
Les matériaux
de recyclage
en Languedoc-Roussillon

NOTE DE SYNTHÈSE 2011



CONTEXTE...........................................................................3

DÉFINITIONS.ET.NORMALISATION................................................4

LES.GISEMENTS.RECENSÉS.ET.LES.INSTALLATIONS.DE.RECYCLAGE..........6

L’ÉCONOMIE.DE.LA.FILIÈRE.......................................................9

QUELLE.QUALITÉ.POUR.LES.GRAVES.DE.RECYCLAGE.?...................... 11

LES.GRAVES.TRAITÉES........................................................... 12

CONCLUSION.-.PERSPECTIVES.DE.DÉVELOPPEMENT......................... 13

GLOSSAIRE......................................................................... 16

BIBLIOGRAPHIE................................................................... 16

Sommaire

1



Depuis.plus.de.15.ans,.la.production.de.granulats.de.recyclage.est.une.activité.qui.a.pris.
de.l’ampleur.dans.notre.région,.et.les.travaux.du.Grenelle.de.l’environnement.sont.venus.
rappeler. l’importance. qu’il. convenait. d’accorder. au. développement. de. cette. filière,.
notamment.au.travers.des.plans.départementaux.de.prévention.et.de.gestion.des.déchets.
issus.de.chantiers.du.bâtiment.et.des.travaux.publics,.qui.devront.tous.être.revus.à.court.
terme..

Le.droit.européen.s’attache.lui.aussi.à.faire.évoluer.les.pratiques..Ainsi,.la.directive.cadre.
«déchets».2008/98/CE.du.19.novembre.2008.a.fixé.aux.Etats.membres.un.objectif.ambitieux.
de.valorisation.des.déchets.de.chantiers.du.BTP,.de.70.%.à.échéance.2020.

De.son.côté,. l’ensemble.de. la.profession.des.Travaux.Publics. (terrassement,. routes,.…).a.
pris.l’engagement.volontaire.de.réemployer.ou.valoriser.100.%.des.matériaux.géologiques..
naturels.excavés.en.2020.et.de. respecter.un. taux.de. recyclage.des. routes.également.de.
100.%,.avec,.dès.2012,.un.recyclage.en.centrale.de.60.%.des.matériaux.bitumineux.issus.de.
la.déconstruction.des.routes.
Pour.la.plupart,.ces.dispositions.volontaires.ont.été.reprises.au.sein.de.conventions.bilatérales.
passées.entre.les.différents.Conseils.Généraux.du.Languedoc-Roussillon.et.la.profession.

Toutes. ces. orientations. trouvent. leur. justification. environnementale. dans. l’économie. de..
ressources.naturelles.qui.en.résulte.et.dans.la.limitation.des.transports,.avec.par.exemple.
pour. certains. chantiers,. une. plus. grande. proximité. des. plates-formes. de. recyclage. par.
rapport.à.des.carrières.qui.s’éloignent.de.plus.en.plus.des.centres.urbains.

Dans. ce. contexte,. la. FFB. Languedoc-Roussillon. et. la. FRTP,. accompagnées. par. la. Région..
Languedoc-Roussillon.et.l’ADEME.ont.souhaité.faire.un état des lieux de la filière régionale de 
production de granulats de recyclage,.de.façon.à.apprécier.son.importance.mais.également.
son.potentiel.de.développement.et.enfin,.examiner.dans.quelles.limites.la.puissance.publique.
pourrait.intervenir.pour.étendre.et.consolider.son.implantation.dans.les.territoires.

Afin.d’en.élargir.sa.diffusion.et.de.faciliter.l’appropriation.de.ses.conclusions,.il.a.semblé.
nécessaire.de.compléter.ce.rapport.avec.la.présente.note.de.synthèse.

Le document d’étude complet est téléchargeable sur les sites internet de la FRTP, de la FFB 
Languedoc-Roussillon et de l’ADEME Languedoc-Roussillon :

 www.fntp.fr/tmgenFRTP/bibliotheques/Etude%20graves%20de%20recyclage.pdf

 www.languedoc-roussillon.ffbatiment.fr

 www.ecobatplr.org

 www.ademe.fr/languedoc-roussillon
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La.norme.NF.P.18-145.de.septembre.2011.apporte.des.éléments.de.définition,.de.conformité..
et. de. classification. des. granulats.. Graves. et. granulats,. qu’ils. soient. de. recyclage. ou..
non,.y.sont.distingués.par.une.répartition.différente.de.leur.granulométrie..

Ainsi,.on.appelle.«grave».une.catégorie.de.granulat.présentant.une.granularité.de.type.0/D..
La.norme.précise.notamment.que. les. graves. sont.des.ensembles.de.grains.de.diamètres.
compris.entre.0.et.125.mm..Les.granularités.typiques.des.graves.sont.0/14.mm,.0/20.mm,.
0/31,5.mm,.0/63.mm,.voire.0/80.mm.

Au-delà.de.ces.considérations.de.base,.la.norme.présente.les.règles.générales.de.contrôle.
des.caractéristiques.de.ces.granulats.et.propose,.en.annexe,.un.modèle.de.fiche.technique.
«produit».. Elle. introduit. des. particularités. selon. l’usage. que. l’on. fait. des. granulats. en.
articulation. avec. les. normes. produits. NF. EN. 13-139,. NF. EN. 12-620,. NF. EN. 13-043,. NF. EN.
13-450.et.NF.EN.13-383-1,.NF.EN.13-242,.concernant.respectivement.les.granulats.pour.les.
mortiers,.les.bétons,.les.matériaux.routiers.hydrocarbonés,.les.ballasts.de.voies.ferrées,.les.
enrochements,..les.matériaux.non.traités.et.traités.aux.liants.hydrauliques.pour.les.assises.de.
chaussées.et.les.ouvrages.du.génie-civil.

Ces. normes.fixent. les. caractéristiques. des. produits. élaborés. pour. les. granulats. naturels,.
artificiels. ou. recyclés.. Pour. ces. derniers,. des. caractéristiques. complémentaires. portent.
sur.la.classification,.les.sulfates.solubles.dans.l’eau,.les.chlorures.solubles.dans.l’acide....
Le. marquage. CE1,. rendu. obligatoire. depuis. 2005. pour. commercialiser. les. granulats. se.
rattachant.à.ces.normes,.renforce.les.règles.de.suivi.de.la.qualité.des.produits.élaborés.et.
de.vérification.de.la.constance.de.leurs.caractéristiques.au.cours.du.temps.

Les. graves. routières. sont. donc. composées. d’un.mélange. de. sable. et. de. gravillons.. Leur.
caractéristiques. seront. conformes. à. la. norme.NF. EN. 13-242. pour. une. utilisation. au. sein.
des.couches.d’assise.de.la.chaussée..On.distingue.les.graves.non.traitées.qui.peuvent.être.
naturelles.ou.reconstituées.en.centrale,.des.graves.traitées..
Pour.ces.dernières.on.modifie.ses.propriétés.particulières,.grâce.à.une.incorporation.:

-.de.liants.hydrauliques.(ciment,.laitier),
-.de.liants.hydrocarbonés.(bitume),
-.ou.de.chaux.

Définitions et normalisation

1.Le.marquage.CE.des.granulats.peut.être.de.niveau.2+.ou.4..Le.niveau.4.est.auto-déclaratif.alors.que.le.niveau.
2+.implique.la.délivrance.par.une.tierce-partie.d’un.certificat.de.maîtrise.de.la.production.4

Couche de surface 
(roulement + liaison)

Couches d’assises 
(base + fondation)

Couche de forme 

Remblai

NF EN 13-043

NF EN 13-285
(dans le cas de GNT)

NF P 11-300

NF EN 13-242

Coupe-type d’une 
structure routière



Les.spécificités.des.graves.non.traitées.(GNT).sont.abordées.dans.la.norme.NF.EN.13-285.de.
décembre.2010..Cette.norme.s’applique.aux.GNT.utilisées.pour.la.construction.et.l’entretien.
des.assises.de.chaussées.et.des.plates-formes.de.travaux.routiers..
Elle.rappelle.qu’usuellement.en.France.on.distingue.deux.types.de.GNT,.selon.la.manière.
dont.elles.sont.élaborées.:

-.matériaux.obtenus.en.une.seule.fraction,.sans.mélange,.sans.ajout.d’eau,.tels.
que.sortis.du.crible.de.l’installation.de.production.(classe.GNT.A),

-.matériaux.obtenus.en.au.moins.2.fractions.granulaires.distinctes,.classe.GNT.B,.
par.exemple.un.sable.0/4,.avec.un.gravillon.4/10,.et.un.autre.10/20,.pour.former.
une.grave.0/20,.avec,.au.besoin,.un.ajout.d’eau.(classe.«.graves.reconstituées.
humidifiées.».GRH).

Cette.norme.définit.6.catégories,.se.distinguant.par.leur.granulométrie.et.leur.comportement.
mécanique,.sans.mention.particulière.sur.les.graves.recyclées..Les.GNT.conformes.à.cette.
norme.peuvent.être.utilisées.en.couches.d’assise.ou.de.réglage.de.couche.de.forme,.voire.si.
les.conditions.économiques.s’y.prêtent,.en.couche.de.forme.

Les.matériaux.non. traités.utilisés.en. couche.de. remblai. et.en. couche.de. forme. relèvent.
de.la.norme.NF.P.11-300.de.septembre.1992.qui.définit.quatre.classes.de.sols.et.plusieurs..
catégories. de. matériaux.. Dans. ce. cadre,. les. matériaux. recyclés. peuvent. être. assimilés,.
selon.leurs.caractéristiques.géotechniques.(granulométrie,.VBS,.LA,.MDE,.…).aux.matériaux.
naturels.entrant.dans.les.catégories.:

-.B.«.sols.sableux.et.graveleux.avec.fines.»,
-.C.«.sols.comportant.des.fines.et.des.gros.éléments.»,
-.D.«.sols.insensibles.à.l’eau.».

Ils. sont.en.outre.classés.dans. la.catégorie.F. relative.aux. sols.organiques.et. sous-produits.
industriels,.en.particulier.la.sous-classe.F7.qui.concerne.les.matériaux.de.démolition..Les.
paramètres. à. surveiller. pour. leur. réemploi. sont. l’homogénéisation,. le. déferraillage,. la.
granulométrie,.la.présence.d’éléments.indésirables.(bois,.plâtres,.plastiques,.…)..Les.graves.
non.traitées.et.les.matériaux.de.couches.de.forme.ou.de.remblai.ne.sont.pas.assujettis.au.
marquage.CE.

Ces.normes.sont.complétées.et.précisées.par.des.guides.techniques.tels.celui.du.SETRA.:.le.
GTR.92.ou.ceux.élaborés.par.exemple.en.régions.Rhône-Alpes.ou.Ile.de.France..Il.n’y.a.pas.de.
guide.technique.particulier.au.Languedoc-Roussillon.et.son.élaboration.n’a.pas.été.signalée.
comme.étant.une.priorité.par.les.acteurs.de.la.profession.

En.Languedoc-Roussillon,.les.granulats.de.recyclage.s’utilisent.le.plus.souvent.en.tant.que.
graves.non.traitées.pour.la.construction.ou.l’entretien.de.voiries,.dans.la.construction.de.
remblais.ou.plus.rarement.de.couches.de.forme..
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La.quantification.du.gisement.des.déchets.inertes.des.chantiers.de.Bâtiments.et.de.Travaux.
Publics.fait.depuis.longtemps.débat..Selon.les.sources.d’information,.les.années.de.plus.ou.
moins.grande.activité.du.secteur.et. les.typologies.d’excédents.de.chantier.retenues.dans.
la. catégorie. des. déchets,. les. estimations. du. tonnage. annuel. régional. varient. entre. 5. et..
12.millions.de.tonnes.

Sur.ce.gisement.maximal.de.12.millions.de.tonnes,.on.estime.habituellement.qu’au.moins..
40.%.de.ces.quantités,.soit.5.millions.de.tonnes,.ont.vocation.à.transiter.dans.les.installations.
dédiées.aux.déchets.du.BTP..Parmi.celles-ci,. l’enquête.conduite.en.2010.s’est. intéressée.
à. celles. destinées. à. produire. des. granulats. de. recyclage.. Elle. a. ainsi. permis. d’identifier..
75 installations. qui. prennent. actuellement. en. charge. près. de. 3 millions de tonnes de 
déchets du BTP.

Entre. 1,7. et. 4,3.millions. de. tonnes. de. déchets. inertes. feraient. l’objet. de.modalités. de.
valorisation. ou. d’élimination. moins. contrôlées. (recyclage. en. interne,. remblaiement. de.
terrains,.dépôts.divers,.…)..Ainsi,.même.en.ne.retenant.qu’une.valeur.médiane,.le.manque.
à. capter. des. plates-formes. recensées. représente. l’équivalent. des. entrants. actuels.. Il. en.
résulte.une.diminution.du.chiffre.d’affaire.mais.également.des.stocks.de.matières.premières.
destinées.à.élaborer.des.granulats.de.recyclage.et.la.multiplication..dans.l’environnement.
des.dépôts.et.remblaiements.divers.

Ce.réseau.de.plates-formes.assure.une.production.annuelle.d’environ.1,5 millions de tonnes 
de granulats de recyclage..Les.refus.(1,5.millions.de.tonnes.également).sont,.soit.enfouis.
dans.des. installations.de.stockage.pour.déchets. inertes,. soit.utilisés.en. remblaiement.de.
carrière.

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, à part la Lozère, tous les départements sont  
dotés de plates-formes de recyclage. 

LeS giSementS reCenSéS et LeS inStaLLationS de reCyCLage

Aude Gard HŽrault Lozère PyrŽnŽes-
Orientales

RŽgion LR

Nombre dÕinstallations

Tonnages entrants identifiŽs

13 21 25 0 16 75

240 000 520 000 1 720 000 0 600 000 3 000 000

6



Les. .plates-formes.de.recyclage.relèvent.toutes.de. la.réglementation.sur. les. installations.
classées.pour.la.protection.de.l’environnement.sous.un.régime.d’autorisation.ou.de.simple.
déclaration,.avec.nécessité.de.contrôles.périodiques.externes.pour. les. installations.où.se.
pratiquent.un.tri.des.déchets.non.dangereux.issus.de.chantiers.du.bâtiment..Des.évolutions.
réglementaires. sont. attendues. qui. devraient.modifier. le. seuil. d’autorisation. pour. ce. qui.
concerne.les.puissances.des.équipements.de.concassage.et.de.criblage.des.produits.minéraux..
Lorsque. l’unité. est. implantée.dans. l’emprise. d’une. carrière. c’est. l’autorisation. de. cette.
dernière.qui.encadre.l’activité.«déchets».

Ces.plates-formes.sont.installées.autour.des.zones.urbaines.les.plus.importantes,.Béziers,.
Carcassonne,. Narbonne,. Nîmes,.Montpellier. et. Perpignan,. et. plus. généralement. sur. l’arc.
littoral.. Les. zones. plus. rurales. sont. desservies,. lorsque. les. quantités. mises. en. œuvre.
le. justifient,. avec. des. unités. mobiles. ce. qui. permet. d’optimiser. le. temps. annuel. de.
fonctionnement.de.ces.équipements.

Ces.installations.sont.de.taille.et.de.capacité.très.diverses,.on.notera.toutefois.que.les.deux.
tiers. du. gisement. sont. captés. par. seulement. un. quart. d’entre. elles.. Celles-ci. sont. donc.
majeures.dans.le.parc.global.d’équipement.et.les.éventuelles.améliorations.des.pratiques.
devront.porter.en.priorité.sur.elles..Seules.trois.d’entre.elles.disposent.d’une.chaîne.de.tri.
permettant.d’écarter.les.indésirables.non.minéraux.(bois,.plastiques,.cartons,.…).

Certaines.sont.par.ailleurs.dans.une.configuration.particulièrement.exiguë,.rendant.d’autant.
plus.indispensable.un.besoin.de.rationalisation.de.l’organisation.interne.et.de.leurs.modalités.
de. fonctionnement.. En. effet,. en. deçà. de. 2. ha,. il. commence. à. être. difficile. d’organiser.
efficacement.la.plate-forme.en.distinguant.clairement.les.différents.stocks.de.déchets.en.
attente.de. traitement,. les. stocks. de.produits. de. recyclage.et. les. aires. de. circulation. ou.
d’implantation.des.équipements.de.production.(concasseur,.crible,.tri,.…)..Avec.des.surfaces.
aussi.restreintes,.il.n’est.pas.toujours.aisé.de.constituer.des.stocks.importants.de.graves.de.
recyclage.qui.permettront.de.répondre.sans.délai.à.une.demande.fluctuante.du.marché.

Les.modalités.de.gestion.des.déchets.entrants.(séparation.par.qualité.différente.et/ou.taille).
ainsi.que.d’organisation.des.stocks.de.produits.recyclés.sont.différents.d’un.site.à.l’autre..
A. côté. de. solutions. extrêmement. simplifiées,. on. trouve. des. organisations. beaucoup. plus.
sophistiquées,.censées.apporter.une.réelle.amélioration.de.la.qualité.des.produits.élaborés.

Et les mâchefers !

Parmi les déchets industriels classiquement valorisés comme matériaux de construction routière 
(sables de fonderie, schistes houillers, cendres volantes, laitiers, mâchefers) seuls ces derniers sont 
régulièrement mis en œuvre en Languedoc-Roussillon. 
Les mâchefers se présentent comme une grave d’aspect scoriacé et de couleur grisâtre, en général 
utilisée au sein de la couche de remblai. En 2010, environ 40 000 tonnes de mâchefers issus de l’usine 
d’incinération des ordures ménagères de Calce (66) ont été valorisés en remblai sous forme d’une 
grave de type 0/31,5.

Cette valorisation en technique routière des mâchefers produits par les usines d’incinération 
d’ordures ménagères et assimilées suppose le respect de valeurs limites dans leur composition et 
leur relargage mais n’est possible que sur des chantiers ayant une localisation compatible avec les 
exigences réglementaires en vigueur (circulaire du 9/05/1994). 
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Au.dire.de.la.profession,.les.capacités.de.production.de.granulats.de.recyclage.ne.sont.pas.à.
saturation.sur.la.région..La.progression.du.taux.d’équipement.en.concasseurs.ou.cribles.ne.
semble.pas.être.une.priorité,.a.contrario.de.l’amélioration.de.la.qualité.de.production,.de.
l’augmentation.des.tonnages.captés.de.déchets.et.de.la.demande.en.granulats.de.recyclage.
de.la.part.des.maîtres.d’ouvrage.

La.production.régionale.de.granulats.de.recyclage.est.constituée.pour.80.%.de.graves.de.type.
0/D..Le.sable.de.tranchée.et.des.produits.plus.marginaux.contribuent.chacun.pour.moitié.
dans.les.20.%.restant..Ponctuellement,.à.la.demande.des.clients,.sont.élaborés.des.produits.
plus.spécifiques.comme.des.ballasts.(40/80).ou.des.«grains.de.riz».adaptés.pour.le.calage.
des.canalisations..Toutefois,.chaque.plate-forme.ne.propose.en.général.que.deux.ou.trois.
variétés.de.produits.de.recyclage.répondant.au.marché.local.et.à.la.configuration.technique.
de.l’outil.industriel.de.production.

Les.produits.terreux.sont.plutôt.considérés.comme.des.déchets.ultimes.difficiles.à.valoriser..
Souvent,. ils. sont. très.minéraux. car. provenant. des. horizons. plus. profonds. que. la. couche.
végétale.superficielle.et.un.amendement.avec.des.composts.ne.leur.permet.pas.toujours.de.
retrouver.des.propriétés.agronomiques.appropriées.à.un.usage.paysager.de.qualité..Sur.ce.
point,.il.faut.rappeler.que.l’amendement.avec.des.composts.de.boue,.parfois.pratiqué,.est.
prohibé.par.la.réglementation.

Enfin,.pour.achever.ce.rapide.aperçu.du.parc.régional.d’installations,.on.relève.que.la.plupart.
des.plates-formes.importantes.de.la.région.dispose.d’une.capacité.de.stockage.pour.les.refus.
inertes.non.valorisables..Cette.potentialité.est.très.appréciable.car.elle.confère.une.plus.
grande.souplesse.dans. l’exploitation.du.centre.et.évite.d’être.débordé.par.des.stocks.de.
produits.parfois.difficilement.valorisables.dans.le.contexte.technique.et.économique.local.

Typologie de la production régionale de granulats de recyclage

�S�a�b�l�e
�1�5�0�	�k�t

�0�	�-�	�2�0
�2�0�0�	�k�t

�0�	�-�	�8�0
�3�0�0�	�k�t�0�	�-�	�3�1�,�5

�7�0�0�	�k�t

�D�i�v�e�r�s
�1�5�0�	�k�t

�S�a�b�l�e
�0�	�-�	�2�0
�0�	�-�	�8�0
�0�	�-�	�3�1�,�5
�D�i�v�e�r�s
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Chaque. plate-forme. dispose. d’une. grille. tarifaire. présentant. les. diverses. catégories. de.
déchets.entrants.acceptés.et.les.différentes.typologies.de.granulats.de.recyclage.élaborées..
Elle.prend.en.compte.la.zone.de.chalandise,.la.concurrence.locale.en.plates-formes.d’accueil.
ou.en.matériaux.nobles,.la.stratégie.commerciale.adoptée.et.les.coûts.d’exploitation..

Les tableaux ci-après présentent les principaux prix (HT) rencontrés tout au long de l’enquête.
.

L’éConomie de La fiLière

Nature des dŽchets acceptŽs Intervalle des prix pratiquŽs Prix moyen

Inertes granulaires propres

Blocs inertes (nŽcessitant une rŽduction 
granulomŽtrique)

Inertes faiblement contaminŽs (10 ˆ 20 % en 
volume) par des dŽchets non dangereux

Inertes contaminŽs par des dŽchets non dangereux

2 - 10 €/t 3 €/t

7 - 15 €/t -

30 - 40 €/t 35 €/t

100 - 160 €/t 120 €/t

Les.graves.recyclées.sont.vendues.entre.3.et.30.€/t.selon.la.nature.du.produit.élaboré..Une.
grave.0/31,5.classique.est.proposée.en.moyenne.entre.3.et.4.€/t.à.comparer.avec.des.matériaux.
naturels.destinés.à.un.usage.identique.qui.s’écoulent.entre.7.et.10.€/t..En.cas.de.produits.de.
recyclage.plus.sophistiqués,.tel.un.sable,.les.prix.progressent.et.peuvent.avoisiner.10.€/t..

Les.plates-formes.sont.souvent.créées.en.complément.d’une.activité.économique.de.base.de.
type.carrière,.travaux.publics.ou.bâtiment.afin.d’apporter.une.réponse.à.la.problématique.des.
déchets.de.l’entreprise.en.propre.ou.de.ses.clients..Le.chiffre.d’affaire.annuel.de.l’ensemble.
de.la.profession.serait.compris.entre.10.et.15.millions.d’euros.mais.reste.encore.à.ce.jour.
assez.difficile. à. estimer.d’une.part. à. cause.d’une. sensibilité. particulière.des. exploitants.
vis-à-vis.de.ces.données.(confidentialité.des.prix.de.revente.pratiqués).mais.aussi,.parfois,.
de. la.méconnaissance.qu’ils.ont.eux-mêmes.de. l’impact.de.cette.activité.dans. leur.bilan.
d’exploitation.global.

La. relativement. forte. densité. des. matériaux. entrants. et. sortants. pénalise. les. coûts. de.
transport.au-delà.d’une.distance.limitée,.de.l’ordre.de.20.km..Ce.faible.rayon.d’influence.
des.plates-formes.conduit.à.en.multiplier.leur.nombre.si.on.recherche.un.réseau.équilibré.et.
efficient.du.territoire..Ce.besoin.de.resserrement.du.maillage.est.pris.en.compte.par.certains.
exploitants.au.travers.d’une.organisation.comportant.un.site.central.de.production.et.des.
points.d’accueil.déportés.qui.servent.uniquement.de.stations.de.transit.

Ce. souci. de.maîtrise. des. coûts. de. transport. conduit. aussi. la. plupart. des. plates-formes. à.
proposer.à. leurs.clients.une.fourniture.en.matériaux.naturels.(sable,.gravillons,.granulats.
naturels).en.complément.des.graves.recyclées,.de.façon.à.offrir.un.service.complet.et.éviter,.
autant.qu’il.se.peut,.les.trajets.de.retour.à.vide.

.
9

Type de granulats de recyclage Prix moyen

0/31,5 3 - 4 €/t

Sables 8 - 10 €/t



L’amortissement.des.frais.fixes.attachés.à.ces.plates-formes.de.recyclage.(accueil,.pesée,.…).
n’est. pas. toujours. facile. en. contexte. rural.. Certains. tentent. de. les.mutualiser. en. faisant.
coexister.sur.le.même.site.plusieurs.activités.(siège.administratif.de.l’entreprise,.carrière,.
revente.de.matériaux,.…)..La.diversification.de.l’activité.de.ces.plates-formes,.en.particulier.
avec.l’accueil.des.déchets.autres.que.minéraux,.peut.aussi.contribuer.à.ce.minimum.d’activité.
indispensable..Elle.répondrait.en.outre.à.une.réelle.carence.constatée.en.installations.adaptées.
pour.prendre.en.charge.les.déchets.en.mélange,.il.est.vrai.plutôt.issus.des.chantiers.de.bâtiments..
Elle. nécessite. toutefois. une.modification. de. l’organisation. de. la. plate-forme. avec. une. aire.
entièrement.dédiée.à.ce.gisement.qui.peut.prendre.la.forme.d’une.déchèterie.sommaire.pour.
professionnels.

10



L’usage.qui.est.fait,.à.ce.jour.en.région,.des.graves.de.recyclage1.ne.requiert.pas.l’adoption.
d’un.système.de.contrôle.qualité.de.type.marquage.CE.et.aucun.exploitant.audité.n’a.signalé..
vouloir.s’engager.dans.cette.voie..On.notera.toutefois.qu’une.récente.étude.conduite.par.
l’ADEME.a.montré.que.sur.trente-neuf.plates-formes.enquêtées.sur.toute.la.France,.cinq.ont.
obtenu.un.marquage.CE.sur.des.graves.recyclées..

Cependant,.et.sans.même.parler.du.suivi.des.paramètres.de.comportement.mécanique.de.
type.LA.ou.MDE.qui.ne.trouvent.leur.justification.qu’au.niveau.des.couches.d’assise.ou.de.
forme,. l’étude. régionale. a.mis. en. évidence.qu’à. de. rares. exceptions. près,. la. qualité. de.
la. production. et. surtout. la. vérification.de. la. constance.des. caractéristiques. des. produits.
élaborés.dans.le.temps.n’était.pas.systématiquement.assurée.

QueLLe QuaLité pour LeS graveS de reCyCLage ?

Le.respect.des.fuseaux.granulométriques.reste.le.paramètre.le.plus.couramment.surveillé,.
sans.que.l’on.ait.toutefois.des.garanties.sur.la.représentativité.des.échantillons.analysés..
En.tout.état.de.cause.des.paramètres.importants.tels.l’argilosité.ou.la.teneur.en.sulfates,.
dont.le.guide.technique.Ile.de.France.recommande.une.valeur.limite.de.0,7.%,.sont.encore..
insuffisamment.contrôlés.

La. gestion. de. la. qualité. des. produits. repose. alors. entièrement. sur. les. procédures.mises.
en.place,.en.amont.au.niveau.des.déchets.entrants,.pour.homogénéiser.les.flux.(stockage.
différencié.ou.hélicoïdal).ou.écarter.les.fractions.les.plus.pénalisantes.présentant.un.risque.
important.d’argilosité.(scalpage.de.la.fraction.terreuse).ou.de.sulfate.(tri.amont.et.refus.des.
chargements.potentiellement.plâtrés).

Il.s’ensuit.que.la.qualité.d’ensemble.des.graves.de.recyclage.élaborées.sur.les.plates-formes.
n’est,.en.règle.générale,.pas.très.élevée.ou.du.moins.qu’il.est.difficile.d’affirmer.le.contraire.
en.toute.certitude..Parfois.se.surajoute.une.variabilité.dans.les.caractéristiques.des.produits.
de. recyclage. élaborés. qui. peut. s’avérer. tout. aussi. pénalisante..Ainsi,. même. si. pour. les.
emplois.courants,.hors.couche.de.forme,.le.niveau.de.qualité.exigible.est.peu.contraignant,.
la. méconnaissance. de. ces. produits. est. de. nature. à. alimenter. la. suspicion,. pas. toujours.
justifiée.mais.bien.réelle,.de.nombreux.maîtres.d’ouvrage.et.de.leurs.conseils.techniques.

L’amélioration. de. la. qualité. des. granulats. de. recyclage. passe. donc. par. la.mise. en. place.
d’un.suivi.minimum.consistant.en.l’élaboration.de.fiches.techniques.«produits».pour.chaque.
catégories. de. graves. élaborées,. avec. une. réactualisation. régulière. dans. le. temps. de. ces.
données,.sur.la.base.d’analyses.d’échantillons.représentatifs.de.la.production,.conformément.
aux.standards.usuels.des.procédures.d’assurance.qualité.

111.Au.mieux,.en.référence.à.la.norme.NF.EN.13-285,.l’élaboration.d’un.granulat.conforme.à.la.norme.NF.EN.13-242.
nécessitant.un.marquage.CE.



Les. considérations. précédentes. portent. principalement. sur. la. situation. des. graves. de.
recyclage.non.traitées..Pour.ce.qui.concerne.les.graves.traitées.on.distinguera.les.traitements.
hydrauliques.de.ceux.avec.des.produits.bitumineux.

En.général.dans.ces.deux.cas.de.figure,.les.déchets.inertes.ne.passent.pas.par.les.plates-
formes.collectives.de.prise.en.charge.des.déchets.du.BTP..Leur.réutilisation.se.fait.alors.en.
direct.par.l’entreprise.de.travaux.

Le.circuit.du.recyclage.des.graves.bitumineuses.est.un.marché.interne.bien.rodé..Les.fraisats.
d’enrobés. issus. de. la. déconstruction. routière. sont. pris. en. charge. par. les. entreprises. de.
travaux.routiers.qui.les.réincorporent.dans.leurs.postes.d’enrobé.fixes.ou.mobiles..A.l’heure.
actuelle,.la.réincorporation.des.fraisats.se.fait.à.hauteur.de.:

-.10.à.15.%.dans.les.postes.d’enrobés.fixes.discontinus,
-.25.à.40.%.dans.les.postes.d’enrobés.fixes.continus,
-.40.à.50.%.pour.les.postes.d’enrobés.mobiles.liés.à.des.gros.chantiers.

La.limite.actuelle.à.l’augmentation.de.pourcentage.de.fraisats.réincorporés.tient.d’une.part,.
à.la.méconnaissance.des.qualités.précises.des.graves.bitumineuses.lors.des.déconstructions..
routières,.et.d’autre.part.à.la.nécessité.de.réaliser.des.adaptations.ou.des.changements.des.
postes.d’enrobés.ce.qui. supposent.des. investissements.conséquents..Aujourd’hui,.on.peut.
être.ainsi.conduit.à.sous-valoriser.ces.matériaux.de.déconstruction.de.voirie.en.les.incorporant.
dans.les.couches.moins.techniques.de.la.chaussée.et.donc.à.sous-exploiter.la.totalité.de.leur.
potentiel.géotechnique.

L’objectif.de.valorisation.de.60.%.des.matériaux.bitumineux.à.horizon.2020.devrait.cependant.
pouvoir.être.atteint.après.évolution.du.parc.technique..Il.se.répartira.entre.:

-.40.à.50.%.de.fraisats.de.bonne.qualité.réincorporés.dans.les.postes.d’enrobés,
-.10.à.20.%.de.matériaux.bitumineux,.de.moins.bonne.qualité,.réutilisés.en.couche.
d’assise.comme.une.GNT.

Notons. par. ailleurs. que. le. recyclage. successif. de. ces.
matériaux. . bitumineux. sur. plusieurs. générations. de. voiries.
pourra.entraîner.une.perte.de.la.qualité.des.fraisats.recyclés.
(caractéristiques. géotechniques.moins. bonnes. notamment)..
La.valorisation.dans.les.postes.d’enrobés.des.portions.de.voirie.
dans.lesquelles.ont.déjà.été.incorporés.des.fraisats.de.recyclage.
concernera.alors.plutôt.les.couches.inférieures.de.la.chaussée.
Ainsi,.maintenir.dans.le.futur.un.taux.élevé.de.recyclage.dans.

la.déconstruction.de.la.voirie..nécessitera.d’organiser.le.tri.sélectif.des.agrégats.de.façon.à.
mixer.les.fraisats.de.première.génération.avec.ceux.ayant.déjà.fait.l’objet.d’opérations.de.
recyclage.

La.filière.de.traitement.hydraulique.des.excédents.terro-limoneux.de.type.calci-structuration.
(ajout.de.chaux.principalement).de.la.fraction.0/20.bien.développée.dans.d’autres.régions.
peine. encore. à. s’organiser. en. Languedoc-Roussillon,. région. particulièrement. bien. fournie.
en.matériaux.naturels.et.où.dans.certains.secteurs,.on.a.déjà.des.difficultés.à.valoriser.des.
stériles.de.carrière.

LeS graveS traitéeS
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Avec.un.peu.plus.d’1,5.millions.de.tonnes.produites.chaque.année,.la.filière.régionale.de.
granulats.de.recyclage,.si.elle.n’est.pas.négligeable,.reste.encore.bien.modeste.face.à.un..
approvisionnement.annuel.en.matériaux.naturels.de.plus.de.20.millions.de. tonnes..Cette..
production,.qui.n’a.pas.vocation.à.entrer.systématiquement.en.concurrence.directe.avec.les..
matériaux.naturels,.doit.donc.trouver.une.place.de.complémentarité.à.l’offre.des.carriers.
dans.un.souci.de.limitation.des.transports.et.d’économie.des.matières.premières..

La.capacité.de.production.en.place.est.suffisante.pour.alimenter. la.demande.actuelle.ou..
immédiatement.à.venir.et.la.priorité.de.la.profession.semble.plus.devoir.se.porter.vers.une..
amélioration.de. la.maîtrise.de. la.qualité.de.sa.production..Tout.cela.doit. se.mener.dans.
des. conditions. économiques. éprouvées,. ce. qui. suppose. entre. autre. que. les. granulats. de.
recyclage.ne.soient.plus.associés.systématiquement.à.une.image.de.produits.d’occasion.

On.voit.là.ainsi.se.nouer.les.déterminants.des.évolutions.futures,.qui.ne.pourront.intervenir..
durablement.qu’avec.l’initiation.d’un.cercle.vertueux.entre.la.volonté.de.la.maîtrise.d’ouvrage.
publique.de.construire.une.route.durable.et.une.réponse.de.la.profession.adaptée.en.qualité.
et.quantité..Cet.engagement.politique.devra. se.concrétiser.par. l’ouverture. systématique.
d’éco-variantes. ambitieuses. allant. au-delà. du. simple. équilibre. déblais-remblais. ou. d’une.
utilisation.in.situ.des.excédents.aisément.valorisables.

On.imagine.bien.le.rôle.central.qu’aura.alors.le.donneur.d’ordre.public.dans.l’impulsion.de.
cette.dynamique.et.on.peut.supposer.que.le.législateur.de.la.loi.Grenelle.2.en.était.tout.
à.fait.conscient.lorsqu’il.a.prévu.de.confier.la.responsabilité.de.l’élaboration.des.plans.de.
gestion.des.déchets.de.chantiers.du.BTP.aux.Conseils.Généraux.

L’étude.conduite.par.la.Fédération.Régionale.des.Travaux.Publics.et.celle.du.Bâtiment.en..
cofinancement.avec. la.Région.et. l’ADEME,.sous. l’égide.d’un.comité.de.pilotage.associant.
l’UNICEM,. a. pu.mettre. ainsi. l’accent. sur. quelques. initiatives.majeures,. du. ressort. de. la.
profession. mais. aussi. de. la. maîtrise. d’ouvrage,. susceptibles. de. contribuer. à. un. fort.
développement.de.la.filière.du.granulat.de.recyclage.

1/ Le rôle de la maîtrise d’ouvrage dans le suivi des déchets produits

A.la. lumière.de.plusieurs.chantiers. régionaux.récents.et.s’il. fallait.encore.en.apporter. la.
preuve,.on.constate.que. la.simple.édiction.de.dispositions.relatives.aux.déchets.dans. les.
documents.de.marché.est.loin.de.suffire.pour.s’assurer.de.leur.bonne.gestion..L’implication.
de. la.maîtrise. . d’ouvrage.et. de. ses. conseils. techniques. doit. être. constante. tout. au. long.
de. l’avancement.de. l’opération.et. ce. jusqu’à. conditionner. la. réception.des. travaux. à. la.
fourniture.des.justificatifs.de.la.traçabilité.des.déchets.
On.notera.à.cet.égard.que.l’ordonnance.du.17.décembre.2010.a.replacé.le.remblaiement.
des.terrains.dans.le.cadre.réglementaire.concernant.les.installations.de.stockage.de.déchets.
inertes.qui.relèvent.d’une.autorisation.préfectorale.
L’enjeu.est.de.taille.puisque.une.gestion.plus.rigoureuse.notamment.des.SOGED.et.SOSED,.
pour.ce.qui.concerne.la.maîtrise.d’ouvrage.publique,.serait.ainsi.susceptible.d’entraîner.une..
augmentation.de.100.%.des.quantités.entrantes.dans.les.plates-formes,.tout.en.tarissant.les.
filières.d’élimination.non.conformes.à.la.réglementation.et.préjudiciables.à.l’environnement.
.

ConCLuSion - perSpeCtiveS de déveLoppement

Recommandations opérationnelles
- Améliorer la traçabilité des déchets produits : appliquer les dispositions du CCAG Travaux 2010 

(articles 31.2 et 36). Conditionner la réception des travaux à la justification de la destination des 
déchets conformément aux dispositions prévues dans les SOSED et SOGED,

- Systématiser dans les critères d’évaluation des offres : un axe portant sur la valeur environne-
mentale de la proposition avec un coefficient minimum de 10 %. 13



2/ Développer le recyclage des déchets inertes

A.ce.jour.les.granulats.de.recyclage.sont.en.majorité.des.graves.non.traitées,.élaborées.pour.
des.usages.peu.techniques.de.type.couches.de.remblai.de.voiries.ou.de.bâtiments,.fondations.
de.trottoirs.et.de.parking,.quitte.parfois.à.sous-exploiter.les.caractéristiques.géotechniques.
des.matériaux.dont.on.dispose..

L’enquête. a.mis. en. évidence. des. pratiques. de. contrôle. qualité. encore. très. parcellaires..
Plusieurs.exploitants.indiquent.se.prémunir.contre.une.trop.grande.variabilité.dans.la.qualité.
grâce.à.une.gestion.rigoureuse.des.flux.entrants.avec.un.refus.ou.une.mise.à. l’écart.des.
chargements. trop. contaminés. par. des. déchets. non. inertes. (bois,. plâtre...),. une. gestion.
différenciée.des.stocks.en.fonction.de.la.nature.de.l’entrant.(enrobé,.béton,.…),.un.scalpage.
ou.une.mise.en.enfouissement.des..chargements.terreux,.…

Le.respect.de.ces.simples.mesures.de.bonne.gestion.est.une.condition.nécessaire.mais.pas..
suffisante. dès. lors. que. l’on. souhaitera. une. montée. en. gamme. de. la. production,. seule..
possibilité.pour.conférer.plus.de.valeur.ajoutée.à.ces.produits.et.être.en.mesure.de.répondre.aux..
éco-variantes.qui.devraient.se.multiplier.dans.le.futur..

Viser.des.utilisations.plus.élaborées,.notamment.pour.les.parties.plus.élevées.des.couches.
de. voirie,. devra. nécessairement. s’accompagner. d’un. renforcement. du. contrôle. qualité.
et,.lorsque.le.volume.d’activité.est.suffisant,.d’un.complément.de.process.avec.un.sur-tri..
permettant.d’éliminer.les.quelques.indésirables.non.minéraux.(bois,.cartons,.plastiques,.…).
encore.présents.
En.effet.même.s’ils.n’induisent,.en.général,.qu’un.faible.amoindrissement.des.propriétés..
géotechniques.des.granulats,.ils.pénalisent.l’image.que.se.font.les.donneurs.d’ordre.et.leur.
conseil.technique.de.ces.produits..Cet.effort.de.limitation.des.polluants.non.minéraux.se.
portera.aussi,.et.en.priorité,.sur.un.tri.plus.rigoureux.des.déchets.entrants.

1 - Amélioration du 
contrôle qualité
(PRODUCTEUR)

2 - Plus de confiance 
dans les produits élaborés
(DONNEUR D’ORDRES)

3 - Augmentation de la 
demande
(DONNEUR D’ORDRES)

4 - Hausse de la valeur 
marchande
(PRODUCTEUR)

5 - Adaptation  des  
conditions de fabrications
(PRODUCTEUR)

Le cercle 
de la qualité

Recommandations opérationnelles
- Systématiser les éco-variantes dans les appels d’offres publics de travaux de terrassement ou 

routiers y compris en présence d’excédents terro-limoneux ou pour les couches de voirie plus 
techniques que celle de remblai.

- Améliorer les conditions de production des plates-formes : action collective auprès des plates-
formes de recyclage sous forme d’un conseil personnalisé en optimisation de la production à l’instar 
de l’opération impulsée par l’association ARE BTP en Haute-Normandie.

- Améliorer la qualité de la production : élaboration systématique de fiches techniques «produits» 
complètes, à communiquer au client et d’un minimum de procédures d’assurance qualité 
(réactualisation tous les 6 mois).

- Relance des investissements (avec soutiens publics ADEME et collectivités) dans des équipements 
de scalpage des déchets, de sur-tri ou de prétraitement à la chaux des matériaux limoneux.

- Réaliser, suivre et communiquer sur des chantiers exemplaires mettant en œuvre des produits de 
recyclage. Organiser le retour d’expérience local sur ces pratiques.14



3/ Une amélioration des conditions environnementales d’exploitation des 
plates-formes

L’activité.de.recyclage.des.déchets.inertes.de.BTP.est.encore.relativement.récente.et.les.
audits.détaillés.conduits.sur.une.vingtaine.de.plates-formes.ont.montré.la.nécessité.d’une.
amélioration.de.l’organisation.interne.visant.par.exemple.à.mieux.suivre.les.quantités.de.
déchets.entrants.et.des.produits.de.recyclage.vendus..Cette.rationalisation.des.conditions.
d’exploitation.des.plates-formes.est.également.de.nature.à.en.faciliter.l’acceptation.par.leur.
voisinage.direct.et.donc.la.pérennisation.de.leur.implantation..Elle.devrait.aussi.permettre.
d’améliorer.l’adéquation.entre.la.production.et.la.demande.des.clients.

4/ Un réseau de plates-formes adaptées aux besoins de la profession

Le. réseau. régional. de.plates-formes.d’accueil. des. déchets. du.BTP.ne. répond.pas. encore..
complètement.aux.besoins.de.la.profession.du.point.de.vue.des.déchets.inertes.identifiés.
dans.les.plans.départementaux,.notamment.pour.les.secteurs.les.plus.ruraux..
Par.ailleurs,.70.%.des.plates-formes.importantes.de.la.région.refusent.les.déchets.en.mélange.
et.les.inertes.trop.contaminés.par.des.indésirables.non.minéraux..C’est.une.difficulté.pour.la..
profession. du.Bâtiment. confrontée. à. une. plus. grande.diversité. de. déchets. que. celle. des.
Travaux. Publics. et. qui. ne. bénéficie. donc. pas. toujours. d’un. réseau. de. proximité,. c’est..
également. une. perte. d’activité. et. de. chiffre. d’affaires. pour. les. plates-formes. qui. se.
cantonnent.dans.les.déchets.strictement.minéraux.

Recommandations opérationnelles
- Inclure dans tous les SOGED et SOSED une rubrique «recyclage» à renseigner obligatoirement;
- Associer étroitement les professionnels du BTP à l’élaboration des nouveaux plans de prévention 

et de gestion des déchets issus de chantiers du BTP
- Relance des investissements, le cas échéant avec soutien public (ADEME, collectivités) dans des 

équipements permettant la diversification des déchets pris en charge.

Recommandations opérationnelles
- Mise en conformité réglementaire de toutes les plates-formes de recyclage
- Améliorer les conditions environnementales d’exploitation des plates-formes : action collective 

auprès des plates-formes de recyclage sous forme d’un conseil personnalisé en audit environnemental, 
en référence à l’opération «Management global» conduite par la FFB-LR en 2006.
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GLOSSAIRE

GNT.:.grave.non.traitée.

LA.:.Los.Angeles,.essai.de.référence.pour.la.détermination.de.la.résistance.à.la.
fragmentation

MDE.:.Micro.Deval.en.présence.d’Eau,.essai.de.référence.pour.la.détermination.
de.la..résistance.à.l’usure

SOGED.:.schéma.d’organisation.et.de.gestion.des.déchets.de.chantier

SOSED. :. schéma. d’organisation. et. de. suivi. de. l’élimination. des. déchets. de.
chantier

VBS.:.Valeur.de.Bleu.Sols,.essai.destiné.à.quantifier.l’argilosité.d’un.sol

BIBLIOGRAPHIE

NF. P11-300. Septembre. 1992. :. Exécution. des. terrassements. -. Classification.
des.matériaux.utilisables.dans.la.construction.des.remblais.et.des.couches.de.
forme.d’infrastructures.routières

NF. EN. 13-043.Août. 2003. :.Granulats. pour.mélanges. hydrocarbonés. et. pour.
enduits.superficiels.utilisés.dans.la.construction.des.chaussées,.aérodromes.et.
d’autres.zones.de.circulation

NF. EN. 13-242. Mars. 2008. :. Granulats. pour. matériaux. traités. aux. liants.
hydrauliques.et.matériaux.non.traités.utilisés.pour.les.travaux.de.génie.civil.
et.pour.la.construction.des.chaussées

NF.EN.13-285.Décembre.2010.:.Graves.non.traitées.-.Spécifications

NF.P.18-545.Septembre.2011.:.Granulats.-.Éléments.de.définition,.conformité.
et.codification

Guide.méthodologique.SETRA.Mars.2011.:.Acceptabilité.de.matériaux.alternatifs
en.technique.routière..Evaluation.environnementale.

http://www.idrrim.com/ressources/publications/1/569,IDDRIM-
Notedinfo22-V2.pdf
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