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Présentation d’AMORCE 
 
Créée en 1987, AMORCE est l’association nationale des collectivités territoriales et des 
professionnels pour une gestion locale des déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur. Au 
1er janvier 2015, l’association regroupe 821 adhérents dont 556 collectivités rassemblant plus 
de 60 millions d’habitants, ainsi que près de 265 entreprises, fédérations professionnelles et 
associations. 
 
Première association spécialisée de collectivités territoriales, toutes thématiques confondues, 
AMORCE est à l’origine de plusieurs mesures importantes qui ont permis d’accompagner les 
collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques publiques environnementales sur 
leurs territoires. Tel fut le cas notamment de la TVA à taux réduit sur les déchets, des REP 
(Responsabilité Elargie du Producteur) Meubles, Graphique, DASRI, Déchets dangereux, Textiles, 
du 1% déchets pour des actions de coopération décentralisées, du Fonds chaleur. 
 
 

 
 
AMORCE constitue un lieu unique de partage des connaissances et des expériences entre 
collectivités territoriales et professionnels sur ces compétences. Ce réseau d’élus et de 
techniciens permet à chacun de disposer des informations les plus récentes et les plus 
pertinentes. 
L’association représente ses adhérents auprès des institutions françaises et européennes, afin de 
défendre leurs intérêts et leurs propositions. Nos équipes travaillent au sein des commissions à 
l’élaboration des réglementations environnementales de demain. Nos propositions sont très 
souvent reprises par les parlementaires.  

AMORCE intervient dans 3 domaines d’actions : 
les déchets, l’énergie et les réseaux de chaleur 
en accompagnant les collectivités territoriales dans 
les composantes des politiques publiques 
environnementales qu’elles veulent mettre en œuvre. 
AMORCE dispose d’une solide expertise sur :  

• la technique 
• l’impact sur l’environnement 
• la réglementation 
• l’économie (coûts, financements, fiscalité) 
• les modes de gestion, les marchés 
• l’organisation entre les structures et les 

différents niveaux de collectivités 
• les politiques au niveau européen, national, 

territorial 
• l’information, la concertation, le débat public 
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Présentation de l’ADEME 
 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) 
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de 
l'environnement, de l'énergie et du développement durable.  
 
Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des 
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités 
d'expertise et de conseil.  

 
Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 
 
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Écologie, du 
Développement durable et de l'Énergie et du ministère de l’Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 
 
 
Contact pour ce guide : Laurent CHATEAU 
 
 
 
 
 

ADEME 
20, rue du Grésillé 

BP 90406 - 49004 Angers Cedex 01 
Tel : 02 41 20 41 20 

www.ademe.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMORCE / ADEME – Décembre 2014 
Guide réalisé en partenariat et avec le soutien technique et financier de l’ADEME 
Réf ADEME : 8481 
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Introduction 
 
Les mâchefers d’incinération de déchets non dangereux (MIDND) sont les résidus solides qui 
résultent de la combustion en sortie basse du four. Ces résidus, en général refroidis à l’eau, sont 
très riches en matière minérale (silicium, aluminium, calcium) mais contiennent aussi de l’eau (20 
à 25% liée au refroidissement des mâchefers en sortie de four), 6 à 10% de métaux ferreux et 
non ferreux récupérables et en faibles quantités des composés salins et des éléments traces 
métalliques.  
En 2012, 14,1 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été incinérés en France, 
produisant environ 2,9 millions de tonnes de mâchefers (20 à 25% du tonnage incinéré). 
Les mâchefers, déferraillés et élaborés, sont en majorité valorisés en technique routière (environ 
80% valorisés sur les dernières années) ou envoyés en installation de stockage de déchets non 
dangereux (ISDND) lorsqu’ils ne sont pas valorisables ou ne trouvent pas de débouchés 
localement. 
La réglementation relative à la valorisation des mâchefers a profondément évolué avec l’arrêté 
du 18 novembre 2011 qui a introduit des contraintes supplémentaires, afin d’assurer 
l’acceptabilité environnementale du recyclage des mâchefers en technique routière. L’objectif de 
ce document est de présenter des exemples de recyclage des mâchefers dans les conditions de 
l’arrêté de 2011. 11 chantiers sont ainsi présentés, principalement sous maîtrise d’ouvrage 
publique. 
 
 

Production de la grave de mâchefer 
 
Avant d’être valorisés, les MIDND passent par des opérations de préparation (extraction des 
métaux ferreux, extraction des métaux non-ferreux et une période de maturation en moyenne 
de trois mois) et éventuellement par une phase d’élaboration (ajout de liants hydrauliques par 
exemple). Ces différentes étapes peuvent être réalisées directement sur l’installation de 
traitement thermique ou bien par une installation de maturation et d’élaboration (IME) séparée 
du site, souvent privée.  
La plupart des unités de traitement thermique gérées en régie réalisent ces opérations sur leur 
site.  
La préparation des graves de mâchefers permet de récupérer environ 8 à 9% de métaux ferreux 
et 0,5 à 1% de métaux non ferreux (aluminium). 
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Schéma 1 : Exemple d’un processus de préparation de la grave de mâchefer (matériau alternatif) à partir 
du mâchefer – repris du guide d’application mâchefers 
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La réglementation 
 
1) Jusqu’au 1er juillet 2012, les mâchefers d’incinération de déchets non dangereux pouvaient 
être utilisés en technique routière s’ils vérifiaient les seuils fixés dans la circulaire DPPR/SEI/BPSIED 
n°94-IV-1 du 9 mai 1994.  
Celle-ci définissait 3 catégories de mâchefers d’incinération : 

- les mâchefers à faible fraction lixiviable, dits mâchefers de type V (valorisables). Ils sont 
utilisables en technique routière pour les sous-couches de structures routières ou de 
parking et les remblais de 3m de hauteur maximum. 

- les mâchefers intermédiaires, dits de type M (qui peuvent être maturés avant de pouvoir 
être considérés comme valorisables). 

- les mâchefers avec forte fraction lixiviable, dits de catégorie S (qui doivent être éliminés 
dans une installation de stockage de déchets non dangereux). 

 
2) Suite aux engagements du Grenelle visant à renforcer le cadre de la valorisation des 
mâchefers et à apporter des garanties d’acceptabilité environnementale en réponse aux 
objections des associations environnementales, une nouvelle réglementation concernant les 
mâchefers a été mise en place. Elle s’appuie sur :  
 

- un décret (Décret n°2011-767 du 28 juin 2011) et un arrêté (Arrêté du 25 juillet 2011) 
qui précisent les conditions dans lesquelles les mâchefers sont considérés comme non 
valorisables et peuvent donc être envoyés en ISDND sans payer de TGAP1, 
 

- l’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage des MIDND, qui fixe les conditions 
dans lesquelles les mâchefers peuvent être valorisés en technique routière, remplaçant la 
circulaire de 1994 depuis le 1er juillet 2012, ainsi qu’un guide d’application SETRA 
publié en octobre 2012. 
 

Ces nouveaux textes s’appuient sur un guide SETRA (Service d’études sur les transports, les 
routes et leurs aménagements, aujourd’hui partie intégrante du CEREMA) ‘père’ publié en mars 
2011 sur l’Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière. 
Dans ce guide est définie une démarche d’évaluation de l’acceptabilité environnementale de 
matériaux alternatifs élaborés à partir de déchets, quelle que soit leur origine, et destinés à être 
utilisés en technique routière. 
 
L’arrêté du 18 novembre 2011 introduit des contraintes supplémentaires à celles de la circulaire 
du 9 mai 1994 : restriction des utilisations possibles, ajout de nouveaux paramètres à analyser et 
durcissement des seuils. 
Les MIDND peuvent maintenant être classés, selon leur teneur en éléments analysés, en 
mâchefers de type 1 (pour utilisation en scénario revêtu de type sous-couche de chaussée) ou de 
type 2 avec des seuils plus stricts (pour utilisation en scénario recouvert de type remblais 
technique et de fait en scénario revêtu). 
 
Les schémas 2 et 3 permettent de visualiser les différentes couches de la structure routière et 
leurs épaisseurs respectives. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 TGAP : taxe générale sur les activités polluantes, collectée par les douanes 
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Schéma 2 : Représentation des différentes couches de la structure d’une route 
 
 
 
 

Couche Base Epaisseur (cm) Solution Epaisseur (cm) 
Couche  
de roulement BB* 4 BB 4 

Couche de base GB 6 GB 6 
Couche  
de fondation GC 25 

GTLH 35 
Couche de forme GNT 20 
Remblai     
Sol support     
 Total 55  45 
*BB : béton bitumineux, GB : grave-bitume, GC : grave-ciment, GNT : grave non traitée, GTLH : grave 
traitée aux liants hydrauliques 
 
Schéma 3 : Différentes couches de technique routière et leurs épaisseurs moyennes (exemple de structure-
type) 
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Exemples de recyclage des mâchefers  
 
 
 
Exemple 

n° Région Maître d’ouvrage 
des travaux Type de chantier Tonnage de 

MIDND recyclé 

1 Rhône-Alpes Ville de Chambéry Plateforme de voirie et 
talus aval 9 850 

2 Bretagne Rennes Métropole Plateforme de déchets 
verts 5 000 

3 Aquitaine Conseil général de la 
Gironde Carrefour giratoire 7 391 

4 Midi-Pyrénées SCI Chausson 
Matériaux Parking de magasin 2 700 

5 Bretagne SMICTOM du Ménez 
Bré Voirie de déchèterie 5 000 

6 Midi-Pyrénées Communauté urbaine 
de Toulouse 

Voie communale, 
carrefour giratoire 900 

7 Ile-de-France Veolia Propreté - REP Extension de plateforme 5 653 

8 Champagne Ville de Reims Boulevard en zone 
urbaine 3 500 

9 Rhône-Alpes Grenoble Alpes 
Métropole 

Remblais sous quai de 
déchèterie 8 500 

10 Rhône-Alpes Conseil général de 
l’Isère 

Carrefour giratoire et 
bretelle de sortie 
d’autoroute 

11 207 

11 Ile-de-France Ville de Paris Esplanade en zone très 
urbaine 8 000 
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Fiche 1 – Recyclage sous plateforme de voirie et talus aval 
 
Acteurs mobilisés :  
Maître d’ouvrage de l’UVE2 : Savoie Déchets 
Exploitant de l’IME : Savoie Déchets 
Maître d’ouvrage des travaux : Ville de Chambéry 
Entreprise de TP qui a mis en œuvre la grave de mâchefers : EUROVIA 
 
Contacts : Bruno LABEYE - Responsable UVE - 04 79 68 35 00 
 
Région : Savoie 
 
Contexte local : Une convention a été signée entre Savoie Déchets et la Ville de Chambéry afin de 
développer l’utilisation des mâchefers en technique routière. Un chantier a été identifié par la Ville de 
Chambéry.  
Savoie Déchets a fait intervenir un hydrogéologue afin de valider la possibilité de mettre en œuvre des 
graves de mâchefers sur le chantier. Le contexte hydrogéologique étant favorable, l’utilisation des graves 
de mâchefers a été imposée en version de base dans le dossier de consultation des entreprises. Lors du 
chantier, Savoie Déchets a mis les graves de mâchefers à disposition de l’entreprise et a participé 
financièrement à leur transport. 
 
 
Retour d’expérience 
 
Production des graves de mâchefers 
☐ Sur une plateforme dédiée   Sur le site de l’installation de valorisation énergétique 
 
Procédés mis en œuvre pour l’obtention de graves de mâchefers : 
(étapes de préparation) 
 extraction métaux ferreux   extraction métaux non ferreux  
 maturation (2 à 8 mois) ☐ élaboration  
 
Matériau alternatif : grave de mâchefer de granulométrie 0-50mm 
 
Description / caractéristiques du matériau routier : ne contient pas d’autre matériau alternatif 
 
Caractérisation des débouchés : 
Selon l’arrêté du 18 novembre 2011 : ☐ type 1    type 2  
Classification GTR3 : non connue 
Description de l’ouvrage (parking, route départementale, voie communale, remblais, …) : Usage de type 
2. Les graves de mâchefers ont été utilisées pour la réalisation de la plateforme de la voirie (y compris la 
piste cyclable accolée) et de son talus aval. 
 
Dimensions de l’ouvrage (en mètres) : jusqu'à 5.90 m de graves de mâchefers installées en hauteur (selon 
les sections). 
Couche d’emploi des graves de mâchefers : Couche de forme (remblais) 
Conditions de mise en œuvre (précautions particulières, …) : Aucune, respect de l’arrêté du 18 novembre 
2011.  
Voir les plans de profil en annexe 1. 
 
 
 
 

                                                
2 UVE : unité de valorisation énergétique (usine d’incinération de déchets avec valorisation de 
l’énergie produite) 
3 GTR : guide des terrassements routiers 
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Conditions économiques : 
Savoie Déchets a participé financièrement au transport des graves de mâchefers (7.62!/tonne de graves). 
La participation a été versée à la ville de Chambéry.  
L’économie globale réalisée par la Ville de Chambéry n’est pas connue.  
 
Planning (date de début et de fin de chantier) : 
Deux phases de mise en œuvre des mâchefers : en 2013, une semaine fin juillet et deux semaines début 
octobre.  
 
Moyens techniques et humains mobilisés : identique à un chantier en matériaux naturels 
 
 
Conclusions 
 
Résultats quantitatifs obtenus :  
9 850 tonnes valorisées (= 55 % du tonnage annuel produit par la collectivité maître d’ouvrage de l’UVE). 
 
Commentaires : 
Un travail de sensibilisation a été réalisé par Savoie Déchets auprès des Maitres d’Ouvrage potentiels. 
Certaines collectivités font désormais systématiquement appelle à Savoie Déchets pour étudier la 
possibilité d’utiliser des graves de mâchefers lorsqu’un chantier est identifié. 
 
Les entreprises de travaux publics sont très satisfaites de l’utilisation des graves de mâchefers.  
 
 
Note : les définitions de « matériau alternatif » et « matériau routier » sont celles du guide d’application 
SETRA de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Photo du chantier 
 
  



AMORCE/ADEME - Recueil d’exemples de chantiers ayant valorisé des mâchefers 

 

12 

Fiche 2 – Recyclage sous une plateforme de déchets verts 
 
Acteurs mobilisés :  
Maître d’ouvrage de l’UVE : Rennes Métropole (Délégataire Sobrec) 
Exploitant de l’IME : Plateforme SCORVALIS – groupement Eurovia BRETAGNE 
Maître d’ouvrage des travaux : Rennes Métropole – Service déchets 
Entreprise de TP qui a mis en œuvre la grave de mâchefers : EUROVIA 
 
Contact : Frédéric DEBARRE -  Technicien travaux déchèterie à Rennes Métropole 
 
Région : Bretagne 
 
Contexte local : Mise en œuvre relativement aisée des mâchefers sur chantiers routiers : 300 000 tonnes 
de mâchefers placés depuis 2006. 
 
 
Retour d’expérience 
 
Production des graves de mâchefers 
 Sur une plateforme dédiée  ☐ Sur le site de l’installation de valorisation énergétique 
 
Procédés mis en œuvre pour l’obtention de graves de mâchefers : 
(étapes de préparation) 
 extraction métaux ferreux   extraction métaux non ferreux  
 maturation               ☐ élaboration  
 
Matériau alternatif : grave de mâchefer-SCORGRAVE granulométries 0-14, 0-20 et 0-31,5mm 
 
Description / caractéristiques du matériau routier : ne contient pas d’autre matériau alternatif (voir 
fiche technique en annexe 2) 
 
Caractérisation des débouchés : 
Selon l’arrêté du 18 novembre 2011 :  type 1   ☐ type 2  
Classification GTR : F61 assimilée D21 Classification NF EN 13-285 : GNT 3A 
 
Description de l’ouvrage : Plateforme de stockage des déchets verts sur une déchèterie 
 
Dimensions de l’ouvrage : 8 000 m" 
Couche d’emploi des graves de mâchefers : Couche de fondation  
Conditions de mise en œuvre : Niveleuse + compacteur lourd (15 tonnes) 
 
Conditions contractuelles de valorisation des MIDND : 
Dans le cadre du marché de traitement des mâchefers, Rennes Métropole a inclus la commercialisation 
par le titulaire dans le respect des conditions fixées à l’arrêté du 18/11/11. 
 
Conditions économiques : 
Grave vendue 1 !/t hors transport soit une économie de 3 !/t hors transport par rapport à une solution 
0/80 
 
Planning (date de début et de fin de chantier) : 1er mars au 31 décembre 2013  
 
Moyens techniques et humains mobilisés : Camions et équipes travaux EUROVIA BRETAGNE Agence 
de Rennes. 
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Conclusions 
 
Résultats quantitatifs obtenus :  
5 000 tonnes valorisées sur ce chantier (= 20 % du tonnage annuel produit par la collectivité maître 
d’ouvrage de l’UVE). 
 
Commentaires :  
Ce chantier, tout à fait reproductible, constitue une vitrine pour le service déchets en matière de 
promotion des graves de mâchefers. A ce jour, Rennes Métropole a valorisé en technique routière 100 % 
des mâchefers valorisables produits sur la plateforme. 
Dans le cadre du prochain marché de traitement et valorisation des mâchefers, Rennes Métropole a prévu 
une mise à disposition gracieuse des communes de 10 % des graves de mâchefers produites, afin de faire 
la promotion de ce matériau, et ce, de façon indépendante de l’entreprise de TP mettant en œuvre ces 
graves de mâchefers. 
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Fiche 3 – Recyclage en sous-couche routière d’un giratoire 
 
Acteurs mobilisés :  
Maître d’ouvrage de l’UVE : ASTRIA 
Exploitant de l’IME : BEDEMAT 
Maître d’ouvrage des travaux : Conseil général de la Gironde 
Entreprise de TP qui a mis en œuvre la grave de mâchefers : EUROVIA 
 
Contact : BEDEMAT : Sébastien DOMINGO – Tél. 05.57.26.02.02 
 
Région : Aquitaine 
 
Contexte local : 
ASTRIA apporte ses mâchefers bruts à la société BEDEMAT, Société de traitement et valorisation des 
mâchefers qui dispose d’une installation spécifique à Bedenac (17) et qui est ensuite en charge de la 
valorisation des graves de mâchefers. 
 
 
Retour d’expérience 
 
Production des graves de mâchefers 
 Sur une plateforme dédiée  ☐ Sur le site de l’installation de valorisation énergétique 
 
Procédés mis en œuvre pour l’obtention de graves de mâchefers : 
(étapes de préparation)  
 extraction métaux ferreux    extraction métaux non ferreux  
 maturation      élaboration   
 
Matériau alternatif : grave de mâchefer 0-30mm 
 
Description / caractéristiques du matériau routier : ne contient pas d’autre matériau alternatif  
 
Caractérisation des débouchés : 
Selon l’arrêté du 18 novembre 2011 :  type 1  ☐ type 2  
Classification GTR : F61 assimilable à D 21 
 
Description de l’ouvrage : Création d’un giratoire au carrefour de la RD936 ET RD 20 E2 à Barron (33750). 
 
Dimensions de l’ouvrage : environ 2 000 m2 
Couche d’emploi des graves de mâchefers : Sous-couche routière de chaussée sur 15 cm recouverte de 14 
cm de GB (grave bitume) et 5 cm de BBSG (béton bitumineux semi-grenu). 
 
Conditions de mise en œuvre : Vérification des contraintes environnementales conformément à l’arrêté du 
18/11/2011. 
 
Conditions contractuelles de valorisation des MIDND : 
Convention de valorisation des graves de mâchefers établie entre BEDEMAT et EUROVIA n° 2013/20. 
 
Conditions économiques : vente des graves de mâchefers à Eurovia qui a également pris en charge le 
transport. 
 
Planning (date de début et de fin de chantier) : 
1ère livraison le 24 septembre 2013 et conformité chantier le 08/01/2014 
Contrôle inopiné le 01/10/2013 

 Livraisons non finalisées 
 Mise en œuvre des graves de mâchefers au fil de l’eau 
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Contrôle inopiné le 23/10/2013 
 Livraisons achevées 
 Mise en œuvre des graves de mâchefers 
 En cours de recouvrement 
 

Contrôle inopiné le 28/11/2013 
 Recouvrement achevé 
 

Conformité chantier  
 Par courrier du 08/01/2014 

 
Moyens techniques et humains mobilisés : 
Livraison des graves de mâchefers par camions bennes commandés par BEDEMAT du 24/09 au 
09/10/2013. Mise en œuvre au fil de l’eau des livraisons.  
 
 
Conclusions 
 
Résultats quantitatifs obtenus :   
7 391 tonnes valorisées (= 12 % du tonnage annuel produit par la collectivité maître d’ouvrage de l’UVE). 
 
Commentaires :  
Pas de problème particulier rencontré, opération reconductible.  
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Fiche 4 – Recyclage sous parking de magasin 
 
Acteurs mobilisés :  
Maître d’ouvrage de l’UVE : DECOSET (exploitation : Econotre) 
Exploitant de l’IME : ECONOTRE  
Maître d’ouvrage des travaux : SCI Chausson Matériaux  
Entreprise de TP qui a mis en œuvre la grave de mâchefers : Eurovia, Albi 
 
Contact : Carine MARTIN (Econotre) - Tél : 05.34.26.03.16 
 
Région : Midi Pyrénées 
 
Contexte local : Peu de marchés publics utilisant des graves de mâchefers (réticence encore liée à la 
mauvaise image des premières utilisations de mâchefers il y a 25 ans et peu sensible à l’économie du coût 
d’utilisation par rapport au privé). Majorité de marchés privés (satisfaction de la qualité du produit). 
 
 
Retour d’expérience 
 
Production des graves de mâchefers 
☐ Sur une plateforme dédiée   Sur le site de l’installation de valorisation énergétique 
 
Procédés mis en œuvre pour l’obtention de graves de mâchefers produits : 
(étapes de préparation) 
 extraction métaux ferreux   extraction métaux non ferreux  
 maturation (2 à 3 mois) ☐ élaboration  
 
Matériau alternatif : grave de mâchefer 0-20mm 
 
Description / caractéristiques du matériau routier : ne contient pas d’autres matériaux alternatifs  
 
Caractérisation des débouchés : 
Selon l’arrêté du 18 novembre 2011 :  type 1   ☐ type 2  
Classification GTR : F61 assimilable sol type D2 
 
Description de l’ouvrage : parking de magasin 
 
Dimensions de l’ouvrage : surface 4 500 m2 
Couche d’emploi des graves de mâchefers : couche de fondation (épaisseur de graves : 25cm) 
Conditions de mise en œuvre : couches situées au dessus de la grave de mâchefer : plus ou moins 12cm 
de concassé calcaire 0/20mm et 8cm d’enrobés à chaud 
 
Conditions contractuelles de valorisation des MIDND : convention entre l’UVE et l’entreprise Jean 
Lefebvre, contrat entre Eurovia et le client 
 
Conditions économiques : fluctuation de prix selon les conditions de mise en œuvre  
 
Planning (date de début et de fin de chantier) : 22 janvier au 17 mars 2014 
 
Moyens techniques et humains mobilisés : Semi remorque pour le transport, niveleuse pour le 
régalage et cylindre à bille V4 pour le compactage : 3 chauffeurs. Pour la mise en œuvre : 1 chef 
d’application et 2 manœuvres.  
 
 
 
 
 



AMORCE/ADEME - Recueil d’exemples de chantiers ayant valorisé des mâchefers 

 

17 

Conclusions 
 
Résultats quantitatifs obtenus :  
2 700 tonnes valorisées (= 8,8 % du tonnage annuel produit par la collectivité maître d’ouvrage de l’UVE) 
 
Commentaires :  
Type de chantier reproductible tel quel. Bonne mise en œuvre et bonne qualité de la matière ne 
nécessitant pas de nouvelle recommandation. 
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Fiche 5 – Recyclage sous voirie de déchèterie 
 
Acteurs mobilisés :  
Maître d’ouvrage de l’UVE : SMITRED Ouest Armor 
Exploitant de l’IME : CNIM Ouest Armor  
Maître d’ouvrage des travaux : SMICTOM du Ménez Bré 
Entreprise de TP qui a mis en œuvre la grave de mâchefers : EUROVIA 
 
Contact : EUROVIA / M. Beeldens Régis 
 
Région : Bretagne 
 
Contexte local : Mise en œuvre pour la voirie et la plateforme d’extension de la déchèterie (pas de grave 
de mâchefers sous les futurs bâtiments). 
 
 
Retour d’expérience 
 
Production des graves de mâchefers 
☐ Sur une plateforme dédiée   Sur le site de l’installation de valorisation énergétique 
 
Procédés mis en œuvre pour l’obtention de graves de mâchefers produits : 
(étapes de préparation) 
 extraction métaux ferreux   extraction métaux non ferreux  
☐ maturation    ☐ élaboration  
 
Matériau alternatif : grave de mâchefer de granulométrie 0-31,5mm 
 
Description / caractéristiques du matériau routier : ne contient pas d’autre matériau alternatif 
 
Caractérisation des débouchés : 
Selon l’arrêté du 18 novembre 2011 :  type 1   ☐ type 2  
Classification GTR : F61 assimilé D21 selon NF P 11-300 
 
Description de l’ouvrage : Remblai des voiries de l’extension de la déchèterie. 
 
Dimensions de l’ouvrage : 3 500 m" 
Couche d’emploi des graves de mâchefers : Couche de base et de fondation  
Conditions de mise en œuvre : niveleuse / pelle à chenille / compacteur v4 
 
Conditions économiques : La grave de mâchefer est proposée à coût nul au départ plateforme, et les 
camions EUROVIA sont chargés par l’exploitant de l’UVE. 
 
Planning (date de début et de fin de chantier) : démarrage en avril 2014 et fin en juillet 2014. 
 
Moyens techniques et humains mobilisés : transport en semi-bennes et mise en œuvre par l’équipe 
d’EUROVIA. 
 
 
Conclusions 
 
Résultats quantitatifs obtenus :  
5 000 tonnes valorisées (= 50 % du tonnage annuel produit par la collectivité maître d’ouvrage de l’UVE). 
 
Commentaires :  
Eurovia confirme que le matériau mis en place est de bonne qualité et que les essais de portance sont 
supérieurs à 50 MPA (valeur minimum de portance pour une couche de forme). 
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Fiche 6 – Recyclage sous voie communale, carrefour giratoire 
 
Acteurs mobilisés :  
Maître d’ouvrage de l’UVE : DECOSET 
Exploitant de l’IME : SETMI (Veolia Propreté) 
Maître d’ouvrage des travaux : Communauté urbaine de Toulouse 
Entreprise de TP qui a mis en œuvre la grave de mâchefers : MALET 
 
Contact : Gaëtan HAMON (exploitant de l’UVE, SETMI) gaetan.hamon@veolia.com  
 
Région : Midi-Pyrénées 
 
 
Retour d’expérience 
 
Production des graves de mâchefers 
☐ Sur une plateforme dédiée   Sur le site de l’installation de valorisation énergétique 
 
Procédés mis en œuvre pour l’obtention de graves de mâchefers produits : 
(préciser les étapes de préparation) 
 extraction métaux ferreux   extraction métaux non ferreux  
 maturation (2-3 mois)              ☐ élaboration  
 
Matériau alternatif : grave de mâchefer de granulométrie 0-30mm 
 
Description / caractéristiques du matériau routier : ne contient pas d’autres matériaux alternatifs  
 
Caractérisation des débouchés : 
Selon l’arrêté du 18 novembre 2011 :  type 1   ☐ type 2  
Classification GTR : F61 assimilable D21 
 
Description de l’ouvrage : Carrefour giratoire sur voie communale 
 
Dimensions de l’ouvrage : 80 m de long 
Couche d’emploi des graves de mâchefers : Couche de forme (épaisseur 50cm) 
Conditions de mise en œuvre : pas de précautions particulières 
 
Conditions contractuelles de valorisation des MIDND : convention entre le délégataire de l’UVE 
(SETMI) et l’entreprise de TP MALET. 
 
Conditions économiques : chargement facturé par l’entreprise MALET au délégataire de l’UVE SETMI 
moins de 7 euros / tonne (tarif septembre 2007) révisé mensuellement.  
 
Planning (date de début et de fin de chantier) : un seul jour : 8 juillet 2014  
 
Moyens techniques et humains mobilisés :  
- 1 pelle mécanique et 10 camions pour le chargement et le transport 
- un compacteur de type V5 et une niveleuse pour la mise en œuvre  
 
 
Conclusions 
 
Résultats quantitatifs obtenus :  
900 tonnes valorisées (= 1,5 % du tonnage annuel produit par la collectivité maître d’ouvrage de l’UVE) 
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Fiche 7 – Recyclage sous plateforme 
 
Acteurs mobilisés :  
Maître d’ouvrage de l’UVE : SMITOM LOMBRIC 
Exploitant de l’IME : Plateforme REP – Veolia Propreté 
Maître d’ouvrage des travaux : Veolia Propreté - REP 
Entreprise de TP qui a mis en œuvre la grave de mâchefers : Veolia Propreté - REP 
 
Contact : Vincent SPERANDIO – Directeur d’Unité Opérationnelle de Veolia 
 
Région : Ile-de-France 
 
 
Retour d’expérience 
 
Production des graves de mâchefers 
 Sur une plateforme dédiée  ☐ Sur le site de l’installation de valorisation énergétique 
 
Procédés mis en œuvre pour l’obtention de graves de mâchefers produits : 
(étapes de préparation) 
 extraction métaux ferreux   extraction métaux non ferreux  
 maturation (3 mois)      ☐ élaboration  
 
Matériau alternatif : grave de mâchefer – Valograve 0/20  
 
Description / caractéristiques du matériau routier : ne contient pas d’autres matériaux alternatifs 
 
Caractérisation des débouchés : 
Selon l’arrêté du 18 novembre 2011 :  type 1  ☐ type 2 
Classification GTR : F61 
 
Description de l’ouvrage : Extension de plateforme  
 
Dimensions de l’ouvrage : 3 500 m2 
Couche d’emploi des graves de mâchefers : Remblai de chantier  
Conditions de mise en œuvre : Pousseur à chenilles + niveleuse + compacteur 
 
Planning (date de début et de fin de chantier) : 1er mars au 31 avril 2014  
 
Moyens techniques et humains mobilisés : Camions et équipe travaux REP 
 
 
Conclusions 
 
Résultats quantitatifs obtenus : 
5 653 tonnes valorisées (= 24 % du tonnage annuel produit par la collectivité maître d’ouvrage de l’UVE) 
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Fiche 8 – Recyclage sous boulevard en zone urbaine 
 
Acteurs mobilisés :  
Maître d’ouvrage de l’UVE : Reims Métropole 
Exploitant de l’IME : GIE YPREMA MORONI 
Maître d’ouvrage des travaux : Ville de Reims 
Entreprise de TP qui a mis en œuvre la grave de mâchefers : EUROVIA Champagne-Ardenne (agence de 
Reims) 
 
Contact : A. Pascolo d’Eurovia 
 
Région : Champagne-Ardenne 
 

Contexte local : La collectivité est propriétaire de sa plateforme de valorisation située sur un site réservé 
au traitement des déchets valorisables. Un travail de fond est également conduit avec l’exploitant de 
l’usine d’incinération qui a un rôle fondamental dans la qualité des MIDND livrés sur la plateforme.  
Réfection de la structure du Boulevard Wilson ne présentant que peu de réseaux enterrés. Chantier 
nécessitant la mise en œuvre de 3 500 Tonnes de grave de mâchefer. 
 
 
Retour d’expérience 
 
Production des graves de mâchefers 
 Sur une plateforme dédiée  ☐ Sur le site de l’installation de valorisation énergétique 
 
Procédés mis en œuvre pour l’obtention de graves de mâchefers produits : 
(étapes de préparation) 
 extraction métaux ferreux      extraction métaux non ferreux  
 maturation (3 à 5 mois)         ☐ élaboration  
 
Matériau alternatif : grave de mâchefer (Eco Grave) de granulométrie 0-31,5mm 
 
Description / caractéristiques du matériau routier : ne contient pas d’autres matériaux alternatifs 
 
Caractérisation des débouchés : 
Selon l’arrêté du 18 novembre 2011 :     type 1      type 2   (plusieurs lots) 
Classification GTR : F61 
 
Description de l’ouvrage : Réfection d’un boulevard en zone urbaine 
 
Dimensions de l’ouvrage : 11 x 470 mètres  
Couche d’emploi des graves de mâchefers : Utilisation en couche de forme (épaisseur de graves 50 cm en 
moyenne) 
 
Conditions de mise en œuvre : 
Compactage aux pneus ou mixte P3. 
Pas de problème lié aux pluies (faibles à modérées). Toutefois, la pose d’un enduit peut être nécessaire le 
soir et il convient d’être prudent lors des utilisations sur des surfaces importantes qui pourraient entrainer 
une stagnation des eaux météoriques (limite de l’emploi). 

La décision de traiter les mâchefers sur une plateforme totalement couverte permet de contrôler leur 
teneur en eau et de limiter les rejets. Les lots sont constitués par quinzaine de production afin de contrôler 
au mieux la qualité et de limiter les risques. La commercialisation d’un matériau dont on maitrise la teneur 
en eau permet l’approvisionnement des chantiers tout au long de l’année.  
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Conditions contractuelles de valorisation des MIDND : 
Convention avec la fédération régionale des travaux publics - FRTP (voir annexe 3) 

Un marché public d’exploitation a été attribué à un GIE qui a pour mission de traiter et de commercialiser 
les graves de mâchefers produites. La collectivité dispose d’un prix de rachat garanti.  
 
Conditions économiques : 
50% d’économie pour le maître d’ouvrage des travaux par rapport aux matériaux naturels pour des 
performances comparables (fourniture plus livraison des matériaux sur le chantier) 
 
Planning (date de début et de fin de chantier) : du 4 août 2014 au 18 septembre 2014 
 
Moyens techniques et humains mobilisés : 
- Le matériau alternatif issu des MIDND est livré sur le chantier au rythme des besoins 
- La mise en œuvre se fait « à l’avancement »  
- Pas de suggestions particulières  
 
 
Conclusions 
 
Résultats quantitatifs obtenus :  
3 500 tonnes valorisées (= 25 % du tonnage annuel produit par la collectivité maître d’ouvrage de l’UVE) 
 
Commentaires : 
Satisfaction de tous les intervenants : maître d’ouvrage, maître d’œuvre et entreprise effectuant la mise en 
œuvre. 
L’utilisation de ce matériau sur les chantiers de la collectivité et de ses communes membres depuis bientôt 
10 ans n’a généré aucune difficulté de mise en d’œuvre ni problème d’acceptation par les riverains. De 
même, aucun sinistre n’a été recensé sur les ouvrages réalisés entièrement ou en partie avec ce matériau.  

L’utilisation de grave de mâchefers dans ses travaux a permis à la collectivité de préserver la ressource 
régionale de graves naturelles en limitant leur utilisation pour les emplois les plus « nobles », de diminuer 
le coût des matériaux mis en œuvre sur les chantiers et de préserver les capacités des ISDND tout en 
réalisant de substantielles économies sur le traitement de ses déchets. L’absence d’impact sur 
l’environnement a été évaluée au travers d’un chantier instrumenté réalisé sur l’installation de maturation 
et d’élaboration.  

Depuis la mise en service de la plateforme de valorisation des mâchefers, ce sont près de 120 000 tonnes 
de matériaux alternatifs qui ont été produits sur le site dont environ 65% ont été mis en œuvre sur le 
périmètre de l’intercommunalité.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo du chantier à Reims 
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Fiche 9 - Recyclage en remblais sous quai de déchèterie  
 
Acteurs mobilisés :  
Maître d’ouvrage de l’UVE : Grenoble Alpes Métropole 
Exploitant de l’IME : Modus Valoris 
Maître d’ouvrage des travaux : Grenoble Alpes Métropole 
Entreprise de TP qui a mis en œuvre la grave de mâchefers : Converso 
SAFEGE – agence du Bourget du Lac 
 
Contacts :  
Grenoble Alpes Métropole – Nicolas Gamby, chargé de travaux ICPE déchets. 
Nicolas.gamby@lametro.fr, 04 76 59 58 39, 06 14 96 74 79 
 
Converso – Emilien Aubin, conducteur de travaux. 04 76 72 52 11 
 
Région : Rhône Alpes 
 
Contexte local : 
Difficulté de placement à cause de ressources en matériaux naturels importantes qui font concurrence à la 
grave de mâchefers. 
 
 
Retour d’expérience 
 
Production des graves de mâchefers 
 Sur une plateforme dédiée  ☐ Sur le site de l’installation de valorisation énergétique 
 
Procédés mis en œuvre pour l’obtention de graves de mâchefers produits : 
(étapes de préparation) 
 extraction métaux ferreux   extraction métaux non ferreux  
 maturation                élaboration : criblage 
 
Matériau alternatif : grave de mâchefer de granulométrie 0-20mm 
 
Description / caractéristiques du matériau routier : ne contient pas d’autres matériaux alternatifs 
 
Caractérisation des débouchés : 
Selon l’arrêté du 18 novembre 2011 : ☐ type 1   type 2  
Classification GTR : D21 (quelques lots en B31) 
 
Description de l’ouvrage : Remblai sous les quais de la déchèterie 
 
Dimensions de l’ouvrage : remblai de max 100m de long, 20 à 40m de large  
Couche d’emploi des graves de mâchefers : remblai (épaisseur 2 à 3m), couche de forme (épaisseur 50cm) 
 
Conditions de mise en œuvre : Protection des bétons constituant les quais, gestion des interfaces avec les 
bâtiments/locaux, protection et positionnement spécifique de la prise de terre. 
 
Conditions économiques : moins-value de 7 ! HT/ m3 (soit environ 4 ! HT/ t) par rapport à de la grave 
naturelle. Moins-value établie préalablement à la signature du marché via une option contractuelle 
"moins value pour la fourniture et mise en œuvre". Cela inclut tout : chargement, transport, 
fourniture, ... 
 
Planning (date de début et de fin de chantier) : 
Chantier ouvert en février 2014 et réceptionné en septembre 2014. Terrassement des graves de 
mâchefers au printemps et début d’été 2014. 
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Moyens techniques et humains mobilisés : 
Rotations de camions affrétés par Modus Valoris et mise en œuvre immédiate sur site par Converso, avec 
un peu d’arrosage pour éviter les poussières. Pas de stockage sur site. 
 
 
Conclusions 
 
Résultats quantitatifs obtenus :  
5 000 m3, soit environ 8 400 tonnes (sur la base d’une densité de 1.7) valorisées (= 43 % du tonnage 
annuel produit par la collectivité maître d’ouvrage de l’UVE) 
 
Commentaires : 
Satisfaction des élus autant que des services, avec la valorisation des graves de mâchefers sur un site dont 
la fonction est la collecte des déchets. Economie directe pour le maître d’ouvrage des travaux, renforcée à 
l’échelle de la collectivité par le placement des mâchefers. 
Il est intéressant de bien intégrer les graves de mâchefers en « base » dans les marchés de travaux 
(éventuellement, mettre en option « plus value » les matériaux naturels). 
 
 
 
 

  

 
 

Photos du chantier de la déchèterie où ont été recyclées des graves de mâchefers 
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Plan de la déchèterie 
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Fiche 10 – Recyclage sous carrefour giratoire et bretelle de sortie d’autoroute 
 
Acteurs mobilisés :  
Maître d’ouvrage de l’UVE : Grenoble Alpes Métropole 
Exploitant de l’IME : Modus Valoris 
Maître d’ouvrage des travaux : Conseil général de l’Isère – Direction des mobilités 
Entreprise de TP qui a mis en œuvre la grave de mâchefers : Groupement Eurovia Alpes/Allouard TP 
 
Contacts : Florent MICHEL, Chef du service maîtrise d’œuvre – Direction des mobilités au conseil général 
de l’Isère 
 
Région : Rhône-Alpes  
 
 
Retour d’expérience 
 
Production des graves de mâchefers 
 Sur une plateforme dédiée  ☐ Sur le site de l’installation de valorisation énergétique 
 
Procédés mis en œuvre pour l’obtention de graves de mâchefers produits : 
(préciser les étapes de préparation) 
 extraction métaux ferreux    extraction métaux non ferreux  
 maturation           ☐ élaboration  
 
Matériau alternatif : grave de mâchefer de granulométrie 0-40mm 
 
Description / caractéristiques du matériau routier : ne contient pas d’autres matériaux alternatifs 
 
Caractérisation des débouchés : 
Selon l’arrêté du 18 novembre 2011 :  type 1    type 2  
Classification GTR : F61, assimilé D21 
 
Description de l’ouvrage : 
Réalisation d’un carrefour giratoire et ses bretelles ainsi que d’une bretelle de sortie autoroutière en 
remblai. 
 
Dimensions de l’ouvrage : Remblais de 2 à 5 m de hauteur comprenant une épaisseur de remblai de 
mâchefer variable atteignant 3 m de hauteur.  
Couche d’emploi des graves de mâchefers : Remblais techniques  
 
Conditions de mise en œuvre :  
Mise en œuvre dans les conditions du guide d’application du Sétra de 2012. 

 
Prise en compte des domaines d’emploi et des limitations d’usage du guide liées aux caractéristiques 
physico-chimiques des mâchefers élaborés, à l’environnement immédiat de l’ouvrage et à la mise en 
œuvre. 
 
En prescriptions complémentaires : 
- L’usage de ces matériaux a été proscrit dans les zones de présence de glissières métalliques dont les 
supports sont battus dans le sol afin d’éviter les risques de corrosion. 
- Les zones de remblais réalisés en MIDND devant être traçables dans l’espace, un récolement spécifique a 
été réalisé avec relevés topographiques avant recouvrement. 
 
Conditions contractuelles de valorisation des MIDND : 
Matériaux de remblai proposés par l’entreprise de travaux 
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Conditions économiques : 
Matériaux fournis et mis en œuvre dans le cadre d’un prix de fourniture en mise en œuvre de matériaux 
de remblai : 5! /m3. 
Le prix très bas montre que la fourniture et le transport des matériaux sur site ne sont pas valorisés, seule 
la mise en œuvre l’est. 
 
Planning (date de début et de fin de chantier) : de mars à octobre 2014 
 
Moyens techniques et humains mobilisés : Moyens courants de terrassement. 
 
 
Conclusions 
 
Résultats quantitatifs obtenus :  
11 207 tonnes valorisées (= 32 % du tonnage annuel produit par la collectivité maître d’ouvrage de l’UVE) 
 
Commentaires :  
Pas de difficulté particulière à la mise en œuvre après réalisation d’une planche d’essai, résultats des essais 
de portances très satisfaisants. 
Matériaux très satisfaisants pour un usage en remblai technique. Le respect des conditions d’emploi 
spécifiques à ce matériau rend cependant son usage inadapté sur de nombreux projets et demande dans 
les autres cas une étude précise permettant de valider les parties de l’ouvrage pouvant en employer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Photo du chantier lors de la mise en œuvre   
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Fiche 11 – Recyclage en milieu très urbain 
 
Acteurs mobilisés :  
Maître d’ouvrage de l’UVE : plusieurs UVE en région parisienne 
Exploitant de l’IME : Matériaux Routiers Franciliens – Agence SPL (EUROVIA) 
Maître d’ouvrage des travaux : Ville de Paris 
Entreprise de TP qui a mis en œuvre la grave de mâchefers : Cochery IDF (EUROVIA) 
 
Contact : Vincent BOUCHER, Eurovia 
 
Région : Ile-de-France 
 
 
Retour d’expérience 
 
Production des graves de mâchefers 
 Sur une plateforme dédiée  ☐ Sur le site de l’installation de valorisation énergétique 
 
Procédés mis en œuvre pour l’obtention de graves de mâchefers produits : 
(préciser les étapes de préparation) 
 extraction métaux ferreux        extraction métaux non ferreux  
 maturation (4 mois en moyenne)  élaboration : criblage, concassage, extraction des imbrûlés 
 
Matériau alternatif : grave de mâchefer 
 
Description / caractéristiques du matériau routier : ne contient pas d’autres matériaux alternatifs  
 
Caractérisation des débouchés : 
Selon l’arrêté du 18 novembre 2011 :  type 1   ☐ type 2  
Classification GTR : F61 
 
Description de l’ouvrage : Esplanade face à l’école militaire, place Maréchal Joffre dans le 7ème 
arrondissement de Paris. 
 
Dimensions de l’ouvrage : 14 500 m2 
 
Couche d’emploi des graves de mâchefers :  
Couche de forme (épaisseur 20 à 70cm selon les endroits) 
 
Conditions de mise en œuvre : Respect de la réglementation en vigueur (Arrêté Ministériel 18/11/2011). 
 
Planning (date de début et de fin de chantier) : Mi 2013 
 
Moyens techniques et humains mobilisés : 
Une équipe de 5 personnes, une pelle, une niveleuse, un compacteur à cylindre 
 
 
Conclusions 
 
Résultats quantitatifs obtenus : 8000 tonnes valorisées  
 
Commentaires : 
La mise en œuvre n’a présenté aucune difficulté sur le chantier, qui s’est déroulé sans encombre à 
proximité d’un grand nombre de promeneurs chaque jour. 
L’expérience est reproductible dans l’hypothèse où les conditions de l’arrêté du 18 novembre 2011 sont 
respectées.  
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Photo du chantier mi 2013 
 

 

 

  


