LE GUIDE D’INFORMATION

LES MATÉRIAUX RECYCLÉS :
CONTEXTE ET ENJEUX ?

POURQUOI UTILISER DES MATÉRIAUX
RECYCLÉS ?

UNE RÉGLEMENTATION STRICTE
ET ENCADRÉE

L’utilisation de matériaux recyclés issus du recyclage ou de
retraitement des déchets du Bâtiment et Travaux Publics
(BTP) offre une véritable alternative technique, économique
et environnementale, pour de nombreux usages : du remblai
jusqu’aux assises de chaussées à trafic lourd.
Ces matériaux doivent respecter les mêmes exigences techniques que
les matériaux naturels.
Ils présentent effectivement des avantages environnementaux :
• la limitation des installations de stockage dans le cadre
du développement de la réutilisation et du recyclage.
• la limitation de la consommation de ressources naturelles avec le
recyclage des enrobés.
Ainsi, il est possible de tirer le meilleur parti des matériaux dits
recyclés sans pour autant faire des concessions sur la qualité
des ouvrages et de l’environnement.

La réglementation actuelle s’est étoffée avec la directivecadre européenne du 19 novembre 2008 et la loi du 12 juillet
2010, dite Loi Grenelle 2. Ce cadre définit un objectif de 70 %
de valorisation matière des déchets du BTP à l’horizon 2020.
Et l’utilisation des matériaux issus du recyclage des déchets
inertes est encadrée. Le cadre normatif de test, de classification
et de détermination de l’aptitude à l’usage est identique que les
granulats soient d’origine naturelle ou recyclé (issus du recyclage
ou du retraitement de déchets : béton, agrégats, mâchefers…).
Des spécifications, publiées en 2011, garantissent également
l’innocuité environnementale des matériaux issus du recyclage
des déchets utilisés en techniques routières.
Dans le Finistère, un Plan départemental de prévention et
de gestion des déchets du BTP est en cours de réalisation
de manière partenariale avec les différents acteurs du
département : collectivités, fédérations de professionnels du
BTP, syndicat des producteurs de granulats, associations.
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70 %

l’objectif de valorisation des matériaux de déconstruction
du BTP à l’horizon 2020

LES MATÉRIAUX RECYCLÉS EN FINISTÈRE : ÉTAT DES LIEUX
Aujourd’hui, dans le département, quatre incinérateurs
produisent 55 000 t de mâchefers (voir page 9).
Malgré un potentiel de valorisation certain sur le Finistère,
ce matériau rencontre de nombreux freins : des maîtres
d’ouvrage réticents quant à leur acceptation dans les
appels d’offre, et une méconnaissance des maîtres d’œuvre
sur ce matériau associée à la volonté de ne pas modifier des
habitudes de travail constituent les principaux obstacles.
Concernant les matériaux issus de la démolition
(bétons concassés, matériaux issus des routes,
parkings ou trottoirs) réutilisés et remis en couche
de forme, de fondation ou de base dans de nouveaux
projets, les quantités annuelles tournent autour
de 100 000 tonnes.
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Enfin, des matériaux sont récupérés et recyclés dans
les enrobés de route. On estime à 50 000 t les quantités
recyclées dans les enrobés sur le Finistère.
Cependant, la production d’agrégat recyclé (voir page 11)
ne peut couvrir que 10 à 15 % des besoins départementaux
en enrobés.

LES ROUTES,
PREMIER DÉBOUCHÉ

Mise en œuvre de graves de mâchefers, zone artisanale de Penprat, Sainte Sève.

ANALYSE
Les matériaux recyclés sont essentiellement utilisés lors
de l’aménagement de voiries, pour lesquels ils ont prouvé
leur efficacité et acquis une forte expérience. Matériaux de
terrassement ou granulats pour chaussée, citons quelques
chantiers représentatifs dans le département :
• la ZAC de Saint-Thudon sur Guipavas,
• le centre de tri de Sotraval sur Plouedern,
• la RN 164 sur Pleyben,
• la zone de Kerdanvez sur Crozon
• la Zone de Penprat sur Sainte-Sève…
Dans le secteur du bâtiment, des recherches sont actuellement
en cours sur la fabrication de béton à partir de granulat recyclé.
Une première norme a été publiée en 2013 autorisant 10 %
maximum de béton recyclé dans un béton neuf (norme NF
EN206-1).

POURQUOI EST-IL IMPORTANT
D’UTILISER DES MATÉRIAUX
RECYCLÉS ?
Aujourd’hui, les besoins en matériaux pour le secteur du
BTP sont très importants même s’ils sont en recul. Il est
primordial de préserver les ressources des carrières. Les
matériaux recyclés ne pourront jamais représenter plus
de 10 à 15 % des besoins du département du Finistère. La
concurrence entre matériaux naturels et recyclés est réelle
mais porte sur une faible part de marché.
Le second enjeu est lié au stockage des déchets
inertes. Si on ne les recycle pas, il faudrait des
capacités de stockage plus importantes. Enfin,
l’intérêt est tant économique qu’environnemental.
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67

C’est le parc des carrières
et producteurs de granulats en
activité dans le Finistère.

Carrière de Cast, groupe CMGO.
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LES GRAVES
DE RECYCLAGE

D’OÙ SONT-ELLES ISSUES ?

QUELS SONT SES USAGES ?

Matériaux issus de déchets inertes, les graves de recyclage
proviennent de la déconstruction d’ouvrage d’art, de
structure en béton, de bâtiment, de la déconstruction des
couches de chaussées (accotement, assises de chaussées).

Les graves de recyclage sont essentiellement utilisées par
les entreprises routières sur des chantiers privés et publics.
Selon leur degré d’élaboration, les graves de recyclage sont
utilisées en couche de forme, en couche de fondation de
chaussée ou en couche de base.

COMMENT SONT-ELLES PRODUITES ?
Dans un premier temps, les matières indésirables (ferrailles,
bois, plastique, plâtre…) sont écartées des matériaux de
démolition lors d’un premier tri grossier. Ensuite, la grave de
recyclage subit lors de son élaboration des étapes de concassage,
déferraillage, tri manuel pour retirer les impuretés restantes,
puis criblage.

QUELLE RÉGLEMENTATION
ET ASSURANCE QUALITÉ ?
Le producteur s’assure :
• du respect des normes en vigueur.
• définit les modalités de contrôle de la qualité
et des mesures de traitement des écarts.
• rédige la Fiche Technique Produit synthétisant
toutes les caractéristiques.
Les graves de recyclage respectent les mêmes règles que
des matériaux issus de carrière.
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100 000 t
C’est l’estimation
des quantités annuelles
de graves de recyclage
dans le Finistère.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Mise en œuvre de graves de recyclage, manoir des indes, Quimper.
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Les matériaux de recyclage doivent
répondre aux exigences d’élaboration et
de définition des référentiels techniques
comme les matériaux de carrière.

PORTRAIT
UN LEADER DE LA PRODUCTION DE GRAVES
DE RECYCLAGE À PLUGUFFAN

Plateforme de production de graves de recyclage à Pluguffan, Yprema.

QU’EST CE QUE LA SOCIÉTÉ YPREMA ?
Yprema est une société spécialisée dans la fabrication
de matériaux issus du recyclage pour les travaux publics
depuis 1989. Notre métier est de prendre en charge les
déconstructions d’une entreprise de BTP pour en faire
un matériau. Nous sommes dans l’économie circulaire.
Installée à Pluguffan, près de Quimper, la centrale de
recyclage de matériaux de déconstruction d’Yprema
approvisionne en grave de recyclage les entreprises
de travaux publics du Sud-Finistère. Leader dans
la transformation des matériaux de déconstruction,
Yprema sélectionne et valorise pour livrer un produit
fini de qualité aux entreprises spécialisées dans les
chantiers routiers.

En 25 ans d’existence, nous
n’avons eu aucun sinistre avec
impact sur l’environnement.

COMMENT ARRIVEZ-VOUS À FAIRE
D’UN DÉCHET DE BÉTON UN MATÉRIAU
DE QUALITÉ ?
Le principe est simple et repose d’abord sur la qualité
du déchet. Il est très important de s’assurer de l’absence
d’indésirables et particulièrement de plâtre, par
l’intermédiaire d’un double contrôle à l’entrée et lors
du déchargement de la benne. Ensuite, il est opéré les
mêmes opérations que dans une carrière : concassage
et criblage selon la granulométrie souhaitée, plus une
étape de déferraillage.

QUELLES GARANTIES D’AVOIR
UN MATÉRIAU DE QUALITÉ ?

M. Claude Prigent
Président d’Yprema

Tous les produits vendus font l’objet d’analyse en
laboratoire afin de s’assurer de leurs caractéristiques.
Cela permet d’avoir une fiche technique produit pour
chaque lot vendu, permettant aux maîtres d’ouvrage
d’avoir l’assurance de la qualité des produits proposés.
En 25 ans d’existence, nous n’avons eu aucun sinistre
avec impact sur l’environnement.
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LES GRAVES
DE MÂCHEFERS

D’OÙ SONT-ELLES ISSUES ?

Installation de maturation et d’élaboration de graves
de mâchefers de Plabennec, Scorvalia.

Les graves de mâchefers proviennent des déchets
ménagers ; ceux-ci sont brûlés dans une Unité de Valorisation
Énergétique (UVE), et les résidus solides extraits à la base
du four constituent les mâchefers Issus de Déchets Non
Dangereux (MIDND).

COMMENT SONT-ELLES PRODUITES ?
Les graves de mâchefers sont obtenues après plusieurs étapes
de préparation :
• extraction des éléments volumineux
• passage dans un trommel pour affiner le tri, extraction des
ferreux et des non ferreux (cuivre, aluminium, zinc…)
• maturation naturelle à l’air.
Ces opérations permettent d’obtenir des matériaux dont
les caractéristiques environnementales, mécaniques et
géotechniques sont stables et sans danger pour l’environnement.
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55 000 t
C’est le tonnage annuel de mâchefers valorisés en technique
routière dans le Finistère : (remarque : à rapprocher du tonnage
annuel de granulats en carrière, 6 tonnes/habitant soit plus de 5
millions de tonnes par an).

QUELS SONT SES USAGES ?
Les graves de mâchefers sont utilisées dans des ouvrages
de travaux publics tels que les réseaux routiers, les parkings,
les plateformes industrielles, l’aménagement de voirie…
Les différents usages autorisés sont définis précisément par
l’Etat français. Un guide a été édité en octobre 2012 par les
services du Ministère de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie.

QUELLE RÉGLEMENTATION
ET ASSURANCE QUALITÉ ?
Cette activité est régie par l’arrêté ministériel du 18 novembre
2011 fixant strictement la qualité des produits et les conditions
de mise en œuvre.
Toutes les caractéristiques (mécaniques, géotechniques,
chimiques et environnementales) des graves de mâchefers
sont rigoureusement contrôlées :
• test de lixiviation.
• essais et résultat concernant la granulation.
• densité sèche et humide.
• teneur en eau.
• analyse chimique.
• indice Portant Immédiat.
• résistance au compactage.
Tous ces paramètres sont renseignés dans une fiche d’identité
remise à la société utilisant la grave de mâchefers.

QUELLE TRAÇABILITÉ ?
Les installations de maturation et l’élaboration des graves
de mâchefers relèvent de la protection de l’environnement
et sont soumises à autorisation préfectorale et contrôlées par
la DREAL.
Conformément à la réglementation, chaque lot est donc
identifié par sa provenance et sa période de production.
L’utilisation des lots est aussi suivie avec notamment
les coordonnées GPS.
Mise en œuvre de graves de mâchefers, zone artisanale de Penprat, Sainte Sève.

+ d’informations auprès du CEREMA

LE SAVIEZ-VOUS ?
Plus de 2 000 000 t de mâchefers sont valorisées annuellement, en
France, en technique routière.
Les graves de mâchefers sont utilisées dans de nombreuses régions
depuis 20 ans.
Dans le Finistère : plus de 10 000 tonnes utilisées pour
la voirie du centre de tri d’emballages de Plouedern.
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PORTRAIT
30 000 TONNES DE GRAVES DE MÂCHEFERS PRODUITES
À PLABENNEC, UTILISÉES EN SOUS-COUCHE ROUTIÈRE

Vue aérienne de l’installation de maturation et d’élaboration de Plabennec, Scorvalia.

L’entreprise Scorvalia
a pour objet social la
gestion des mâchefers
issus de l’unité de
valorisation énergétique
de Brest. Scorvalia est
chargée de valoriser
ces mâchefers en
technique routière
sur une installation
spécifiquement
construite en 2010
sur la commune de
Plabennec. Il est produit
près de 30 000 tonnes
de graves de mâchefers
par an sur cette unité.

POURQUOI VALORISER
DES MÂCHEFERS ?
Le choix de la filière « incinération » pour
le traitement des ordures ménagères
implique la production de mâchefers.
Économiquement, s’ils ne sont pas
valorisés, il faudra les stocker dans une
installation dédiée pour un coût plus de
10 fois supérieur, et avec des distances
de transport nettement plus élevées
en l’absence d’une telle installation
sur le Finistère. L’intérêt est donc tant
économique qu’environnemental.

QU’EST CE QUI FACILITERAIT
LEUR USAGE DE VOTRE
POINT DE VUE ?
La grave de mâchefers est un produit de
sous-couche routière comme les autres
matériaux de carrière. Il faudrait que les
maîtres d’ouvrage les autorisent en offre
de base dans leurs appels d’offres et non
uniquement en variante.

L’intérêt est tant économique
qu’environnemental !

QUE VOUS A APPORTÉ
LA NOUVELLE
RÉGLEMENTATION SUR LES
MÂCHEFERS APPLICABLE
DEPUIS JUILLET 2012 ?
Le point très important est qu’elle
confirme l’usage des mâchefers en souscouche routière. C’est fondamental pour
faciliter l’acceptabilité de ce produit par
les maîtres d’ouvrage et maître d’œuvre.
De plus, cette nouvelle réglementation
encadre encore plus strictement les
critères de valorisation permettant de
s’assurer davantage de leur innocuité
pour l’environnement.

QUELLES GARANTIES
APPORTEZ-VOUS AUX
UTILISATEURS DE
MÂCHEFERS EN SOUSCOUCHE ROUTIÈRE ?
Les garanties apportées sont de deux
ordres : le premier est la fiche d’analyse
des éléments chimiques composant
le mâchefer, comme demandé par la
réglementation. Le second concerne les
caractéristiques techniques du produit
avec une fiche technique produit (FTP)
retraçant ses différentes caractéristiques
géotechniques, comme pour tout autre
matériau de carrière.

M. Yann GALLERNE
Co-gérant de Scorvalia,
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LES AGRÉGATS D’ENROBÉS

D’OÙ SONT-ILS ISSUS ?

QUEL DÉVELOPPEMENT EST ATTENDU ?

Les agrégats d’enrobés sont des matériaux granulaires.
Ils sont issus de la déconstruction des chaussées réalisées
en enrobés bitumineux, c’est-à-dire des mélanges constitués
de granulats de différentes tailles et d’un bitume (le liant).
Ils proviennent aussi des surplus de centrales d’enrobage.

Les agrégats d’enrobés affichent une montée en puissance
récente et générale.
Le recyclage d’enrobés s’est généralisé en quelques
années passant de 0 % au début des années 2000 à plus
de 10 % en 2012.
Aujourd’hui, des enrobés ont été réalisés avec 30 % d’agrégats
d’enrobés.

COMMENT SONT-ILS PRODUITS ?
Les agrégats d’enrobés sont récupérés lors du fraisage des
chaussées avant la mise en œuvre d’un nouvel enrobé. Différentes
techniques (recyclage, réutilisation à chaud, ou retraitement,
réutilisation à froid) permettent d’offrir des choix d’agrégats
d’enrobés qui couvrent toutes les couches de la chaussée et pour
tous les trafics.

QUELS SONT SES USAGES ?
Essentiellement dans la construction des réseaux routiers et
chaussées.
L’ensemble de l’entretien du réseau routier constitue un potentiel
très important pour la réutilisation des agrégats d’enrobés.

QUELLE RÉGLEMENTATION ET ASSURANCE
QUALITÉ ?
Les agrégats d’enrobés sont soumis au respect de nombreuses
normes (consultables sur le site de l’AFNOR) et à une législation
stricte (références législatives et réglementaires consultables sur
legifrance.gouv.fr).
Ils doivent respecter les mêmes contraintes techniques que les
enrobés neufs.

Mise en œuvre d’enrobés contenant des agrégats recyclés sur une route départementale.
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50 000 t
C’est l’estimation des
quantités recyclées dans les
enrobés sur le Finistère.

LE SAVIEZ-VOUS ?
RECYCLAGE ET TRIPLE ÉCONOMIE
• Économie de matière première non renouvelable :
le bitume est un produit pétrolier non renouvelable.
Il est donc important de récupérer ce liant.
• Économie de granulats.
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• Économie d’énergie et d’émission de gaz à effet
de serre.

PORTRAIT
PRODUCTEUR D’ENROBÉS

Centre de production d’enrobés à Château, groupe Colas.

QU’EST CE QUE LA SOCIÉTÉ COLAS ?
La société COLAS est une société de travaux publics
aux activités multiples : construction et entretien
d’infrastructures de transport et d’aménagement, services
et concessions, production et recyclage de matériaux de
construction, génie civil.

POURQUOI AVOIR DÉVELOPPÉ
LE RECYCLAGE DES ENROBÉS ?
Nous avons développé le recyclage des enrobés pour des
raisons environnementales et économiques. En effet, un
enrobé est constitué de bitume et de granulat dont les
valeurs marchandes sont importantes.

EXISTE-T-IL DES CONTRAINTES
À LA MISE EN ŒUVRE ?
Non, ils se mettent en œuvre de la même manière.

QUEL EST L’AVENIR DE L’AGRÉGAT
D’ENROBÉS ?
Son avenir est bon. Le potentiel de valorisation est très
important. Les agrégats d’enrobés sont réutilisables dans
la quasi-totalité des projets quelle que soit leur finalité.

QUELS ONT ÉTÉ LES FREINS
AU DÉVELOPPEMENT ?
Lors de la mise en place de la filière de recyclage, les
clients ont eu des réticences en raison principalement
du terme « déchet ». Aujourd’hui, l’acceptabilité est
très bonne à de rares exceptions près par les maîtres
d’ouvrage et les maîtres d’œuvre. La preuve a été faite
de leur qualité.
L’autre frein au développement a été la nécessité
d’investissements lourds pour adapter les centrales à
enrobés pour pouvoir y induire des enrobés recyclés.

QUELLES PRÉCONISATIONS POUR
UNE UTILISATION CROISSANTE
DES AGRÉGATS D’ENROBÉS ?

M.Claude Boussard
Directeur régional Bretagne Sud, COLAS

Il est important que les maîtres d’ouvrage prennent en
compte le pourcentage de réutilisation dans le choix du
mieux disant dans le cadre de la procédure de marché
public. Aujourd’hui, les taux de réutilisation peuvent
varier de manière importante (10 à 30 %) entraînant des
différences de prix.
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UTILISATION DES MATERIAUX RECYCLES
Qui fait quoi parmi les differents acteurs ?

1
Les projets d’infrastructure routière et les travaux
publics constituent le domaine privilégié des matériaux

LE MAÎTRE
D’OUVRAGE

recyclés. Aujourd’hui, les maîtres d’ouvrage et les
maîtres d’œuvre peuvent tirer le meilleur parti possible
de ces matériaux recyclés sans pour autant faire
de concession sur la qualité des ouvrages.
L’utilisation des matériaux recyclés doit être intégrée
au projet global de réalisation de l’infrastructure
et notamment à son insertion environnementale.
Chaque acteur du projet est concerné.

C’est l’initiateur du projet.
Il définit le programme
(objectifs, besoins,
contraintes relatives
à l’utilisation et à la
réalisation de l’ouvrage).
Le maître d’ouvrage peut
être public ou privé, il
commande l’ouvrage,
conçoit et valide le cahier
des charges, commande
et mène les études
de faisabilité. Dans le
cadre de démarche de
développement durable,
il préconise ou prévoit
l’utilisation de matériaux
recyclés.
Il est important aujourd’hui
d’intégrer dans les marchés
les matériaux recyclés
comme solution de base.
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2
LE MAÎTRE
D’ŒUVRE
C’est l’entité choisie par
le maître d’ouvrage pour
assurer la conception, la
conduite et la responsabilité
de l’exécution de l’ouvrage
à réaliser sur la base du
programme. Il peut être
prescripteur de l’utilisation
de matériaux recyclés et
conseil sur l’opportunité de
mise en œuvre. Maîtriser
ces matériaux est nécessaire
aux yeux de son client, le
maître d’ouvrage.
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L’ENTREPRENEUR
Il est chargé de réaliser
l’ouvrage et d’exécuter
les travaux prévus au
marché, ou de les confier
à des tiers sous-traitants.
L’entrepreneur s’assure
de la bonne qualité des
produits auprès de son
fournisseur.

LE FOURNISSEUR
DE MATÉRIAUX
Contrairement au soustraitant, le fournisseur
n’assure pas directement
la réalisation de travaux
mais seulement la vente de
matériaux. Dans le cadre
des matériaux recyclés, le
fournisseur s’engage sur la
qualité et la conformité des
produits livrés, et apporte
des conseils sur la mise en
œuvre à l’entrepreneur.

PLAN D’ASSURANCE QUALITÉ ET TRAÇABILITÉ GARANTIS
Comme toutes matières premières
destinées aux travaux publics, les
matériaux recyclés sont soumis à des
procédures d’assurance qualité.
L’exploitant / fournisseurs de matériaux
recyclés doit fournir un Plan d’Assurance
Qualité (PAQ). Celui-ci définit les
procédures garantissant
la qualité du produit fourni et assure
au bénéficiaire le respect des normes
et des référentiels techniques en vigueur,
les modalités de contrôle
de la qualité et des mesures de traitement
des écarts.

L’assurance qualité fiabilise chaque étape
du processus allant de la prise
de commande en passant par la mise
en marché, le service après vente
jusqu’au conseil.
Par ailleurs, afin de favoriser le développement
des matériaux recyclés,
un Schéma Organisationnel de Gestion des
Déchets (SOGED) complété
de bordereaux de suivi a été déployé
pour assurer la maîtrise de la traçabilité
des produits lors d’opérations
de déconstruction ou de réalisation
de chantier.

Labocea©

Le SOGED favorise le tri sélectif
et donc les matériaux recyclés.
En complément du Plan d’Assurance
Qualité, une Fiche Technique Produit
obligatoire décrit la composition
du produit, indique la valeur de ces
caractéristiques normalisées et contient
les informations permettant d’apprécier
l’aptitude à l’usage des matériaux recyclés.
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