
2 catégories de déchets : avec ou sans protection de la structure vis à vis de l’eau
COMPORTEMENT A LONG TERME

Proposition du CUR
Proposition de nouveaux tests paramétriques par I’ECN pour une meilleure évaluation du
comportement à long terme (pH Stat Test, Redox Stat Test, ...)

l

SUISSE

MISEEN DECHARGE
Réglementation spécifique
Selon l’Ordonnance sur le Traitement des Déchets du 10/12/90
Décharge contrôlée bioactive
Décharge contrôlée pour résidus stabilisés
Déchargecontrôlée pour matériaux inertes
Test de lixiviation
Test suisse à l’eau saturée en CO2
Seuils sur la fraction lixiviable
Oui, pour les déchets inertes et les déchets stabilisés
VALORISATION DES DECHETS

Réglementation spécifique
MIOM : Oui, (OTD du 10/12/90)
Autres : matériaux inertes (OTD du 10/12/90)
Tous : Non
Test de lixiviation
Seulement pour déterminer si un matériau est inerte
Seuils sur la fraction lixiviable
Oui, pour les matériaux inertes
COMPORTEMENT A LONG TERME

Pas d’études connues à ce jour

-.

-

~

~~~~

UNION EUROPEENNE

MISEEN DECHARGE
Réglementation spécifique
Selon la Directive Décharge de janvier 1995,
Décharge pour déchets dangereux et/ou stabilisés
Décharge pour déchets non dangereux
Décharge pour déchets inertes
Test de Iixiviation
En cours d’élaboration
3 types de tests sont envisagés
1 - Les tests pour la caratérisation de base du déchet
2 - Les tests de conformité (test du WG2 pour les déchets fragmentés)
3 - les tests de vérification sur place
Test de conformité pour les déchets fragmentés et les boues : test du WG2 du CEN/TC 292
Seuils sur la fraction liriviable
Ils sont proposes mais aucune indication précise n’est donnée
VALORISATION DES DECHETS

Réglementation spécifique
MIOM : Non
Autres : Oui : les déchets de démolition sont à l’étude (Groupe de Projet de la DG XI) ainsi que
la valorisation des pneumatiques
Tous : Non
Test de lixiviation
Il n’existe aucun test préconisé pour l’étude de la valorisation des déchets
Seuils sur la fraction lixiviable
Non

COMPORTEMENT
A LONG TERME
Travaux du CEN/TC 292/WG6

-2-

Les différents tests de lixiviation pris en compte pour
la valorisation des déchets
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-3Inventaire des filières de valorisation
existantes ou à l'étude
(fiches)

FICHE noA-1
Référence:
Dr. R. KNOCHE, LURGI SA
Valorisation et traitement des résidus solides du traitement des fumées, Symposium
international sur le traitement des déchets, Lyon, octobre 1994
Pays: Allemagne
Déchet:
Cendres volantes d'épuration des fumées d'L'1OM vitrifiées (procédé SOLUR)
Utilisation:
Granulat s :
- pour assise de chaussées
- pour béton
Caractéristiaues environnementales:
Test de lixiviation sur vitrifiat:
Paramètres
Teneur
dans les
lixiviats
. (mg/kg)

Cu

c1

0.2

30

SO4

Zn

Pb

Cd

As

Crtotai

Hg

70

0.2

0.02

<0.001

0.01

0.03

<0.001

Commentaires:
Les résidus sont mélangés à du sable avant d'être fondus dans un four électrique à 1300°C. Des
tests en laboratoire auraient montré la compatibilité de ces matériaux vitrifiés avec des
utilisations du type, agrégats pour béton ou pour couche de chaussée.
Peu d'information sur le développement réel du procédé.

FICHE noA-2
Référence:
R. Herment, Shell Bitume
J. Roman,
Intégration d'une unité d'inertage au bitume dans une usine d'incinération d'ordures ménagères,
Chantier de France, n"27 1,juin 1994, 5 1-53
Pays: France
Déchet:
REFIOM
Utilisation:
Pas d'utilisation envisagée
(dosage: 2/3 de déchet, 1/3 de bitume)
Caractéristiques Dhvsico-chimiques du déchet:

- Densité: 0.8

- Fraction soluble: 35 %
Paramètres
Lixiviats
mgkg

COT
103

Zn
11

Hg

CO. 1

Cd

<o. 1

Pb

As

16

<OS

Pb
1

As
<0.06

caractéristiques mécaniaues awès traitement:

- Résistance à la compression, Rc: 28.5 MPa
- Baisse de Rc (après 6 cycles d'immersiodressuage): 10.4 %
- Densité: 1.84
Caractéristiques environnementales:
- Fraction soluble: 2 . 3 YO
Paramètres
teneur dans
les lisiviats
mgkg

COT
14

Zn
1

Hg

<u.o13

Cd

<0.1

Commentaires:
Plusieurs essais ont été réalisées, mais aucune réutilisation en couche de chaussée n'est
envisagée.

FICHE noA-3
Référence:
J.G. Hnat, W. Olix, W.F. Talley, L.M. Bartone
Vortec Corporation, Cod & Sluny Tech. 16th International conference, Cleanvater, avril
1991, 135-146.

Pays: USA
Déchet:
Cendres volantes de centrales thermiques vitrifiées
Utilisation:
Laine de roche
Cornmentai res:
Procédé de vitrification (Cornbution Melting Systern) équipé d'un dispositif de transformation
cendres fondues en une structure fibreuse. Pas d'information sur le développement réel du
procédé en génie civil.

FICHE noB-1
Référence:
A. Gerdes and F.H. Wittmann
Uses of ashes fiom MSW Incineration in cementitious building materiais, Environmental
Aspect of Construction with Waste Materials, Elsevier Science B.V., 1994, 905-908
Pavs: Suisse

Déchet:
MIOM
Utilisation:
iiant pour béton
- Substitution jusqu'à 25 YOdu CPA
soit un pourcentage en masse de 8% du béton
Caractéristiaues Dhysico-chimiaues du déchet:

1 Eléments 1

Teneur

1

Caractéristiaues mécaniaues après traitement:

- Résistance à la compression, Rc à 28 jours 9 MPa (20% de MIOM)

15 MPa (lOo/O de MIOM)

Caractéristiques environnementales:

- Test de iixiviation DiN DEV-S4 sur échantillon à 50% de MIOM
- Teneur en Ai: 5.5 mgA
- Teneur en Cr: 0.083 mg/i

les autres métaux sont indetectables.

Commentaires:
Les mâchefers, utilisés pour cette expérimentation, proviennent du procédé ECOMAT, qui
permet une élimination des éléments métalliques, des batteries, du verre. Les ordures
ménagères traitées possèdent alors un potentiel polluant plus faible.
Les résistances mécaniques obtenues et les caractéristiques environnementales sont jugées
sufisantes pour permettre une utilisation en génie civil

FICHE noB-2
Référence:
M.M.C. Alkemade, M.M.Th. Eymael, E. Mulder, W. de Wijs
How to prevent expansion of MSWI bottom ash in road construction?, Environmental Aspect
of Construction with Waste Materials, Elsevier Science B.V , 1994, 863-876
Pays: Pays-Bas
Déchet :
MIOM
Utilisation:
Granulats pour couche de base traitée aux liants hydrauliques.
- MIOM: 80 % des granulats naturel
(soit un pourcentage en masse de 60% dans la structure)
- ciment : 3 '70en poids
Caractéristiaues Dhvsico-chimiaues du déchet:

- Classe granulaire: 0/40 mm

Caractéristiaues mécaniaues awès traitement:
Des essais de résistance à la compression et de stabilité dimensionnelle ont été réalisés sur des
éprouvettes en faisant varier les paramètres suivants
- Origine des MIOM (Alkmaar, Amsterdam, Roteb, Rijnmond)
- Nature du ciment (CPA: Portland cement A, BFA. blast furnace cement A)
- conditions de stockage des éprouvettes
Les résultats présentés ci-dessous concernent l'usine d'incinération d'Amsterdam.
sous eau
Stabilité à
259j (mm)
Rc à 84j
(MPII. 1.2.I

0.50

1.70

CPA

cycles

humiddsec

0.43

2.23

BFA

airà70'%0
dIiumidité

SüiLSeûü

cycles

2.0

0.35

humideJsec
0.38

1.87

2.87

3.06

au à 70%
dliumidité
1.25

2.94

Commentaires:
Le gonflement, observé de façon préferentielle sur les éprouvettes soumises à une humidité
relative de 70 %, aurait pour origine une formation localisée d'hydroxyde d'aluminium.
Ces gonflements, observés au niveau des couches de base, peuvent provoquer des irrégularités
de la couche de surface. La teneur en aluminium et en eau, les conditions de stockage du
mâchefer sont des paramètres à surveiller

FICHE noB-3
Référence:
C. Pascual, O. Troesch
CYLERGE, NOWRGIE, Préparation et traitement des mâchefers d'incinération d'OM en vue
d'une valorisation en technique routière, Journée AMORCE, Lyon, Janvier 1995
Pays: France
Déchet :
MIOM
Utilisation:
Granulats pour couche de forme traitée aux liants hydrauliques
(soit un pourcentage en masse de > à 90% dans la structure)
Caractéristiaues Dhvsico-chimiaues du déchet:
- Mâchefers appartenant à la classe M de la circulaire du 9 mai 1994
- Classe granulaire: 0/20 à 0/40 mm
- Taux d'imbrulés: <5%

- Fraction soluble, FS: 6%

Caractéristia ues mécania ues awès traitement:

- Densité sèche: 1.82
- Teneur en eau à OPN: 13%
- Résistance à la traction au bout de 90 Jours, Rt 90J: 0.83 MPa
- Indice Portant Immédiat, PI:80 %
Caractéristia ues environnementales:
paramètres
Iixiviation
avant

[rai tement

Fraction
soluble

CI

SOj

COT

Pb

Cd

As

Cr6+

Hg

2 23%

2122

11809

200

<O 7

<O03

<O 15

4 15

0015

O 55'4

1306

1410

117

<O3

<O03

<O 15

<O 15

0012

mgkg
Lixikiation

après
traitement
mgkg

Commentaires:
Les caractéristiques environnementaies sont conformes à la circulaire du 9 mai 1994,
concernant la valorisation des mâchefers. Les essais mécaniques sont suffisants pour une
utilisation en couche de forme.

FICHE noB-4
Référence:
D. Stoelhorst
The use of waste materials in civil engineering, Waste Materials in Construction, Elsevier
Science B . V . , 1991, 71-80
Pays: Pays-Bas
Déchet :
MIOM
Utilisation :
Granulats pour béton
- MIOM: 75% des granulats naturels
(soit un pourcentage en masse de 25% dans la structure)
- Ciment: 17% du poids total
Caractéristiques Dhvsico-chimiaues du déchet :
- Classe granulaire: 0/16 mm
refus à 8 mm: 16%
passant à 0.5 mm: 28%

- Teneur en eau: 23%
- Teneur en sulfate: 0.36%
- Teneur en chlorures: O. 17%
Caractéristiques mécaniques aorès traitement:

- Résistance à la compression, Rc a 7j : 12-2 1 MPa
- Rc à 28J: 17-27 MPa

Commentaires:
L'utilisation de mâchefers ayant subi une maturation d'un an, ne modifie pas le comportement
mécanique des bétons, par rapport à un mâchefer stocké pendant six mois. La teneur en
chlorure est jugée suffisamment forte pour pouvoir créer des problèmes de corrosion (réaction
avec les aluminates: cristallisation expansive).

FICHE noB-5
Référence:
P. J Wainwright, P. Robery,
Production and properties of sintered incinerator residues as aggregate for concrete, Waste
Materiais in Construction, Elsevier Science B.V , 1991, 425-432.
Pavs: Pays-Bas
Déchet:
MIOM
Utilisation:
Granulats pour bétons
(soit un pourcentage en masse de 30% de MiOM dans la structure)
Caractéristiques physico-chimiques du déchet:
Le mâchefer est soumis successivement aux opérations suivantes, pour l'obtention d'agrégats
sphériques:
- Broyage + Tamisage à 900 pn
- Broyage + Tamisat à 300 jim
- Addition de 15 % d'argile
- Passage au four rotatif (975°C pendant 13.5 mn)
Les caractéristiques physiques des agrégats sont les suivantes (usine de Rotterdam):
- Densité: 2.29
- Absorption d'eau: 10.11 %
- Porosité: 24.96 9'0

Caractéristiques mécaniques après traitement:

- Résistance à la compression, Rc 28j: 44 MPa
- Rc 1550J: 55 MPa
Com mentaires:
Des tests sur des armatures en acier ont permis de montrer que les phénomènes de corrosion
sont plus importants avec des bétons réalisés à partir de ces granulats de synthèse. Les
carcténstiques mécaniques sont satisfaisantes, une utilisation en béton armé ne doit cependant
être envisagée qu'après des tests à long terme.

FICHE noB-6
Référence:
D.L. Gress, X. Zhang, S . Tan, 1. Pazienza, T.T. Eighmy
Municipal solid waste combution ash as an aggregate substitute in asphaltic concrete, Waste
Materials in Construction, Elsevier Science B.V., 1991, 161-175
Pays: USA
Déchet:
MIOM
Utilisation:
Granulats pour couche de base traitée aux liants hydrocarbonés (graves-bitume)
- MIOM: substitution de 75% des granulats naturels
(soit un pourcentage en masse de 60% dans la structure)
- Bitume: 9% du poids total

Carac téristiq ues physico-chimiques du déchet :

- Classe granulaire: O/ 1 1mm
- Absorption d'eau: 7.66-21.33 % (fraction <4.75 mm)
1.74-7.80 % (fraction >4.75 mm)

- Densité: 1.109-1.223 kg/m3
- Teneur en eau (OPN): 1 1- 17 O?'

- Densité sèche (OPN): 1724- 1782 kg/m3

- Résistance à l'abrasion (LA: 9'0):46.4-48.2
- Indice des vides: 13.515%
- Perte au feu: 6-9 %

- Teneur en Plomb: 1500-5500 mg/kg
Caractéristiques mécaniques après traitement:

- Densité: 2.003-2.244 kg/m3
Caractéristiques environnementales:

- Tests de lixiviation avant et après traitement (cf.tableau 1)
Commentaires:
Ce procédé semble satisaisant du point de vue mécanique et environnemental. Une baisse
significative du relargage des sels (Na, CI, SO4) a été constatée. Un chantier expérimental est
envisagé.

TABLE ?L
b a c h a t e Characteristicm Prom Bottom Ash and Bottom Ash/Asphalt Road Way Material

EPA
Xethod or
Standard
Xethod

Paraamter
L/S

PH
Alkalinity (mg/L)

410.4
300. O
300. O
350.2
300. O
300. O
300.0
300.1
3010,6010
3010,6010
7060
3010,6010
3010,6010
3020,7131
3010,6010
3010,6010
3010,6010
3010,6010
3010,6010
3020,7421
3010,6010
3010,6010
7470
3010,6010
3010,6010
3010,6010
7740
3010,6010
3010,6010
3010,6010
3010,6010
3010,6010
3010,6010
3010,6010
624
625

' Coaiponent of

'

PVC

Bottom Amh
C0.45 p a
Total

O. 069'
6.41îO. 12
2913.0
8,322
310

<o. 50

<O. 5 0

5.0
1,700
30

<o.or

1,700
0.20
O. 063
<o. O10
o. 10
<O. 0050
<O. 0050
590
<o. O10
<O. 030
0.59
O. 050
0.0053
6.5
O. 32
O. 0006
0.34
<O. 030
220
<o. O10
2.2
<o. 020
740
4.4
<o. 10
<0.010
0.068

-

-

-

-

o. 19

0.068
eo.010
o. 12
<O. 0050
<o. 0050
640
<0.010
<O. 030

o. 59
0.038
0.0053
6.6
O. 33
O. 0004
0.36
0.030
220
<0.010
1.9
<o. 020
680
3.9
c0.10
<o. O10
O. 34

Bottom Aoh/Aophalt
Tot a 1
~ 0 . 4 5pm

-

0.073 (0.22)'
7.1SiO. 18
2310.3
165

-

22
<O. 050
<O. 050

0.20
31
<1.0
<O.Ol
24
<o. 10
<O. 060
qo.010
<o. 10
<O. 0050
<O. 0050
22
<o. 010
<O. 030
CO. 020
<O. 030
<O. 0050
1.3
o. 020
<O. 0003
<o. 10
<O. 030
3.9
<0.010
1.2
<o. 020
8.1
o. 15
<o. 10
qo.010
q0.020

Trace'
None

cernent ueed in the leachate collection piping syetem.

-

-

-

<o. 10

< O . 060

<@.O10
<o. 10
<o. O050
<O. 0050
26
<O.OlO
<O. 030
(O. 020
<O. 030
<O. 0050
1.;

0.022
<O. 0003
<o. 10
<O - 030
3.7
0.010
1.2
<o. 020
8.3
O. 14
<o. 10
<0.010
0.025
65 ppb'

None

L / S ii weight of leachate collected divided by wet weight of aeh. For
BA/Aophrlt, L/S ie weight of leachate collected divided by weight of asphalt
plus uet ash (or juet wet aeh).

FICHE noB-7
Référence:
M.M.Th Eymael, W. de Wijs, D. Mahadew
The use of MSWI botom ash in asphalte concrete, Environmental Aspect of Construction with
Waste Materials, Elsevier Science B.V., 1994, 851-862
Pavs: Pays-Bas
Déchet: MTOM
Utilisation:
Granulats pour couche de base traitée au liant hydrocarboné (graves-bitume)
- MTOM: substitution de 25 YOdes granulats naturels
(soit un pourcentage en masse de 20% dans la structure)
- Bitume de 4 5 à 6 YO
Caractéristiques Dhvsico-chimiques du déchet:
- Classe granulaire: 0/20 mm
- Passant à 0.063 mm: 8 %
- Densité: 2449 kg/m3 (fraction < 63 pm)
2364 kg/m3 (moyenne sur fraction > 63 pm)
- Durée de maturation du MiOM: 6semaines
Caractéristiques environnementaies:
- Tank leaching test ("5432) relargage cumulé sur 64 jours

Pour les éléments métalliques tels que Cr, As, Cu, Mo, Ni et Zn, aucune différence n'a pu être
faite, entre les lixiviats de l'échantillon de référence et les 2 échantillons contenant le MIOM.

Commentaires:

Un chantier pilote a été réalisé à Rotterdam en 1993. Aucun problème n'a été constaté durant
la mise en oeuvre (compactage). Cette filière de réutilisation semble satisfaisante tant du point
de vue du comportement mécanique que des caractéristiques environnementales.

FICHE noB-8
Référence:
C.N. Musselman, M.P. Killeen, D. Crimi, S. Hasan, X. Zhang, D.L. Gress, TT Eighmy
The Laconia New Hampshire bottom ash paving project, Environmental Aspect of
Construction with Waste Materiais, Elsevier Science B.V., 1994, 3 15-328
Pavs: USA
Déchet:
MIOM
Utilisation:
Granulats pour couche de liaison traitée aux liants hydrocarbonnés (graves-bitume)
- MIOM: 50 70des granulats naturels.
(soit un pourcentage en masse de 40% dans la structure)
- Bitume: 7 YO

Caractéristiaues Dhvsico-chimiques du déchet:
Les mâchefers utilisés sont préalablement criblés et ont maturé pendant 5 mois
- Teneur en eau: 23 %
- Passant à 200 pm:6 YO
Eléments
Composition
mgkg

Si
2.35 x 103

Zn

Pb

Ca

3.25 x 1Oj

1.2 x 10j

6.3 x 104

c1

Si

AI

1.50 s 103

350

Caractéristiaues environnementales:
Eléments
Lixivats
(Availability test)

Pb

200

i 50

y

103

Des expérimentations sont en cours pour déterminer le relargage sélectif (Tank leaching test),
des éléments sur des échantillons ayant subi un viellissement accéléré (Fissuration, traitement
thermique).

Commentaires:
La validation de ce type de réutilisation est envisageable au regard des caractéristiques
mécaniques obtenues. Un chantier expérimentai de 600 m de long a été réalisé dans le New
Hampshire. La couche de liaison, contenant les mâchefers, est relativement protégée par deux
niveaux imperméables, la couche de surface (asphalte classique) et la couche de base (asphalte
recyclé).

FICHE noB-9
Référence:
J.B.M. Hudaies
The use of MWI fly ash in asphalt for road contruction, Environmental Aspect of Construction
with Waste Materials, Elsevier Science B.V , 1994,227-232
Pays: Pays-Bas
Déchet:
Cendres volantes UlOM
Utilisation:
Fillers pour couche de chaussée traitée au liant hydrocarboné
CV: substitution, au maximum, de 35 YOdes fillers
(soit un pourcentage en masse de 4% dans la structure)
Caractéristiaues Dhysico-chimiaues du déchet:
- Refus à 90 pm: 38.7-44.2 YO
- Refus à 63 pm: 48.2-59.7 YO
- Indice des vides: 46.8-50.2 YO
- Densité: 2586-2620 kg/m3
- Solubilité d m l'eau: 20.5- 16.8 %
Caractéristiaues environnementales:
- Tank Leaching Test ("5432), relargage cumule sur 64 jours.

1

I

*

Lixiviats

mg/m2
Na
Zn
Mo
Cd
Sn
Sb
Pb
CN
F
Br
SOA
Building Material Decree

1

L

% deCVdansles

5
578
24
<o. 13
<O 16

fillers

c0.06
25

497
1105

1

20
796
35
o.22
O 30
<1 1
o. 10
28
2.8
<24
95 1
1253

1

Seuils

B.M.D*.
125
4
07
20
2.5
75
0.9
440
2250
15000

Commentaires:
50 YOdes cendres volantes issues des usines d'incinération d'ordures ménagères des Pays-Bas,
sont utilisés via cette filière (cf. International Ash working Group, an international perspective
on characterisation and management of residues from municipal solid waste incineration,
summary report, décembre 1994, p. 5 8). Les caractéristiques mécaniques et environnementales
sont jugées satisfaisantes pour une utilisation non limitée de ces cendres.

FICHE noB-10
Référence:
A. Grandjean
Valorisation des cendres volantes de la centrale de Gardanne, Mines et Carrières, vol. 71, mars
1989, 68-71.
Pays: France
Déchet :
Cendres volantes de la centrale thermique de Gardanne.
Utilisations:

- Liant pour traitement de graves pour couches de chaussées. Dosage 3.8-4.2YO
Caractéristiques Dhvsico-chimiaues du déchet:
-Densité: 1.1-1.3
- Masse volumique: 2.85-3 g/cm3
- Surface spécifique Blaine: 2200-2800 cmz/g
- Passant à 80 pm: >90 YO
- Indice de basicité: 1.45- 1.50
- Composition chimique:
Composés

Si02

Ai203

Ca0

Composition

10-24

4-12

40-65

Ca0
libre
23-35

S03

Fe203

11-16

3 -5

Caractéristiques mécaniaues awès traitement:

- Résistance à la compression. graves-cendres dosées à 4.2%
- Q 7 j : 4.4 MPa
- k 2 8 j : 9.6 m a

-%180j: 17MPa

Commentaires:
Les réutilisations des cendres volantes silico-alumineuses et calciques se font à grande échelle,
tant en traitement de graves qu'en préparation de liants (ciments Portland composés). En ce qui
concerne les cendres de Gardanne, la réutilisation représente 140 O00 T/an.

FICHE noB-1 1
Référence:
R. W. M. Faase, J. H. J. Manhoudt, E. Kwint,
Power concrete, Waste Materiais in Construction, Elsevier Science B.V., 1991, 41 5-424
Pavs: Pays-Bas
Déchet:
Granulats issus de cendres volantes de centrale thermique
Utilisation:
Granulats pour bétons
- substitution de 50% des granulats naturels
(soit un pourcentage en masse de 15% dans la structure)
- Dosage en ciment: > de 10% par rapport à un béton classique
Caractéristiques Dhvsico-chimiques du déchet:
Les granulats de cendres sont traitées thermiquement à 1 100°C, les classes granulaires
obtenues sont les suivantes: 0.514 mm, 4-8 mm, 6-12 mm.

- Masse volumique: 1420 kg/m3
- Résistance à la compression, Rc: 5-9 MPa
Commentaires:
Les cendres volantes, transformées en agrégats par le procédé Lytag, sont utilisées
majoritairement dans l'industrie des bétons, pour la fabrication d'éléments préfabriqués
(moellons, poutres, . ..).
Plusieurs ouvrages d'art ont été réalisés avec ce type de béton (viaduc de Koningspley sur le
Rhin, longeur totale 760 m, portée 133 m)

FICHE noB-12
Référence:
Heideiberger Zement, Liant Recyclingbinder, brochure
Pavs: Allemagne
Déchet:
Goudrons pollués (Phénol, W)
Utilisation:
Matériaux pour couche de forme traitée au liants hydrauliques

Caractéristiques physico-chimiques du déchet:

- Eléments polluants: Phénol et Hyrocarbures Aromatiques Polycycliques
Caractéristiuues mécaniaues amès traitement:

- Résistance mécanique conforme aux spécifications relatives aux couches de forme traitées
aux liants hydrauliques.

Commentaires:
Chantier expérimental réalisé en Allemagne.

FICHE noB-13
Référence:
J. Malolepszy, W. Brylicki, J. Deja
The granulated foundry slag as a valuable raw materials in concrete and in lime-sand brick
production, Waste Materiais in Construction, Elsevier Science B.V., 1991, 475-478
Pays: Pologne

Déchet:
Laitier de fonderie
Utilisation:
Addition pour briques
- Laitier: 1-2%
- Chaux vive: 6-8%
- Sable: 90-92%
Caractéristiques Dhvsico-chimiques du déchet:
Paramètres 1 Perte au feu
%enpoids 1
6.22

1
1

00
34.46

1
1

MgO
1.56

1

I

~1703

7.57

1
1

Fe307
10.48

1
1

S0.i
0.65

1

Si07
38.86

,

Caractéristiaues mécaniaues après traitement:
Les matériaux sont homogénéisés avec 7.5% d'eau. Ils subissent une maturation à 80°C
pendant 4 heures. Les briques sont alors soumises à une pression de 16 MPa pendant 4 heures.

- Résistance à la compression: 1 1.5-17.1 MPa
- Absorption d'eau: 11.3-12.4 YO
Comrnentaires:
L'augmentation de la résistance à la compression est de l'ordre de 25%, par rapport au procédé
classique.

FICHE noB-14
Référence:
Incorporation de catalyseurs usés (Fluid Cracking Catalytic), en charge de cimenterie, fiche
no15, Print Industrie, n014, 1993
Pavs: France
Déchet:
Catalyseurs usés
Utilisation:
Constituants pour ciment
faible dosage de l'ordre du %
Caractéristiaues phvsico-chimiaues du déchet:
Les catalyseurs usés (Fluid Cracking Catalytic) ont les caractéristiques suivantes:

- Silice: 60%
- Alumine: 35%
- Nickel: 0.2%
- Vanadium: 0.7%
Commentaires:
Ces additions sont négligeables sur les émissions de poussières de la cimenterie et sur la
composition du ciment.

FICHE noB-15
Référence:
R. Rougeron
Le verre cellulaire, un matériau de choix, Industries et Techniques, n"413, 1979, 30-33
Pavs: France
Déchet:
Calcin (verre de récupération des OM)
Utilisation:
Granulats pour béton
Pourcentage de substitution des granulats naturels variable (environ 50 Yo)
soit un pourcentage en masse de 15% dans la structure
Caractéristiques physico-chimique du déchet:
Le verre est préalablement broyé, avant de subir un traitement thermique à 800°C. Trois
classes granulaires sont obtenues: 3/8, 8/16, 16/25 mm.
- Masse volumique: 130- 160 kg/m3
- Densité: 0.22-0.26

Commentaires:
Utilisation principale: éléments préfabriqués en béton.
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Les conditions d'utilisation des
"sols organiques / sous-produits industriels"
en remblais et en couche de forme
(guide technique LCPC/SETRA, 1992)

1.5 - Tableau synoptique d e classification des matériaux
selon leur nature (tableau IV)
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CONDITIONS D’UTILISATION DES MATERIAUX EN REMBLAI
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F, F2(états th, h et m)
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Observations
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l

Conditions d‘utilisation en remblai
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météorologique 1

Materiaux faiblement
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certe solutior Iest cependant
pas envisagee ici j a r Tarcue
d expertence

plLie
faibie

=

1

ni pluie
ni évaporation

imponante

Situationne per-nenant pas ia ‘“68 e” -embiai avec m e
garantie de qLa iie suffisante

NON
0 0 0 0 0 3 1

C compacrage faible
H remblai de faible hauteur ( 5 5 rn)
I

-

6vaporat.on
mpcrtante

evaporatior
irporarte

0 0 0 0 0 3 1

Solution 1 : Utiiisatlon en l’état
C comoactage faible
H reFoiai oe ‘aiDie rauteu. ( 5 5 ‘-1
-__
Solution 2 : &ration
kV btiliser ~ O L S rloveps d ae’a’cr 3ermer:ant la
‘educ!!on de rar evaporat cr
P couches -inces
C corvac:ai;e moyer
ti rembia r e
mc,en-e 15 ‘ S -i

O 0 1 0 1 2 2

Solution 1 : arrosage superflciûi
W arrosage sboerfciei pobr v a P:ter oe, etat hydr,qLe

0 0 3 0 0 2 0

Solution 2 ‘ utilisation en ïétat
ccrrpac:açe riers?
H remtJia ae radtebr mcyep-e 5 ‘ S

0 0 0 0 0 1 2

C

compac!age moyer

C

mi

1

I

- -

F, (états s et ts) F, F,
1

Sous-classe
F,S

'

et tS

1

Observations
générales

Sfiuatlon
météorologique

Silico-Alumln
sèches

R

couches minces
conwactage moyen
H remblai de raLteu' moyenre \ < 13 m)

0 0 0 0 1 2

Çolutlon 1 : arrosage superficiel
W arrosage superficiel
C corwac:age Intense
H remCiai de hauteur moyenne (510 m)

0 0 3 0 0 1 :

Solution 2 : humidification dans la masse
VV IurnidificatioP pour changer r j etat hydr,Que
R couches minces
C compactage moyer

0 0 4 0 1 2 c

edaporatlon
PDortapte

Solution 1 : arrosage superilci01
W amsage superficiel
C compactage ntense
H remblai de faible TauteUr (< 5 ml

0 0 3 0 0 1

Solution 2 : hurnldlfhxllondans im nusse
t W humidification pour changer I etat hydrique
~

c
H

Bien que powant étre conslderés insensibies a 1 eab ' denri+cation de ces mater aux doit
être cornpietee par es Tesures
r
des paramètres reterbs ~ o ula
classification des sots

F,,

Schistes houillers
bnjles

FJZ

i

l
r

Schistes houillers
partellement
ou non beiés

F

61

I

des

mioes de pOtaSsB
à fatbie teneur
enNaCi

j
~

cmpactage intense
remblai de hauteur moveorie i< 10 m)

On adoptera les conditions applicables b la ClasSe de sols

l

0 0 4 0 1 1 ;

l

a laquelle ces

mater aux sort assimilabtes compte tenu oes valeurs de leurs Daravetres
d identification
En generai ces ma'BriaLx se ciassent en O, ou C, €31

Ces materiaux serort ceptif es
a p a m des parametres retenus

Or adoctera es conditiors aopiicaoies h ia ciasse ae sois a aqueile ces
Tarer abx som assimilaoies compte t e w des valeurs ae (eurs pararw?fres
0 i-prttficarior
~n gerérai ces sois se ciassent en C A i ou Bi ou er C AI ou Bi

Ces matériaux seront identifiés
apanirdescriteresrete-us Wur
la classification des sols

On adobtera les conditions aooiicables à la classe de sois a aqueile ces
mater aux sont assimilables compte teru de leur nature et de leur etal

pour la c'assification oes SOIS
Les " W e s d une DOS'-COmbustior apres mise er reFbiai
devront dans certairs cas ëtre
examsres

NON
______

C

-

-

E G W T R C I

SitLatlor ne perrettant pas la mise er remblai avec m e
çarartie de Qualitésuffisame

La grande capillar te de ces c +
fcrte
oluie
materiaux interdit de es Jtilise.
dans la base des reFCiats situes
en zone inondable
caibie
Par ailleurs d a m ce' etal 1 es:
+
DIJle
touIours necessaire ae es ar
roser oar situatior TeteOrolog - _____
que = ou pour évite' a formapiuie
tion importante de poussieres
= qi evaporatiop
moonarte
au cours de la mise eq zuvre
Leur numidification pobr changer d état est une ooe'atior reiativernent facile a realiser

ce
r,,s

Code

Conditions d'utilisationen remblai

~

i

Fe

Schistes des
mines de potasse

Matérieux nomiaiement inutilisables eci remblai (

~ S ~ W
deStassements et de pollution)

NON

Sousclasse

l

i

J

F,,h

phosphogwse

la chaux
en eau elevee

F,,m et s

PhoSPhogypse
neutralisé d
la chaux à teneur
en eau moyenne
ou faiMe

Observations
généraIes
Au voisinage dune !eneur en
eau de i 3 wm ce materiaupera
brutalement :obte portance
En outre des orecautions sp6cifiques sor! à prerdre pour eviter les xculatiors nyarauliques
dans 'es remoia s

Fs2

pluie
faible
ni pluie

Code

~

Conditions d'utilisation en remblai

1

I E G W T R C ~

SitLation méteoroiogique pie cevre:!apt pas 'a mise en
remblai avec aes garanties ae quai .e slf%artes

NON

=

116vaoorarion

R
C

regaiage en cobches Toyenres
compactage faible
H 'embiai de faible hauteu ( 5 5 - !

0

0

0

0

2

3

1

-

eiaporation
imoortante

C

i? regalage er coucnes "ioyenws
compactage moyen
H remblai de faible hauteLr ( 5 5 - !

0

0

0

0

2

2

1

mportante

oiuie
forte

Situation meteorologiauene permezav cas ,a 7iise e i
'emblai avec des garanties ae qua te suihantes

faibie
piuie

R regalage en couches mirces
C compactage intense
H remDlai ae faible hauteur ( 5 5

pas de piuie
ou
évaporation
importante

NON
0 0 0 0 1 1 1

mi

W arrosage superticiel
R regaiage er couche -ince
C compactage intense
H remblai de faible hauteur ( 5 5 m l

-

0

0

3

0

1

NON

~~

L Identifcationdecesmateriaux
doit @Irecompetee par a T e

Macheters
sure des parametres retenus
dinunération
ooLr a ciassificatior des sois
'd'ordures menagèreç (cas des macnefe's de 'raicbe
bien inunerès.
productiorl x des rater aux
criblés. déferraillés
rocpeux (cas 3es machefers
eventuellement
avan: e'e s:xi<esI
stockés avant
utilisation et peu
chargés d'elements
solubles

t

+

j

Matériau normalement lnutillsable en remblai
(risques de pollutlon par dissolution)
~

Machefers
d'incinération
'ordures ménagères
mal incinérés
n'ayant subi aucune
blaboration et
charges en éléments
rolubîes

Situation
météorologique

Dans ces etars rydriques le ++
matériau possede une resistance au cisaiilementtres~~evee
donc une excellente portame
et traficaoiiite En contrepartie
exige des energies de
compac:age elevees
€pi ou!re des precautions speci'iques sort à prendre pour e v \ ter des c.rc~ia1ions
nydrauliQueS û U
dans les remblais
-

Phosphoglpse
non neutralisé

Fa1 et F,

11

On adoptera les conditions applicables à la classe de sois CL mater aux
rûcheux à aquelle ces materiaux sont assimiiables
Leur empiot en remblai est cependant excic, da% es mCes rorcaoies et à
woximite immediaie ( < 30 m) des cous d eali et a a w es :rires ae captage
d eau ootable

Matériaux normalement inutilisables en remblai
(risques d'instabilité des ouvrages et de pollution)

NON

1

1

CONDITIONS D'UTlLISATlCN DES MATERIAUX EN REMBLAI

I

Observations
générales

Sous-classe
~

~~~

F,, et F,

Matenaux de
demolition epures
des matbriaux
putrescibles. cribles
deferrailles
homogéneises
mais pouvant
eventuellemenl
contenir du platre

Situation
météorologique

Conditions d'utilisation en remblai

~

L dentificatordecesrrateriaux
doit etre compieree par la me
sure des paramerres 'etenus
pour 'a ciassifica: oc aes sois

0. adoptera (es concitons appiicaoies à la ciasse 3e scis OL de materiaux
'ocbe-x à ,aalieiie is sont assim labtes corpte 'er- Jes vaeLrs de leurs
pararretres d der!i+ication
Les mater a u de a c asse F doivert ie DIUS sai.e-' O're moscr is dars 'es
~ e w Y as c o r f 91.5aux ziJvrages d ar, ep piale-fer-e S L P D O ~3e coucqe ce

fcrme DL d ass se 'raitee a/ec des iants hydrad $?Lesf r sq,es
2 en- n q ' e avec -enairs c v e r t s )

de 'crmatiori

F73

Matenaux de
démolitton non
identifies ou
comportant des
irihents putresables
ferrailles. Mocs ..

I
I

F,

Larben de haut

fwmeau

F,

Autres dechets et
sous~poduits
IndUStnelS

Matériaux normalement inutilisables en remblai
(risques d'instabilité ou de désordres localisés)

L idenlificationdecesmateriaux
doit étre complet& par la mesure des parami4res retenus
pour la classification des sols
e l des materiaux rocheux

On adoptera les condi! ons appiicaaies a la classe de sois ou de mater,aux
rocheux a 'aqueile ils sont assimiiabies compte tePu des valeurs de leurs
parameires d identification (nature el evenluellement etal hydrique)

Les conditions d utiiisation e r remo,a de ces irate' aJx zevrort etre demies cas cap cas a pam d m e etuae
specifique Le DIUSsoLveTi7 ?ette e:,de devra ccrrpoce' J ruvrage expertmentai SL pcu' e m i r s ,ne se'e de
cianc'ies r j essai p o u f xe, ies c o r c * o r s û,aw la' ves 3e cûmpasage

Code

E G W T R C I

Classe
de
soi

Observations
generales

Situation
meteoroiogique

FI

i EDaisseurDreconiséede la couchede

e (enm ) et classe PFdela plate.
forme support de chaussée

Conditions d'utilisation
en couche de forme

Matériaux normalement inutilisables en couche de forme

Sols
organique:

I

+

F2h

I

-

Cendres
volantes
humides

--

---

ou

F2m

Cendres
volantes a
teneur
en eau
moyenne

?=O35

+

L"e?

La~ i e

,re -a t w e s-+nsar1e oe eta! "ydr cbe du
melarge soi + oanr

NON

PF2

F31

Schistes
houillers
Srüies

F32

Schistes
houillers
panieilement
ou non brüies

F.

.

F5

PhOSphogypse

= 2 351 e = 0 35

1

'=CI1

Matériaux normalement inutilisables en couche de forme

Matériaux normalement inutilisables en couche de forme

PF2

1
1
1

PF3

?F3

I

Cendres
volantes
seches

Çchisres
des
mines
de wtasse

I
I
I
I
I

I

souvent en Diace
F2=

t

I
1

I

-

CONDITIONS D'UTILISATION DES MATERIAUX EN COUCHE DE FORME

Classe
de

sol

Observations
générales

Situation
rnétéorologique

Conditions d'utilisation
en couche de forme

Code

Epaisseur preconisee de la couche de
forme e (en rn )et classe PFde la plate
forme support de chaussée

GWTS

F61

Machefers
d ncine-

'aiion

des
ordures
rnenageres
Dien
mineres
cribles
deferrailles
et stockes

F62

Fe,
Machefers
Tai

mineres
i o r aeferrailies
non stockes

.

F7,

I

Maleriabr de
QemOlhn
cribles
iomogeneises
sans
piaire

Marenaux
aemoiition
elefnents
putrescibles
et praires

Laitiers
hauts
fourneaux

Autres

C aerri' ca: or de ces mater aLx
30,' E.'? co-cie:ee
par a
Tesuce aès ca'arre'res retenus
COU' a :ass f car c r -es scts
SL aes Tarer aLx ' x c e L x

O r aaopfera es x r d r o r s c! _ * ,sa' cr ecouche Je 'orme acc, iaoies a a classe de
SOIS CL ce -ia:er adx 'cc"e,x
a acbeiie ces
mater abx sort ass rtiantes e n e.tc lar:'o~tefois ,es soiutiors P-C iaLaqr
*ra'!emerYavec
resliartslyaraL ouesi'sques j e ç c n f l e r w t s ~

I

I
I

I

t

Rubrique

Code

E

O

Extraction

2

Pas d e condition pdrticuliere a recommander
Extraction e n couches i O . l a 0.3m)
Extraction frontale (pour un front de taille > 1 à 2mi

G

0
1
2
3

Pas d e Condition particuliere a recommander
Elimination des elements > 8Oûmm
Elimination des elements > 250 mm pour traitement
Fragmentation complementaire apres extraction

O

Pas de condition particulière a recommander
Reduction de la teneur en eau par aeration
Essorage par mise en depàt provisoire
Arrosage pour maintien de 1 etat
Humidification pour changer d etat

__.___

1

Action sur la
granularite

w

1

Action sur la
teneur en eau

-

2
3
4

T

O

Traitement

2

R

O

1

1

Regalage

3

C

1

2

Compactage

3

H

O
1
2

Hauteur des
remblais

Rubrique

Code

G

O

Action sur la
granularite

2

1

3

4
W
Action s u r la
teneur e n eau
T

5

O

1

2
O
1

Traitement

2
3
4

5
6

S

Protection
superficielle

O
1

2

3

Conditions d utilisation

_____

Pas de condition particulière a recommander
Traitement avec un reactii ou un additif adaptes
Traitement d Id chdux seule
Pas de condition particulière d recommander
Couches minces (20 I 30 cm)
Couches moyennes (30 a 50 crn)
Compactage intense
Compactage moyen
Compactage faible
Pas de condition particulière i recommander
Remblai d e hauteur faible ( 5 5 m )

Remblai de hauteur movenne

i S lOmi

Technique de p r é p a r a t i o n d e s m a t é r i a u x
Pas d e condition particulière à recommander
Elimination d e la fraction O/d sensible à l'eau
Elimination d e la fraction grossière ernpéchant un malaxage correct du

sol

Elimination d e la fraction grossière empéchant un réglage correct d e Ir
plate-forme
Elimination d e la fraction O/d sensible à l'eau e t d e la fraction grossière
empêchant un réglage correct d e la plate-forme
Fragmentation d e la fraction grossière p o u r l'obtention d'éléments fins
Pas d e condition particulière à recommander
Arrosage p o u r maintien d e l'état h y d r i q u e
Humidification p o u r changer d ' é t a t h y d r i q u e
Pas d e condition particulière à recommander
Traitement avec un liant hydraulique
Traitement avec un liant hydraulique éventuellement associé A la chaux
Traiternent mixte . chaux + liant hydraulique
Traitement à la chaux seule
Traitement avec un liant hydraulique et éventuellement un correcteur
granulornétrique
Traitement avec un correcteur granulométrique
Pas d e condition particulière à recommander
Enduit d e c u r e éventuellement gravillonné
Enduit d e c u r e gravillonné éventuellement clouté
Couche d e fin réglage

Conditions pouvant être imposées pour utiliser les différents matériaux en remblai (A) et
en couche de forme (B)

Rubrique

Code

E

O
1

Extraction

7

c

O

Action sur la
granularitt

2
3

W

O

Action sur la
eneur en eau

3

1

1

2

4

T

Traitement

O
1
2

R

O

Régalage

1
2

C

H

Hauteur der
remblais

2m)

Pas de Condition particulierc recommander
Elimination des elements > Bomm
Elimination des élemenis > 250 mm pour traitement
Fragmentation complémentaire après extraction
Pas de condition particulière i recommander
Rcduction d e la teneur en eau par aeration
Essorage par m i = en dépôt provisoire
Arrosage pour maintien de Iétat
Humidification pour changer d etat
Pas de condition particulière i recommander
Traitement avec un réactif ou un additif adaptes
Traitement A La chaux seule
Pas de condition particulière i recommander
Couches minces (20 i M cm)
Couches moyennes (30 i 50 cmi

Compactage intense
Compactage moyen
Compactage faible

O
1
2

Pas de condition particulière h recommander
Remblai de hauteur faible ( 5 Sm)
Remblai de hauteur movenne ( 5 10m)

Technique de p r é p a r a t i o n des m a t é r i a u x

Rubrique

Code

C

O
1
2

à recommander
Elimination d e la fraction O/d sensible à l'eau
Elimination d e la fraction grossière empéchant u n malaxage correct d u

3

Elimination d e la fraction grossière e m p é c h a n t u n réglage correct de la
plate-forme
Elimination de la fraction O/d sensible à l'eau e t d e la fraction grossière

Action sur la
granularité

4

S

Protection
superficielle
L

Pas de condition particulière a recommander
Extraction en couches I O 1 i 0 . 3 ~ 1 )
Extraction frontale (pour un front de raille > 1

2
3

1

Compactage

Conditions d utilisation

6
O

1

2

3

Pas de condition particulière

SOI

I

Traitement avec un correcteur granulométrique

Pas de condition particulière

recommander

' Enduit d e c u r e éventuellement gravillonné

Enduit d e c u r e gravillonné éventuellement clouté
Couche de fin réglage

Guide Technique de Réalisation des remblais et des couches de formes LCPC/SETRA (septembre 1992)
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Normes et projets de normes
Textes réglementaires
I

1

-NF P 15-301
-NF P 15-471
-NF P 15-472
-NF P 15-473
-NF P 15-474
-NF P 15-475
-NF P 15-476
-NF P 15-478
-NF P 18-011
-NF P 18-325
-NF P 18-501
-NF P 18-502
-NF P 18-505
-NF P 18-506
-NFP 18-541
-NF P 18-542
-NFP 18-555
-NF P 18-558
-NFP 18-561
-NF P 18-565
-NFP 18-571
-NF P 18-572
-NF P 18-573
-NFP 18-575
-NF P 18-576
-NF P 18-582
-NF P 18-583
-NF P 18-584
-NF P 18-586
-NF P 18-587
-NFP 18-591
-NF P 18-592
-NF P 18-593
-NF P 18-598
-NF P 98-106
-NF P 98-1 10
-NF P 98-1 12
-NF P 98-138
-NF P 98-170
-NF P 98-232-1

Liants hydrauliques, ciments courants: composition, spécifications
Détermination des résistances mécaniques des ciments
Analyse chimique des ciments
Temps de prise et stabilité des ciments
Détermination quantitative des constituants d'un ciment
Essai de pouzzolanicité des ciments pouzzolaniques
Finesse des ciments: tamisage, Blaine
Teneur en chlorures, dioxyde de carbone et alcalis dans les ciments
Classifications des environnements agressifs des bétons
Bétons, performances, production, mise en oeuvre et critères de conformité
Additions pour bétons hydrauliques: fillers
Additions pour bétons hydrauliques: fumées de silice
Additions pour bétons hydrauliques: cendres volantes de houille
Additions pour bétons hydrauliques: laitier vitrifié moulu
Granulats pour bétons hydrauliques, spécifications
Granuaits pour bétons, critères de qualification vis à vis de l'alcali réaction
Masses volumiques, absorption, teneur en eau des gravillons
Masse volumique absolue des fines
Cofficient d'aplatissement
Indices des vides Rigden
Homogénéité des granulats
Essai d'usure Micro-Deval
Essai Los Angeles
Coefficient de polissage accéléré des gravillons
Coefficient de Friabilité des sables
Teneur en soufre total
Teneur en chlore
Réactivité potentielle de type alcali-silice
Mise en évidence de matières organiques
Stabilité dimensionnelle en milieu alcalin
Propeté superficielle
Essai au bleu de méthylène, méthode à la tache
Sensibilité au gel
Equivalent de sable
Assises de chaussées, laitiers de haut-foumeau vitrifiés
Assises de chaussées, cendres volantes silico-alumineuses
Assises de chaussées, cendres volantes hydrauliques
Enrobés hydrocarbonés, couches d'assises: graves bitume
Chaussées en béton de ciment, exécution et contrôle
Caract. mécaniques des matériaux traités aux LH: essai de compression

-Circulaire du 9 mai 1994 du Ministère de l'Environnement, DPPiUSELBPÇIED/FC/FC n"94-IV- 1,
relative à la valorisation des mâchefers d'incinération de résidus urbains en techniques routières.
-Spécifications relatives aux granulats pour chaussées, LCPC-SETRA, avril 1984
-Guide technique de réalisation des remblais et des couches de forme LCPCEETRA, 1992

-P.E.A. : Procédure d'Evaiuation Approfondie du procédé de s,dbilisation / solidification.
L'ADEME a confié à différents organismes la conception de ces P.E.A., ou fonction des
techniques mises en oeuvre : liants hydrauliques (POLDEN, INSAVALOR), vitrification (C.E.A.),
enrobage polymère F.N.E.).. .
Un certain nombre de tests proposés sont repris dans les annexes techniques de 1'X 30-407

-CEN TC 292 : Comité Européen de Normalisation consacré à la caractérisation des déchets
comprenant 6 groupes de travail :
WG 1 :
WG 2 :
WG 3 :
WG4:
WG 5 :
WG 6 :

Terminologie
Lixiviation (tests de conformité et tests rapides de contrôle)
Analyses de lixiviats
Analyse du contenu total
Caractérisation de base du comportement à la lixiviation

W 3 1-2 1O

: Tests de lixiviation fiançais de conformité pour les déchets fragmentés (< 4 cm)

X 3 1-2 12 : Test d'intégrité de structure fiançais des déchets massifs

X 21- 21 1 : Test de hviation fiançais pour déchets massifs
X 30-409

Test d'intégrité de structure fiançais pour déchets granulaires (projet)

X 30-410

Test de lixiviation fiançais pour déchets granulaires (projet)

X 30-407

Procédure française d'évaluation du comportement à ion; terme des déchets
(terme source)

X30Y:

Commission AFNOR en charge du comportement à long terme des déchets
(terme source) - Groupe miroir du WG 6 du CEK TC 392

X30L:

Commission AFNOR en charge de la lixiviation des déchets (tests de conformité
et tests rapides de contrde)
Groupe miroir du WG 2 du CEN TC 292

X30D:

Groupe miroir du CEN TC 292

-6Glossaire

- Alcali-réaction: réaction productrice d'un gel de silicates alcalins, plus ou moins expansif qui
peut affecter les ouvrages en béton soumis aux intempéries.
- Assise de chaussée: ensemble des couches de base et de fondation qui peuvent éventuellement
confondues en une seule couche.

-

Coefficient de friabilité des sables: coefficient indiquant le pourcentage d'éléments de
granularité inférieure à 0.05 mm apparaissant à l'issue d'une fragmentation en présence d'eau.

- Coefficient Los Angeles: pourcentage d'éléments inférieurs à 1.6 mm produit en soumettant un
granulats aux chocs de boulets normalisés.

- Couche de base: élément de la structure de chaussée dont le rôle est de résister aux efforts reçus
de la couche de roulement et de répartir les pressions qui en résultent à la couche de fondation.

- Couche de fondation: élément de la structure de chaussée dont le rôle est de résister aux efforts
reçus de la couche de base et de répartir les pressions qui en résultent jusqu'à un seuil admissible
pour la couche de forme.

- Couche de forme: couche de transition mise en oeuvre à partir des matériaux du terrain naturel
ou du remblai, pour atteindre les caractéristiques géométriques, mécaniques, hydrauliques et
thermiques, prises en compte dans le calcul de dimensionnement de la chaussées.
- Couche de roulement: couche supérieure de la chaussée qui subit directement les agressions de
la circulation et des intempéries.

- Déchet ultime: est considéré comme ultime, tout déchet qui n'est plus suceptible d'être traité

dans les conditions techniques et éconnomiques du moment, pour en extraire la part valorisable ou
pour réduire son caractère polluant.

- Durée de vie d'un ouvrage: période durant laquelle les caractéristiques géométriques et
mécaniques d'un ouvrage sont compatibles avec l'usage pour lequel il a été conçu.

- Enrobé: couche de chaussée réalisée à partir d'un mélange de liant hydrocarboné, de granulats et
éventuellement d'additifs organiques ou minéraux.

- Equivalent de sable: coefficient indiquant la proportion relative de fines ou d'éléments argileux
dans les sols ou agrégats fins. Il exprime le degré de propreté.

- Essai d'usure Micro-Deval: il permet de determiner la quantité d'éléments fins engendrés par le
frottement les uns sur les autres, des aggrégats d'un matériau.

- Filler: matériaux de granulométrie inférieure a 0.080 mm, utilisée pour optimiser la compacité

par remplissage des vides du béton ou d'une gave, en modifiant la courbe granulométrique dans sa
partie inférieure. Ces additions peuvent avoir des propriétés hydrauliques.

-

Indice de concassage: pourcentage de matériaux (entrant dans un concasseur) dont les
diamètres sont supérieurs au plus g o s élément du produit fini après concassage.

- Indice des vides:

rapport entre le volume des cides intergranulaires existant entre des fines
sèches compactées et le volume du conteneur occupé par ces fines.

- Laitier: le laitier de haut-foumeau est un roche artificielle isssue de la fabrication de la fonte. Il
est formé par la gangue du minerais de fer, des cendres des combustibles et des fondants. le laitier
peut être cristallisé s'il est refroidi naturellement à l'air ou granulé s'il subi une trempe à l'eau.
- Lixiviation: Extraction liquide/solide d'un déchet par une solution aqueuse.

- Module de finesse: pourcentage correspondant au centième de la somme des refus cumulés aux
tamis de O. 16/0.315/0.63/1.25/2.5/5 mm.

- Pouvoir rigidifiant: différence entre la température de ramollissement d'un mastic composé de
60% de fines et 40% de bitume et de celle de ce même bitume.

- Propreté superficielle: pourcentage correspondant au rapport de masse des particules < 0.5 mm
sur les particules > 2 mm.

- Valeur au bleu: quantité de bleu de méthylène pouvant ètre adsorbée sur les particules d'un sol.
il exprime la quantité d'argile à forte surface spécifique contenu dans le granulat.

- Terme source: le terme - source est défini (Norme X 30-407 - 2 . 2 . ) , comme le flux d'espèces

chimiques qui passe au travers d'une surface déterminée (par exemple la surface d'un "colis" de
déchet, la surface de l'ensemble d'un dépôt, etc...) dans les conditions du scénario considéré.

-7Les acteurs en présence

Selon que l’on se place dans le contexte de la mise en décharge ou de la valorisation matériau, les
acteurs ne sont pas les mêmes et leurs objectifs diffèrent. Pour ne pas créer de malentendus et de
tensions lors des actions à mener pour l’étude de l’alternative à l’enfouissement des déchets Sis, il
convient de pouvoir identifier ces acteurs ainsi que leurs sphères d’influence.
1.

Du point de vue Déchet
a) Les acteurs institutionnels

*

Le Ministère de l’environnement : il a un rôle de définition de la réglementation pour tout ce
qui concerne la gestion des déchets en France. Deux services sont concernés :

- le Service de l’Environnement Industriel (SEI) est un service sous la tutelle des ministères de

l’Environnement et de l’Industrie Il est en charge de la réglementation des déchets via les
installations classées générant ces déchets ainsi que la réglementation sur les sols pollués;

- le Service des Technologies Propres et Déchets (STPD) s’occupe de la gestion et de

traitement des déchets, y compris en terme d’installationsclassées;

-

L’Ademe (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), Etablissement Public à
Caractère Industriel et Commercial, placé sous la tutelle des ministères de l’Environnement et
de l’Industrie. Elle exerce notamment ses missions dans les domaines de la limitation de la
production des déchets, leur récupération, leur valorisation, la prévention et le traitement des
sites pollués. Elle joue un rôle d’expert et de conseil auprès des collectivités locales, des
entreprises, des consommateurs et des pouvoirs publics mais n’a pas de pouvoir de décision
pour les orientations réglementaires. Son financement est assuré par les dotations de l’état et
par 4 taxes parafiscaies (sur les décharges, la pollution de l’air, le bruit des aéroports et les
huiles). Elle joue également un rôle important pour la recherche et la prospective en matière de
gestion de déchets
1’Ademe est particulièrement active dans le domaine de la stabilisation des déchets et de la
normalisation des procédures d’évaluation (WG2, WG6, X30D, XjOL, X O Y )

L’AFNOR (France) et le CEN (Union Européenne et pays de l’Entente Economique
Européenne), sont des organismes de normalisation. Ils établissent les normes Environnement.

Une grande partie des travaux actuellement en cours répondent aux besoins exprimés dans
l’arrêté du 18/12/92 et la nouvelle Directive Décharge. En France, ils sont gérés par le COS
Environnement et les commissions X 30. Au niveau de l’Union Européenne, il s’agit du CEN/
TC 292 (caractérisation des déchets).

6) Les acteurs locaux
Les DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement) sont
chargées de la surveillance des installations classées
*

Les collectivités territoriales. La Région a a sa charge la gestion des déchets industriels tandis
que le Département doit s’occuper de la gestion des déchets assimilables aux OM.

L’ Ademe a dans certaines régions un rôle local important (particulièrement en Rhône-Alpes)

-

Les Agences de l’eau peuvent également effectuer un contrôle des installations classées, pour
valider les agréments donnant droit à des aides financières.
c)

Les industriels

Ils peuvent être classés en deux catégories :
*
Les gestionnaires de décharges, il s’agit des filiales de la Lyonnaise des Eaux, de Bouygues et

de la CGE, etc ...
. Les industriels du traitement des déchets, dont EDF (vitrification des déchets), Inertec,
Solicendre (stabilisation par liant hydraulique). etc
Les grands groupes possèdent leurs propres structures internes de recherche et développement
d)

les centres de recherches

. les universités et assimilés (Lyon, Nancy, Bordeaux)
. Commissariat à 1’Energie Atomique,
2.

Du point de vue des matériaux BTP

a) Les acteurs institutionnels
*

Le Ministère de I’Equipement. Il a un rôle réglementaire. Trois services sont directement
impliqués lors d’études sur la valorisation de déchets :
- la Direction de l’Habitat et de la Construction (bâtiment)
- la Direction des routes (travaux publics)
Le PCA (Plan Construction Architecture) est un plan interministériel sous la tutelle de la
Direction Habitat Construction. Il regroupe des acteurs de :

- la Direction Matières Premières (Ministère de l’Industrie),
- la Direction Hygiène et Sécurité (Ministère du travail),
- le STPD (Ministère de l’Environnement)

-

Le PCA a élaboré en collaboration avec 1’Ademe un ensemble d’actions sur la qualité
environnementale en BTP. Les projets “ Réalisations expérimentales de bâtiments à haute
qualité environnementaie ” ( E X - e ) et “ Bâtiment à faible impact environnemental ”
intègrent des études sur l’utilisation de granulats recyclés. Il finance des chantiers pilotes en
relation avec ces projets.
Les organismes clés du Ministère de I’Equipement :

-le SETRA, il met en place les guides techniques à l’usage des maîtres d’oeuvre et des
constructeurs Il définit les exigences en terme de performances des ouvrages d’art (routes,

autoroutes, ponts) et met au point des méthodes de calcul et de mise en oeuvre

- le CSTB (Centre Scientifique des Techniques du Bâtiment) met en place les DTU (Document

Technique Unifié) qui fixent les exigences (performances, mise en oeuvre) de tout produit de
construction. Ces DTU sont incontournables pour les industriels qui devront rendre compte de
la conformité des bâtiments avec ces règles de calcul et de mise en oeuvre. Le CSTB joue
également un rôle au niveau de la recherche et prospective en bâtiment. Des avis techniques
seront par exemple donnes pour des matériaux innovants ne faisant pas l’objet d’une nome ou
d’un DTU,aiin d’attester de leurs qualités mécaniques (ce sera donc le cas pour des matériaux
issus de déchets). Du point de vue environnementai, le CSTB engage actueiiement des études
sur la valorisation des déchets de démolition et sur la qualité environnementales des bâtiments.
- l e LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) est un laboratoire de recherche en
génie civil. Il développe des techniques (ex: pneusol, . .) et coordonne les actions de recherche
au sein du réseau technique.
L’AFNOR et le CEN : ils développent des normes matériaux sur les granulats, les bétons, les
liants. etc Ces normes devront normalement être également appliquées pour des matériaux
issus de déchets prétendant aux mèmes usages
. Les fédérations : elles jouent un rôle d’intermédiaire entre les pouvoirs publics et les industriels
et possèdent leurs propres organismes de recherche Elles peuvent aider les efforts d’innovation
des entreprises. II s’agit :
- la Fédération Nationale du Bâtiment,
- la Fédération Nationaies des Travaux Publics.
- l’Union Nationale des Producteurs de Granulats
- l’Union Nationale des Producteurs de Granulats de Recyclage
- l’Union Nationale des Industries des Carrières Et des Matériaux de construction

-

Les associations : elles regroupent un certain nombre d’industriels qui désirent valoriser leur
recherche et leurs produits. Deux associations vont nous intéresser particulièrement :

- I’ATILH (Association Technique des Liants Hydrauliques), elle exerce une influence sur les
travaux de normalisation en rapport avec les liants hydrauliqut,.

- Le CTPL (Centre de Promotion des Laitiers) centralise les études sur la valorisation des
laitiers de haut-foumeau et d’aciérie.

b)Les acteurs locaux
. Les DDE : elles sont responsables du maintien et du développement des infrastructures locales.
Elles jouent également un rôle important de conseil et d’assistance auprès des collectivités.
*

*

Les collectivités territoriales : elles jouent un double rôle dans le contexte de la valorisation des
déchets puisqu’elles sont concernées au titre de maître d’ouvrage et de responsables de la
gestion des déchets. Ce double statut pourrait permettre aux collectivités locales d’assumer à
terme un rôle moteur dans le développement des matériaux de substitution.
Les CETE (Centre d’Etudes Techniques de I’Equipement). Il s’agit de services extérieurs du
Ministère de I’Equipement qui assurent toute mission d’études, d’assistance ou de contrôle.
Leurs compétences vont de l’environnement et du cadre de vie aux ouvrages de génie civil et
de génie urbain.
c) Les industriels

11 s’agit des entreprises de bâtiment et travaux publics. Elles sont de taille très variable : de
l’entreprise familiale au grand groupe international.

Fiches procédés
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fiche procédé n'

.

(pas de procédé)
ABT FRANCE

Procédé
Société
Personne contactée
Coordonnées

Hervé BOURVEN
77-77bis rue Marcel Dassault - 92100 Boulogne
Té1 : (1) 47.61.95.75 - Fax: (1) 47.61.95.76

Techniaue

Etat d'avancement

j

!

I

Stabilisation par utilisation d'un liant
c o mp I e X e " Fuj ib ét on " d ' orig ine j a po na is e
disponible sur le marché européen
l

I

il
I

En cours d'industrialisation en France
Ouverture d'une unité
à Jien (Loiret) en 1998

,li

i

Localisation

,
I

iI

Type de déchet traité
I

REFIOM
Boues contaminees
Terres souillées
Résidus de lits fluidises

I

I

l

l

Non communique

l

I

1

l

Conditionnement et état Dhvsiaue
du déchet stabilisé
1

l

i

Donnée non disponible
l

1

I
l

Canacité
I

Coût du traitement

J I

Mise en forme
en cours de définition

l

1

Stabilisation pur fusion (vitrvicatiod

Fiche procédé n e [

AIR .LIQUIDE
AIR LIQUIDE

Procédé
Société

Pierre Yves JALBY - Michel INIZAN
Les Loges en Josas - BP 35 - 78350 Jouy-en-Josas
Té1 : (1) 30.67.61.47 - Fax : (1) 39.56.68.10

Personnes contactées
Coordonnées

Techniaue

Etat d'avancement
1

t

Vitrification par oxycombustion

1 1
l

i

Pilote de laboratoire
+ unité industrielle
Mise en service. septembre 1994

I

1

l

L

I

1

Localisation

-De

Coût du traitement

de déchet traité

,

11

1

Résidus de l'incinération
Déchets hospitaliers

CaDacité

'

i

0,î a 0.4 tonne/heure

I
!

'
l

!

l !

800 à 1 200 FAonne

{

Conditionnement et état Dhpsiaue
du déchet stabilisé
l

1

I

1

1

Granules
Blocs moulés

2

i

Stabiikation par fusion (vitrgicatiod

fiche procédé ne

BABCOK & WILCOX
BABCOK & WILCOX Co.

Procédé
Société

Lawrence KING
1562 Beeson Street - Alliance - OH 44601
Té1 : (1 ) 216.829.7576

Personne contactée
Coordonnées

Techniaue
I

I

I

Fusion à très hautes températures
par combinaison d'un flux d'énergie élevé
e t de turbulences cycloniques

l

- USA

Etat d'avancement

r

l

1

'I 1I
I

i

Pilote
(Données 93)

l

I

Localisation

r

l

Sols
Déchets

CaDacité

3,3 t Onnes/heure
l

1

I

l

1

,

465 à 529 doliardtonne

1

Conditionnement et état Dhvsiaue
du déchet stabilisé
Le verre est refroidi dans l'eau
et donne donc un granulat
J

3

1

CELES
CELES

Procédé
Société

Monsieur URlNG
BP 05 - 68610 Lautenbach
Té1 : 89.74.55.01 - Fax : 89.76.36.79

Personne contactée
Coordonnées

1

1

fiche procédé n0

Stabilisation par fusion (vitrfimtion)

Techniaue

Etat d'avancement
i

i1

I

1

Fusion inductive par spire directe
(Pourcentage d'additifs non mentionné)

1
1
1

j

,

'

1
~

Pilote industriel au
stade recherche et développement
mis en service le 1 er juin 1994

Localisation

Coût du traitement

TyDe de déchet traité
r
1

r

j

1

1

I
i
Il

REFIOM

l

i

,

Non communiqué

I

l

I

CaDacité

0,051tonneiheure
L-

I

; i

l

1

Conditionnement et état Dhpsiaue
du déchet stabilisé
,
1

Blocs moulés
-

I

4

1

Fiche procédé 'n

Stabilisation par fusion (vitrflication)

CNIM
CNIM

Procédé
Société

J. P. DURAND
ZI de Brégaillon - BP 208 - 83507 La Seyne-sur-Mer
Té1 : 94.30.30.00 - Fax : 94.30.31 .O0

Personne contactée
Coordonnées

Techniaue

Etat d'avancement
l

Vitrification par électrode immergée

1
I

t

1

1

Pilote industriel
mis en service en 1992

I l

Ajouts de 20 à 40 %

I I

I

I

I

Localisation

TvDe de déchet traité
REFIOM

Coût du traitement
1

;

!

'

I1

1'

700à 1 5 0 0 F/tonne

j

l

CaDacité

Conditionnement et état Dhvsiaue
du déchet stabilisé

1

0,08 à 0 , l tonne/heure

'L

1

Granulés

Blocs moulés

Environ 2 tonnedan

i

j

l

l

Fiche procédé n e ( 6

Stabilktion/solid$ication par liants hydrauliques

CHEMFIX
ECOFIX CHEMFIX INTERNATIONAL

Procédé
société
pers oriiie contactée
Coordonnées

BP 5404 -

Aimé Bensoussan
SUCC.St Laurent - Saint-Laurent H 4 L 429 - Québec
Té1 : (1) 514.737.6541

Etat d'avancement
de liants hydrauliques et d'ajouts minéraux
après prétraitement éventuel
(lavage des gravats, précipitation chimique)
(Pourcentage d'ajout non communiqué)

1

Unité pilote mise en service en 1970
Application industrielle en mars 1989

1

Localisation

Type de déchet traité

Coût du traitement
l

Sols pollués
Déchets

CaDacité

l

i

i

1
I

500 à 1 O00 tonnedjour

1

I

1

1

250 à 500 Fitonne
de résidus et
de sol brut

Conditionnement et état Dhpsiaue
du déchet stabilisé
Produit friable
Solides monolithiques
(Sur site et hors site)

1

[y]

Fiche procédé n0

Stabilisation par fusion (vitrgicatiod

Procédé

EDF

Société

EDF-DER en collaboration avec GTI ENVIRONNEMENT
Monsieur MEUNIER - Monsieur PAOLOZZI
EDF : Les Renardières - DER - 77250 Moret-sur-Loing
Té1 : (1) 60.73.60.73 - Fax : (1) 60.73.62.1 1
GTI Environnement : 8 rue Jean Gouson - 75008 Paris
Té1 : (1) 40.74.79.44 - Fax : (1) 42.25.06.59

Personnes contactées
Coordonnées

Technique

Etat d'avancement
1

I

!1 I'
'

i

I l

Vitrification par
plasma d'arc
ou arc électrique

I

,

I

ll

Pilote de laboratoire
mis en service en janvier 1993

l

J

I

l

n

Coût du traitement

Tvse de déchet traité
I

1

l

1I

I

1l
'l ' -

REFIOM

~

i

Casacité

1

Non communique

conditionnement et état Dhvsiaue
du déchet stabilisé
i
I

0,3A 0,8 tonne/heure
12 tonnedan

l

i li
i

Blocs moulés ou cassés
ou graves

l

J

Suite fiche procédé ne

Caractéristiaues Dhvsiaues

Résistance aux chocs (Los Angeles)
Résistance à l'usure (Micro-Deval)
Masse volumique absolue
Porosité
Perméabilité
indice de géiosité

(NF P 18-573)
(NF P 18-572)
(NF P 18-554)
(NF P 18-554)
(NF P 18-554)
(NF P 18-593)

30 a 35
15 à 20
>3
O

O
O

Valorisation envimee en tant aUe
Granulats de béton en technique routière
Graves ciment
Ballast de voies ferrées
Eventuellement pour la fabrication
de pavés de revêtement

Essais de faisabilité en laboratoire
Mise en forme de produits stabilisés avec d'autres agrégats
Résultats mécaniques et chimiques encourageants. mais manque de référentiel

171

Stabilkat iodsolidification par liants hydrauliques

Procédé

PETRIFIX
EMC SERVICES PEC SIE

Société
Personne contactée
Coordonnées

F. BULLY
Agence Sud-Est : ZA de Loyettes - Rue Grange Peyraud
BP 21 - 01360 Loyettes
Té1 : 78.32.75.55 - Fax : 78.32.79.95
Siège social : 62 rue Jeanne d'Arc - 75013 Paris
Té1 : (1) 44.06.52.00 - Fax : (1) 44.06.54.00

Techniaue

Etat d'avancement

I

7

i

Stabilisation par utilisation
de liants hydrauliques
50 a 1 O0 O/" de réactif et 50 a 120 d'eau

1
i

l

I
l

I I
!

1

1

Unité industrielle fixe en Belgique
(exploitée par Atech)
+ unité mobile

l
1

l

Locaiisation

r

i
1

1

mpe de déchet traité

Coût du traitement
1
I

Boues : d'hydroxydes métalliques. acides phosphoriques,
1
acides suifuriques, agro-alimentaires,de purification d'huile. de ;
fond de bac de pétrochimie. de tannerie, glutamates
Goudrons sulfuriques
Terres mercurielles
I
Déchets organiques minéraux
REFIOM et REFlDl
1

i

I

Canacité
I

!

1

1

fiche procédé ne

Environ ;
25 O00 tonnedan (unité fixe)
O a 55 tonnedjour (unité mobile)

/

~

'
~

350 à 650 F/tonne

.

1

l

1

Conditionnement et état Dhvsiaue
du déchet stabilisé
,i
Dépôt sur site par couche
ou briques, blocs

,

8 I

EN THAL PIE
ENTHALPIE

Procédé
société

Jean-Marie BARONNET
102 rue Henri Giffard - ZI Nord - 87280 Limoges
Té1 : 55.37.63.38 - Fax : 55.37.90.13

personne contactée
Coordonnées

Techniaue

I

Etat d'avancement
1

Vitrification par plasma thermique

1' 11

i

Pilote industriel
mis en service en 1990

I

!
1

l

Localisation

Tyne de déchet traité

Coût du traitement

I

l

REFIOM
Catalyseurs usés
Déchets amiantes

I

CaDaci té

l

I

0,001 à 0,l tonne/heure

l

Conditionnement et état Dhvsiaue
du déchet stabilisé
1

l

Environ

1 500 Fkionne

1

1

l

1
7
1

fiche procédé ne

Stabilisation par fusion (vitr,fication)

1

,

!

j

!

i
1

i

Non communiqué

Fiche procédé ne

Stabilisation par fusion (vitr$icatiod

€CO G RIND
ESDEX BV

Procédé
Société

J. A. BARBIER
Het Kwadrant 1 - 3606 AZ Maarssen - Pays-Bas
Té1 : (31) 3465.57760

Pers onne c orzt ac t ée
Coordonnées

,

Techniaue

Etat d'avancement
,

l

r

I il

l

Séparation des éléments grossiers
et du sable propre
Céramisation

I

Pilote

l

I

J

r

Localisation

-De

Coût du traitement

de déchet traité
'-

1

Sols

1

Boues de dragage de rivières et de canaux
I

I

I

1

Capacité

1

i,

35 à 40 dollardtonne
de déchet OU sol brut

I

Conditionnement et état Dhpsiaue
du déchet stabilisé
I

I

~

l

Non communiquée

Non communiqué

I
I

Stabilkation par fusion (vitrgicatiod

11

Fiche procédé n.1

EUROPLASMA
EUROPLASMA

Procédé
Société

Personnes contactées
Maxime LABROT - Vincent BEUDIN
Coordonnées
Parc d'activités Kennedy - Bâtiment B - l e r étage - 33700 Merignac
Téi : 56.47.91.24 - Fax : 56.47.91.31

Techniaue

Etat d'avancement

I

I

1

I

1

Déchloruration éventuelle
Vitrification de la matrice déchets + additifs
AJOU~S
<5%

I

Pilote industriel
mis en service en été 1995

I

1

Localisation

Tyne de déchet traité

Coût du traitement

r

i

Poussières d'électrofiltre

l

'

'
1

1 500 à 2 500 F/tonne
(amortissement compris)

l

~

l

CaDacité

Conditionnement et état Dhvsiaue
du déchet stabilisé
l

0,6 tonne/heure

I

Vrac

~

l
I
'

I

1

l

l

1

fiche procédé ne

Stabilisation par fusion (vitr$ication)

1

12

Procédé
Société

STEIN INDUSTRIE
GEC ALSTHOM = STEIN INDUSTRIE

Personne contactée
Coordonrcées

J. P. PEYRELONGUE
19-21 avenue Morane Saulnier - BP 74 - 78141 Velizy cedex
Té1 : (1) 34.65.47.42 - Fax : (1) 34.65.43.33

Technique

Etat d'avancement
1

I

Fusion en four statique alimenté en gaz
et en air enrichi en oxygène
avec ajouts de fondants

1

Pilote industriel mis en service
en juillet 1992, modifié en 1993/1994

,
J

I
l1

,

Localisation

Coût du traitement

T p e de déchet traité
r

l
I

I
1

ll

I

Mélange de mâchefers et de résidus d'epuration des
fumées d'incinération de déchets urbains et industriels

l

Capacité

I

,

i

1

I

I

8

,

j

I

Conditionnement et état Dhvsiaue
du déchet stabilisé

h
i
O, 1 tonne/heure
8 tonnedan

1 400à 1800 FAonne
selon la récupération
d'énergie

1
1
~

'

1

Granulés
Blocs

1

l

1

StabilisatbnLsolidification par liants hydrauliques

fiche procédé ne

1(

GEODUR
GEODUR AG

Procédé
société
Personne coritac tée
Coordonnées

Henrik Steffensen
Oberallmendstrasse 20A - CH 6302 Zug
Té1 : (41) 42.32.25.32

Techniaue

- Suisse

Etat d'avancement

1

8

pouzzolaniques e t additifs
(Liant 5 à 15%, eau I O à 13%, additifs < à 20%)

1
1

1

,

Echelle industrielle
Unité mobile

l

I

1

Localisation

Type de déchet traité

Coût du traitement

I

j
I
i
1

l

Polluants des cendres
Gravats de démolition
Cendres de filtre
Composés organiques polaires

Boues

Sols
Métaux lourds

Capacité

'

:

1

1
l

15 a200$partonne

de sol ou de résidu

I

Conditionnement et état Dhpsiaue
du déchet stabilisé
l

~

250 ton nes/jour
1
l

1

'
i

:

Compacté sur site
ou mis en décharge

Stabilisatbdsolidificationpar liants hy.irauliques
....... ..

Procédé
société

DEPOCRETE
HEIDELBERGER ZEMENT
UMWELTTECHNIK FRANCE

Pers 0 l u i . e coiatac t ée
Coordonnées

Monsieur Xavier Isaac
55 montée de Choulans - 6323 Lyon cedex 05
Té1 : 72.56.49.88

Techniaue

Etat d'avancement
1

Stablisation/solidification par utilisation
d e liants hydrauliques
(30 a 50 de liants et 30 à 50 .
Y d'eau)

l

!

1

Echelle industrielle
I

1

Type de déchet traité
1

1
I

!

Sols

I

Coût du traitement

l
~

I

350 à 1 200 F
latonnedesol brut

Conditionnement et état Dhvsiaue
du déchet stabilisé

CaDacité
1

I
20 à 1 O00 tonnedjour

Blocs moulés
ou monolithe coulé en place

7

Suite fiche procédé ne

pi

Caractéristiaues Dhpsiaues

PIN)
(DM
PIN)

Résistance à la compression
Masse volumique apparente
Perméabilité

1 àlOMPaà28j
Environ 2
10-7à 10-10

Valorisation envisaeée en tant aue

Granulats de béton en construction routière
Granulats graves ciment
l

I

Faisabilité de valorisation

!

Pilote industriel pour les mâchefers et les gravats routiers
pollués par des phénols et des HAP (goudrons d'usine à gaz)

Résultats obtenus
1

I
~

Mâchefers stade pilote concluant
Gravats routiers pollués : stade industriel (environ 20 O00 tonnes en 1994)
'

Stabilkatiodsolid~~ication
par liants hydrauliques

fiche procédé n0

1

15

INERTEC
INERTEC

Procédé
Société
Personnes contactées
Coordonnées

Abdelkrim BOUCHELAGHEM
Services techniques - 6 rue de Watford - 92005 Nanterre cedex
Té1 : (1) 47.76.42.62 - Fax : (1) 47.75.99.1 O

Techniaue

Etat d'avancement
I

Stabilisation par combinaison adéquate
d e liants hydrauliques et additifs
selon les caractéristiques d u déchet

I

I

l

1

Ajout de 20 à 60

I

L

l

Cinq unités de trattement
au stade industriel
opérationnelles en février 1995
I

A

l

Localisation

Type de déchet traité

7
Résidus de l'incinération (REFIOM, REFIDI)

11

iI
l

I
l

i

l

'

i

II

Ll

20 O00 à 100 O00 tonnedan,

selon l'unité de traitement
soit une capacité totale de
230 O00 tonnedan

i

1

l

1

1

1

;

1

Résidus de la métallurgie
Boues de station d'épuration, boues d'hydroxydes métalliques
Terres polluées

CaDacité
l

Coût du traitement

1
~

I
1

i

,

1
,

I
!

400 à 1 O00 Frtonne
(500a800pour
les REFIOM)

Conditionnement et état Dhpsiaue
du déchet stabilisé
Monolithes coulés sur site
Blocs moulés

!

1

1

1

il

1

Stabilktion par fusion (vitrgicatiod
et par licurt hydraulique

fiche procédé ne

1 16 1

LURGI
LURGI

Procédé
Société
Personne contactée
Coordonnées

Monsieur MARTINIER
127 Les Bureaux de la colline - 92213 Saint Cloud cedex
Té1 : (1 ) 49.1 1.37.00 - Fax : (1) 49.1 1.37.03

Etat d'avancement

Technique
r

Fusion en batch par énergie électrique à
Iserlohn, en Allemagne (SOLUR)
Fusion en continu par énergie fossile au
Japon (KSMF)
Stabilisation par liant hydraulique en
Suisse

1

i

l

l

1

ll

Unité industrielle
Mise en service en 1996
en Allemagne

i

I
1

Localisation

Type de déchet traité

Coût du traitement
1

Vit rification
I
I

1

REFIOM
Charbon actif
REFIOM

Capacité

!

i
~

I

~

I

(amortissement + fonctionnement)
,

l

Non communiqué

,I
l

1

Conditionnement et état Phvsiaue
du déchet stabilisé

I
1

l
1

Liant hvdrauliaue

Environ 1 500 F/tonne

I

Vitrification
1,6 tonne/heure (Japon)
1,7 tonne/heure (Allemagne)
Solidification 10 O00 tonnedan

1

I
I

I

I
1

l
1
I

Vitrification non communiqué
Solidification blocs de 1 m3
!

fiche procédé n'

Stabilisation par fusion (vitrvication)

PLASMOX
MGC PLASMA Ltd

Procédé
Société
Personne contactée
Coordonnées

H. FELIX
Hofackerstrasse 24 - CH 4132 - Muttenz Suisse
Té1 : (41) 61.46762.70

-

Techniaue

Etat d'avancement

,
f

Vitrification par plasma dans un four
vertical rotatif avec apport d'oxygène
Additif - 1O
L

'

1

/

1
!

i

l

~

Pilote

Localisation

--__

Capacité

Conditionnement et état Phvsiaue
du déchet stabilisé

l

I

7 O00 a 30 O00 t o n n e d a n

Blocs cassés obtenus par
refroidissement à l'air ambiant

1

If

1

fiche procédé ne

Stabilisation par fusion (vitr,ficatiod

PACT
RETECH Inc.

Procédé
Société

L. B. LEIAND - R. K. WOMACK
Personnes c or i t ac t ées
Coordonnées
PO Box 997 - 100 Henry Station Road - Ukiah - C A 95482 - USA

Té1 : (1) 707.462.6522

Etat d'avancement

Techniaue

I
f

iI

1

1

'

I

l

1
i
1

I

Vitrification par plasma
dans un four à effet centrifuge

Pilote industriel

i l
1

'

Localisation

Coût du traitement

Type de déchet traité
1Déchets
Sols pollués
1

l
~

j

757 $il pour 1 t/h
1342 $/t pour 0.5 t/h

1

CaDacité

Conditionnement et état Dhvsiaue
du déchet stabilisé

0,5 t/h

Scories sous forme de granules

i

Stabilisation pcrr fusion (vitrification)

Fiche procédé na[-

STIR MELTERTM
RUST REMEDIAL SERVICES, Inc.

Procédé
société

Bob HEMMINGS
Clemson Research Park - 100 Technology Drive
Andrecon SC 29625 - USA
Té1 (1) 803 646.241 3

Personne contactée
Coordonnées

Techniaue
I

-

Etat d'avancement

-

1

I

I

Vitrification dans un four à effet Joule

1

i

1

i

Pilote
1

Localisation

Type de déchet traité
1r

Coût du traitement
I

Déchets

I

l

l

Données
non disponibles

Sols

Capacité

1

Conditionnement et état phvsiaue
du déchet stabilisé

I

1

l

> à 1 tonne par jour

,

Matériau granulé obtenu par
refroidissement à eau

fiche procédé no

Stabilisatwn/solidification par liants hydrauliques

-

Pers Onnes contactées
Co ordonnées

Jean-Louis BlROS - Thierry GOSSET - Philippe PICHAT
Zone portuaire de Limay Porcheville - 78520 Limay
Té1 : (1) 34.97.26.05 ou (1) 34.97.25.25 - Fax : (1) 34.97.26.06

Techniaue

1
I

t

20

ECOFIX = ASHROCH
SARP INDUSTRIES C3S

Procédé
Société

1

1

Etat d'avancement

Stabilisation par utilisation
de liants minéraux
20 7' de matériaux naturels en tant que réactif

+ adjuvant

1

I
j

1
'

~

1

Une unité Ashrcck en exploitation,

il

une deuxième en construction

l

l

!

Localisation

Type de déchet traité

Coût du traitement
1

I

'

,

1

REFIOM
Cendres volantes
Boues
Autres déchets solides

I

Non communique
i
~

Capacité

l

l

Conditionnement et état Dhpsiciue
du déchet stabilisé

t
I

I

1
1

35 üheure

1

I

Forme géométrique adapatable ou, de préférence,
mise en alvéole sous forme d'un monolrthe

I
1

J

Stabilisatwdsolidification par liants hydrauliques

21

André ZECH - Agnès PETITALOT
89 route de la Noue - Zone portuaire - 78520 Limay
Té1 : (1) 30.92.61.61 - Fax : (1) 34.78.63.03

Personnes coiit act ées
Coordonnées

r

1

ASHROCH
SOLICENDRE

Procédé
Société

I

Fiche procédé no

Techniaue

Etat d'avancement
1

i
I

Stabilisation par utilisation
de liants minéraux et additifs
(50 O/O de réactifs)

1

Unité industrielle
à Argences (Calvados)

! i

I

l

Localisation

Coût du traitement

"pe de déchet traité
r

i

I

il

,

REFIOM

Non communiqué

l
jI

I

Canacité

Conditionnement et état Dhvsiaue
du déchet stabilisé
1

r

l
~

l

4 tonnedheure
5 O00 tonnedan

1

!

Blocs cassés

ou monolithes coules en place

l
l
i

L--___--

1

Suite fiche procédé ne

1

21 1

Caractéristiaues Dhvsico-chimiaues

Valeurs obtenues après 1 mois de cure sur des cendres volantes
Résistance à la compression
Résistance au fendage
Humidité
Teneur en sulfates
Teneur en chlorures

(NF P 18-406)
(NF P 18-408)

(NF X 31 -211 )
(NF X 31-211)

5 MPa
1.5 MPa
20 so
0,5 g/kg
30 g/kg

Valorisation envisagée en tant aUe
l

I
Graves ciment
Graves bitume
Sous-couche en travaux publics

Essais de faisabilité en laboratoire

I
I

i

Mise en forme de produits stabilisés avec d'autres agrégats

Stabilisatiodsolidfication par liants hydrauliques

fiche procédé ne

SULZER
SULZER INDUSTRIE FRANCE
DIVISION ENVIRONNEMENT

Procédé
société

F. MARTIN

Persoime contactée
Coordoirriées

38 rue Mozart - 92587 Clichy cedex
Té1 : ( 1 ) 49.68.17.15 - Fax : (1 ) 49.68.17.98

Techniaue

Etat d'avancement
I1

i1
I

Pilote industriel depuis 1986

Lavage des REFIOM
Précipitation des métaux
1

Solidification conjointe des REFIOM lavés
et des boues par des liants hydrauliques

!

I
1

Cinq installations industrielles
depuis 1990 en Suisse
+ une en France

,

Localisation

"VDe de déchet traité

,

Coût du traitement
Environ 470 Fitonne
hors mise en décharge

REFIOM
l

CaDacité

Conditionnement et état Dhvsiaue
du déchet stabilisé
,l

I

l

1
l

l

,

1,3 tonne de
résidus solidifiés/heure

1

1

I

1

l'

'

Compactage en décharge sous forme
de couches superposées,
ou sous forme de blocs ou de pellets

l
l

î

l

fiche procédé no

Stabilisation par fusion (vitrification)

Société

James C. HNAT
3770 Ridge Pike - Collegeville - PA 19426-3158 - Etats-Unis
Té1 : (1) 610.489.2255

Persoirne contactée
Coordorr nées

j

i

1

1

23

VORTEC COMBUSTION AND
MELTING SYSTEM (CMS)
VORTEC CORPORATION

Procédé

,

1

Technique

Etat d'avancement
l

Oxydation des composés organiques et
immobilisation des composés minéraux

!

!
I

~

j

Echelle industrielle
Unité mobile

Localisation

=De de déchet traité

Coût du traitement

Sols poilues
Déchets

50 a 150 S
par tonne de déchet
ou de sol brut

Capacité

1
1

l

Conditionnement et état Dhpsiaue
du déchet stabilisé
Non précisé

2 a 400 tonnes!jour
~

I

1

,
-

i

1
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