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Dans le but de réduire les déchets à la source et de développer le 
recyclage et la valorisation, le CERIB et d’autres Centres Techniques 
Industriels ont initié, avec le soutien de l’ADEME, le projet « Valorisation 
Croisée » en vue de déterminer quelles pourraient être les meilleures 
associations industrielles possibles pour les déchets/matières 
aujourd’hui peu ou non valorisés.
L’objectif de la démarche est de trouver de nouvelles voies d’intégration 
de ces matières dans des filières externes au procédé qui les a générées 
ainsi que de proposer une méthodologie générique. Cela permettra de 
multiplier les solutions de valorisation, d’apporter des réponses locales 
à la gestion des déchets et d’augmenter leur taux global de recyclage, 
tout en permettant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
des économies de ressources naturelles. 
La collaboration entre les centres techniques de l’Industrie du Béton 
(CERIB) et ceux des secteurs de la fonderie (CTIF) et de la papeterie 
(CTP) a permis d’évaluer les impacts technico-économiques, sanitaires, 
environnementaux, énergétiques, réglementaires et normatifs de 
l’incorporation de certains de leurs co-produits (cendres de biomasse, 
fines de fonderie, laitier de cubilot) dans le matériau béton et plus 
particulièrement dans des produits de voirie.

CIRCULAR ECONOMY - PROJECT CROSSED VALORISATION OF 
INDUSTRIALS BY-PRODUCTS

In order to reduce waste at the root and develop recycling and waste 
repurposing, CERIB and other Industrial Technical Centers initiated with the 
support of ADEME the « Valorisation Croisée » project to identify which 
could be the best industrial associations for wastes/materials that are little 
or not reused today.
The goal of this approach is to find new ways of integration of these 
materials in external pathways to the process that generated them and also 
propose a generic methodology. This will increase waste repurposing 
solutions, provide answers to waste management and increase the overall 
recycling rates, while allowing the decrease of greenhouse gas and natural 
resource savings.
The collaboration between the technical centers of concrete industry 
(CERIB), foundry (CTIF) and paper mill sectors (CTP) allowed to assess 
technical, economical, health, environmental, energy, regulatory and 
normative impacts from the incorporation of some of their by-products 
(biomass ashes, foundry fines, cupola slag) in concrete and especially in 
paving products.
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Avant-propos 

 

Ce rapport est articulé en deux parties : 

 la première partie est destinée au lecteur qui souhaite apprécier très rapidement si l'étude 

évoquée le concerne, et donc si les méthodes proposées ou si les résultats indiqués sont 

directement utilisables pour son entreprise ; 

 la deuxième partie de ce document est plus technique ; on y trouvera donc tout ce qui 

intéresse directement les techniciens de notre industrie. 
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1. Synthèse générale de l’étude 

1.1. Problématique de l’étude 

La réduction de l’impact environnemental des matériaux de construction constitue un réel 

enjeu de développement durable y compris pour la filière béton. À l’échelle du produit en 

béton, les analyses de cycle de vie montrent le plus souvent que son impact environnemental 

provient principalement des matières premières constitutives du matériau, et en premier lieu 

du liant. La substitution partielle des constituants du béton par des matériaux moins 

impactant, tels que des co-produits industriels, peut permettre dans certains cas de limiter 

l’impact environnemental des produits sans nuire aux propriétés nécessaires à l’usage pour 

lequel ils sont destinés.  

Les industries liées aux différents Centres Techniques Industriels1(CTI) sont parfois 

génératrices de co-produits qui peuvent avoir un intérêt dans le béton. C’est le cas des 

fonderies et des papeteries, respectivement émettrices de sables, de fines, de laitiers ainsi 

que de cendres issues de chaudières à biomasse, incorporant ou non des boues de papeterie.  

L’objectif de cette étude est d’étudier la faisabilité d’incorporation de ces co-produits 

industriels en substitution partielle des constituants traditionnellement utilisés (ciment, 

granulats, pigment) tout d’abord en laboratoire puis à l’échelle pré-industrielle pour la 

production de produits de voirie. 

1.2. Apports par rapport aux connaissances initiales 

La faisabilité d’incorporation de co-produits industriels issus des domaines de la fonderie et 

de la papeterie a été étudiée au sein de produits en béton et plus particulièrement dans des 

pavés. À l’échelle préindustrielle, des essais d’incorporation ont également été réalisés sur 

des bordures. Les résultats obtenus sont encourageants et montrent que chaque co-produit 

est un cas spécifique. 

La valorisation matière d’un co-produit au sein de produits en béton doit être accompagnée 

d’une caractérisation physico-chimique et d’essais préliminaires afin de déterminer au mieux 

le rôle de ce dernier dans la formulation du béton. 

 

Dans le cadre de cette étude, une méthodologie a été mise en place afin de guider au mieux 

les secteurs industriels source et utilisateur dans la démarche de valorisation matière ou 

énergétique. S’inscrivant dans le champ de l’économie circulaire, ce projet a mis en évidence 

le cadre réglementaire et administratif pouvant parfois limiter le développement de la 

valorisation. En intégrant les autorités compétentes, comme les Directions Régionales de 

l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), lors de l’étude de faisabilité 

préindustrielle, les partenaires du projet ont pu faire part de la démarche novatrice, des 

résultats obtenus et ainsi ouvrir les discussions concernant les freins potentiels.  

Le partenariat avec l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie (ADEME) a 

également permis une large diffusion de la méthodologie générique, le partage de l’expérience 

avec d’autres domaines industriels ainsi que la démonstration que l’Industrie du Béton est un 

acteur moteur de l’économie circulaire. 

  

                                                      

 
Les définitions des mots en italiques sont données dans l’index. 
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1.3. Intérêts et conséquences 

Cette étude a permis :  

 la capitalisation de données sur la disponibilité et les caractéristiques des co-produits des 

domaines de la papeterie et de la fonderie ; 

 l’identification des paramètres déterminants et des traitements possibles de co-produits 

pour doter les bétons les incorporant des propriétés nécessaires à la production de produits 

préfabriqués (durcissement rapide, impact sanitaire…) ; 

 la réalisation d’essais à l’échelle préindustrielle pour valider la faisabilité des filières de 

valorisation ; 

 l’évaluation des avantages et inconvénients des solutions de valorisation d’un point de vue 

technique, économique, sanitaire et environnemental ; 

 la mise en place d’une méthodologie de valorisation. 

 

Au-delà des objectifs de réduction des déchets à la source ainsi que du développement du 

recyclage et de la valorisation, il s’agit de contribuer à mettre en application les principes d’une 

économie circulaire et de vérifier que l’utilisation d’un co-produit dans un domaine industriel 

différent de celui qui l’a généré peut techniquement et économiquement être pertinente. 
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2. Dossier de l’étude 

2.1. Introduction 

Ce rapport d’étude présente les travaux réalisés par le CERIB en collaboration avec le Centre 

Technique du Papier (CTP) et le Centre Technique de la Fonderie (CTIF) dans le cadre du projet 

collectif « Valorisation Croisée des matières issues de secteurs industriels manufacturiers : 

démonstration, faisabilité, méthodologie » financé partiellement par l’ADEME et soutenu par 

le réseau CTI. Ce projet a permis d’établir une méthodologie de valorisation (matière et 

énergétique) d’un co-produit provenant d’un secteur source, dans un secteur industriel 

utilisateur différent de celui qui l’a généré. Cette démarche s’inscrit dans un contexte 

d’économie circulaire. 

2.2. Contexte et objectifs 

Issu des réflexions menées lors du Grenelle de l’Environnement et en articulation avec la 

transposition de la Directive européenne du 19 novembre 2008 sur les déchets, un plan 

d’actions « déchets » gouvernemental de trois ans est paru en septembre 2009  et s’est décliné 

en 5 axes.  

Il visait à mettre en œuvre les engagements du Grenelle Environnement qui fixent comme 

objectifs prioritaires la réduction à la source des déchets ainsi que le développement du 

recyclage et de la valorisation. Sur ce dernier point, il prévoyait une amélioration du taux de 

recyclage pour les déchets des entreprises et les emballages, portés à 75 % dès 2012.  

Dans cette perspective, les membres de la Commission Développement Durable du réseau 

CTI ont initié, avec le soutien de l’ADEME, le présent projet (« Valorisation Croisée ») en vue de 

déterminer quelles pourraient être les meilleures associations industrielles possibles pour les 

déchets (que l’on considérera comme des matières) qui aujourd’hui ne sont pas ou 

insuffisamment valorisés. 

L’objectif du projet est donc de trouver de nouvelles voies de réintégration de ces matières 

dans des filières externes au procédé qui les a générées et de proposer une méthodologie 

générique, tout cela dans le but de multiplier les solutions de valorisation inter-filières, 

d’apporter des réponses locales à la gestion des déchets et d’augmenter le taux global de 

recyclage de ces derniers. 

Pour ce faire, il associe l’ADEME ainsi que sept centres de recherches, incluant six Centres 

Techniques Industriels : 

 l'Institut technologique de la Forêt, de la Cellulose, du Bois-construction et de 

l'Ameublement (FCBA) ; 

 l’Institut des Corps Gras (ITERG) ; 

 le Centre Technique des Matériaux Naturels de Construction (CTMNC) ; 

 le Centre Technique des Industries de la Fonderie (CTIF) ; 

 le Centre Technique du Papier (CTP) ; 

 le Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB) ; 

 le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 

(CIRAD). 
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Les filières sont regroupées en bi(tri)nômes « source/utilisateur » suivant la nature des co-

produits proposés et leur future utilisation potentielle. 

 

 
Figure 1 – Présentation des différents bi(tri)nômes et co-produits respectifs 

 

Le CERIB (CTI « utilisateur ») est associé à deux CTI « source » qui sont le Centre Technique du 

Papier et le Centre Technique des Industries de la Fonderie et dont les co-produits respectifs 

sont les suivants : 

 deux types de cendres de papeterie ; 

 six fines de fonderie de différentes natures et deux laitiers de cubilot. 

 

Au sein de ces deux binômes, l’objectif est la substitution d’une partie des constituants 

traditionnels présents dans les bétons (ciment, pigment, granulats) par ces différents co-

produits.  

2.3. Analyse bibliographique 

La valorisation de déchets en tant que matériaux alternatifs est déjà très présente en 

technique routière et a fait l’objet de plusieurs études. Le guide du SETRA fournit une 

démarche pour l’acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs élaborés à partir de 

déchets et à utiliser en technique routière [SETRA, 2011]. Cette démarche s’adresse aux 

professionnels des TP et industriels qui souhaitent étudier les possibilités de valorisation de 

déchets qu’ils détiennent ou qu’ils produisent ainsi qu’aux fédérations professionnelles 

souhaitant établir un guide d’application spécifique au gisement qui les concerne. Depuis ce 

guide, le SETRA a décliné la démarche pour des matériaux plus spécifiques comme les laitiers 

sidérurgiques [SETRA, 2012]. 

Le CERIB a également travaillé sur la thématique du recyclage en étudiant l’incorporation de 

sables de fonderie dans les produits en béton [PT 118, 1997 ; DDE 18, 2002]. Les objectifs 

étaient d’une part de valider la possibilité de réutiliser des sables usagés de fonderie (en 

substitution ou ajout) dans la fabrication de blocs en béton destinés à être enduits, dans un 

cadre industriel, avec les contraintes tant techniques qu'économiques que cela suppose, et 

d'autre part de finaliser le projet de cahier des charges de fourniture de sable de fonderie. Un 

certain nombre de points ont été mis en évidence comme ceux relatifs à la logistique, aux 

caractéristiques des sables de fonderie et aux taux d’addition de sables. Les différentes 



  Études et Recherches 

 

 

9 

campagnes d’essais ont confirmé l’intérêt technique d’une substitution partielle du sable 

traditionnel (10 %) pour la fabrication de blocs destinés à être enduits. En parallèle, il est 

fondamental de s’assurer que les valeurs d'indice phénol des fournitures de sable usagé sont 

conformes à la réglementation en vigueur. Des tests environnementaux réalisés sur des 

lixiviats de sable usagé et sur des produits en béton durci ont montré que les échantillons 

analysés ne posaient pas de problèmes particuliers. Sur le plan économique, la filière de 

valorisation entraîne hors amortissement du matériel une économie de frais de mise en 

décharge pour les fondeurs et une économie d’achat de sable neuf de « correction » pour les 

industriels du béton.  

2.4. Planning de travail 

Débuté fin 2011, le projet collectif s’est étalé sur une durée de 30 mois. Il a comporté six 

phases : 

 Phase 1 : État des lieux par secteur industriel 

 Identification des déchets non valorisés ou insuffisamment valorisés 

 Principales solutions de valorisation par secteur 

 Freins identifiés à la valorisation 

 

 Phase 2 : Étude préliminaire  

 Caractéristiques principales des déchets + cartographie des sites sources 

 Présentation des matières à substituer  + cartographie des sites utilisateurs 

 Première approche technico-économique 

 

 Phase 3 : Faisabilité technique à l’échelle du laboratoire 

 Caractérisation physico-chimique des matières à valoriser 

 Essais en laboratoire 

 

 Phase 4 : Faisabilité technique à l’échelle préindustrielle 

 Méthodologie  

 Recherche d’un couple site source/site utilisateur 

 Caractérisation du lot de co-produit 

 Essais préindustriels, Étude de la variabilité 

 Étude sanitaire 

 Étude normative et réglementaire (ICPE) 

 

 Phase 5 : Validation préindustrielle du modèle technico économique 

 Situation actuelle et situation future 

 Bilan environnemental et énergétique de la situation future 

 Bilan économique de la valorisation 

 

 Phase 6 : Méthodologie pour la valorisation des matières 

2.5. Organisation du rapport 

Ce rapport présente tout d’abord la méthodologie générique mise en place lors du projet 

« Valorisation Croisée » et transposée dans le cadre de l’étude CERIB associée visant à 

introduire des co-produits industriels en tant que constituants alternatifs aux constituants 

traditionnels dans les produits en béton. 

Les travaux réalisés par les deux binômes incluant le CERIB (CTP/CERIB et CTIF/CERIB) seront 

présentés selon cette méthodologie, servant ainsi d’exemples concrets. Une partie sera donc 

consacrée à chacun des deux binômes.  
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2.6. Démarche générale de la méthodologie de valorisation 

Pour mettre en œuvre une solution nouvelle de valorisation d’un déchet dans un secteur 

industriel différent de celui qui l’a généré, il est nécessaire de disposer d’un ensemble 

d’informations, aussi bien pour le secteur source que pour le secteur utilisateur. 

 

L’initiateur de la démarche peut être soit le producteur du déchet, exploitant du site source et 

responsable de la gestion de son déchet, soit un industriel souhaitant faire évoluer sa 

production en utilisant des matériaux alternatifs aux constituants traditionnels (intérêts 

technico-économiques et environnementaux). 

 

La démarche générale est présentée sur le logigramme suivant : 

 
Figure 2 – Méthode générique 

 

En fonction du type d’action à mener, l’acteur peut être soit le secteur source (1 et 5), soit le 

secteur utilisateur (3, 3’, 6), soit l’association des deux (2, 4, 7, 8, 9, 10). 

Pour chaque étape sont précisés : 

 qui (acteur(s) de l’action) ; 

 objectif/description ; 

 outil(s) disponible(s) (mis au point pendant le projet) ; 

 quelques références réglementaires. 
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2.7. Étapes conduites pour une valorisation matière en tant 

que constituants alternatifs dans les produits en béton 

Certaines étapes de la démarche sont traitées par le secteur utilisateur et d’autres en 

collaboration avec le secteur source. Cette partie du rapport présente la transposition pour 

une utilisation dans le domaine du béton préfabriqué (valorisation matière). 

Chaque phase est présentée et détaillée dès lors que le secteur utilisateur est concerné. 

 

2.7.1. Phase 1 : État des lieux 

2.7.1.1. Identification des déchets non valorisés ou insuffisamment valorisés 

Beaucoup de secteurs industriels cherchent à valoriser leurs déchets afin d’éviter la mise en 

décharge ou l’élimination, opérations de plus en plus coûteuses à la vue des importantes 

quantités concernées et de l’augmentation du coût de mise en décharge. Dans le cadre du 

projet Valorisation Croisée, les déchets étudiés sont des fines et laitiers de fonderie ainsi que 

des cendres de papeterie. 

 

2.7.1.2. Principales solutions de valorisation par secteur source 

Actuellement, certaines voies de valorisation existent comme la technique routière, 

l’épandage… mais ne sont pas des filières pérennes du fait des nouvelles exigences 

réglementaires. En parallèle, les coûts liés à la mise en décharge sont voués à augmenter, 

entrainant la nécessité de rechercher de nouvelles solutions de valorisation. 

 

2.7.1.3. Freins identifiés à la valorisation 

Quatre types de freins ont été recensés et sont d’ordre : 

 technique, associé à la qualité des co-produits, au gisement, à la gestion d’un stock ou 

encore du fait de la mise en œuvre d’un prétraitement ; 

 sociologique, associée par exemple à la couleur différentes du produit fini ou à la 

connaissance de la présence du déchet dans un produit commercialisé ; 

 réglementaire associé à l’hygiène et la sécurité du personnel intervenant (pulvérulence de 

la matière susceptible d’être inhalée par le personnel…) et à l’environnement (émission 

potentielle de polluants dans l’atmosphère, réglementation spécifique limitant les 

quantités utilisées et les périodes d’utilisation…). Des freins administratifs y sont associés 

(obligation de déclaration ou d’autorisation pour pratiquer certaines activités…) ; 

 économique (transport, investissement éventuels…). 

 

Remarque : une caractéristique du déchet peut revêtir plusieurs freins. Par exemple, la nature 

physico-chimique du déchet ou de la matière définissant sa qualité peut se traduire en termes 

de frein technique vis-à-vis du produit fabriqué (présence de microfissures ou de tâches 

indésirables) et de frein réglementaire du fait des émissions atmosphériques susceptibles 

d’être générées lors de l’incorporation de ce déchet dans le procédé. 

 

2.7.1.4. Solution de valorisation envisagée 

Dans le cadre de ce projet, le peu de connaissances disponibles sur la valorisation matière de 

déchets issus des domaines de la papeterie et de la fonderie (à l’exception des sables) ne 

permet pas d’avoir de retours d’expériences dans le domaine des produits en béton.  

Dans le but d’évaluer le potentiel de ces déchets, leur introduction a été effectuée, dans un 

premier temps, dans la fabrication de produits non structurels type produits de voirie 

(production possible au CERIB), en substitution d’une partie de certains constituants 

traditionnels du béton.  
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2.7.2. Phase 2 : Étude préliminaire  

2.7.2.1. Caractéristiques des déchets 

Cahier des charges 

Afin de satisfaire le futur utilisateur, les matières/déchets concernés doivent répondre à un 

cahier des charges technique, en relation directe avec les propriétés physico-chimiques des 

constituants actuellement utilisés dans les bétons (ciment, additions minérales, pigment, 

granulats) qu’ils sont susceptibles de substituer.  

 

Caractéristiques physico-chimiques 

La caractérisation des co-produits doit être reliée aux exigences des normes « constituants » 

et en particulier vis-à-vis des critères pouvant avoir un impact sur les performances techniques 

du béton (exemple des composés argileux).  

L’étude de la variabilité des caractéristiques d’un lot à l’autre du gisement est à prendre en 

compte et en particulier celles susceptibles d’impacter les performances techniques et 

sanitaires du produit en béton. L’élaboration d’un cahier des charges et d’une fiche technique 

produit pour chaque co-produit est nécessaire pour contrôler la variabilité et responsabiliser 

les producteurs et utilisateurs. 

 

Les co-produits doivent également influencer de manière positive ou neutre plusieurs 

caractéristiques du béton à l’état frais et du produit fini en béton : 

 l’aptitude à être utilisé en usine (mise en place, risque de fissuration, résistance au 

démoulage…) ; 

 les résistances mécaniques ; 

 les propriétés de durabilité ; 

 l’esthétique ; 

 les propriétés sanitaires ; 

 les impacts environnementaux ; 

 le coût… 

 

Une possible réactivité hydraulique/pouzzolanique est un avantage supplémentaire pour la 

matière à réutiliser car elle participe aux réactions d’hydratation du béton.  

Lorsque l’utilisation du co-produit entraine une diminution d’une ou plusieurs performances, 

celle-ci doit être compensée dans des conditions économiquement viables. Par exemple, une 

diminution de la résistance à la compression peut être compensée par une augmentation du 

dosage en liant et/ou diminution du rapport Eau/Liant en optimisant l’adjuvantation. 

 

En parallèle, les matières de substitution doivent être conditionnées de telle sorte à éviter une 

pollution de l’environnement des sites industriels.  

 

Réglementation 

D’un point de vue réglementaire, les co-produits industriels sont initialement des déchets. Il 

en existe trois types : les déchets inertes, les déchets non dangereux non inertes et les déchets 

dangereux. D’après la liste des déchets établie dans l’annexe II de l’article R541-8 du Code 

de l’Environnement, chaque déchet possède un code qui lui est propre. 

En parallèle, ils sont caractérisés selon des arrêtés spécifiques liés à leur mise en décharge, 

leur élimination ou leur valorisation (exemple du Guide du SETRA [SETRA, 2011] pour la 

valorisation en technique routière).  Un des plus couramment utilisés est l’arrêté du 28 octobre 

2010 relatif à la mise en décharge des déchets inertes. Ce dernier impose plusieurs analyses 

à réaliser et propose des valeurs d’acceptation. 
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Les analyses, réalisées sur brut et lixiviat, concernent les paramètres suivants :  

 composés sur brut : BTEX, HAP, hydrocarbures totaux C10-C40, PCB et COT ; 

 éléments sur éluat : métaux lourds (As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn), 

chlorures, fluorures, sulfates, indice phénol, COT, fraction soluble. 

 

La conformité aux critères d’acceptation de cet arrêté peut être un argument pour justifier 

l’innocuité du co-produit à valoriser auprès des différents acteurs de la filière de valorisation 

ainsi que l’administration. Si ce n’est pas le cas, le comportement du produit fini en lixiviation 

devra être contrôlé. 

À noter que les analyses réalisées sur ces lots donnent une idée des caractéristiques du 

déchet mais ne peuvent pas être considérées avec certitude comme représentatives du 

gisement national du fait de la forte variabilité probable des co-produits d’un site à l’autre et 

même sur un seul et même site. 

 

2.7.2.2. Cartographie des déchets 

Cette étape relève du domaine source et sera développée dans les deux cas d’étude. 

Le but de ce travail de cartographie est de pouvoir localiser des potentiels sites utilisateurs à 

proximité des sites sources (favoriser la valorisation locale) et ainsi permettre d’affiner la 

connaissance des caractéristiques des déchets en fonction de la potentielle utilisation. 

 

2.7.2.3. Présentation des matières à substituer autres que le ciment et les granulats 

Parmi les constituants traditionnels du béton faisant l’objet d’une norme, certains ont 

réglementairement le statut de déchet. Il s’agit par exemple des laitiers de haut fourneau, des 

cendres volantes ou des fumées de silice. Leur utilisation permet de substituer une partie du 

ciment et d’améliorer certaines propriétés grâce à leur caractère hydraulique ou 

pouzzolanique. Ces propriétés sont valorisées dans le contexte normatif par le concept du 

coefficient d’activité défini dans la norme NF EN 206/CN. Les avantages et les inconvénients 

de l’utilisation de ces matières sont : 

Matières Avantages Inconvénients 

Laitiers de haut 

fourneau 

. Amélioration des propriétés du béton 

. Faibles impacts environnementaux 

. Caractère hydraulique latent 

. Faible variabilité 

. Coût  

. Vitesse de 

durcissement plus 

lente 

Cendres volantes 

. Amélioration des propriétés du béton 

. Faibles impacts environnementaux 

. Caractère pouzzolanique 

. Coût 

. Vitesse de 

durcissement plus 

lente 

. Variabilité 

Fumées de silice 

. Amélioration des propriétés du béton 

. Faibles impacts environnementaux 

. Caractère pouzzolanique 

. Faible variabilité  

. Coût 

. Faible disponibilité  

Tableau 1 – Avantages et inconvénients de co-produits industriels  

utilisés dans le béton en tant qu’additions minérales normalisées 
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2.7.2.4. Répartition des sites de préfabrication potentiellement utilisateurs sur le territoire français 

Les usines de préfabrication de produits en béton sont présentes partout sur le territoire 

français. Au moment de la réalisation de la cartographie en 2012, plus de 800 usines ont été 

dénombrées (figure 3 ; carte de gauche). A l’échelle industrielle, on peut supposer que 

l’utilisation de co-produits pourra se faire tout d’abord sur des produits d’extérieur non 

structuraux tels que des produits d’environnement, des revêtements de sol (pavés, dalles, 

margelles…), des bordures, des caniveaux ou encore des clôtures. En 2012, environ 

260 usines productrices de ces catégories de produits étaient alors potentiellement 

concernées et sont présentées sur la carte suivante (figure 3 ; carte de droite). 

 

Figure 3 – Représentation des usines de préfabrication en France :  

Ensemble des sites (à gauche) ; Sites concernés (à droite) 

 

Pour chaque cas d’étude, une cartographie superposant les secteurs source et utilisateur est 

présentée (paragraphes 2.7.2.2 et 2.8.2.2).  

 

2.7.2.5. Première approche technico-économique 

Cette première approche technico-économique a pour objectif de préciser si la démarche peut 

avoir un avenir dans le domaine utilisateur choisi.  

Elle compare la situation actuelle et la situation future potentielle. Les données à prendre en 

compte dans la situation actuelle sont les suivantes : 

 secteur source : 

Les coûts sont liés à la prise en charge de(s) déchet(s) (élimination, mise en décharge, 

transport…) et fluctuent en fonction des quantités produites, du statut de dangerosité du 

déchet, de la réglementation... 

 

 secteur utilisateur : 

Dans l’industrie du béton, on estime que le ciment coûte en moyenne 120 €/T. Le coût du 

transport représente 10 €/T pour 100 km. 

D’autres matières premières sont également susceptibles d’être substituées comme les 

fillers (estimés à 30 €/T) ou le pigment (estimé à 1 200 €/T).  

 

L’incorporation de co-produits engendre en contrepartie de potentiels investissements 

pouvant être liés au stockage (silo de 50 tonnes estimé à 45 000 €), au process (vis sans fin, 

trémie peseuse)… Dans cette phase, les coûts d’investissement ou de fonctionnement 

supplémentaires engendrés par la mise en œuvre de cette filière alternative n’ont pas été 

chiffrés. 
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2.7.3. Phase 3 : Faisabilité technique à l’échelle du laboratoire 

Cette phase est réalisée avec le secteur source. 

2.7.3.1. Caractérisation physico-chimique des matières à valoriser 

La partie relative à la caractérisation physico-chimique des co-produits est réalisée afin 

d’obtenir une première évaluation par rapport aux constituants traditionnels. Les essais 

réalisés peuvent être la quantification des éléments traces métalliques (ETM), l’analyse 

granulométrique, la masse volumique absolue, la finesse Blaine… 

 

2.7.3.2. Essais en laboratoire  

Cette phase vise à étudier l’introduction des déchets dans des mortiers en substitution d’une 

partie des constituants initiaux (ciment, sable). Les essais réalisés (normalisés) sont effectués 

sur mortiers frais ou durcis. 

 

Essai d’étalement sur mortier frais 

La mesure est réalisée sur mortier selon la norme NF EN 1015-3. La consistance détermine 

la fluidité du mortier frais en donnant une mesure de sa déformabilité lorsqu’il est soumis à 

un certain type de contrainte.  

 

Essai de résistances mécaniques en flexion et compression sur mortier durci et indice 

d’activité en compression  

Cet essai est réalisé selon la norme NF EN 196-1 sur trois éprouvettes identiques fabriquées 

et mises en forme dans le même moule normalisé de dimensions 4 x 4 x 16 cm. Tous les 

mortiers sont testés à différentes échéances : 24 heures, 7 jours et 28 jours. Les résultats 

sont comparés à des mortiers témoins 100 % ciment fabriqués dans les mêmes conditions 

expérimentales. L’indice d’activité en compression Ic correspond au ratio entre la résistance 

mécanique du mortier test (Rmi) et la résistance mécanique du mortier témoin (Rm0) : 

Ic = Rmi/Rm0. 

 

Essai de variations dimensionnelles sur mortier durci 

Les mesures se font sur des éprouvettes 4 x 4 x 16 cm munies de plots suivant la norme 

NF P 15-433. Concernant le retrait, les éprouvettes sont conservées dans une salle régulée à 

20°C et à 50 % d'humidité. Pour le gonflement, les éprouvettes sont conservées dans l'eau à 

20 °C. Les variations dimensionnelles sont mesurées jusqu’à l’échéance de 200 jours. La 

première mesure est effectuée 24 heures après la gâchée au moment du démoulage. 

 

2.7.3.3. Intérêts des différents essais 

Afin de pouvoir évaluer l’influence de la présence de déchets, des mortiers témoins fabriqués 

à base de constituants normalisés (ciment, sable normalisé, eau voire additions minérales) 

sont également fabriqués et permettent une comparaison des différents résultats. 

En fonction du déchet et des résultats obtenus, d’autres essais peuvent compléter la 

caractérisation en laboratoire (exemple : Le Chatelier, temps de prise…). 

Les résultats obtenus permettent de préciser la future utilisation du déchet dans le béton et 

de sélectionner le type de produit dans lequel ce dernier pourrait être incorporé. 

 

  



  Études et Recherches 

 

 

16 

2.7.4. Phase 4 : Faisabilité technique à l’échelle préindustrielle 

Cette action comporte plusieurs sous-phases. 

2.7.4.1. Méthodologie 

La méthodologie mise en place lors de la phase de conduite des essais à l’échelle 

préindustrielle est présentée dans le tableau suivant. Elle est générique et peut être utilisée 

pour toute valorisation matière dans les produits en béton. 

Action Détails 

Recherche d’un couple 

source/utilisateur 
Critères de sélection 

Essais préliminaires Étude de la variabilité 

de la matière  

 

(Prélèvement de 

plusieurs lots à 

différentes 

échéances) 

Tester l’incorporation du déchet/matière 

au sein de la formulation industrielle 

Essais chez le préfabricant 

 

Caractérisation des produits 

selon les normes associées 

Optimisation du taux d’incorporation 

Optimisation de la composition 

Complément d’étude de la variabilité 

Essais sanitaires 
Émissions dans l’eau (test de lixiviation) 

Émissions dans l’air (COV) 

Tableau 2 – Méthodologie utilisée  

2.7.4.2. Trouver un couple source/utilisateur 

Les conditions requises pour un couple source/utilisateur sont les suivantes : 

 statut du déchet/matière selon les arrêtés relatifs à sa mise en décharge ; 

 caractéristiques physico-chimiques : ils dépendent de la future utilisation de la matière 

(exemples : granulométrie, masse volumique, couleur…) ; 

 approvisionnement : le gisement doit être suffisant pour couvrir la demande du site 

utilisateur ; 

 variabilité : elle doit être faible et ne doit pas engendrer de variations vis-à-vis des 

performances attendues des produits en béton ; 

 la valorisation doit être locale. 

 

2.7.4.3. Caractérisation  

Avant d’incorporer les co-produits dans le béton, une nouvelle caractérisation physico-

chimique approfondie est réalisée (ou complémentaire si déjà réalisée) concernant a minima 

les propriétés les plus importantes comme la granulométrie, la teneur en eau…  

 

2.7.4.4. Essais préindustriels 

Essais préliminaires  

Ces essais ont pour objectif d’évaluer la pertinence de l’incorporation du co-produit dans la 

formulation industrielle du produit en béton sélectionné. Des fabrications représentatives de 

celles réalisées en usine sont réalisées. Le préfabricant fourni au préalable le protocole de 

fabrication et les matières premières et communique les propriétés finales du béton (teneur 

en eau, masse volumique…) et des produits en résultant (résistances mécaniques, absorption 

d’eau…). En parallèle des fabrications tests, des compositions témoins sont réalisées afin de 

pouvoir comparer les futurs produits dans les mêmes conditions de production. 
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Cette étape permet de confirmer l’utilisation de la matière première secondaire ainsi que de 

valider le(s) constituant(s) naturel(s) qu’elle  pourrait substituer et les modifications à apporter 

dans la formulation (quantité d’eau à introduire, temps de malaxage…). 

 

Essais chez le préfabricant 

Cette étape est réalisée si l’étape précédente est prometteuse. 

Elle vise tout d’abord à optimiser l’utilisation du déchet en testant plusieurs taux 

d’incorporation/substitution d’un ou plusieurs constituants (ciment, sable, pigment…) en se 

basant sur l’étude laboratoire. Afin d’évaluer l’intérêt technique du déchet, des essais sur 

produits les incorporant sont réalisés (résistances mécaniques, absorption d’eau, gel/dégel…) 

et les résultats sont comparés aux références normatives. 

 

La deuxième phase vise à optimiser la fabrication du béton en jouant sur la composition 

(quantité d’eau, d’adjuvant) et/ou sur le process (chronogramme, paramètres de vibration…) 

dans le but d’obtenir un produit en béton équivalent voire meilleur que le témoin vis-à-vis des 

performances techniques.  

Cette deuxième phase doit être réalisée avec plusieurs lots de déchets provenant de 

prélèvements différents et représentatifs de la production afin d’évaluer l’impact de la 

variabilité sur les performances des produits en béton.  

 

Essais réalisés 

Certains essais concernent le béton, d’autres les produits, à l’état frais comme durcis. 

Les mesures réalisées sur béton frais et produit frais sont :  

 la teneur en eau ; 

 la masse volumique à l’état frais. 

 

Les essais réalisés sur produits finis sont :  

 mesure de la masse volumique à l’état durci ; 

 caractérisations géométriques ; 

 absorption d’eau ; 

 résistance à la rupture par fendage (pavés) ; 

 résistance à la rupture par flexion (bordures) ; 

 résistance à l’usure par abrasion ; 

 résistance au gel/dégel avec sel de déverglaçage. 

 

Contrôle de la qualité et de la variabilité des co-produits étudiés  

Il est souhaitable que la fiche technique soit accompagnée d’un protocole qualité engageant 

le site source à assurer une certaine qualité de son produit, au risque qu’il soit refusé par le 

site utilisateur. 

 

2.7.4.5. Étude sanitaire  

Des essais sanitaires (analyses d’émission de substances dans l’eau par des tests de 

lixiviation) ont été réalisés sur produit et/ou sur béton incorporant des co-produits afin 

d’évaluer le potentiel polluant et le risque pour les futurs utilisateurs et pour l’environnement. 

En parallèle, l’impact de l’utilisation sur l’hygiène et la sécurité au travail a également été 

étudié. 

 

2.7.4.5.1. Émissions de COV dans l’air intérieur 

Les mesures d’émissions de COV sont réalisées selon les normes NF ISO 16 000-3 et 

NF ISO 16 000-6. En fonction des résultats, le produit testé est classé selon l’arrêté du 

19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction.  

Les analyses sont effectuées par un laboratoire sous-traitant accrédité ISO 17 025 pour les 

tests d’émission de COV et d’aldéhydes, depuis la préparation des éprouvettes d’échantillon 
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jusqu’aux analyses, en passant par les tests en chambre d’essai d’émission. Pour interpréter 

les résultats, un coefficient, appelé « débit d’émission spécifique surfacique » est défini en 

fonction de l’utilisation du béton (mur, sol, plafond). Dans notre cas, celui relatif au scénario 

sol a été utilisé et possède une valeur de 1,25 m3/m2.h. 

 

Fabrication et préparation des échantillons 

Dans le but d’avoir des échantillons de 0,3 m², des plaques 0,6 × 0,6 m ont été fabriquées en 

parallèle des pavés. La cure du béton se déroule dans le moule emballé d’un film polyane 

pendant une durée de 24 heures. Ce protocole est nécessaire pour protéger le béton de tout 

élément extérieur jusqu’à sa mise en conditionnement pour expédition.  

 

Éléments recherchés 

Dans le but d’être conforme à la réglementation actuelle liée à la qualité de l’air intérieur, les 

substances, ou groupes de substances, recherchés dans le cadre de ce projet, sont ceux 

énumérés dans l’Arrêté du 19 avril 2011 et retrouvés dans la liste définie à l’article R. 221-27 

du code de l’environnement, soit formaldéhyde, acétaldéhyde, toluène, tétrachloroéthylène, 

xylène, 1,2,4-triméthylbenzène, 1,4-dichlorobenzène, éthylbenzène, 2-butoxyéthanol, styrène, 

composés organiques volatils totaux (COVT). 
 

En parallèle, quatre substances dites « substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes 

et/ou toxiques pour la reproduction », ou CMR, réglementairement interdites selon les arrêtés 

du 30 avril 2009 et du 28 mai 2009, ne doivent pas être détectées dans le béton incorporant 

le co-produit. Les quatre CMR cités dans la réglementation européenne sont le benzène, le 

trichloroéthylène, le bis (2-ethylhexyl) phtalate et le dibutylphtalate. 

 

Résultats 

Les caractéristiques d’émissions de substances sont formalisées selon une échelle de quatre 

classes, de A+ à C, la classe A+ indiquant un niveau d’émission très faible, la classe C, un 

niveau d’émission élevé. Le niveau d’émission est indiqué par la concentration d’exposition, 

exprimée en g/m3. 

Les classes d’émission sont établies sur la base de mesures réalisées après vingt-huit jours 

en chambre ou en cellule d’essai d’émission, ou avant ce délai si les émissions respectent les 

exigences de la classe des émissions les plus faibles (A+). 

 

2.7.4.5.2. Émissions de composés dans l’eau 

Dans le but d’étudier la quantité d’éléments pouvant potentiellement être émis par les 

produits au contact de l’eau, des essais de lixiviation ont été réalisés sur deux formulations de 

pavés. 

 

Les essais expérimentaux sont basés sur le protocole européen TC 351/WG1 TS-2 – Generic 

horizontal dynamic surface leaching test (DSLT) for determination of surface dependent 

release of substances from monolithic or plate-like or sheet-like construction products” [CEN, 

2009].  

 

Principe de l’essai 

Il s’agit d’un essai de caractérisation de la dynamique de lixiviation des espèces contenues 

dans les produits. L’objectif de cet essai est de déterminer le relargage en substances 

dangereuses, en fonction du temps, de produits en béton de l’étude lorsqu’ils entrent en 

contact avec une solution aqueuse. 

Le principe du test consiste à mettre en contact un échantillon à l’état monolithique avec un 

lixiviant (eau déminéralisée) qui est entièrement renouvelé à des temps définis. Ce test 

s'effectue sans agitation et avec un ratio statique volume de liquide/surface de produit (L/A) 

fixe, choisi suffisamment grand pour assurer un comportement dynamique, c'est-à-dire pour 

considérer que l’équilibre n’est pas atteint avant le renouvellement de la solution.  
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Sous forme de pavé, il est possible de reproduire le scénario standard, soit des pavés soumis 

à la pluie. Sous forme concassé, on reproduit le scénario potentiellement réalisable en fin de 

vie du produit en béton. 

Ces deux scénarios permettent de mettre en avant le potentiel pouvoir d’inertage du béton 

vis-à-vis des éléments traces présents dans les co-produits incorporés. 

 

Protocole 

Après fabrication, les pavés sont conservés dans du film polyane de manière à être protégés 

de tout élément extérieur jusqu’au démarrage des essais de lixiviation.  

Au temps T0, les pavés sont introduits dans des cellules de lixiviation (un pavé par cellule) de 

telle sorte que toutes ses faces soient en contact avec l'eau déminéralisée et que le ratio L/A 

soit de 8 cm. Après 6 heures de contact, toute l'eau est vidée et constitue le 1er éluat. Le 

récipient est de nouveau rempli avec le même volume d'eau déminéralisée et le deuxième 

éluat est obtenu après 18 heures de contact (1 jour cumulé). 

Puis, ces opérations sont renouvelées afin d’obtenir les échéances de prélèvement, par 

rapport à la première mise en contact du pavé avec l’eau, énoncés précédemment. 

  

Figure 4 – Cellules de lixiviation 

 

Concernant le pavé concassé (après cure), il est soumis directement à un essai de lixiviation. 

 

Éléments recherchés  

Les éluats obtenus ont été soumis aux mêmes analyses que celles énoncées dans l’arrêté du 

28/10/2010 concernant la mise en décharge des déchets inertes, soit : 

 Métaux (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) ; 

 Chlorures, Fluorures, Sulfates ; 

 Indice phénol ; 

 Carbone Organique Total. 

 

Le béton concassé puis lixivié est soumis aux analyses suivantes :  

 Métaux (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) ; 

 Chlorures, Sulfates ; 

 Indice phénol ; 

 Carbone Organique Total. 
 

Conclusion 

Au jour d’aujourd’hui, la réglementation relative à la lixiviation est en cours.  

Afin de pouvoir comparer les résultats obtenus pour des produits incorporant des co-produits, 

des essais doivent également être effectués sur pavés témoin.  
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2.7.4.5.3. Impacts sur l’hygiène et la santé du personnel  

Lors de la manipulation de co-produits, les précautions à prendre doivent être adaptées. Vis-

à-vis de ceux étudiés durant le projet, la nature de ces derniers engendre au minimum les 

mêmes précautions que pour la manipulation de constituants traditionnels fins comme le 

ciment ou les additions. 

Le port des Équipements de Protection Individuelle, et en particulier le masque, les gants et 

les lunettes, est alors obligatoire.  

La rédaction d’une fiche semblable à une Fiche Données Sécurité peut en parallèle permettre 

d’informer et de responsabiliser les utilisateurs directs du co-produit. 

 

2.7.4.6. Étude réglementaire  

Aujourd’hui, les déchets sont classés selon leur dangerosité liée à leur origine (déchets 

ménagers, déchets industriels) ou à leur nature :  

 les déchets inertes sont des déchets stables dans le temps (exemple du béton) ;  

 les déchets non inertes non dangereux sont les déchets qui ne sont ni toxiques, ni 

dangereux, mais qui peuvent se décomposer, brûler, fermenter ou encore rouiller ; 

 les déchets dangereux sont les déchets contenant des éléments nocifs ou toxiques, 

susceptibles de générer des risques ou des nuisances particulières en raison de leur 

caractère dangereux (huiles, colles, acides…). 

 

L’utilisation d’une substance ou d’un objet ayant le statut de déchet est réglementée au cas 

par cas par les autorités compétentes nationales ou régionales (DRIRE, préfecture) ou bien au 

moyen de circulaires ou d’arrêtés spécifiques. 

 

2.7.4.6.1. La Directive-cadre « déchet » 2008/98/CE 

La Directive 2008/98/CE du 19/11/2008 définit comme déchet « toute substance ou tout 

déchet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Cette 

directive est transposée en droit français par l’Ordonnance n° 2010-1579 datant du 

17 décembre 2010. 

 

Quelques définitions 

La Directive distingue également les opérations de traitement, de valorisation et de recyclage. 

On appelle :  

 traitement : toute opération de valorisation ou d’élimination y compris la préparation qui 

précède la valorisation ou l’élimination ; 

 valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des 

fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, 

ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou l’ensemble 

de l’économie ; 

 recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en 

produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. 

 

Dans notre cas, l’action menée est une opération de traitement et en particulier de 

valorisation. 
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Notion de « co-produit » et « sous-produit » 

Il est nécessaire de définir ces deux notions afin de bien les distinguer : 

 

 Co-produit 

Le « co-produit » est « une matière, intentionnelle et inévitable, créée au cours du même 

processus de fabrication et en même temps que le produit principal ». Il peut, dans certaines 

filières, être considéré comme un produit noble, disposant d’un marché et d’une cotation. Le 

produit fini principal et le co-produit « doivent tous les deux répondre à des spécifications de 

caractéristiques, et chacun est apte à être utilisé directement pour un usage particulier » ; 

 

 Sous-produit 

Le « sous-produit » est « un produit résidu non intentionnel et non prévisible pouvant être 

accidentel, qui apparaît durant la fabrication ou la distribution d’un produit fini ». Il peut être 

utilisé directement ou bien constituer un ingrédient d’un autre process de production en vue 

de la fabrication d’un autre produit fini. Selon l’article L. 541-1-1 de l’Ordonnance n° 2010-

1579, une substance ou un objet peut être considéré comme un sous-produit et non comme 

un déchet dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions suivantes : 

 son utilisation ultérieure est certaine, 

 il peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques 

industrielles courantes, 

 il est généré en faisant partie intégrante d'un processus de production, 

 son utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire qu’il répond à toutes les prescriptions 

pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues 

pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour 

l'environnement ou la santé humaine. 

 
À ce stade, un sous-produit peut envisager sa sortie du statut de déchet. 

 

Sortie du statut de déchet 

La notion de « fin du statut de déchet » est introduite dans la Directive 2008/98/CE. Elle 

spécifie que certains déchets peuvent sortir de leur statut lorsqu’ils subissent une opération 

de valorisation ou de recyclage et qu’ils répondent à des critères spécifiques à définir dans le 

respect des conditions suivantes :  

 la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ; 

 il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet ; 

 la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la 

législation et les normes applicables aux produits ; 

 l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour 

l'environnement ou la santé humaine. 

 

Un dossier type de sortie du statut de déchet est présenté dans le Décret n° 2012-602 et 

s’adresse aux exploitants d’installations ICPE. 

 

La sortie du statut de déchet entraîne, d’un point de vue réglementaire, plusieurs avantages 

pour le producteur (diminution des contrôles de la matière, simple service de transport, moins 

de frais d’élimination ou de stockage de la matière…) mais également pour l’utilisateur 

(variabilité limitée de la matière, libre utilisation, conformité à la réglementation REACH).  

 

2.7.4.6.2. Utilisation dans les produits en béton 

Dans tous les cas, qu’il s’agisse de produits, de sous-produits ou de déchets, plusieurs textes 

en vigueur sont applicables aux produits en béton.  
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Sans être exhaustive, la démarche est synthétisée ci-après : 

 

Figure 5 – Démarche générale dans le cadre réglementaire  

pour l’utilisation de constituants dans un produit en béton 

 

Le règlement européen n° 305/2011 datant du 9 mars 2011, dit « Règlement Produits de 

Construction » définit les conditions d’apposition du marquage CE, nécessaire à la libre 

circulation des produits. Une de ces conditions (Exigence Essentielle 3) est que les produits 

de construction respectent l’environnement, l’hygiène et la santé de leurs utilisateurs, 

notamment par rapport aux émissions de substances dangereuses. 

Quels que soient les constituants utilisés pour la fabrication d’un produit de construction, ce 

dernier devra satisfaire aux exigences concernant ses éventuelles émissions dans les sols et 

eaux de surface ou souterraines, ses émissions dans l’air intérieur ainsi que l’exposition des 

personnes aux radiations. 

 

2.7.4.6.3. Réglementation liée aux Installations classées pour la Protection de l’Environnement 

Généralités 

Le Code de l'Environnement définit les ICPE comme « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, 

d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique 

ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit 

pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour 

l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour 

l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi 

que des éléments du patrimoine archéologique ».  

 

Profondément réformé par la loi du 19 juillet 1976, le droit des ICPE est actuellement régi par 

le livre V du Code de l’Environnement. Le législateur a confié au ministre chargé des 

installations classées le soin de définir par décret la liste des activités classables, appelée 

Nomenclature des ICPE, régulièrement mise à jour. 

Par définition, les autres types d'installations, où n'est exercée aucune des activités 

répertoriées dans la nomenclature (ainsi que celles où certaines activités listées sont 
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exercées, mais avec des caractéristiques en deçà des seuils de déclaration), parfois désignées 

sous l'appellation installations non classées, sont exclues du champ de cette législation. 

 

Classification 

On distingue plusieurs types d’ICPE. L’installation peut être soumise à :  

 Déclaration (D) ; 

 Déclaration avec contrôle périodique (C) ; 

 Enregistrement (E) ; 

 Autorisation (A). 

 

Aspects sanitaires 

Avec l'émergence du concept de « santé environnementale » dans les années 90, le volet santé 

a pris depuis les années 1990 une importance croissante en accompagnement des aspects 

environnementaux auxquels ils sont souvent liés. Une installation classée doit donc respecter 

la santé humaine et l'environnement. 

 

Rubrique affiliée aux usines de préfabrication 

Aujourd’hui, un grand nombre d’usines de préfabrication sont classées ICPE sous la rubrique 

2522 « Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique ». 

En fonction de la puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, l’installation est 

soumise soit à déclaration, soit à enregistrement : 

 les installations dont la puissance est comprise entre 40 et 400 kW sont soumises à 

déclaration. Les prescriptions sont présentes dans l’arrêté du 26 novembre 2011 ; 

 les installations dont la puissance est supérieure à 400 kW sont soumises à 

enregistrement. Les prescriptions sont présentes dans l’arrêté du 08/08/2011. 

 

Ces activités peuvent donner lieu à classement sous la rubrique 2515 (activités de broyage, 

concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, 

cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non 

dangereux inertes). 

 

Les activités de réception de matières (transit, regroupement ou tri, collecte) 

Au regard de la Circulaire du 24/12/2010, lorsque les exploitants d’installations industrielles 

reçoivent des déchets d’autres acteurs économiques, l’activité de réception des déchets doit 

être classée sous les rubriques 2713 à 2718 en fonction des caractéristiques des déchets 

pris en charge. En parallèle, d’autres rubriques peuvent être visées pour une future utilisation 

dans les bétons (rubriques 1532, 2516 et 2517). 

Le régime d’assujettissement à ces rubriques est déterminé, de manière générale, en fonction 

de la quantité de déchets susceptible d’être présente sur le site ou bien de la capacité de 

stockage.  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
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Le tableau ci-après précise, en fonction du type de déchet, le régime d’assujettissement des 

installations ayant une activité de réception.  

Rubrique/Déchets visés 
Critère de 

classement 
Seuil Régime 

N° 1532/Déchets de biomasse 

(n° 2910-A) 

Volume susceptible 

d’être stocké 

V > 50 000 m
3
 A 

20 000 m
3
 < V ≤ 50 000 m

3
 E 

1 000 m
3
 < V ≤ 20 000 m

3
 D 

N° 2516/Déchets minéraux inertes non 

dangereux pulvérulents non ensachés 
Capacité de transit 

C > 25 000 m
3
 E 

5 000 m
3
 < C ≤ 25 000 m

3
 D 

N° 2517/Déchets minéraux inertes non 

dangereux (non pulvérulents) 

Superficie de l’aire 

de transit 

Capacité de 

stockage 

S > 30 000 m
2
 A 

10 000 m
2
 < S ≤ 30 000 m

2
 E 

5 000 m
2
 < S ≤ 10 000 m

2
 D 

N° 2713/Installation de transit, 

regroupement ou tri de métaux ou de 

déchets de métaux non dangereux, 

d’alliage de métaux ou de déchets 

d’alliage de métaux non dangereux, à 

l’exclusion des activités et installations 

visées aux rubriques 2710, 2711 et 

2712 

Superficie de l’aire 

de transit 

S ≥ 1 000 m
2
 A 

100 m
2
 ≤ S < 1 000 m

2
 D 

N° 2714/Déchets de bois, plastiques, 

papiers… non dangereux (sauf déchets 

de biomasse n° 1532 et déchets verts 

n° 2716) 

Volume susceptible 

d’être présent 

V ≥ 1 000 m
3
 A 

100 m
3
 ≤ V < 1 000 m

3
 D 

N° 2715/Installation de transit, 

regroupement ou tri de déchets non 

dangereux de verre à l’exclusion des 

installations visées à la rubrique 2710 

Volume susceptible 

d’être présent V ≥ 250 m
3
 D 

N° 2716/Déchets non dangereux non 

inertes 

Volume susceptible 

d’être présent 

V ≥ 1 000 m
3
 A 

100 m
3
 ≤ V < 1 000 m

3
 DC 

N° 2717/Déchets dangereux 

Quantité de 

substances ou 

préparations 

dangereuses dans 

les déchets 

Voir rubrique emploi ou 

stockage 
A 

N° 2718/Déchets dangereux 

Quantité 

susceptible d’être 

présente 

Q ≥ 1 t A 

Q < 1 t DC 

Tableau 3 – Extrait de la nomenclature des ICPE pour le stockage et 

 les activités de transit, regroupement et tri 
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Les activités de traitement de déchets (hors opération d’incinération ou d’élimination)  

Elles peuvent, dans certains cas, être prises en compte par une rubrique spécifique de la 

nomenclature.  

 

Deux cas de figure sont à distinguer : 

 le déchet peut être utilisé en tant que tel sans traitement complémentaire. 

En principe, l’incorporation ou l’intégration d’un déchet/matière dans le procédé principal 

de fabrication d’une installation, qu’elle soit classée ou non, ne nécessite pas un 

classement au titre d’une activité de traitement de déchets, dans la mesure où elle n’est 

pas à l’origine d’impact sur l’environnement supplémentaire, en particulier, si : 

 le déchet/matière incorporé présente une dangerosité comparable ou moindre à celle 

de la principale matière première à laquelle il se substitue, 

 le bilan environnemental et énergétique, objet de l’action 9 ci-après, est favorable à la 

solution de valorisation ; 

 

 le déchet nécessite un traitement complémentaire préalable (une préparation). 

Cette opération peut être effectuée par le site source et/ou le site utilisateur : 

 il s’agit pour le site source de préparer le déchet qu’il génère, en vue de son utilisation 

dans un autre secteur industriel (par exemple un broyage pour atteindre une 

granulométrie de matière indiquée dans le cahier des charges du site utilisateur). En 

principe, cette préparation est considérée comme une activité de traitement de déchets 

à classer en tant que telle. Cependant, la prise en charge de cette activité par le site 

source le responsabilise, le conduit à donner de la valeur à son déchet dont il connait 

bien l’origine et évite dans une certaine mesure son transport dans une installation de 

traitement spécifique. Fort de cet argumentaire, l’activité concernée pourrait ne pas être 

considérée comme une véritable activité spécifique de traitement de déchets mais 

comme le prolongement du procédé de fabrication du site source, dans la mesure où 

elle peut être considérée comme une pratique industrielle courante. La validation de ce 

point incombe aux autorités compétentes (DREAL) ; 

 en acceptant de réaliser le prétraitement sur son site, le site utilisateur donne de la 

valeur au déchet qu’il reçoit. Il peut soit : 

 d’ores et déjà disposer des équipements de préparation nécessaires dans le cas 

où ces derniers participent au déroulement de son procédé de fabrication. Son 

activité devrait être considérée comme une pratique industrielle courante dans la 

mesure où le déchet est comparable aux matières premières entrantes 

habituellement et où cette pratique ne génère pas d’impact supplémentaire sur 

l’environnement, 

 devoir s’équiper de manière spécifique. Il convient alors d’envisager l’activité de 

traitement de déchets et son assujettissement à la nomenclature des ICPE ; 

 l’opération est réalisée par un site intermédiaire. Les activités pratiquées sont, la plupart 

du temps, des activités spécifiques de traitement de déchets à classer en tant que telles 

au titre de la nomenclature des ICPE. Toutefois, un bilan environnemental et énergétique 

afférent à l’opération de valorisation, dressé par comparaison avec une situation pour 

laquelle les déchets ne sont pas valorisés et les matières premières sont consommées, 

peut favoriser la mise en œuvre de cette activité intermédiaire. 

 

Par ailleurs, dans le cas où un changement majeur doit avoir lieu afin de valoriser la matière, 

il peut être intéressant de faire appel à un professionnel de la gestion des déchets pour faciliter 

le transport ainsi que le regroupement de l’ensemble de la matière de même nature (exemple 

des fines de dessablage) provenant de plusieurs sites source sur une même plateforme.  
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Le tableau ci-après précise, pour les principales activités de traitement, les seuils de 

classement.  

Déchets 

visés/Activité 
Rubrique Critère de classement Seuil Régime 

Déchets inertes non 

dangereux/Broyage, 

concassage, criblage, 

ensachage, 

pulvérisation, 

nettoyage, tamisage, 

mélange 

2515 

1. fonctionnement 

d’une durée  

> à 6 mois 
Puissance installée 

P > 550 kW A 

200 kW < P ≤ 550 kW E 

40 kW < P ≤ 200 kW D 

2515 

2. fonctionnement 

sur période unique  

≤ à 6 mois 

P > 350 kW E 

40 kW < P ≤ 350 kW D 

Déchets 

dangereux/Traitement 

thermique 

2770 

Quantité de substances ou 

préparations dangereuses 

dans les déchets 

Voir rubrique emploi  

ou stockage 
A 

Déchets non 

dangereux/Traitement 

thermique 

2771 / Pas de seuil A 

Déchets 

dangereux/Traitement 

autre que thermique 

2790 

Quantité de substances ou 

préparations dangereuses 

dans les déchets 

Voir rubrique emploi  

ou stockage 
A 

Déchets non 

dangereux/Traitement 

autre que thermique 

2791 Quantité de déchets traités 

Q ≥ 10 t/j A 

Q < 10 t/j DC 

Tableau 4 – Extrait de la nomenclature des ICPE pour le traitement 

 

Transport des déchets 

L'activité de collecte ou de transport de déchets (Article R 541-50 du Code de l'environnement) 

est soumise à déclaration préalable auprès du Préfet du département où se trouve le siège 

social de l'entreprise ou, à défaut, le domicile du déclarant : 

 lorsque la quantité collectée ou transportée est supérieure à 0,1 tonne par chargement de 

déchets dangereux ; 

 ou lorsque la quantité collectée ou transportée est supérieure à 0,5 tonne par chargement 

de déchets non dangereux. 

 

Ne sont pas soumises à cette obligation de déclaration les entreprises qui notamment : 

 transportent les déchets qu'elles produisent et sont réglementées au titre de la législation 

des ICPE ; 

 exploitent une ICPE soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et relevant 

de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées pour la collecte de 

déchets. 

 

Traçabilité des déchets/matières 

De manière à assurer la traçabilité des déchets/matières, il convient a minima pour le site 

source de céder ses déchets/matières au site utilisateur par contrat. 

Par ailleurs, s’agissant de déchets, un registre chronologique de leur production, de leur 

expédition, de leur réception et de leur valorisation est à tenir à jour et à conserver pendant 

au moins trois ans aussi bien par le site source que par le site utilisateur (cf. Art R. 541-43 du 

code de l'environnement). 
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En parallèle, le site source doit pouvoir justifier auprès des autorités que ses déchets sont 

réceptionnés par des sites « autorisés » et ce malgré le respect des exigences de la rubrique 

liée à l’activité de réception des matières. 

 

2.7.4.6.4. Circulaire du 17/03/03 relative à la nomenclature des activités liées aux déchets pour les 

ICPE  

L'activité de valorisation de déchets dans un processus de production déjà soumis à 

déclaration (ou enregistrement ou autorisation) ne relève pas des rubriques spécifiques 

concernant les activités de traitement de déchets. 

Cependant, lorsque cette valorisation est susceptible d'entraîner un changement notable dans 

les éléments déclarés à la préfecture (modification de façon significative de l'impact de 

l'activité sur l'environnement ou induction de risques supplémentaires), l'exploitant se doit de 

la notifier au préfet, qui prendra les mesures en conséquence, avec généralement la rédaction 

d'un arrêté pour les prescriptions complémentaires. 

Il est également précisé que, dans certains cas, la valorisation de déchets ne constitue pas de 

changement notable par rapport à la situation actuelle (exemple de l’utilisation de cendres 

volantes, papier usagé, etc.). 

En tout état de cause, l’utilisateur d’un déchet devra prouver que sa valorisation n’a pas d’effet 

nocif pour l’environnement et la santé humaine.  

 

2.7.4.7. Contexte normatif 

Cadre Général 

Les exigences normatives concernant le béton et ses constituants dépendent du type de 

produit confectionné. Dans un cas général, les constituants à introduire dans le béton doivent 

être conformes aux exigences normatives qui leurs sont associées. Ces exigences peuvent 

différer suivant les normes considérées. Par ailleurs, sachant que les constituants peuvent 

influer sur les propriétés du béton, l’élément en béton devra également satisfaire, en termes 

de performance, aux exigences qui lui sont relatives.  

 

Produits préfabriqués structuraux 

Pour les produits préfabriqués de structure, les normes de produits renvoient à la norme 

NF EN 13369 « Règles communes pour les produits préfabriqués en béton » qui elle-même 

reprend, lorsque cela est nécessaire, certaines exigences de la norme NF EN 206/CN pour ce 

qui concerne le matériau béton.  

Le nouveau constituant considéré ne peut être utilisé que si son aptitude à l’emploi est établie 

(par une norme européenne, un agrément technique européen, une norme nationale ou des 

dispositions en vigueur là où le béton est utilisé, faisant spécifiquement référence à 

l’utilisation du constituant en béton).  

 

En France, les constituants autorisés pour une incorporation dans du béton conforme à la 

norme NF EN 206/CN sont le ciment, les granulats, les fillers, l’eau de gâchage, les adjuvants, 

les additions minérales (types I et II) et les ajouts, dont l’aptitude générale à l’emploi est 

établie.  

Il est admis que la norme NF EN 206/CN n’ouvre pas la porte aux constituants alternatifs et 

se limite aux constituants traditionnels.  

 

Produits relevant d’une norme spécifique  

Bon nombre de produits préfabriqués relèvent d’une norme de produit « autoportante ».  

À la différence de la norme NF EN 206/CN, les exigences ne portent pas sur la composition 

du béton mais plutôt sur les caractéristiques du produit fini (exigences de performance) : 

dimensions, absorption à l’eau, résistance au gel, à l’abrasion, à la glissance, performance au 

feu… 
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2.7.5. Phase 5 : Validation préindustrielle du modèle technico-économique 

2.7.5.1. Bilan environnemental et énergétique de la situation future 

De manière à évaluer les impacts environnementaux et énergétiques de l’incorporation d’un 

déchet/matière d’un secteur source vers un secteur utilisateur différent, la méthode proposée 

(à l’échelle d’un site) compare la situation actuelle avec la situation future en prenant en 

compte les critères ci-après. Ces derniers peuvent être évalués coté source et/ou utilisateur : 

Critères 
Évaluation 

Coté source Coté utilisateur 

Consommation de ressource et d’énergie pour la 

fabrication 
× × 

Émissions-déchets × × 

Hygiène et sécurité × × 

Perception de l’activité  Impacts sur l’entreprise × × 

Qualité du produit fini  × 

Gestion des produits en fin de vie  × 

Perception des produits  Impacts sur l’entreprise  × 

Tableau 5 – Principaux critères d’évaluation des impacts environnementaux et énergétiques 

 

La démarche est à traiter directement avec le site source et dépend entièrement du déchet et 

du domaine qui le génère. Elle sera présentée pour les deux cas d’étude.  
 

2.7.5.2. Bilan économique de la solution de valorisation  

Le bilan est réalisé à l’échelle d’un site pour chaque secteur.   
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2.8. Étude de cas – Valorisation matière de co-produits du 

domaine de la papeterie dans les produits en béton 

Dans cette partie du rapport est détaillée et présentée l’étude réalisée en collaboration avec 

le centre technique du papier (CTP) selon la méthodologie présentée en 2.5.  

 

2.8.1. Phase 1 : État des lieux 

2.8.1.1. Identification des déchets  

Les sites de production de pâte à partir de bois sont en général équipés de chaudières 

biomasse génératrices de cendres, étudiées durant le projet Valorisation Croisée. Il s’agit, 

d’une part, de cendres issues de l’incinération exclusive de biomasse et, d’autre part, de 

cendres issues de la co-incinération d’un mélange de boues de papeterie et de biomasse.  

 

Génération des cendres 

Pour produire l’énergie nécessaire à la production de papier, les chaudières consomment 

principalement de la biomasse. Certaines installations introduisent également d’autres 

combustibles comme les boues et les rejets d’épuration. 

La combustion génère des cendres qui sont récupérées sous foyer (au fond de la chaudière) 

ou au niveau des systèmes de traitement des fumées (électro filtre, filtre à manche, 

cyclones...). 

Elles diffèrent vis-à-vis de leurs natures physico-chimiques, directement reliées aux 

combustibles énumérés précédemment. 

 

Le procédé général d’incinération est présenté ci-dessous :  

 

Figure 6 – Description globale du procédé d’incinération – Obtention des cendres (source : CTP) 

 

2.8.1.1.1. Les cendres issues de l’incinération exclusive de biomasse 

La plupart des papetiers français alimentent leurs chaudières avec toute sorte d’éléments de 

biomasse (écorces de bois provenant de l’écorçage des rondins et gros bois, copeaux 

déclassés et déchets issus du traitement mécanique interne du bois, refus de classage de la 

pâte (nœuds et incuits), produits fibreux issus du traitement effectué sur les effluents 

primaires envoyés en traitement en lagune ou des rémanents de la sylviculture) engendrant, 

à la sortie, des cendres essentiellement composées de résidus de combustibles. 
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2.8.1.1.2. Les cendres issues de la co-incinération d’un mélange de boues de papeterie et de biomasse 

En France, seulement deux papeteries sur douze incorporent, en partie, ces deux types de 

boues, issues du nettoyage du papier recyclé, dans leurs chaudières papetières en 

substitution de biomasse avec un pourcentage variable (pouvant atteindre plus de 60 %) et 

générant des cendres en sortie de chaudière principalement composées de silice, d’alumine, 

de calcite et de chaux. 

 

2.8.1.1.3. Les cendres sélectionnées dans le cadre du projet 

Quatre échantillons de co-produits du domaine de la papeterie ont été testés (voir tableau 

suivant). 

Les trois sites fournisseurs des échantillons de cendres sont équipés de la même technologie 

de chaudière à lit fluidisé (parfois appelé chaudière à lit bouillonnant). Cette technologie 

consiste à brûler le combustible dans un lit de sable mis en suspension par injection d’un flux 

d’air ascendant. Le flux d’air fournit l’oxygène nécessaire à la combustion. 

Les combustibles et la technologie de dépoussiérage des fumées mise en œuvre diffèrent 

selon les sites. Le tableau suivant résume les informations concernant les quatre cendres 

étudiées : 

Échantillon 1 2 3 4 

Dénomination utilisée 

dans le rapport 
C1 C2 C3 CB 

Papeterie A B C 

Procédé de génération 

Chaudière incorporant des boues de 

désencrage, des boues mixtes et de la 

biomasse 

Chaudière 

incorporant de la 

biomasse 

Nature des cendres 
Cendres issues de la combustion de boues de 

papeterie et de biomasse  

Cendres issues de 

la combustion de 

biomasse 

Origine des cendres 
Aspiration par filtre à manches 

+ sous foyer 
Non précisé 

Aspiration par 

électrofiltre +  

sous foyer 

Combustibles [%] 

Biomasse 34 44 100 

Boues de désencrage 52 50 

0 Boues mixtes 10 6 

Refus de trituration 4 0 

Caractéristiques chaudières 

Puissance (MWthermique) 108 85 75 

Température dans la 

chambre de 

combustion 

Entre 850 °C et 1 050 °C 850 °C 

Tableau 6 – Présentation des échantillons provenant du domaine de la papeterie 
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2.8.1.2. Principales solutions de valorisation  

La production nationale de cendres papetières est estimée à 200 000 tonnes de matière 

sèche par an et varie d’une usine à l’autre en dépendant essentiellement de la puissance des 

chaudières et de la production. En parallèle, l’ouverture de plusieurs nouvelles installations, 

alimentées uniquement en biomasse, est prévue dans les années qui viennent. 

 

Actuellement, les cendres sont valorisées à hauteur de 85 %, principalement en épandage 

agricole et forestier (essentiellement dans les pays scandinaves) et en technique routière 

(elles répondent aux caractéristiques imposées par le guide du SETRA [SETRA, 2011]). Elles 

sont également recyclées en petite quantité dans le domaine de la construction et de la 

céramique. 

 

De manière plus globale, les cendres issues de l’incinération exclusive de biomasse sont 

produites dans toutes les chaudières consommatrices de biomasse, que ce soit dans des 

domaines industriels (dans notre cas le domaine papetier) ou non (cas des chaudières 

productrices d’énergie destinée à la consommation urbaine). 

 

2.8.1.3. Freins identifiés à la valorisation 

Le tableau de synthèse suivant résume les freins pour chaque solution actuelle de 

valorisation : 

Voie de valorisation 

actuelle 
Freins identifiés 

Épandage  

Réglementaire : les quantités susceptibles d’être utilisées ainsi que la 

période d’utilisation sont limitées par une réglementation spécifique. 

 

Technique : une zone de stockage est nécessaire. 

Technique routière 

Réglementaire : les valeurs limites de concentrations dans les lixiviats, 

imposées par le guide du SETRA concernant l’acceptabilité des matériaux 

alternatifs en techniques routières [SETRA, 2011], sont plus drastiques. 

Tableau 7 – Freins identifiés pour les voies de valorisation actuelles des cendres de papeterie 

 

Les voies actuelles majoritaires de valorisation ne sont pas pérennes et obligent la recherche 

de nouvelles voies dans d’autres secteurs. 

 

2.8.1.4. Solution de valorisation envisagée : Incorporation dans les bétons 

Les deux types de cendres (biomasse seule et mélange boues-biomasse de papeterie) 

semblent posséder des propriétés physico-chimiques pouvant être intéressantes pour une 

utilisation en tant que constituants dans les bétons. 

 

Les cendres étant récupérées d’une part, sous foyer et, d’autre part, par aspiration, leur 

granulométrie est comprise entre 0 et 1 mm. En fonction du filtre utilisé dans l’installation, les 

proportions dans le mélange varient. 

La minéralogie des cendres générées à partir du mélange « boues-biomasse » semble 

permettre la réactivité de ces dernières au sein du béton, contrairement aux cendres 

exclusivement issues de l’incinération de biomasse (voir paragraphe 2.7.3.1.3). L’utilisation 

envisagée dans le premier cas est donc la substitution d’une partie du liant et dans le 

deuxième cas, une substitution de filler.  
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2.8.2. Phase 2 : Étude préliminaire 

2.8.2.1. Caractéristiques des déchets 

D’un point de vue réglementaire, les boues de papeterie et les cendres de biomasse sont des 

déchets non dangereux. D’après la liste des déchets établie dans l’annexe II de l’article R541-8 

du Code de l’Environnement, chaque déchet possède un code : 

Type de déchet Code Appellation selon le Code de l’Environnement 

Boues mixtes 03 03 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents 

Boues de désencrage 03 03 05 Boues de désencrage provenant du recyclage du papier 

Cendres de biomasse 

10 01 01 
Mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf 

cendres sous chaudières visées à la rubrique 10 01 04*) 

10 01 03 Cendres volantes de tourbes et de bois non traité 

10 01 17 
Cendres volantes provenant de la co-incinération autres 

que celles visées à la rubrique 10 01 16* 

Tableau 8 – Liste des déchets issus du domaine de la papeterie  

et établie par le Code de l’Environnement 

 

En parallèle, le secteur de la papeterie est encadré par l’arrêté du 3 avril 2000 dans lequel 

aucune précision n’est donnée concernant les déchets et donc les cendres. 

 

En tant que déchets, les cendres ont été analysées comme tels en prenant comme paramètres 

ceux retrouvés dans l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif à la mise en décharge des déchets 

inertes ainsi que dans la Décision n°2003/33/CE datant du 19 décembre 2002 établissant 

des critères d’admission des déchets dans les décharges.  

 

Les analyses effectuées concernent les métaux lourds (As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, 

Sb, Se, Zn), les chlorures, les fluorures, les sulfates, l’indice phénol, le COT et la fraction 

soluble. S’agissant de cendres obtenues en sortie de chaudière dont la température interne 

est supérieure à 850 °C, ces dernières n’ont pas été analysées vis-à-vis des composés 

organiques BTEX, PCB, HAP et Hydrocarbures totaux C10-C40.  

 

Les résultats d’analyses des cendres CB, C1 et C2 sont présentés dans le tableau suivant 

(détails en annexe 2). 

Co-produit Dangerosité (Analyses) Dangerosité (Nomenclature) 

CB Non dangereux  Non dangereux 

C1 Non dangereux 

(sauf le baryum) 

Non dangereux 

C2 Non dangereux 

Tableau 9 – Résultats d’analyses faites sur les cendres de papeterie 

 

Pour les échantillons de cendres CB, C1 et C2, les teneurs en certains ETM (éléments traces 

métalliques) dans les lixiviats sont supérieures aux valeurs limites définies dans l’arrêté du 

28 octobre 2010. Le comportement en lixiviation des bétons préfabriqués avec incorporation 

des cendres CB, C1 ou C2 devra donc être contrôlé.  

D’un point de vue sanitaire et dans le cas spécifique des cendres C1 et C2, la présence de 

substances dangereuses pour la santé humaine peut être un frein à leur utilisation. L’impact 

de leur présence devra être évalué au travers d’essais sanitaires sur produits et béton les 

incorporant.  
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2.8.2.2. Cartographie 

2.8.2.2.1. Gisements et volumes de cendres de papeterie 

En 2011, douze chaudières biomasse étaient présentes sur le territoire français et réparties 

de manière hétérogène. Des appels à projets lancés en 2012 vont permettre l’ouverture 

d’environ vingt nouvelles installations de biomasse dans les années à venir. 

 

Les volumes de cendres de chaudières biomasse générés par site de production sont très 

variables d’un site à l’autre (de 1 800 à 60 000 tonnes/an), dépendant directement de la 

puissance thermique des chaudières (de 10 à 100 MWth) et du combustible utilisé. 

Les chaudières biomasse utilisées par les sites papetiers permettent de fournir les besoins en 

vapeur nécessaire au séchage du papier. Elles fonctionnent tout au long de l’année, exceptée 

pendant les périodes d’arrêts techniques (une ou deux semaines par an en moyenne). Les 

cendres résultant de la combustion sont donc générées en continu. La variabilité des tonnages 

produits d’une année à l’autre est relativement limitée (5 – 10 %) et dépend du combustible.  

Actuellement, les cendres sont conditionnées en benne ou en big bag, avant d’être expédiées 

par camion bâché vers leurs filières de valorisation ou élimination. 

 
La carte suivante, complétée par un tableau récapitulatif (voir annexe 1), représente 

l’association « répartition régionale des sites - gisements des cendres » (les données datent de 

2011) : 

 

Figure 7 – Répartition des gisements de cendres papetières  

Valorisation matière
par région (t/an)

10 000

Gisement de cendres

Nombre de papeteries
par région

3 sites   (1)

2 sites   (1)

1 site   (7)

0 site   (12)

Répartition des papetiers et de leurs gisements 
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Cas d’étude 

La carte ci-dessous représente la répartition des différentes papeteries équipées d’une 

chaudière biomasse en France (les données datent de 2011) dont les trois qui fournissent les 

cendres étudiées.  

 

Figure 8 – Localisation des papeteries françaises utilisant des chaudières  

biomasse dont les trois productrices des cendres étudiées 

 

Les échantillons de cendres étudiées proviennent des Landes (CB), des Vosges (C1 et C2) et de 

la Seine Maritime (C3) (adresses en annexe 1). 

 

 La papeterie productrice de « CB » couvre plusieurs domaines. Elle produit de la pâte à 

papier utilisée pour la fabrication de journaux et engendre des cendres issues de 

l’incinération de biomasse. La quantité générée est proche de 10 000 tonnes par an.  

 La papeterie productrice de « C1 et C2 », située près d'Épinal dans les Vosges, appartient à 

la filiale d’un papetier norvégien, leader mondial de l'industrie des papiers de publication. 

Elle recycle chaque année en moyenne 500 000 tonnes de papiers récupérés. Ce papier 

est désencré avant d’être réutilisé, générant ainsi plusieurs milliers de tonnes de boues 

dont une grande quantité est introduite dans les chaudières. La production de cendres 

générées est proche de 60 000 tonnes par an. 

 La papeterie productrice de « C3 », localisée à Grand Couronne, est spécialisée dans la 

fabrication de papier journal à partir de fibres 100 % recyclées. Les papiers issus de la 

collecte sélective font l'objet d'une opération de désencrage avant d'être transformés en 

pâte à papier et finalement en papier journal. En conséquence, elle génère d’importantes 

quantités de boues qu’elle introduit de manière significative dans ses chaudières biomasse 

engendrant une production de cendres proche de 60 000 tonnes par an. 
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2.8.2.3. Première approche technico-économique 

Cette action permet d’estimer rapidement la faisabilité technico-économique afin de statuer 

sur l’intérêt ou non de poursuivre les travaux. À ce stade de l’étude, l’analyse est effectuée sur 

la base des informations générales transmises par les acteurs sur les coûts liés à la situation 

actuelle :  

 secteur source : 

D’après une enquête réalisée par le CTP auprès des trois papeteries, la valorisation actuelle 

des cendres issues de chaudières biomasse représente un coût d’environ 25 €/t pour les 

industriels papetiers, transport non compris. Le coût de ce dernier représente environ 10 €/t 

pour une distance parcourue de 100 km ; 

 

 secteur utilisateur (voir paragraphe 2.6.2.5). 

 

À ce stade, les coûts d’investissement ou de fonctionnement supplémentaires engendrés par 

la mise en œuvre de cette filière alternative ne sont pas chiffrés. Ils le seront en phase 5 lors 

de la réalisation d’un bilan économique de la mise en place de la valorisation. 

 

 

  



  Études et Recherches 

 

 

36 

2.8.3. Phase 3 : Faisabilité technique à l’échelle du laboratoire 

2.8.3.1. Caractérisation physico-chimique des matières à valoriser 

2.8.3.1.1. Paramètres retenus 

Afin d’approfondir la caractérisation physico-chimique des cendres étudiées, les analyses 

pertinentes pour une utilisation dans le béton ont été réalisées : 

Analyse Objectif 

Composition chimique de la matière brute 

Concentration sur lixiviat 

Connaitre la composition et les teneurs en 

potentiels polluants  

Granulométrie  Comparaison avec le ciment et le filler 

Teneur en chaux libre 

Connaitre les teneurs en chaux libre, élément 

susceptible de créer des désordres dans le béton 

(gonflements, fissuration) 

Analyses DRX 
Étudier la composition minéralogique (phases 

cristallines) des cendres 

Tableau 10 – Paramètres mesurés 

 

2.8.3.1.2. Prélèvements 

Les trois sites papetiers contactés ont prélevé quatre échantillons de cendres. Sur le site A, la 

variabilité de la teneur en chaux libre dans les cendres a été étudiée en prélevant deux lots de 

cendres à deux échéances différentes. 

 

2.8.3.1.3. Résultats  

L’ensemble des analyses des différents échantillons de cendres de chaudières biomasse 

papetière est présenté dans l’annexe 3. 

 

Détermination de la composition chimique 

Ces analyses ont été réalisées sur les cendres C1, C2 et CB. La composition chimique est 

déterminée sur la matière brute. Les résultats d’analyses des cendres CB sont détaillés en 

annexe (voir annexe 4). La composition chimique des cendres de chaudière biomasse est 

proche de celle du ciment (CaO, SiO2, Al2O3). Par ailleurs, on retrouve dans ces cendres 

certains métaux lourds dont l’impact environnemental dans les produits finis sera à évaluer. 

 

Analyse granulométrique laser 

Les valeurs renseignées dans le tableau suivant représentent le diamètre Dx auquel passe 

10 %, 50 % et 90 % des cendres. 

Les résultats sont présentés ci-dessous (détail en annexe 5) : 

 D10 [µm] D50 [µm] D90 [µm] 

Ciment CEM I 42,5 N utilisé  5,7 18,7 55,0 

C1 4,6 110,4 308,2 

C2 3,7 52,8 ≈ 190 

C3 14,7 186,2 492,1 

CB 5,6 92,1 409,6 

Tableau 11 – Analyse granulométrique laser des cendres de papeterie et du ciment 

 

La granulométrie des cendres étudiées est globalement plus grossière que celle du ciment 

CEM I. Les cendres C2 présentent la granulométrie la plus fine. Plus de 50 % cumulés passent 

à 100 µm pour les cendres C2, CB. À l’exception de C3, quasiment 100 % passe à 500 µm. 
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Dosage de la chaux libre 

La teneur en chaux libre CaOL d’un matériau est le pourcentage massique cumulé de la chaux 

vive CaO et la chaux éteinte Ca(OH)2 qu’il contient. La présence de chaux vive (CaO) peut 

potentiellement entraîner un gonflement au sein du béton lors de son hydratation. Des 

résultats de variations dimensionnelles sont présentés au paragraphe 2.7.3.2.3. Des dosages 

ont été réalisés de manière parallèle au CERIB et au CTP avec deux méthodes différentes. La 

méthode du CTP se fait par colorimétrie alors que celle du CERIB se fait par potentiométrie.  

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

 
Taux de chaux libre  

selon NF EN 451-1 (CTP) 

Taux de chaux libre 

selon PT 207 CERILH 1970 (CERIB) 

C1 10,3  7,4 

C2 10,0  6,9  

C3 4,7 4,4  

CB 0,4  1,6  

Tableau 12 – Dosage (en % massique) en chaux libre des cendres 

 

Analyses DRX (Diffractométrie de Rayons X) 

Les analyses DRX permettent d’identifier la composition minéralogique des phases cristallines 

du matériau. L’intérêt est de mettre en évidence la présence éventuelle de constituants 

susceptibles d’être « limitants » pour une future incorporation dans les bétons (chaux libre). 

Les compositions minéralogiques des cendres issues de chaudières biomasse incorporant des 

boues de désencrage, sont très voisines. Les analyses quantitatives sont relatives à la partie 

cristalline et ne prennent pas en compte la partie amorphe des cendres. 

 

Les données recueillies sur les quatre échantillons sont les suivantes (diffractogrammes en 

annexe 6) :  

Composition minéralogique [%] C1 C2 C3 CB 

Quartz SiO2  3,6  1,9 3,5  25,9  

Mayénite Ca12Al14O33 (C12A7) 5,7  6,4  7,4  / 

Anhydrite CaSO4 4,1  3,9  3,7  / 

Chaux CaO 8,8  7,3  3,6  Nd * 

Larnite β Ca2SiO4 (βC2S) 43,5 50,2  52,5  / 

Calcio Olivine γ Ca2SiO4 (γ C2S) 26,9  24,0  17,5  / 

Géhlénite Ca2Al2SiO7 (C2AS) 7,4  6,3  11,5  28,7  

Ettringite Ca6Al2(SO4)3(OH)12.26H2O / / / 15,5  

Calcite CaCO3 / / / 13,6  

Syngénite K2Ca(SO4)2.H2O / / / 14,9  

Akermanite (Mg0,75Al0,25)(Si1,75Al0,75O7) / / / 1,4  

* Non détectée par DRX mais dosée par mesure de chaux libre 

Tableau 13 – Résultats des analyses quantitatives obtenues par DRX 

 

La formation d’ettringite (instable à des températures supérieures à 65 °C) a vraisemblablement 

eu lieu après le procédé de combustion, lors du stockage  

On retrouve de la mayénite et de la larnite (dans C1, C2 et C3), connues pour être réactives 

dans le liant (très réactive pour la mayénite). À l’exception de la chaux et de l’anhydrite dans 

C1, C2 et C3, et de la syngénite dans CB, les autres phases sont à priori inertes. 

  



  Études et Recherches 

 

 

38 

 

2.8.3.2. Essais en laboratoire 

Cette phase vise à étudier l’introduction des co-produits dans des mortiers en substitution 

partielle du ciment. Les essais réalisés (normalisés) sur ces derniers sont les suivants :  

 essai d’étalement sur mortier frais selon la norme NF EN 1015-3 ; 

 essai de résistances mécaniques en compression et flexion sur mortier durci selon la norme 

NF EN 196-1 ; 

 mesure des variations dimensionnelles sur mortier durci selon la norme NF P 15-433. 

 

Pour toutes les fabrications de mortiers, la norme NF EN 196-1 a été utilisée. Son mode 

opératoire prévoit un ordre d’incorporation des composants, des vitesses et un temps de 

malaxage précis. Les constituants incorporés sont les suivants :  

 1 350 g (± 5 g) de sable 0/2 mm normalisé CEN ;  

 450 g (± 2 g) de liant (ciment CEM I 52,5 N + présence ou non de co-produit) ;  

 225 g (± 1 g) d’eau (soit un rapport Eau/Liant de 0,5).  

 

Les cendres substituent une partie du ciment, allant de 10 à 25 % en masse. Les compositions 

sont les suivantes : 

Constituant 
Taux de substitution 

0 % 10 % 15 % 25 % 

Sable normalisé 1 350 g 

Ciment CEM I 450 g 405 g 382,5 g 337,5 g 

Co-produit 0 g 45 g 67,5 g 112,5 g 

Eau 225 g 225 g 225 g 225 g 

Tableau 14 – Proportion des constituants selon le taux de substitution du ciment 

 

Les mortiers incorporant des cendres sont comparés à des mortiers témoins 100 % ciment et 

des mortiers incorporant des cendres volantes (dénommés « CV ») dont les caractéristiques 

doivent être conformes à la norme NF EN 450-1 en vue d’une incorporation dans les bétons.  
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2.8.3.2.1. Essais sur mortiers frais : Essais d’étalement 

Les résultats sont présentés ci-après (détails en annexe 7) : 

 

Figure 9 – Étalement à 5 minutes des mortiers incorporant les co-produits de la papeterie  

pour différents taux de substitution de ciment 

 

L’étalement des mortiers informe sur les effets possibles des co-produits sur l’ouvrabilité du 

béton. Selon le cas, leur présence peut permettre de limiter l’introduction d’adjuvant dans la 

formulation du béton voire de diminuer la quantité d’eau à introduire et ainsi favoriser la 

résistance mécanique, et inversement.  

 

Dans le cas présent, on observe que plus le taux de substitution augmente et plus l’étalement 

diminue, tout en restant voisin de celui du mortier témoin, pour les cendres CB et CV. Pour un 

taux de substitution de 10 %, on observe que plus la teneur en chaux des cendres C1, C2 et C3 

diminue, plus l’étalement augmente. Or, il n’y a pas nécessairement un lien de cause à effet 

(la présence de chaux peut ne pas être la seule raison de cette variation).  

La présence des cendres CB apporte une amélioration de la rhéologie du mortier. 
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2.8.3.2.2. Essais sur mortiers durcis : Indice d’activité en compression  

Les résultats d’indices d’activité en compression sont les suivants (détails en annexe 7) :  

 

Figure 10 – Indice d’activité en compression pour les cendres CV et CB 

 

 

Figure 11 – Indice d’activité en compression pour les cendres C1, C2 et C3 

 

La référence CV possède un indice d’activité qui augmente avec le temps en raison de l’activité 

pouzzolanique, généralement lente. L’indice d’activité tend à diminuer avec le taux de 

substitution, en particulier au jeune âge.  

Les tendances observées concernant les indices d’activité des mortiers incorporant des 

cendres de papeterie C1 et C2 sont les suivantes : 

 les indices sont élevés dès le jeune âge pour un taux de substitution de 10 %, ce qui peut 

être lié à une optimisation de l’empilement granulaire ; 
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 l’indice d’activité est faible au jeune âge pour un taux de 25 % augmentant dans le temps 

pour atteindre des valeurs proches de 0,9 à 90 jours. Ces résultats peuvent s’expliquer par 

le développement de phases hydratées semblables à celles obtenues avec le ciment. 

 

L’indice d’activité des mortiers incorporant des cendres de biomasse CB décroit avec le taux 

de substitution. Il n’y a pas d’augmentation entre 28 jours et 90 jours, ce qui est typique dans 

le cas d’un filler non réactif. La même tendance est observée par la cendre C3.  

 

2.8.3.2.3. Essais sur mortiers durcis : Mesure des variations dimensionnelles 

Retrait 

Le retrait moyen est étudié sur des mortiers incorporant les trois taux de substitution testés 

(10, 15 et 25 %) (voir le paragraphe 2.6.3.2.).  

Les résultats sont présentés ci-dessous (détails en annexe 7) : 

 

Figure 12 – Retrait moyen des mortiers incorporant des cendres de biomasse (µm/m) 

 

Avant 28 jours, les mortiers CB 15 %, CB 25 %, C2 10 %, C2 15 % et C3 25 % ont un retrait moyen 

compris entre le mortier témoin et le mortier CV. À plus long terme (environ 200 jours), les 

mortiers incorporant 15 % et plus de cendres CB possèdent un retrait inférieur aux témoins. 

Les mortiers C1 15 %, C1 25 %, CB 10 % ont un retrait supérieur aux témoins, et ce à n’importe 

quelle échéance. Le mortier C2 25 % a un retrait moyen plus important atteignant plus de 950 

m/m. 

Globalement, l’incorporation de ces cendres ne semble pas compromettante pour les risques 

de fissuration du béton liés à la dessiccation.  
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Gonflement 

En parallèle des essais de retrait, des essais de gonflement ont été réalisés.  

Les résultats sont présentés ci-dessous (détails en annexe 7) : 

 

Figure 13 – Gonflement moyen des cendres de biomasse (µm/m) 

 

Les mortiers contenant des co-produits de la papeterie ont un gonflement moyen nettement 

supérieur à celui du témoin, multiplié par presque 2,5 pour les cendres C3 15 % au bout de 

28 jours. Pour les cendres C1, C2 et CB, le gonflement moyen semble augmenter avec le taux 

de substitution.  

Généralement, l’hydratation de la chaux vive génère un gonflement. Aux premiers abords, le 

gonflement est proportionnel avec la quantité de chaux. Or, au bout de 28 jours, les résultats 

obtenus ne suivent pas cette tendance (C1, qui a le plus de chaux libre, gonfle moins que C2, 

C3 voire CB). Au bout de 120 jours le mortier C1 25 % possède le gonflement moyen le plus 

important. On retrouve ensuite les mortiers C3 15 %, C2 15 % et C1 15 %, mortiers contenant 

a priori moins de chaux libre que les mortiers C2 25 % et C3 25 %.  

La quantité de chaux libre dans les mortiers ne semble donc pas déterminer à elle seule 

l’amplitude du gonflement. D’autres facteurs, tels que la porosité, la taille des grains de chaux 

ou encore une réaction de la chaux avec les autres produits l’hydratation, peuvent expliquer 

ces tendances.  

Les mortiers CB 15 % et CB 25 % possèdent les gonflements moyens les plus proches de celui 

du mortier témoin, cohérent avec le taux de chaux libre présent dans ces cendres. 

 

2.8.3.2.4. Interprétation de la phase d’essais en laboratoire  

Les cendres issues de la co-incinération d’un mélange de boues et de biomasse (C1 et C2) 

semblent les plus intéressantes vis-à-vis de leur réactivité (jusque 25 % de substitution de 

ciment). En effet, les résultats de résistances mécaniques en compression à toutes les 

échéances sont voisins voire supérieurs de ceux obtenus pour des mortiers intégrant le même 

pourcentage massique de cendres volantes de centrale thermique.  
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Le gonflement observé sur les mortiers incorporant ces mêmes cendres à 120 jours est 

relativement supérieur (≈ 370 µm/m pour le mortier C1 25 %) à celui du mortier témoin 

(≈ 230 µm/m) mais reste faible par rapport à la quantité de chaux présente dans les cendres.  

 

Leur utilisation en tant que constituant dans les bétons peut être envisagée dans le liant dans 

des proportions inférieures à 15 % massique en cas de substitution de ciment. Elles pourront 

également être testées en tant que filler réactif (addition), le gonflement devant toujours être 

évalué. 

Les cendres C1 et C2 provenant du même site industriel papetier, ces essais ont permis de 

mettre en évidence des différences pouvant être corrélées avec la variabilité des cendres.  

 

En parallèle, les valeurs de résistances mécaniques obtenues sur mortiers incorporant des 

cendres de biomasse CB font ressortir la non réactivité de ces dernières dans la matrice 

cimentaire.  

En revanche, le gonflement moyen à long terme (120 jours) reste proche de celui du mortier 

témoin. Leur utilisation peut être envisagée comme filler ou addition correctrice, confirmée par 

leur granulométrie. 

Leur présence permettrait d’augmenter la compacité du béton, augmentant ainsi la résistance 

mécanique des produits finis. 
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2.8.4. Phase 4 : Faisabilité technique à l’échelle préindustrielle 

2.8.4.1. Méthodologie 

Des essais préindustriels au sein du CERIB ont été réalisés sur les cendres C1 et les cendres 

CB. Les produits réalisés sont des produits de voirie (pavés, bordures, dalles) confectionnés à 

l’aide d’une presse vibrante ADLER (modèle A6X).  

 

Au vu des résultats de l’étude sur mortiers, les cendres C1 ont été testées en substitution 

partielle du ciment et en tant qu’ajout, tandis que les cendres CB ont été testées en tant que 

sable correcteur de granulométrie. 

 

La campagne d’essais sur les produits finis est composée d’essais de : 

 caractérisation techniques basés sur les normes associées ; 

 lixiviation permettant d’évaluer le potentiel de relargage des métaux lourds et autres 

substances. 

 

2.8.4.2. Identifier les acteurs source/utilisateur 

Les lots de cendres ont été prélevés dans les mêmes papeteries que celles pour l’étude de 

faisabilité en laboratoire (C1 et CB).  

Aucun essai en usine n’a été réalisé avec les cendres de papeterie.  

 

2.8.4.3. Caractérisation  

Avant de les introduire dans le béton, les nouveaux lots de cendres sont caractérisées au 

travers d’analyses physico-chimiques.  

 

Détermination de la dangerosité des cendres échantillonnées selon les critères de mise en 

décharge des déchets 

Les résultats d’analyse sur lixiviat des cendres C1’, détaillés en annexe 2, montrent que la 

teneur en certains éléments traces métalliques (baryum et plomb) est supérieure aux valeurs 

limites définies dans l’arrêté du 28 octobre 2010. Le comportement en lixiviation des bétons 

préfabriqués devra donc être contrôlé.  

 

Analyses granulométriques 

Pour chacune des cendres, une analyse granulométrique laser a été réalisée afin de confirmer 

la future fonction de ces dernières.  

 D10 [µm] D50 [µm] D90 [µm] 

Ciment CEM I 52,5 N utilisé  ≈ 5 ≈ 20 ≈ 50 

C1’ ≈ 65 ≈ 130 ≈ 280 

CB’ ≈ 90 ≈ 260 ≈ 560 

Tableau 15 – Analyse granulométrique des deux types de cendres 

 

Les deux types de cendres possèdent des distributions granulométriques étendues et 

différentes l’une de l’autre, expliquées par le système de traitement des fumées mis en œuvre 

(filtres à manche, précipitateur électrostatique…). 

 

La fraction des cendres CB’ supérieure à 500 µm correspond à la partie récoltée sous foyer. 
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Masses volumiques des cendres 

Les mesures sont présentées dans le tableau suivant : 

 Ciment CEM I 52,5 N utilisé C1’ CB’ 

Masse volumique en vrac [Kg/m3] ≈ 900 ≈ 1 000 ≈ 1 000 

Masse volumique absolue [Kg/m3] ≈ 3 000 ≈ 2 700 ≈ 2 550 

Tableau 16 – Masses volumiques des cendres 

 

2.8.4.4. Essais pré-industriels 

Les essais ont été réalisés au CERIB à partir d’une formulation industrielle de pavés. Le 

préfabricant a également fourni les matières premières nécessaires à la fabrication des 

produits, le chronogramme ainsi que certaines propriétés du béton final à obtenir en fin de 

fabrication (teneur en eau, absorption d’eau). 

 

Matières premières 

Le béton fabriqué est un béton de pavé monocouche. Il est constitué de granulats, d’éléments 

fins (ciment, addition, pigment), d’adjuvant et d’eau. 

 

Quatre coupures composent le squelette granulaire du béton. Leur distribution 

granulométrique est représentée sur le graphique suivant et superposée à celle du ciment et 

des cendres C1’ et CB’ : 

 

Figure 14 – Distribution granulométrique du ciment, des cendres et des quatre granulats 

 

Les cendres possèdent une granulométrie comprise entre celle du ciment et celle d’un sable 

0/4. 

 

Formulations des bétons testés 

Les caractéristiques minéralogiques et physiques, dont granulométrie (voir figure 14), des 

cendres ont orienté leur utilisation :  

 en substitution partielle du ciment et en tant qu’ajout pour les cendres C1’ ; 

 en tant qu’ajout pour les cendres CB’.  
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Les fabrications étudiées sont les suivantes : 

 témoin ; 

 substitution massique de 10 % du ciment par C1’ (F1) ; 

 substitution massique de 15 % du ciment par C1’ (F2) ; 

 ajout massique de 5 % de C1’ par rapport au ciment (F3) ; 

 ajout massique de 5 % de CB’ par rapport au ciment (F4). 
 

La substitution de ciment ou encore l’ajout direct de cendres engendre une augmentation de 

la quantité d’eau d’ajout dans le mélange : 

 Eau d’ajout  

Supplément par rapport au témoin [% massique] 

F1 0 

F2 + 4,0 

F3 + 1,3 

F4 0 

Tableau 17 – Eau d'ajout introduite dans chaque composition 

 

Essais sur produits au CERIB pour caractériser les performances techniques 

Des essais permettant de caractériser plusieurs propriétés du béton ont été effectués sur les 

pavés fabriqués incorporant des cendres de papeterie ainsi que sur des pavés témoins 

représentatifs de ceux fabriqués par l’industriel. Certains de ces essais sont référencés dans 

la norme produit NF EN 1338 (2004) « Pavés en béton – Prescriptions et méthodes d’essai » 

et repris dans le référentiel NF 072 (2006) de certification pour la marque NF. 

Les moyennes des résultats des différents essais sont résumées dans le tableau suivant 

(détails en annexe 8) : 

 Références  
(préfabricant/référentiel) 

Témoin F1 F2 F3 F4 

ESSAIS SUR BÉTON FRAIS  

Teneur en eau [%] 5,7/(pas d’exigence) 5,3 5,0 5,0 4,8 5,2 

ESSAIS SUR PAVÉS FRAIS  

Masse volumique [kg/m3] 2 350/(pas d’exigence) 2 260 2 295 2 260 2 255 2 332 

ESSAIS SUR PAVÉS DURCIS  

Dimensions [mm]  

Longueur (L) (pas d’exigence)/200 ± 2 198 198 198 198 199 

Largeur (l) (pas d’exigence)/100 ± 2 98 98 98 98 99 

Épaisseur (e) 
(pas d’exigence)/60 ± 3 59 58 59 59 60 

Aucun résultat < 57 mm Ok Ok Ok Ok Ok 

Absorption d’eau totale [%]  

 
(pas d’exigence)/≤ 6 % 5,3 5,2 4,9 5,0 4,6 

Aucun résultat > 6 % Ok Ok Ok Ok Ok 

Résistance mécanique [MPa]  

 

Mesure à 14 jours 4,2 3,6 3,8 3,9 / 

(pas d’exigence)/3,6  3,9 4,0 3,9 4,0 4,9 

Aucun résultat < 2,9 MPa Ok Ok Ok Ok Ok 

Masse volumique du béton durci [kg/m3]  

 2 300/(pas d’exigence) 2 240 2 285 2 250 2 245 2 320 

Tableau 18 – Valeurs moyennes des essais de caractérisation sur pavés 
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Pour être conforme au référentiel, tous les résultats d’essais pris individuellement doivent 

répondre aux exigences de ce dernier.  

Compte tenu de la potentielle variabilité des cendres d’un prélèvement à un autre, les résultats 

ne peuvent pas être généralisés à l’ensemble du gisement. 

 

Des mesures de résistances mécaniques de traction par fendage ont également été 

effectuées à plus long terme afin d’évaluer l’influence de la présence des cendres sur les 

performances mécaniques des pavés.  

 

Les pavés ont été stockés dans deux conditions différentes : 

 conservation en chambre humide à 20 °C/≈ 100 % HR ; 

 conservation à l’extérieur à l’air libre soumis aux intempéries. 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

  Témoin F1 F2 F3 F4 

Âge 10 mois 10 mois 7,5 mois 

Conservation contrôlée en chambre humide 

Mesures 

[MPa] 

1 3,4 3,2 5,1 4,6 4,9 

2 4,6 3,4 4,1 4,7 5,9 

3 3,5 3,3 4,4 / 6,3 

4 4,2 3,4 5,1 / 6,2 

Moyenne 3,9 3,3 4,7 4,7 5,6 

Conservation non contrôlée (sur le parc) 

Mesures 

[MPa] 

1 / 4,4 5,4 / / 

2 / 3,6 4,9 / / 

3 / / 4,6 / / 

4 / / 4,5 / / 

Moyenne  4,0 4,9   

Tableau 19 – Résultats de résistances mécaniques par fendage de pavés 

 

La résistance mécanique des pavés testés et issus des fabrications F2 et F3 a augmenté entre 

28 jours et 10 mois. L’activité pouzzolanique des cendres de boues-biomasse (F2), combinée 

à une augmentation de la compacité (F3) par rapport au béton témoin, dont la résistance au 

bout de 10 mois est égale à celle mesurée à 28 jours, peuvent expliquer cette augmentation.  

La résistance mécanique des pavés issus de la fabrication F4 suivent la même tendance au 

cours du temps du fait de l’augmentation de la compacité et une potentielle réactivité des 

cendres de biomasse. 

 

Conclusion sur les produits testés 

Au vu de ces résultats, les formulations testées incorporant les lots de cendres C1’ et CB’ 

échantillonnés et utilisés respectent les spécifications énoncées dans la norme produit 

NF EN 1338 concernant les essais effectués. D’autres essais de performances (usure par 

abrasion, essai de gel/dégel) complètent la caractérisation des pavés au regard des exigences 

pour la marque NF. 

De manière générale, l’influence de la présence de cendres C1’ et CB’ dans les pavés doit être 

étudiée à plus grande échelle en les intégrant directement dans le process de fabrication 

quotidien d’un site de préfabrication. En plus des performances techniques énoncées dans la 

norme et reprises dans le référentiel de certification, la tenue de la teinte des pavés devra être 

suivie à long terme. La variabilité d’un lot à un autre doit également être étudiée. 
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Perspectives d’amélioration 

Une opération de broyage pourrait être envisagée afin de réduire la granulométrie des cendres 

issues de la co-incinération d’un mélange boues – biomasse (C1’) et améliorer les 

performances des bétons. Cette étape de prétraitement n’a pas été étudiée dans le cadre de 

cette étude, mais semble constituer une piste d’amélioration. Les gains de performances des 

bétons incorporant des cendres de granulométrie plus fine devront être comparés au surcoût 

occasionné par la mise en place d’un système de broyage sur le site papetier.  

De plus, dès lors que la puissance installée dépasse 40 kW, l’opération de broyage entraîne 

un classement à déclaration supplémentaire, au titre des ICPE, sous la rubrique 2515.1. 

 

2.8.4.5. Étude sanitaire 

Afin d’évaluer l’impact sanitaire des produits finis en béton incorporant des cendres, des 

analyses d’émission de substances dans l’eau par des tests de lixiviation ont été réalisées sur 

pavé concassé et directement sur produit monolithique. 

 

2.8.4.5.1. Émissions de composés dans l’eau 

Dans le but d’étudier la quantité d’éléments pouvant potentiellement être émis par les 

produits au contact de l’eau, des essais de lixiviation ont été réalisés sur deux formulations de 

pavés. 

 

Bétons testés 

Les bétons testés sont un béton incorporant des cendres C1’ (en substitution de 15 % 

massique de ciment) et un béton témoin.  

Afin de reproduire le scénario potentiellement réalisable en fin de vie du produit en béton, les 

deux échantillons de béton sont étudiés sous forme concassée (pavé préalablement broyé), 

permettant ainsi de mettre en avant le potentiel pouvoir d’inertage du béton sous forme de 

granulats vis-à-vis des éléments traces présents dans les cendres incorporées. 

 

Résultats 

Les résultats du pavé incorporant des cendres C1’ sont comparés d’une part aux résultats 

d’analyses des cendres brutes (« Cendres B. ») et des cendres brutes lixiviées (« Cendres B.L. ») 

et d’autre part aux résultats obtenus pour un béton témoin concassé (détails en annexe 13). 

Pour les paramètres mesurés, le pavé concassé et lixivié possède des résultats d’analyses 

proches de ceux obtenus pour un pavé témoin. De plus, il répond aux exigences de l’arrêté 

relatif à la mise en décharge des déchets inertes, contrairement aux cendres brutes lixiviées. 

Selon la réglementation, le béton traditionnel est considéré comme un matériau inerte. Cette 

comparaison permet donc de montrer que le béton incorporant des cendres, initialement non 

inertes non dangereuses, devient un matériau inerte après concassage. 
 

2.8.4.5.2. Impacts sur l’hygiène et la santé du personnel  

Lors de la manipulation des cendres, les précautions à prendre sont, a minima, les mêmes 

que pour la manipulation de constituants traditionnels fins comme le ciment ou les additions 

(masque, gants et lunettes). 

 

2.8.4.6. Contextes réglementaire et normatif 

Aucun essai d’incorporation n’a été réalisé chez un industriel du béton pour le binôme CTP – 

CERIB. Néanmoins, la fabrication de pavés au CERIB a permis d‘identifier les points à surveiller 

ainsi que ceux à améliorer pour une application industrielle.  
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Transport et conditionnement des cendres 

Les papeteries, impliquées dans les essais, stockent actuellement leurs cendres en silo et sur 

plateforme spécifique. Selon la filière de valorisation, leur transport se fait par camion-citerne 

ou camions benne bâchés. 

 

Contexte réglementaire lié aux ICPE 

La réglementation stipulant dans sa nomenclature que les cendres sont des déchets non 

inertes non dangereux, la rubrique concernée est la 2716. On remarque en revanche que les 

résultats d’analyses effectuées sur les cendres étudiées (voir les paragraphes 2.7.2.1. et 

2.7.3.1.) font ressortir que les cendres CB sont inertes et les cendres C1 et C2 pourraient 

appartenir à la catégorie des déchets « dangereux » du fait de leur teneur en baryum. Ces 

exemples montrent la variabilité des cendres d’un site papetier à l’autre ainsi qu’au sein d’un 

même site producteur (exemple des cendres C1 et C2 issues du même site papetier). Des 

analyses doivent donc être réalisées avant toute future utilisation sur au moins deux lots 

représentatifs de la production. 

 

 

2.8.5. Phase 5 : Validation préindustrielle du modèle technico-économique 

2.8.5.1. Bilan environnemental et énergétique de la situation future  

Le schéma suivant présente les différents paramètres à prendre en compte pour l’analyse des 

impacts sur l’environnement, sur l’énergie, des impacts sanitaires et relatifs à l’hygiène ainsi 

qu’à la sécurité sur site. L’ensemble de l’évaluation qui suit est une évaluation comparative 

entre la filière existante (cotés source et utilisateur) et la filière alternative avec incorporation 

de cendres de papeterie. 

 

Figure 15 – Présentation des critères à prendre en compte et des limites du système étudié 
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a.1. La possibilité d’incorporation de cendres de papeterie en substitution partielle de 

constituants traditionnels du béton permettrait de limiter la consommation des ressources. De 

plus, la production de ciment engendre un dégagement de CO2 non négligeable. La 

substitution de ce dernier diminuerait donc l’impact CO2 du produit en béton. 

 

a.2. Lors de la réalisation des essais préindustriels, une légère augmentation de la quantité 

d’eau d’ajout a été observée en présence de cendres C1’ (les cendres semblent avoir une 

demande en eau plus importante que celle du ciment). 

 

a.3. Une augmentation de la consommation d’énergie sur le site de production liée au 

fonctionnement des systèmes permettant l’introduction des cendres dans le malaxeur est à 

prévoir. 

 

a.4. Dans le cadre de l’utilisation de cendres issues de la combustion d’un mélange boues - 

biomasse , il est envisagé de broyer les cendres pour améliorer ses performances dans les 

bétons. Cette opération peut générer des nuisances sonores et des vibrations 

supplémentaires. De plus, l’installation de hottes serait appropriée afin de limiter les 

émissions dans l’air. Le stockage en silo de cette matière permettra également de limiter les 

risques d’exposition. 

 

a.5. Afin de limiter le coût de transport engendré par l’incorporation d’une nouvelle matière, 

une valorisation locale est privilégiée et conseillée. 

 

b.1. L’utilisation de cendres de papeterie n’engendre pas de déchet supplémentaire dès lors 

que le stockage se fait en silo. 

 

b.2./b.3./b.4./b.5. Pour un stockage en silo, l’utilisation de cendres de papeterie n’engendre 

a priori pas d’odeur ni d’émission supplémentaire dans l’air, les sols et les eaux souterraines.  

 

b.6. Pas de nuisances sonores supplémentaires. 

 

b.7./b.8. La manipulation de cendres nécessite le port des EPI traditionnels (gants, masque, 

lunettes) mais elles ne semblent pas engendrer de risque supplémentaire pour le personnel. 

La rédaction d’un document type FDS est nécessaire. 
 

b.9. L’implication des employés dans le développement de nouveaux produits en béton 

incorporant des co-produits provenant d’autres domaines industriels, tels que les cendres de 

papeterie, peut permettre de les sensibiliser vis-à-vis du développement durable et de la 

politique environnementale actuelle, comme l’économie circulaire.  

 
c.1./c.2./c.3. Un essai de lixiviation sur pavé concassé, simulant la fin de vie du produit, (voir 

paragraphe 2.7.4.5.1.) a mis en avant le caractère inerte du béton incorporant des cendres 

de papeterie issues de la co-incinération du mélange boues-biomasse. Ce résultat montre 

également qu’il est envisageable de réintroduire le béton en tant que granulat recyclé. 

 

c.4. L’introduction de co-produits dans des produits préfabriqués en béton, dont les 

performances techniques et sanitaires sont équivalentes à des produits actuellement vendus 

sur le marché, permet à l’entreprise de s’inscrire dans la dynamique liée au recyclage et plus 

généralement dans une politique d’économie circulaire.  
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2.8.5.2. Bilan économique de la solution de valorisation  

2.8.5.2.1. Situation actuelle 

Le coût d’élimination des cendres est variable d’un site papetier à l’autre selon les tonnages 

et les filières mises en œuvre. Les coûts de stockage ou d’épandage fluctuent généralement 

entre 20 et 60 €/t de cendres, transport compris. 

 

Pour l’industriel papetier impliqué dans les essais d’incorporation des cendres (cendres C1’), 

le coût actuel d’élimination des cendres s’élève à 28 €/t en moyenne (transport compris) 

réparti sur plusieurs filières (techniques routières, stockage...). 

 

Le site papetier est équipé d’un silo de stockage qui alimente ensuite les camions citernes qui 

transporteront les cendres jusqu’à leur filière d’élimination. 

 
 

2.8.5.2.2. Situation potentielle future 

En se plaçant dans la situation de substitution étudiée lors du projet (substitution massique 

de 10 à 15 % du ciment), les tonnages de valorisation concernés restent faibles en 

comparaison de ceux générés par le site papetier.  

En parallèle, les investissements liés au moyen de stockage dépendent directement du 

matériel déjà acquis par le préfabricant : 

 scénario 1 : le préfabricant s’équipera d’un silo de stockage d’environ 50 tonnes 

(40 000 €) relié au malaxeur via une vis sans fin (8 000 €) et une trémie peseuse 

(15 000 €). 

Le coût global de cette installation est estimé à 63 000 € (+ 32 000 € de transport, 

d’automatisme et de montage) ; 

 scénario 2 : le préfabricant dispose déjà de silos de stockage disponibles. Dans ce cas de 

figure, les investissements nécessaires à la mise en œuvre de la filière seraient minimes 

voire nul et la rentabilité de la filière serait améliorée.  

 

Pour rendre cette solution de valorisation économiquement viable, plusieurs actions peuvent 

être engagées comme l’organisation d’une concertation entre plusieurs sites de préfabrication 

situés à moins de 50 km du site papetier afin : 

 d’augmenter les tonnages valorisés (réduction du coût €/t pour le papetier) ; 

 de réduire les coûts de transport ; 

 faciliter la réalisation d’un prétraitement complémentaire de la cendre permettant 

d’augmenter sa valeur ajoutée. 
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2.8.6. Conclusion 

L’étude de deux types de cendres de biomasse a permis de déceler plusieurs tendances quant 

à leur utilisation potentielle en tant que matériau alternatif de substitution de matières 

premières constitutives du béton.  
 

Les cendres produites dans les chaudières papetières sont, en France, principalement issues 

de la combustion de biomasse et dont la production est estimée à environ 10 000 tonnes par 

an et par site (neuf sites en 2011). Ce type de cendres possède des propriétés physico-

chimiques proches de celles d’un filler. En effet, ces cendres sont peu réactives dans le béton 

et possèdent une granulométrie comprise entre 0 et 1 mm (D50 ≈ 100 µm) due aux techniques 

de récupération (sous-foyer et par filtration). 

Elles ont été testées en substitution partielle du ciment dans des mortiers. Il s’avère que leur 

présence augmente la fluidité de ce dernier et engendre des variations dimensionnelles 

équivalentes à celle obtenues pour un mortier témoin 100 % ciment. 
 

Elles ont été étudiées, dans un deuxième temps, en tant qu’ajout dans un béton pour 

application à démoulage immédiat. Les résultats obtenus pour des pavés incorporant 5 % en 

masse de cendres (pourcentage par rapport au liant) vis-à-vis de l’absorption d’eau et des 

résistances mécaniques en traction par fendage à court terme (21 jours) et à plus long terme 

(8 mois) sont conformes au référentiel de certification pour la marque NF pour les essais 

réalisés concernés.  

Les propriétés physico-chimiques de ce type de cendres font qu’elles pourraient être 

intéressantes en tant qu’ajout à faible pourcentage (< 10 % en masse du liant) pour des 

applications à démoulage différé et en particulier dans des bétons auto-plaçants, sous réserve 

que leur présence n’ait pas d’influence néfaste sur les performances techniques, les 

propriétés sanitaires et les propriétés de durabilité du béton les incorporant. 
 

En parallèle, il existe en France deux papeteries qui incorporent dans leurs chaudières des 

boues de papeteries, engendrant des cendres particulières d’un point de vue minéralogique. 

Ces boues sont issues du nettoyage du papier recyclé utilisé pour la fabrication de nouveau 

papier. Elles contiennent des composés minéralogiques qui, une fois calcinés dans les 

chaudières, rendent les cendres réactives. 

Des essais sur mortiers contenant ce type de cendres en substitution partielle de ciment font 

ressortir la réactivité de ces dernières mais également des variations dimensionnelles plus 

importantes comparativement au témoin. 

Des essais sur pavés les incorporant à hauteur de 15 % en substitution massique du ciment 

ont également mis en avant leur pouvoir réactif. Des essais à plus long terme sont néanmoins 

nécessaires afin d’évaluer l’influence de leur présence vis-à-vis de la durabilité et des 

performances techniques du béton les incorporant. 
 

Plus globalement, l’influence de la présence des deux types de cendres issues de chaudières 

papetières  doit être étudiée à plus long terme et à plus grande échelle en les intégrant 

directement dans le process de fabrication quotidien d’un site de préfabrication. Pour une 

application industrielle, la variabilité d’un lot à l’autre doit également être contrôlée en testant 

plusieurs échantillons prélevés à différentes échéances. 

L’étude technico-économique et environnementale réalisée à partir des essais réalisés au 

CERIB a montré que l’incorporation d’un co-produit tel que des cendres papetières  

n’engendrait pas de modifications majeurs sur le process de fabrication du béton (habitude 

de travailler avec des pulvérulents).  
 

De manière générale, l’intérêt économique de la valorisation reste assez faible à court terme 

pour le site utilisateur du fait du faible tonnage valorisé sous forme brute et en cas 

d’investissement à réaliser. Cependant, la valorisation peut être prometteuse à long terme et 

en particulier si la quantité de cendres valorisée s’accroit (prétraitements des cendres) et le 

coût de la mise en décharge augmente.   
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2.9. Étude de cas - Valorisation matière de co-produits du 

domaine de la fonderie dans les produits en béton 

Dans cette partie du rapport est détaillée et présentée l’étude réalisée en collaboration avec 

le centre technique industriel de la fonderie (CTIF) selon la méthodologie présentée dans le 

paragraphe en 2.5.  

 

2.9.1. Phase 1 : État des lieux 

La fonderie est un procédé de réalisation de pièces en fonte obtenues en coulant un métal 

fondu dans une empreinte généralement appelée « moule ». La fonte peut provenir d’un haut 

fourneau (obtention d’une fonte de première fusion) ou d’un cubilot (obtention d’une fonte de 

deuxième fusion).  

 

Deux procédés de moulage existent :  

 le procédé de moulage à sable à vert est le procédé le plus répandu dans le monde car 

performant et peu cher. Il s’agit d’un procédé dans lequel l’argile est utilisée comme liant 

et où la réutilisation du sable est possible. Il est utilisé pour fabriquer les moules dans 

lesquels la fonte est ensuite coulée.  

Dans le cas présent, la bentonite est à base de sodium et a la propriété d’augmenter de 

volume lorsqu’elle est humide (absorption de plusieurs fois sa masse en eau). Cette 

propriété est utile dans la fabrication des moules car elle permet une cohésion de la 

structure.  

Du noir minéral pouvant être enrichi est habituellement ajouté au sable à vert, permettant 

ainsi : 

 la création d’une atmosphère inerte dans l'empreinte du moule au cours de la coulée, 

évitant ainsi l’oxydation du métal grâce à la combustion des composés organiques, 

 une réduction de la pénétration du métal entre les grains de quartz, grâce au dépôt 

d'une pellicule de graphite permettant également la création d’une surface de pièce 

sans rugosité, 

 une réduction de la quantité de sable restant à la surface de la pièce coulée lors du 

décochage ; 

 

 le procédé de sable à prise chimique est utilisé pour la fabrication de noyaux (pièces en 

sable de petite taille pouvant être de formes particulières). Il s’agit également de sable 

(matériau réfractaire), principalement du type silice mais aussi de type zircon, chromite ou 

olivine, aggloméré par des liants à prise chimique, soit organique (type furanique, 

phénolique), soit minéral. La quantité de liant est toujours très faible par rapport au sable 

(de l'ordre de quelques pour cent au maximum).  

 

2.9.1.1. Identification des déchets 

Le procédé général de coulage d’une pièce ainsi que les co-produits générés sont présentés 

sur la figure ci-dessous :  
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Figure 16 – Génération des différents co-produits pendant la fabrication d’une pièce en fonte 

 

Les co-produits étudiés sont d’une part, des fines issues de plusieurs étapes de fabrication 

d’une pièce en fonte et d’autre part des laitiers de cubilot.  

 

2.9.1.1.1. Les fines de fonderie  

Aujourd’hui, les émissions atmosphériques, essentiellement liées aux polluants de l’air et 

provenant de la poussière, constituent la principale préoccupation vis-à-vis de 

l’environnement.  

 

Génération des fines 

La poussière est générée à toutes les étapes du procédé (fabrication du moule en sable, 

coulée et parachèvement) et possède une composition variable d’une étape à l’autre, ce qui 

constitue de ce fait un problème majeur. Toute poussière générée est susceptible de contenir 

du métal et des oxydes métalliques.  

 

Les systèmes d’aspiration permettent aujourd’hui d’aspirer la grande majorité des fines 

générées, réduisant ainsi les rejets diffus. Ces dernières sont ensuite filtrées à l’aide de 

dépoussiéreur à manches dans la majorité des cas. 

L’opération de fonderie détermine la nature des fines produites : 

 fines de sablerie issues des opérations de manipulation de sable (régénération, moulage, 

décochage notamment) ; 

 les fines de dessablage ou grenaillage issues des opérations de parachèvement et finition. 
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Nature 

Du fait de sa forte disponibilité et de son coût relativement faible, le sable siliceux est le plus 

couramment utilisé. Il est composé de silice minérale (SiO2) plus ou moins pure et propre, en 

fonction de son origine. Les fines de fonderie en contiennent en très grande majorité (> 50 % 

voire 70 %), le reste étant relié au procédé utilisé (matières minérales ou organiques).  

En fonction du poste de génération et du procédé de moulage, la nature minéralogique des 

fines varie : 

 postes de régénération, moulage et noyautage 

La fabrication de moules se fait à partir de sable/fines recyclés du moule précédent.  

Cependant, afin de maintenir une qualité satisfaisante, une quantité de sable neuf est 

réintroduite régulièrement dans le circuit de moulage-noyautage pour remplacer 

l’équivalent en  sables/fines usés (purge). Les fines en question sont alors composées de 

silice, bentonite et noir minéral (procédé de sable à vert) ou de silice et composés 

organiques (procédé de sable à prise chimique) ; 

 

 poste de décochage 

Quel que soit le procédé utilisé, une étape de décochage a lieu et génère des fines.  

Après la coulée du métal liquide, la pièce brute est séparée du sable (à chaud ou après une 

période de refroidissement). Cette opération, parfois manuelle, est le plus souvent 

effectuée à l’aide de grilles vibrantes. Les fines récupérées (calcinées) sont celles qui 

étaient directement en contact avec la pièce métallique : 

 les fines de sable à vert engendrées sont composées de silice et de chamotte : lors de 

la coulée du métal liquide dans le moule, l’argile du sable est calcinée et voit sa structure 

se modifier. Elle se déshydrate et se transforme en chamotte (argile morte), connue pour 

posséder un très faible coefficient d’expansion thermique. La chamotte n’a plus d’eau 

de constitution et adhère fortement au grain de sable en couches concentriques, 

 les fines de sable à prise chimique issues du poste de décochage sont composées de 

silice et de résidus de composé organique ; 

 

 postes de parachèvement et de finition 

Tout comme le poste de décochage, les postes de parachèvement et de finition sont présents 

et nécessaires quel que soit le type de procédé. 

L’étape du dessablage, également appelée grenaillage, correspond à une étape de nettoyage 

de la pièce métallique. On y envoie de la grenaille pour détacher les résidus de sables restés 

accrochés à la pièce finale. Les fines engendrées sont alors composées, d’une part de silice, 

de résidus de chamotte et de résidus métalliques (fines de sable à vert) et, d’autre part, de 

silice, de résidus de composés organiques et de résidus métalliques (fines de sable à prise 

chimique). 

 

2.9.1.1.2. Le laitier de cubilot 

Le cubilot est un four vertical de fusion de métaux, généralement des ferrailles. Dans ce four, 

le métal à fondre est en contact direct avec le combustible (le coke). Ce contact à haute 

température entraîne une carburation importante (à des niveaux de 2 à 3 % de carbone) et 

réserve pour cela le cubilot à la production de fonte. Comme il s’agit d’une deuxième fusion, 

la fonte produite est moins pure que de la fonte de première fusion.  

Ce process de fabrication génère également des co-produits tels que du laitier de cubilot ou 

des fumées chargées en poussières.  

En raison de sa densité inférieure, le laitier flotte sur le métal fondu, permettant son 

évacuation avant le prélèvement de la fonte.  

Après trempe, le laitier se vitrifie. Il est constitué de silice, de chaux, d’alumine et d’oxyde de 

fer.  

Avant de pouvoir l’utiliser, une étape de broyage est toutefois nécessaire (à l’origine, le laitier 

est sous forme de blocs).  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coke_(charbon)
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2.9.1.1.3. Les co-produits sélectionnés dans le cadre du projet 

Dans le cadre de cette étude, huit échantillons de co-produits issus du domaine de la fonderie 

ont été testés. 

Quatre fonderies utilisant des procédés de moulage différents ont participé au projet et 

prélevé chacune des échantillons de fines de sable et de laitier, sur la base d’un plan 

d’échantillonnage défini par le CTIF : 

Fonderie 
Procédé de 

moulage 
Métallurgie 

Nature des déchets 

prélevés 
Référence  

A 
Sable à vert  

(noir non enrichi) 

Fonte  

(grosses pièces) 
Fines de moulage Fines 1 

B  
Sable à vert  

(noir enrichi) 
Fonte  

- Fines de moulage 

- Fines de dessablage 

Fines 2 

Fines 5 

C  Sable furanique 
Fonte/Cubilot  

(grosses pièces) 

- Fines de moulage 

- Laitier 

Fines 3 

Laitier 1 

D  Sable phénolique Fonte/Cubilot  

- Fines de décochage 

- Fines de dessablage 

- Laitier 

Fines 4 

Fines 6 

Laitier 2 

Tableau 20 – Échantillonnage et prélèvement des échantillons de fines et laitiers 

 

Les co-produits étudiés ont des compositions différentes, présentées dans le tableau ci-

dessous : 

Fines 1 Fines 2 Fines 3 Fines 4 Fines 5 Fines 6 Laitiers 

Silice, 

Bentonite, 

Noir 

minéral 

Silice, 

Bentonite, 

Noir 

minéral 

enrichi 

Silice, 

Résine 

furanique 

Silice, 

Résidus de 

résine 

phénolique 

Silice, 

Chamotte, 

résidus 

métalliques 

Silice, 

Résidus de 

résine 

phénolique, 

résidus 

métalliques 

Silice, 

Chaux, 

Alumine, 

Oxyde de 

fer 

Tableau 21 – Compositions globales des différents co-produits 

 

À travers ces huit échantillons, l’ensemble des co-produits générés est représenté malgré 

l’importante variabilité d’une fonderie à une autre. 

 

2.9.1.2. Principales solutions de valorisation  

Les filières de valorisation actuelles des co-produits sont les suivantes :  

Dénomination % valorisé  Filière de valorisation existante 

Fines de sables  

(sablerie et dessablage) 

10 % Travaux publics 

40 % Cimenterie 

Laitiers de cubilot 
80 % Travaux publics 

20 % Cimenterie 

Tableau 22 – Filières de valorisation déjà existantes  
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2.9.1.3. Freins identifiés à la valorisation 

Le tableau de synthèse suivant résume les freins identifiés pour chaque solution de 

valorisation actuelle : 

Voie de valorisation 

actuelle 
Freins identifiés 

Travaux publics 

Freins techniques :  - nécessité de broyer le laitier si non granulé en 

sortie du cubilot, 

   - pulvérulence des fines entraînant des difficultés 

pour le transport, le stockage et la manutention. 
 

Frein sanitaire : risque d’hygiène lié à la manipulation de fines 

pulvérulentes. 
 

Frein réglementaire : évolution de la réglementation avec le nouveau Guide 

du SETRA [SETRA, 2011] sur la valorisation des déchets en techniques 

routières. 
 

Frein administratif : se mettre en contact avec la DREAL concernée. 

Cimenterie 

Frein économique : coût de transport pouvant être élevé si éloignée. 
 

Frein technico-sanitaire : manque de moyens de stockage (silo), 

engendrant des problèmes d’envol des fines pulvérulentes. 
 

Frein réglementaire : initialement, les cimenteries ne sont pas autorisées 

à traiter des déchets dangereux. 

Tableau 23 – Freins identifiés pour les voies de valorisation actuelles 

 

Les voies actuelles majoritaires de valorisation rencontrent beaucoup de difficultés, ce qui 

conduit à rechercher de nouvelles dans d’autres secteurs. 

 

 

2.9.2. Phase 2 : Étude préliminaire 

2.9.2.1. Caractéristiques des déchets  

D’un point de vue réglementaire, les fines de fonderie sont des déchets pouvant être inertes, 

non dangereux ou dangereux. Les laitiers de cubilot sont classés dans la catégorie des déchets 

inertes voire non dangereux. D’après la liste des déchets établie dans l’annexe II de l’article 

R541-8 du Code de l’Environnement, chaque déchet possède un code : 

Type de déchet Statut Code 
Appellation selon le Code de 

l’Environnement 

Fines de sablerie 

(sable à vert et sable 

à prise chimique) 

Non dangereux 10 09 12 
Autres fines non visées à la rubrique  

10 09 11 

Dangereux 10 09 11* 
Autres fines contenant des substances 

dangereuses 

Fines de dessablage 

(sable à vert et sable 

à prise chimique) 

Inerte 

Non dangereux 
12 01 02 Fines et poussières de métaux ferreux 

Laitier de cubilot Inerte 10 09 03 Laitiers de four de fonderie 

Tableau 24 – Liste des déchets issus du domaine de la fonderie  

et établie par le Code de l’Environnement 
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En parallèle, le secteur de la fonderie est partiellement encadré par l’arrêté du 16 juillet 1991 

relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse. 

En tant que déchets, les co-produits de la fonderie ont été analysés comme tels en prenant 

comme paramètres ceux retrouvés dans l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif à la mise en 

décharge des déchets inertes ainsi que dans la Décision n° 2003/33/CE datant du 

19 décembre 2002 établissant des critères d’admission des déchets dans les décharges.  

En parallèle, on retrouve dans la réglementation actuelle, une classification des déchets en 

fonction de leur dangerosité et leur référencement dans le Code de l’Environnement. 

L’ensemble des analyses réalisées permet de comparer les résultats et de confirmer ou non 

la dangerosité du déchet. Le tableau suivant résume la situation (détail des analyses en 

annexe 2) :  

Co-produit Dangerosité (Analyses) Dangerosité (Nomenclature) 

Fines sablerie (sable à vert, 

furanique, décochage) 

Non dangereux  

sauf COT 
Non dangereux/Dangereux 

Fines dessablage phénolique Inerte Inerte/Non dangereux 

Fines dessablage sable à vert Non dangereux Inerte/Non dangereux 

Laitiers de cubilot Inerte Inerte 

Tableau 25 – Résultats des analyses réalisées sur les différents co-produits de la fonderie 

 

D’un point de vue sanitaire et dans le cas spécifique des fines de sablerie, la présence de 

substances dangereuses pour la santé humaine est un frein à leur utilisation. 

L’impact de leur présence devra être évalué au travers d’essais sanitaires sur produits et 

béton les incorporant. 

 

2.9.2.2. Cartographie  

2.9.2.2.1. Gisements et volumes de fines de fonderie et de laitiers de cubilot 

Les fonderies sont présentes sur tout le territoire français. En 2011, 129 sites de fonderie ont 

été recensés :  

 127 fonderies utilisent du sable pour leur moulage et/ou leur noyautage, dont 24 qui 

possèdent un cubilot générateur de laitier ;  

 2 cubilots générateurs de laitiers qui n’ont pas de procédé de sable (centrifugation). 

 

Il est difficile de distinguer, en termes de quantité, les fines de sablerie (moulage et 

décochage) des fines de dessablage. C’est pourquoi ces deux types de fines sont regroupés, 

ci-après, sous le terme générique de fines de sables et distinguées en fonction du procédé mis 

en œuvre (sable à vert ou sable à prise chimique). 

Parmi les fonderies utilisatrices de sable, environ 110 d’entre elles génèrent des fines. Ainsi, 

par rapport aux procédés de moulage, noyautage : 

 45 sites génèrent uniquement des fines de sable à vert ; 

 46 sites génèrent uniquement des fines de sable à prise chimique ; 

 20 sites génèrent des fines à la fois de sable à vert et de sable à prise chimique. 

 

Les volumes de fines et laitiers ont été estimés en France comme suit :  

 120 500 tonnes (MS) de fines de sables avec : 

 77 500 tonnes de fines de sable à vert et, 

 43 000 tonnes de fines de sable à prise chimique ; 

 56 500 tonnes de laitiers produits par les cubilots.  
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Les deux cartes suivantes représentent la répartition des gisements de fines de sables 

(gauche) et de laitiers de cubilot (droite) en France : 

  

Figure 17 – Répartition du gisement de fines de sables (gauche)  

et de laitiers de cubilot (droite) en France 

 
Le tableau suivant présente, en fonction du procédé de production (sable à vert ou sable à 

prise chimique), les zones concentrées en fines qui en découlent. Pour les fines de sables à 

vert, les cinq zones concentrées se partagent les tonnages à traiter comme suit : 

Zone concentrée 
Quantité de fines de 

sables [t/an] 

Part du gisement 

total [%] 

Procédé de sable à vert 

Aisne (02) – Ardennes (08) – Picardie (60) – Nord 

(59) – Pas-de-Calais (62) – Somme (80) 
24 588 32 

Haute Marne (52) – Meuse (70) 16 353 21  

Loire (42) – Rhône (59) – Allier (03) – Puy-de-

Dôme (63) 
9 663 12  

Sarthe (72) –Mayenne (53) – Ille-et-Vilaine (35) – 

Morbihan (56) – Eure et Loir (28) 
11 642 15  

Vienne (86) – Charente (16) 1 785 2  

TOTAL 64 031 83  

Procédé de sable à prise chimique 

Haute-Marne (52) – Meurthe et Moselle (54) 20 154 47 

Loire-Atlantique (44) 11 588 27 

TOTAL 31 752 74 

Tableau 26 – Répartition des tonnages de fines de sable à vert/sable à prise chimique  

par zones concentrées 
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Les cartes associées sont les suivantes (détails en annexe 1) : 

  

Figure 18 – Répartition du gisement de fines de sable à vert (gauche)  

et de fines de sable à prise chimique (droite) en France  

 

2.9.2.2.2. Cas d’étude 

Les co-produits sont localisés sur la carte ci-dessous : 

 

Figure 19 – Localisation des quatre fonderies fournissant les co-produits étudiés 

 

Les fonderies volontaires pour ce projet sont au nombre de quatre. 

  

0   à  6356

6356   à  12712

12712   à  19068

Inconnu

Nombre relatif 
de sites

Répartition départementale 
du gisement de FINES DE 
SABLES A VERT en t/an

0   à  4041

4041   à  8082

8082   à  12124

Inconnu

Nombre relatif 
de sites

Répartition départementale du 
gisement de FINES DE SABLES A 

PRISE CHIMIQUE en t/an



  Études et Recherches 

 

 

61 

Elles sont localisées dans différentes zones : 

 la fonderie A (fines 1), située dans l’Ille et Vilaine (35), est productrice de fonte graphite 

sphéroïdal dans des moules verticaux pour la réalisation de pièces destinées aux secteurs 

de l'automobile, du poids lourds, du machinisme agricole, de l'équipement de freinage et 

de la manutention ; 

 la fonderie B (fines 2 et 5) est située dans l’Aisne (02). L'usine est spécialisée dans la 

fabrication de pièces mécaniques et de pièces pour le chauffage d'un poids compris entre 

30 et 500 kg ; 

 la fonderie C (fines 3 et laitier 1) fabrique et développe des pièces de fonderie à graphite 

lamellaire et à graphite sphéroïdal, pour diverses industries, principalement la papeterie, 

l’énergie, la sidérurgie, la cimenterie et mines, l’aéronautique... Elle est située en Charente 

(16) ; 

 la fonderie D (fines 4 et 6 ainsi que laitier 2) est spécialisée dans la fabrication des lests et 

quilles en fonte pour bateaux de plaisance. Elle est située en Vendée (85).  

 

2.9.2.3. Première approche technico-économique  

Cette action permet d’estimer rapidement la faisabilité technico-économique afin de statuer 

sur l’intérêt ou non de poursuivre les travaux. À ce stade de l’étude, l’analyse est effectuée sur 

la base des informations générales transmises par les acteurs sur les coûts liés à la situation 

actuelle :  

 secteur source : 

La valorisation actuelle des co-produits de la fonderie représente un coût compris entre 

0 et 60 €/t et dépend du co-produit et de la filière (transport non compris). Le coût de ce 

dernier représente environ 10 €/t pour une distance parcourue de 100 km. 

Les fines sont actuellement valorisées à 50 %. Le reste est envoyé en décharge puis éliminé 

en fonction de la dangerosité du co-produit : 

 les déchets non dangereux sont envoyés en Installation de Stockage pour les Déchets 

Non Dangereux (ISDND). Le coût varie de 70 à 160 €/t, transport non compris ; 

 les déchets dangereux sont envoyés en Installation de Stockage pour les Déchets 

Dangereux (ISDD). Le coût varie de 200 à 270 €/t, transport non compris. 

 

Il est donc nécessaire de chercher de nouvelles voies de valorisation économiquement 

viables ; 

 

 secteur utilisateur (voir paragraphe 2.6.2.5). 

 

À ce stade, les coûts d’investissement ou de fonctionnement supplémentaires engendrés par 

la mise en œuvre de cette filière alternative ne sont pas chiffrés. Ils le seront en phase 5 lors 

de la réalisation d’un bilan économique de la valorisation. 
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2.9.3. Phase 3 : Faisabilité technique à l’échelle du laboratoire 

2.9.3.1. Caractérisation physico-chimique des matières à valoriser 

2.9.3.1.1. Paramètres retenus 

Afin d’approfondir la caractérisation physico-chimique des co-produits de la fonderie étudiés, 

des analyses, dont les résultats sont importants pour une incorporation dans le béton, ont été 

réalisées : 

Analyse Objectif 

Composition chimique de la matière brute  

Concentration sur lixiviat 

Connaitre la composition et les teneurs en 

potentiels polluants  

Granulométrie  Comparaison avec le ciment et le filler 

Tableau 27 – Paramètres mesurés 

 

2.9.3.1.2. Prélèvements 

Quatre fonderies de procédés de moulage différents ont participé au projet et prélevé chacun 

des échantillons de fines de sable et de laitier, sur la base d’un plan d’échantillonnage défini 

par le CTIF. 

Les fines sont des poudres plus ou moins fines qu’il est possible d’incorporer dans les bétons. 

En revanche, les laitiers réceptionnés sont grossiers et ont la forme de blocs, nécessitant une 

étape de broyage (6 heures dans le dispositif « Los Angeles »).   

 

2.9.3.1.3. Résultats  

L’ensemble des analyses des différents échantillons de co-produits de la fonderie est présenté 

annexe 3. 

 

Détermination de la composition chimique 

La composition chimique est déterminée sur la matière brute (détails en annexe 4). 

 

Les fines de sablerie sont essentiellement constituées de silice (58 à 80 % de SiO2), d’oxyde 

d’aluminium (1 à 9,5 % en Al2O3 pour les sables à vert notamment) et d’oxyde de fer (1 à 10 % 

en Fe2O3). Le carbone varie de 0,16 à 1,92 mg/kg MS. Il est principalement sous forme 

organique, apporté par les liants et additifs lors du moulage. La comparaison des 

concentrations entre les 4 échantillons montre une bonne corrélation entre les teneurs en 

carbone et celles en BTEX (composés aromatiques) et en COT (carbone organique total). 

Les fines de dessablage sont beaucoup moins riches en matières organiques (entre 0,075 et 

0,69 mg/kg MS de C) mais possèdent des teneurs plus élevées en oxyde de fer (35 % environ), 

par rapport aux fines de sablerie. On rappelle qu’il s’agit de poussières du sable resté collé sur 

la pièce de fonte dessablée au moyen d’abrasifs métalliques. 

 

Les laitiers contiennent essentiellement de la silice (45 à 55 %), de la chaux (25 à 40 %), des 

oxydes d’aluminium (8 à 20 % en Al2O3) et de fer (1 à 6 % en Fe2O3) et présentent des teneurs 

très faibles en matières organiques. 

 

Analyse granulométrique laser 

Les valeurs renseignées dans le tableau suivant représentent le diamètre Dx auquel passe 

10 %, 50 % et 90 % de la matière.  
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Les résultats sont les suivants (détails des courbes en annexe 5) : 

 D10 [µm] D50 [µm] D90 [µm] 

Ciment CEM I 42,5 N utilisé 5,7 18,7 55,0 

Fines 1 ≈ 15 ≈ 95 ≈ 260 

Fines 2 ≈ 85 ≈ 320 ≈ 550 

Fines 3 ≈ 10 ≈ 70 ≈ 280 

Fines 4 ≈ 160 ≈ 260 ≈ 410 

Fines 5 ≈ 30 ≈ 140 ≈ 395 

Fines 6 ≈ 140 ≈ 235 ≈ 380 

Laitier 1 ≈ 10 ≈ 115 ≈ 490 

Laitier 2 ≈ 85 ≈ 460 ≈ 950 

Tableau 28 – Analyse granulométrique laser des différents co-produits 

 

La granulométrie des co-produits étudiés est plus grossière que celle du ciment CEM I. Plus 

de 50 % cumulés passent à 100 µm pour les fines 1 et les fines 3 ; les autres fines ont une 

granulométrie plus grossière. 

 

À la vue des résultats d’analyse granulométrique des laitiers, il a été décidé de les broyer plus 

finement en laboratoire afin que tout le produit passe au tamis de 63 µm (pas d’analyse 

granulométrique détaillée). En parallèle, la surface Blaine (surface spécifique) a été mesurée 

(« laitier 1 B » et « laitier 2 B »). Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :  

 Ciment Laitier 1 B Laitier 2 B 

Surface Blaine [cm²/g] De l’ordre de 5 000 ≈ 4 200 ≈ 2 100 

Tableau 29 – Surface Blaine des laitiers surbroyés 

 

Discussion 

Les fines semblent posséder des propriétés physico-chimiques pouvant être intéressantes 

pour une utilisation en tant que constituants dans les bétons, et plus particulièrement dans 

les produits préfabriqués en tant que filler voire en substitution partielle de ciment et/ou de 

pigment. 

 

Les laitiers de cubilot ont une nature chimique voisine de celle du laitier de haut fourneau et 

une finesse pouvant leur permettre d’être incorporés en tant qu’addition minérale (laitiers 

surbroyés). 

 

2.9.3.2. Essais en laboratoire  

Cette phase vise à étudier l’introduction des déchets dans des mortiers en substitution 

partielle du ciment. Les essais réalisés (normalisés) sur ces derniers sont les suivants :  

 essai d’étalement sur mortier frais selon la norme NF EN 1015-3 ; 

 essai de résistances mécaniques en flexion et compression sur mortier durci selon la norme 

NF EN 196-1 ; 

 essai de variations dimensionnelles sur mortier durci selon la norme NF P 15-433. 

 

Pour toutes les fabrications de mortiers, la norme NF EN 196-1 a été utilisée. Son mode 

opératoire prévoit un ordre d’incorporation des composants, des vitesses et un temps de 

malaxage précis.  
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Les constituants incorporés sont les suivants :  

 1 350 g (± 5 g) de sable 0/2 mm normalisé CEN ;  

 450 g (± 2 g) de liant (ciment CEM I 52,5 N + présence ou non de co-produit) ;  

 225 g (± 1 g) d’eau (soit un rapport Eau/Liant de 0,5).  

 

Les co-produits de la fonderie substituent une partie du ciment, allant de 10 à 25 % en 

proportion massique. Les compositions sont les suivantes : 

Constituant 
Taux de substitution 

0 % 10 % 15 % 25 % 

Sable Normalisé 1 350 g 

Ciment CEM I 450 g 405 g 382,5 g 337,5 g 

Co-produit 0 g 45 g 67,5 g 112,5 g 

Eau 225 g 225 g 225 g 225 g 

Tableau 30 – Proportion des constituants selon le taux de substitution du ciment 

 

Les mortiers incorporant des fines/laitiers sont comparés à des mortiers témoins 100 % 

ciment. 

 

2.9.3.2.1. Essais sur mortiers frais : Essais d’étalement 

Les résultats sont présentés ci-contre (détails en annexe 7) : 

 

Figure 20 – Étalement des fines de fonderie 

 
À l’exception des fines 1, tous les mortiers possèdent un étalement supérieur à celui du témoin 

et ceci avec des taux de substitution de 25 %. La bentonite étant une argile active, il est 

probable que cette dernière absorbe une grande partie de l’eau nécessaire pour l’hydratation 

du béton, entraînant une diminution de la rhéologie du mortier incorporant des fines 1.  

En revanche, la présence des fines de dessablage (fines 5 et 6) et de décochage (fines 4) au 

sein du mortier semble améliorer la rhéologie. Les fines 5 sont également susceptibles de 

contenir, en faible quantité, de la bentonite, d’où un étalement inférieur au mortier incorporant 

les fines 6. 
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Figure 21 – Étalement des laitiers de cubilot broyés et surbroyés 

 

On observe que plus le co-produit est fin, plus l’étalement est important. En effet, la présence 

des laitiers passant à 63 µm améliore la rhéologie du mortier, cette dernière augmentant 

encore avec le taux de substitution.  

 

2.9.3.2.2. Essais sur mortiers durcis : Indice d’activité en compression  

Les résultats d’indices d’activité sont présentés ci-dessous (détail annexe 7) :  

 

Fines de fonderie 

 

Figure 22 – Indice d’activité en compression pour les fines de fonderie (fines 1, 2 et 3) 

0

50

100

150

200

250

15 % 25 % 15 % 25 % 15% 25% 15% 25%

Témoin Laitier 1 (D100 ≈ 

500 µm)

Laitier 2 (D100 ≈ 

1000 µm)

Laitier 1 B (D100

= 63 µm)

Laitier 1 B (D100

= 63 µm)

165
155

130

150

120

190
197,5 200 205

[mm]

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

10 % 15 % 25 % 10 % 15 % 25 % 10 % 15 % 25 %

Fines 1 Fines 2 Fines 3

0
,8

9

0
,7

9

0
,4

3

0
,8

5

0
,7

6

0
,5

7

0
,6

6

0
,5

8

0
,4

5

0
,9

3

0
,8

3

0
,6

7

0
,8

7

0
,6

8

0
,4

7

0
,7

9

0
,9

2

0
,5

7

0
,8

6

0
,7

8

0
,6

3

0
,8

1

0
,7

0
,4

6

0
,8

8

0
,8

0
,6

6

1j 7j 28j



  Études et Recherches 

 

 

66 

 

Figure 23 – Indice d’activité en compression pour les fines de fonderie (fines 4, 5 et 6) 

 

De manière générale, l’indice d’activité diminue avec le taux de substitution. De plus, aucune 

réaction pouzzolanique ne semble se produire. 

 

Discussions : 

 Fines de sablerie (Fines 1, 2, 3 et 4) :  

Les indices d’activité des mortiers incorporant les fines 1 et 2 sont au plus bas au bout de 

28 jours, probablement dû à la présence de bentonite en grande quantité.  

 

L’indice d’activité des mortiers incorporant les fines 3 et 4 augmente avec le temps. Les fines 

3, composées de silice et de liant organique, et les fines 4, composées de silice et de résidus 

de liants organiques, semblent engendrer un retard de durcissement du mortier.  

 

La présence de bentonite (dans les fines 1 et 2) semble entraîner une mauvaise évolution de 

l’indice d’activité.  

La présence de liant organique dans les fines 3 pourrait entraîner un retard de durcissement 

au très jeune âge.  

 

 Fines de dessablage (Fines 5 et 6) :  

Les fines 5 et 6 sont essentiellement composées de silice et de résidus métalliques. On 

retrouve dans les fines 5 des résidus de chamotte (argile désactivée) et dans les fines 6 des 

résidus de liant organique. Pour des taux d’incorporation allant jusque 15 %, les indices 

d’activités des mortiers incorporant les fines 5 et 6 augmentent avec le temps. Pour un taux 

supérieur (25 %), ils semblent être optimaux au bout de 7 jours.  

 

La chamotte et les résidus métalliques ne semblent a priori pas néfastes pour les mortiers et 

les résidus de liants organiques semblent retarder le durcissement, tout comme dans les fines 

de sablerie. 

 

Parmi les fines, les plus prometteuses semblent donc être les fines 5.  
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Laitiers de cubilot 

Des essais de résistance mécanique ont été réalisés sur des mortiers incorporant d’une part 

du laitier de cubilot broyé dans le Los Angeles et, d’autre part, du laitier de cubilot surbroyé 

(« laitiers B » tout passant au tamis de 63 µm). 

 

Figure 24 – Indice d’activité en compression pour le laitier de cubilot 1 

 

 

Figure 25 – Indice d’activité en compression pour le laitier de cubilot 2 
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De manière générale, les indices d’activité diminuent avec le taux de substitution.  

Quel que soit le laitier, il apparait que la finesse (100 % passant au tamis de 63 µm) améliore 

les indices d’activité principalement au bout de 7 jours. Cette tendance est également 

observée à 24 heures lorsque le taux de substitution est de 25 %. Pour un taux de substitution 

inférieur, l’indice d’activité est moindre pour une finesse plus élevée. 

Au bout de 28 jours, la finesse améliore également la résistance mécanique, quel que soit le 

taux de substitution pour le laitier 1 (plus fin que le laitier 2) et pour des taux de substitution 

supérieurs à 10 % pour le laitier 2.  

 

À long terme et pour un taux de substitution de 25 %, les résultats de résistances mécaniques 

du laitier 1 (meilleurs que ceux du laitier 2) semblent être imputés à sa finesse (supérieure au 

laitier 2). 

 

2.9.3.2.3. Essais sur mortiers durcis : Variations dimensionnelles 

Retrait 

Pour les mortiers incorporant les co-produits de la fonderie, le retrait moyen est étudié sur des 

mortiers avec un taux de 25 % de substitution.  

 

Les résultats sont présentés ci-dessous (détails en annexe 7) : 

 Fines de fonderie 

 

Figure 26 – Retrait moyen des mortiers incorporant des fines de fonderie  

 

Au bout de 28 jours, seuls les mortiers incorporant les fines 5 et 6 ont un retrait moyen 

inférieur à celui du mortier témoin. Cette tendance se confirme à plus long terme (100 jours 

pour les fines 5 et 190 jours pour les fines 6). Les mortiers incorporant les autres fines ont un 

retrait moyen plus important atteignant plus de 900 µm/m pour les fines 1 au bout de 

190 jours. 

Entre 100 et 190 jours, le retrait moyen semble se stabiliser. 

Les fines les plus prometteuses, vis-à-vis du retrait, sont donc les fines 4, 5 et 6. 
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 Laitiers de cubilot : 

 

Figure 27 – Retrait moyen des mortiers incorporant des laitiers de cubilot  

 

On observe que plus le laitier est fin, et plus les mortiers l’incorporant ont un retrait important, 

tout en restant inférieur à celui du mortier témoin au bout de 190 jours (à l’exception des 

mortiers « laitier 2 B »).  

Leur incorporation vis-à-vis du retrait ne semble donc pas être néfaste.  

 

Gonflement 

En parallèle, des essais de gonflement sur mortiers ont également été réalisés. Seuls des 

mortiers avec un taux de 25 % de substitution ont été testés. Les fines 2 et 3 n’ont pas été 

testées compte tenu des résultats peu prometteurs des indices d’activités en compression. 

Les résultats sont présentés ci-dessous (détails en annexe 7) : 

 

Figure 28 – Gonflement moyen des mortiers incorporant des co-produits de la fonderie (µm/m) 
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Le gonflement moyen des mortiers incorporant des fines de sablerie est supérieur à celui du 

mortier témoin mais reste peu élevé. Seul le mortier incorporant du laitier 2 finement broyé 

possède un gonflement moyen inférieur à celui du témoin au bout de 28 jours. 

À 110 jours, les tendances observées à 28 jours se confirment. Le gonflement reste 

néanmoins assez faible. 

 

2.9.3.2.4. Interprétation de la phase d’essais en laboratoire  

En fonction du co-produit, les résultats diffèrent et leur potentielle utilisation dans le béton 

peut s’avérer très différente. 

Les co-produits les plus prometteurs pour la réalisation d’essais préindustriels sont les fines 

de dessablage, les fines de sablerie de sable à prise chimique et les laitiers de cubilot. 

La présence de bentonite dans les fines de sablerie de sable à vert semble diminuer la fluidité 

du béton frais et entraîner une mauvaise évolution de l’indice d’activité. 

Les fines de sablerie de sable à prise chimique sont plus chargées en composés organiques 

(provenant du liant) que les fines de dessablage. Ces derniers ne semblent pas nuire aux 

performances du béton pour des teneurs faibles et pour des taux d’incorporation inférieurs à 

10 %. 

 

Tout comme le laitier de haut fourneau, la réactivité du laitier de cubilot est intensifiée avec 

sa finesse. Avant de pouvoir être utilisé dans le béton, il doit subir une étape de broyage, ce 

qui peut constituer un frein technico-économique pour les essais préindustriels et sa 

potentielle future utilisation dans l’industrie du béton.  
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2.9.4. Phase 4 : Faisabilité technique à l’échelle préindustrielle 

2.9.4.1. Méthodologie 

Deux catégories de fines ont été retenues pour les essais préindustriels au CERIB et chez le 

préfabricant : les fines de dessablage et les fines de sablerie de sable à prise chimique 

provenant de l’étape de décochage. 

 

La méthodologie utilisée pour cette action est la suivante : 

 

 Recherche d’un couple fondeur(s)/préfabricant 

Le fondeur doit être capable d’approvisionner en fines peu variable d’un lot à l’autre et en 

quantité suffisante. Ses fines doivent répondre à des caractéristiques physico-chimiques 

spécifiques : 

 caractéristiques physiques : faible granulométrie, (couleur noire), 

 caractéristiques chimiques : dans le cas où les fines seront testées en industrie, elles 

doivent être soit inertes, soit très proches de l’inertes (selon l’arrêté du 28 octobre 2010 

relatif au stockage des déchets inertes en décharge).  

 

Le préfabricant devait produire, dans le cadre de ce projet, des produits de voirie (pavés, 

bordures…) et devait être situé assez proche du fondeur (valorisation locale) ou moins loin 

que la plateforme de tri où les fines partent actuellement ; 

 

 Caractérisation des fines de fonderie 

Avant de les introduire dans le béton, les deux fines sont caractérisées physiquement et 

analysées chimiquement. La connaissance de la granulométrie est nécessaire pour 

déterminer leur utilisation au sein du béton ; 

 

 Essais préindustriels : 

 fabrications au CERIB 

Les fines sont incorporées dans un béton de pavé à différents pourcentages (substitution 

ou ajout). 

En fabriquant en parallèle des pavés témoins, une comparaison des performances des 

produits a été effectuée afin d’observer l’influence de la présence de fines de dessablage 

au sein du béton, 

 

 fabrications chez le préfabricant 

À la suite des fabrications au CERIB, le préfabricant a pu démarrer ses campagnes d’essais 

visant à trouver un optimum d’incorporation au sein du béton ; 

 

 Essais sur produits au CERIB 

Au moment des fabrications de pavés et bordures, des essais sur béton et produit frais ont 

été réalisés (masse volumique et teneur en eau). Par la suite, des essais sur produit durci 

ont été effectués, dont certains selon les normes produits respectives, ainsi que des essais 

sanitaires (émission de COV et lixiviation) ; 

 

 Étude de la variabilité  

La variabilité des fines d’un lot à l’autre doit être évaluée afin d’identifier les impacts sur 

les propriétés techniques et de durabilité du béton. 

Durant cette phase, plusieurs lots de fines de dessablage (fines 1) ont été caractérisés puis 

incorporés dans des pavés. Des mesures de certaines propriétés ont ensuite été réalisées. 
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2.9.4.2. Recherche d’un couple fondeur/préfabricant  

Deux fonderies émettrices de fines, souhaitant participer au projet, ont été sélectionnées :  

 une fonderie de sable à vert a fourni des fines de dessablage (fines A) qui ont fait l’objet 

d’essais au CERIB ainsi que chez le préfabricant ; 

 une fonderie de sable phénolique a fourni des fines de sablerie (plus particulièrement de 

décochage) qui ont été testées à l’échelle préindustrielle au CERIB (fines B).  

 

Le préfabricant sélectionné était basé à distance équivalente de la plateforme de valorisation 

qui accueille actuellement les fines A. Il produit, entre autres, des pavés noirs et des bordures. 

 

2.9.4.3. Caractérisation  

Les fines A sont issues du procédé de sable à vert.  

Les fines B sont issues du procédé de sable à prise chimique (procédé phénolique).  

 

Avant de les introduire dans le béton, les co-produits sont caractérisés au travers d’analyses 

physico-chimiques. 

 

Aspect visuel et caractéristiques olfactives 

Les fines sélectionnées sont de couleurs noires et semblent être d’une très grande finesse, 

confirmée lors des analyses granulométriques. Elles sont très pulvérulentes et n’ont pas 

d’odeur particulière lors de leur manipulation. 
 

Détermination de la dangerosité des fines échantillonnées selon les critères de mise en 

décharge des déchets 

Plusieurs lots de fines A et un lot de fines B ont été prélevés et analysés (voir détails en 

annexe 2). 

 

Les fines de dessablage (fines A) restent proches du caractère inerte. Les différents 

prélèvements révèlent plusieurs paramètres variables. Certains dépassent la limite 

d’acceptabilité pour la mise en décharge de déchets inertes (COT sur brut, fluorures, antimoine 

et molybdène).  

Concernant le COT sur brut, l’arrêté concerné stipule qu’une valeur limite plus élevée peut être 

admise à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le 

COT sur éluat. Concernant les fluorures, il s’agit d’un dépassement souvent rencontré dans 

les fonderies de sable à vert et qui est lié à la présence de bentonite dans les déchets de sable 

à vert. La bentonite est, en effet, constituée principalement de montmorillonite dont la 

composition est celle d’un silicate d’alumine et de magnésie hydratée avec des traces de 

fluorosilicates. Vis-à-vis des métaux lourds, les essais sanitaires permettront de déterminer si 

ces derniers sont inertés dans le béton. 

 

À la vue de ces résultats d’analyses, les fines B sont déclarées comme étant des déchets 

dangereux selon les arrêtés considérés. Ce type de fines a volontairement été sélectionnée 

afin d’observer, lors des différents essais sanitaires sur produits, si les différentes substances 

sont inertées dans le béton.  

 

Analyse granulométrique laser 

Pour chacune des fines, une analyse granulométrique a été réalisée afin d’identifier le 

constituant traditionnel pouvant être partiellement remplacé.  

La granulométrie dépendant directement du filtre du process d’aspiration, une unique analyse 

a été faite sur les fines A (fines A – lot 1). 
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Le tableau suivant présente les résultats d’analyse : 

 D10 [µm] D50 [µm] D90 [µm] 

Ciment CEM I 52,5 N utilisé  ≈ 5 ≈ 20 ≈ 50 

Fines A ≈ 30 ≈ 85 ≈ 150 

Fines B ≈ 45 ≈ 90 ≈ 140 

Tableau 31 – Analyse granulométrique des deux types de fines 

 

Les deux types de fines possèdent une granulométrie très voisine, expliquée par leur mode 

d’aspiration similaire (filtres). 

 

Masse volumique en vrac des fines 

Le résultat de masse volumique en vrac est présenté dans le tableau suivant : 

 Ciment CEM I utilisé Fines A Fines B 

Masse volumique en vrac [kg/m3] ≈ 900 ≈ 1 000 ≈ 1 000 

Tableau 32 – Masse volumique en vrac des fines 

 

2.9.4.4. Essais à l’échelle préindustrielle 

Durant cette phase, plusieurs lots de fines A ont été testés afin d’évaluer l’influence de la 

variabilité de ces dernières sur les propriétés du béton. 

 

Deux étapes ont été effectuées : 

 Essais au CERIB – Fabrication de pavés 

Cette étape a été réalisée sur les deux types de fines.  

Elle permettait de confirmer l’intérêt de l’incorporation des fines A dans des pavés ainsi que 

d’estimer la quantité à introduire dans le béton.  

Compte tenu de la dangerosité des fines B, aucun essai chez un préfabricant n’avait été 

convenu et seul un essai d’incorporation au CERIB a été réalisé ; 

 

 Essais chez le préfabricant sur les fines A – Fabrication de pavés et de bordures  

Durant cette période d’essais, deux campagnes d’optimisation de formulation ainsi qu’un 

complément d’étude lié à la variabilité de la matière ont été réalisés. 

 

2.9.4.4.1. Matières premières 

Les pavés réalisés au CERIB et chez le préfabricant ont la même composition de béton. 

Il s’agit d’un béton de pavé monocouche constitué de granulats, d’éléments fins (ciment, 

addition, pigment), d’adjuvant et d’eau. 

Quatre granulats composent le squelette granulaire du béton.  
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Leur distribution granulométrique est représentée sur le graphique suivant et superposée à 

celle du ciment et des fines A et B : 

 

Figure 29 – Distribution granulométrique du ciment, des fines et des quatre coupures de granulats 

 
Les deux types de fines ont une distribution granulométrique comprise entre celle du ciment 

et celle du granulat le plus fin. Elles seront donc testées, d’une part en substitution partielle 

du ciment et, d’autre part, en tant qu’ajout pour optimiser le squelette granulaire.  
 

2.9.4.4.2. Essais au CERIB  

Des essais préliminaires ont été réalisés au CERIB à partir de la formulation industrielle de 

pavés. Le préfabricant a fourni les matières premières nécessaires à la fabrication des 

produits, le chronogramme ainsi que certaines propriétés du béton final à obtenir en fin de 

fabrication. 
 

Formulations des bétons testés 

Les caractéristiques physiques des fines ont orienté leur utilisation, d’une part en substitution 

partielle du ciment et, d’autre part, en tant qu’ajout pour optimiser la compacité du béton. Les 

fabrications réalisées sont différentes pour les deux fines.  

En effet, les fines A ont seulement été testées sur une fabrication afin d’observer l’influence 

de leur présence à un faible pourcentage puis testées en usine. Les fines B n’étant étudiées 

qu’au CERIB, plusieurs fabrications les incorporant ont été réalisées.  
 

Les fabrications étudiées incorporant les fines A sont les suivantes : 

 témoin ; 

 substitution de 5 % en proportion massique du ciment par les fines (Fines A – Lot 1). 
 

À la vue de la couleur du produit fini, la décision de substituer partiellement ou totalement le 

pigment lors des essais en usine a été prise, tout comme pour les fabrications incorporant les 

fines B au CERIB.  
 

Les fabrications étudiées incorporant les fines B sont les suivantes : 

 témoin ; 

 substitution massique de 5 % du ciment par les fines + substitution massique de 100 % du 

pigment noir (Fines B – F1) ; 

 substitution massique de 10 % du ciment par les fines + substitution massique de 100 % 

du pigment noir (Fines B – F2) ; 

 ajout de 5 % en masse du ciment en fines + substitution massique de 100 % du pigment 

noir (Fines B – F3).  
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En fonction des formulations, les quantités en eau incorporées évoluent : 

 Eau d’ajout  

Supplément par rapport au témoin [% massique] 

Fines A – Lot 1 0 

Fines B – F1 + 0,7 

Fines B – F2 + 0,6 

Fines B – F3 + 2,2 

Tableau 33 – Eau d'ajout incorporée dans chaque composition 

 

Essais de caractérisation des performances techniques sur produits réalisés au CERIB  

Des essais permettant de caractériser plusieurs propriétés du béton ont été effectués sur les 

pavés fabriqués incorporant des fines provenant d’un lot bien spécifique. Compte tenu de la 

potentielle variabilité de ces dernières d’un prélèvement à un autre, les résultats ne peuvent 

pas être généralisés à l’ensemble du gisement. Certains de ces essais sont énoncés dans la 

norme produit NF EN 1338 (2004) « Pavés en béton – Prescriptions et méthodes d’essai » et 

repris dans le référentiel NF 072 (2006) de certification pour la marque NF. 

 

Pour chaque résultat d’essai, les valeurs déterminées sur les différents produits sont 

comparées aux valeurs exigées dans la norme produit NF EN 1338, reprises dans le référentiel 

de certification pour la marque NF. Les moyennes des résultats des différents essais sont 

résumées dans le tableau suivant (détails en annexe 8) : 

 Références 
(préfabricant/référentiel) 

Fines A Fines B 

 Tém. Lot 1 Tém. F1 F2 F3 

ESSAIS SUR BÉTON FRAIS 

Teneur en eau [%] 5,7/(pas d’exigence) 5,3 5,4 5,3 5,4 6,2 5,5 

ESSAIS SUR PAVÉS FRAIS 

Masse vol. [kg/m3] 2 350/(pas d’exigence) 2 177 2 115 2 260 2 240 2 165 2 315 

ESSAIS SUR PAVÉS DURCIS 

Dimensions [mm] 

Longueur (L) -/200 ± 2 198 198 198 198 198 198 

Largeur (l) -/100 ± 2 98 98 98 98 98 98 

Épaisseur (e) 
-/60 ± 3 59 59 59 58 58 58 

Aucun résultat < 57 mm  Ok Ok Ok Ok  Ok  Ok  

Absorption d’eau totale [%] 

 
-/≤ 6 %  6,1 5,5 5,3 6,7 7,1 6,3 

Aucun résultat > 6 % Nc Ok Ok Nc Nc Nc 

Résistance mécanique [MPa] 

 

Mesure à 7 jours 3,3 3,7 / / / / 

Mesure à 14 jours 4,0 4,2 4,2 3,2 3,2 3,3 

-/3,6 (à 21 jours) / / 3,9 3,0 3,2 2,8 

Aucun résultat < 2,9 MPa Ok Ok  Ok Nc Nc Nc 

Masse volumique du béton durci [kg/m3] 

 2 300/(pas d’exigence) 2 160 2 102 2 240 2 285 2 250 2 245 

Nc : Non conforme        

Tableau 34 – Valeurs moyennes des essais de caractérisation  
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Pour être conforme au référentiel, tous les résultats d’essais pris individuellement doivent 

répondre aux exigences de ce dernier.  

 

À la vue de ces résultats, les formulations testées incorporant le lot échantillonné de fines B 

utilisé ne respectent pas toutes les spécifications du référentiel de certification de la marque 

NF. Le lot 1 échantillonné de fines A permet aux produits testés de répondre aux exigences, 

confirmant l’utilité de la réalisation d’essais chez le préfabricant. 

 

2.9.4.4.3. Essais chez le préfabricant  

Cette phase a uniquement été réalisée avec des fines A provenant de deux lots différents 

(analyses au paragraphe 2.8.4.3.3 : lots 3 et 4).  

 

Logistique autour de l’essai 

Les fines testées sont habituellement stockées sur un parc chez le fondeur en attendant d’être 

expédiées vers une plateforme de valorisation.  

 

Figure 30 – Parc de stockage chez le fondeur 

 
Chaque lot de fines testé est conditionné en big bag d’environ 400 kg sur palette.  

Arrivées sur le site, les fines doivent être stockées à l’abri des intempéries jusqu’au moment 

des fabrications. 

 

Campagne d’essais 1 : Optimisation du taux d’incorporation – Lot 3 

Des essais d’incorporation ont été réalisés sur bordures et pavés à différents taux.  

Les fines ont été incorporées en substitution partielle de pigment noir et de ciment ou encore 

en tant qu’ajout pour optimiser la compacité. 

 

 Fabrications des produits 

 Bordures 

Les fabrications de bordures (modèle T2 U) réalisées en ajoutant des fines A ainsi que les 

observations associées sont les suivantes :  

Dénomination Composition Observations 

Témoin Composition standard 
Couleur grise ; Teneur en eau = 5,8 % ; réglages 

standards de la presse  

Formulation 1 

(E1) 

Ajout de 5 % en masse  

de ciment 

Aspect légèrement plus foncé que le témoin ; 

Réglages presse inchangés ; Teneur en eau faible 

(5,6 %) 

Formulation 2 

(E2) 

Substitution massique  

de 5 % de ciment 
Ajout de 3 litres d’eau ; teneur en eau de 6,3 % 

Formulation 3 

(E3) 

Substitution massique  

de 10 % de ciment 

Même mouillage et mêmes réglages sur la presse 

que le témoin > poids en baisse 

Formulation 4 

(E4) 

Substitution massique 

de 15 % de ciment 

Ajout de 16 litres d’eau + augmentation de la 

prévibration ; apparition fissures ; poids en baisse 

Tableau 35 – Présentation des différentes compositions réalisées 
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Au cours des différents essais, des difficultés de remplissage et la diminution du poids des 

produits ont été observées avec l’augmentation du pourcentage de fines dans le mélange.  

Les bordures incorporant 15 % de fines en substitution de ciment n’ont pas pu être 

caractérisées physiquement.  

 

Figure 31 – Bordures fabriquées lors des différents essais 

 

On observe également que plus la teneur massique en fines est élevée, plus la couleur est 

sombre.  

 

 Pavés  

Les fabrications de pavés noirs de dimensions 15 × 15 × 6 cm, réalisées en ajoutant des 

fines A ainsi que les observations associées sont les suivantes :  

Dénomination Composition Observations 

Témoin (E1) 
Composition standard avec 100 % 

pigment noir  

Teneur en eau = 6 % ; Réglages presse 

standards 

Formulation 1 

(E2) 

Ajout de 8,3 % du poids du ciment 

+ substitution de 50 % du poids 

du pigment 

Aspect plus sombre que le témoin ; 

Augmentation de la prévibration ;  

Teneur en eau de 6 % 

Formulation 2 

(E3) 

Substitution de 8,3 % du poids du 

ciment + substitution de 50 % du 

poids du pigment 

Mêmes réglages que l’essai 1 

Formulation 3 

(E4) 

Substitution de 8,3 % du poids du 

ciment + substitution de 100 % du 

poids du pigment 

Mêmes réglages que l’essai 1 ; Masse 

légèrement en baisse pour des hauteurs 

similaires par rapport au témoin 

Formulation 4 

(E5) 

Substitution de 10 % du poids du 

ciment + substitution de 100 % du 

poids du pigment 

Mêmes réglages que l’essai 1 ; Masse très 

légèrement en baisse pour des hauteurs 

similaires par rapport au témoin ;  

Teneur en eau = 6 % 

Formulation 5 

(E6) 

Substitution de 15 % du poids du 

ciment + substitution de 50 % du 

poids du pigment 

Ajout de 6,5 litres d’eau + augmentation de 

la prévibration ; Teneur en eau = 6 % poids 

équivalent au témoin 

Tableau 36 – Présentation des différentes compositions réalisées 

 

 

Figure 32 – Photo des différentes séries de pavés fabriqués 

Témoin 

E1 

E2 

E3 
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Les écarts de teinte sont marqués, notamment quand le pigment noir est entièrement 

substitué. 

 

 Caractérisation des produits fabriqués 

Les bordures (modèle T2 U) et les pavés (15 × 15 × 6 cm) ont été caractérisés selon leurs 

normes produits respectives (NF EN 1340 et NF EN 1338). Elles sont associées à leurs 

référentiels de certification pour la marque NF respectifs, soit NF 043 pour les bordures et 

NF 072 pour les pavés. Compte tenu de la potentielle variabilité des fines incorporées dans 

les différentes formulations de béton, les résultats ne peuvent pas être généralisés à 

l’ensemble du gisement. Les différents essais sont résumés dans le tableau suivant :  

 Bordures Pavés 

 Oui/Non 
Testé 

sur 
Oui/Non 

Testé 

sur 

Caractéristiques géométriques Oui  3 Oui 8 

Absorption d’eau Oui 3 Oui 3 

Résistance au gel dégel avec sel de déverglaçage Oui 3 Oui 3 

Résistance mécanique Oui (flexion) 3 Oui (fendage) 8 

Résistance à l’usure par abrasion Oui 3 Oui 3 

Masse volumique du béton durci Oui  Oui 8 

Tableau 37 – Récapitulatif des essais réalisés sur les bordures et les pavés 

 

Pour chaque résultat, les valeurs déterminées sur les différents produits sont comparées aux 

valeurs exigées dans les normes, reprises dans les référentiels de certification pour la marque NF. 

 

Résultats pour les bordures T2 U 

Les résultats d’essais sont présentés dans le tableau suivant (détails en annexe 9) :  

 Référentiel Témoin E1 E2 E3 

Dimensions [mm] 

Hauteur face vue 110 ± 5 
Conforme 

Hauteur face cachée 250 ± 10 

Absorption d’eau totale [%] 

 
≤ 6  4,0 4,3 4,1 4,2 

Aucun résultat > 6 % Ok Ok Ok Ok 

Résistance au gel dégel avec sel de déverglaçage [kg/m²] 

 
Perte de masse ≤ 1,0  0,04 0,31 0,14 0,71 

Aucun résultat > 1,5 Ok Ok  Ok Ok 

Résistance mécanique [MPa] 

 
6 8,6 8,4 7,4 7,3 

Aucun résultat < 4,8 MPa Ok Ok Ok Ok  

Résistance à l’usure par abrasion [mm] 

 
≤ 23 19,8 20,2 20,5 19,8 

Aucun résultat > 23 mm Ok Ok Ok Ok  

Masse volumique du béton durci [kg/m3] 

 Pas d’exigence ≈ 2 350 ≈ 2 290 ≈ 2 320 ≈ 2 280 

Tableau 38 – Résultats moyens de caractérisation des bordures T2 U  
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Pour être conforme au référentiel, tous les résultats d’essais, pris individuellement, doivent 

répondre aux exigences de ce dernier.  

Les formulations testées incorporant des fines provenant du lot 3 respectent les spécifications 

du référentiel de la marque NF.  

La couleur sombre des bordures reste néanmoins un frein dans cette région, entraînant l’arrêt 

des essais d’incorporation dans ce type de produit.  

 

Résultats pour les pavés  

Les résultats d’essais sont présentés dans le tableau suivant (détails en annexe 10) :  

 Référentiel Témoin E2 E3 E4 E5 E6 

Dimensions [mm] 

Longueur (L) et 

largeur (l) 
150 ± 2 150 149 149 149 149 150 

Épaisseur (e) 

60 ± 3 61 61 61 61 61 61 

Aucun résultat  

< 57 mm  
Ok Ok  Ok  Ok  Ok Ok  

Absorption d’eau totale [%] 

 

≤ 6 %  5,0 6,0 5,6 5,4 6,4 5,8 

Aucun résultat  

> 6 % 
Ok  Nc Nc Ok  Nc Nc 

Résistance au gel dégel avec sel de déverglaçage [kg/m²] 

 

Perte de masse  

≤ 1,0  
0,02 0,17 0,57 0,05 0,03 0,16 

Aucun résultat  

> 1,5 
Ok  Ok Ok Ok  Ok  Ok  

Résistance mécanique [MPa] 

 

3,6  4,7 3,9 4,1 4,4 4,5 4,3 

Aucun résultat  

< 2,9 MPa 
Ok Ok Ok Ok  Ok Ok 

Résistance à l’usure par abrasion [mm] 

 

≤ 23 20,2 19,8 20,0 20,3 20,2 20,2 

Aucun résultat  

> 23 mm 
Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Masse volumique du béton durci [kg/m3] 

 Pas d’exigence 2 220 2 215 2 233 2 212 2 217 2 166 

Nc : Non conforme 

Tableau 39 – Résultats moyens de caractérisation des pavés 15 × 15 × 6 cm 

 

Sauf pour l’absorption d’eau des pavés, les résultats d’essais des différents produits testés 

sont conformes aux spécifications énoncées dans le référentiel pour la marque NF. Seul le 

résultat d’absorption pour la formule 3 (E4) respecte la spécification du référentiel. 

 

Campagne d’essais 2 : Optimisation de la composition (seulement sur pavés) – Lot 4 

Afin de corriger la valeur d’essai d’absorption d’eau, une campagne d’essais visant à optimiser 

la formulation a été conduite, le but étant d’obtenir des produits répondant aux exigences du 

référentiel pour la marque NF. Des essais ont donc été conduits sur une formulation où seul 

le paramètre « quantité d’eau d’ajout » variait.  
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Au préalable, une fabrication témoin a été effectuée afin de fixer tous les paramètres de 

composition d’un pavé classique.  

 

La composition test était composée de telle manière : 

 granulats : inchangés ; 

 ciment : substitution de 10 % en masse par des fines A – Lot 4 ; 

 pigment noir : substitution de 100 % en masse par des fines A – Lot 4 ; 

 eau d’ajout : variable. 

 

La demande en eau du mélange « ciment + fines » a été mesurée en amont en laboratoire. 

Proportionnellement à la masse du mélange, le résultat a entrainé un ajout de 9 litres d’eau 

(par gâchée) par rapport au témoin. Cette quantité a donc servie de point de départ. 

Les différentes fabrications ainsi que les observations associées sont résumées dans le 

tableau suivant :  

Dénomination Composition Observations 

Témoin 
Composition standard avec 

100 % pigment noir  

Teneur en eau = 5,8 % ; réglages presse standards 

Hauteur du produit = 15 cm 

Formulation 1 

(F1) 

+ 9 L d’eau par rapport au 

témoin 

Béton trop mouillé, colle au démoulage, et sur la 

planche entraînant une fissuration horizontale – 

phénomène de succion 

Mesure de la hauteur non pertinente 

W = 6,3 % (soupçon d’arrêt prématuré de l’essai) 

Conséquence --> Diminution de la quantité d’eau 

Formulation 2 

(F2) 

+ 4 L d’eau par rapport au 

témoin 

Béton d’aspect correct et proche du témoin 

Hauteurs à 14,9 cm 

W = 5,2 % 

Conséquence --> Augmentation de la quantité d’eau 

Formulation 3 

(F3) 

+ 7 L d’eau par rapport au 

témoin 

Béton bon mais début d’aspect trop mouillé et de 

collage au démoulage (fissures) 

Hauteurs à 14,9 cm 

W = 5,5 % (arrêt prématuré de l’essai) 

Conséquence --> Diminution légère de la quantité d’eau 

Formulation 4 

(F4) 

+ 5 L d’eau par rapport au 

témoin 

Béton meilleur, aspect correct et proche du témoin 

Hauteurs en 14,9 cm 

W = 6,0 % 

Conséquence --> Quantité d’eau d’ajout semblant optimale dans les conditions d’essais 

Tableau 40 – Présentation des différentes compositions réalisées/observations 

 

Des essais de caractérisation à l’état frais et durci ont été effectués sur les pavés provenant 

de la fabrication témoin et de la fabrication F4.  
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Les résultats sont les suivants (détails en annexe 11) : 

 
Références 

(préfabricant/référentiel) 
Témoin F4 

Masse volumique du béton frais [kg/m3] 

 2 350/(pas d’exigence) 2 322 2 355 

Teneur en eau [%] 

 5,7/(pas d’exigence) 5,8 6,0 

Dimensions [mm] 

Longueur (L) et largeur (l) 150 ± 2 150 149 

Épaisseur (e) 
60 ± 3 61 61 

Aucun résultat < 57 mm  Ok Ok  

Absorption d’eau [%] 

 
≤ 6 %  4,8 5,3 

Aucun résultat > 6 % Ok  Ok  

Résistance mécanique [MPa] 

 
3,6  3,9 4,3 

Aucun résultat < 2,9 MPa Ok  Ok  

Masse volumique du béton durci [kg/m3] 

 (pas d’exigence) ≈ 2 210 ≈ 2 210 

Tableau 41 – Résultats de la campagne d’essais 2 

 

En optimisant la quantité d’eau d’ajout, les pavés incorporant des fines, à hauteur de 10 % de 

substitution de ciment et 100 % de substitution de pigment, respectent les exigences du 

référentiel pour la marque NF liées aux résistances mécaniques et à l’absorption d’eau. 

 

Afin d’évaluer l’influence de la présence des fines dans la matrice cimentaire à plus long 

terme, des essais de résistances mécaniques ont été effectués au bout de sept mois. Les 

pavés testés provenaient des fabrications témoin et F4. Ces derniers ont été conservés à 

l’extérieur afin qu’ils soient soumis aux mêmes conditions qu’un pavé vendu sur le marché. 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

[MPa] 1 2 3 4 5 6 Moyenne 

Témoin 4,8 5,5 4,7 4,8 5,3 / 5,0 

F4 4,9 5,4 5,0 5,2 4,7 5,3 5,1 

Tableau 42 – Résultats des essais de fendage au bout de sept mois 

 

Au bout de sept mois, la présence des fines A (lot 4) au sein du béton ne semble pas nuire aux 

performances mécaniques des pavés testés.  

 

Variabilité des fines 

Pour chaque campagne d’essais, les fines provenaient de lots différents. Ces dernières étaient 

peu variables sur des paramètres liés au process de récupération mais possédaient des 

teneurs en certains éléments chimiques (fluorures, sulfates, COT sur brut et lixiviat) très 

variables d’un prélèvement à l’autre. Durant les deux campagnes, les résultats d’essais ont 

montré que la variabilité semblait avoir peu d’impact sur les performances techniques des 

pavés en béton.  
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Ce travail a donc permis de mettre en avant deux points : 

 un paramètre variable n’a pas automatiquement d’impact sur les futurs propriétés du 

béton ; 

 le contrôle qualité de la matière est incontournable.  

 

Contrôle de la qualité du co-produit 

Afin d’assurer un contrôle qualité de la matière, il est conseillé de réaliser régulièrement des 

analyses et essais de caractérisation physico-chimique, tels que l’analyse granulométrique, la 

teneur au bleu, les teneurs en chlorures et sulfates… 

La réalisation d’une fiche technique produit peut également permettre de responsabiliser le 

secteur source vis-à-vis de la qualité de son produit (exemple de fiche technique produit en 

annexe 12).  

 

2.9.4.5. Étude sanitaire 

Pour rappel, il s’agit de caractériser le potentiel polluant du béton/produit fabriqué incluant 

des fines de fonderie ainsi que d’étudier l’impact de l’utilisation sur l’hygiène et la sécurité au 

travail. 

 

2.9.4.5.1. Émissions de COV dans l’air intérieur 

Pour rappel, les mesures d’émissions de COV sont réalisées selon les normes NF ISO 16 000-

3 et NF ISO 16 000-6. En fonction des résultats, le produit testé est classé selon l’arrêté du 

19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction.  

 

Bétons testés 

Trois bétons ont été étudiés :  

 un béton témoin (sans pigment) servant de référence ; 

 un béton incorporant des fines A – Lot 1 (fines de dessablage issues du procédé de sable 

à vert) (béton 1) ; 

 un béton incorporant des fines B (fines de décochage issues du procédé de sable à prise 

chimique) (béton 2). 

Les bétons tests incorporent les fines à des teneurs correspondantes à la substitution de 10 % 

en masse du ciment. 

 

Selon les analyses réalisées sur lixiviat, les fines A ont des teneurs en composés organiques 

assez faibles, contrairement aux fines B. Ces mesures d’émission vont donc permettre 

d’observer si les COV sont stabilisés dans la matrice cimentaire.  

 

Fabrication et préparation des échantillons 

Pour rappel, les échantillons testés sont des plaques de dimensions 0,6 × 0,6 m. La cure du 

béton se déroule dans le moule emballé d’un film polyane pendant une durée de 24 heures. 

Ce protocole est nécessaire pour protéger le béton de tout élément extérieur jusqu’à sa mise 

en conditionnement pour expédition.  

 

Éléments recherchés 

La présence de benzène a été détectée sur les fines lors des analyses réalisées sur matière 

brute en quantité plus ou moins importante (0,7 mg/kg pour les fines A et 76,8 mg/kg pour 

les fines B). Cette substance a donc été également suivie lors de l’essai d’émissions de COV 

en plus des dix autres.  

Les trois CMR restant (énoncés dans les arrêtés du 30 avril 2009 et du 28 mai 2009) n’ont 

pas été recherchés au préalable sur brut car a priori non présente.  

Il est important de rappeler que les fines B, non représentatives du gisement global, ont été 

volontairement choisies afin d’observer le potentiel pouvoir de stabilisation des substances 

au sein du béton.   
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Résultats 

Les résultats principaux sont présentés dans le tableau suivant : 

Elément recherché 

[µg/m3] 

Béton  

Référence 

Béton 1 

Fines A 

Béton 2 

Fines B 
Étiquetage A+ 

COVT 18 13 11 < 1 000 

Formaldéhyde < 3 < 3 < 3 <10 

Acétaldéhyde 6 5,1 4,7 < 200 

Toluène < 2 < 2 2,1 < 300 

Tétrachloroéthylène < 2 < 2 < 2 < 250 

Ethylbenzène < 2 < 2 < 2 < 750 

Xylène < 2 < 2 < 2 < 200 

Styrène < 2 < 2 < 2 < 250 

2 Butoxyéthanol < 2 < 2 < 2 < 1 000 

1,2,4 Triméthylbenzène < 2 < 2 < 2 < 1 000 

1,4 Dichlorobenzène < 2 < 2 < 2 < 60 

Benzène < 1 < 1 5,6 < 1 

Tableau 43 – Principaux résultats d'émissions de COV concernant les bétons de pavés testés 

 

Les différences de concentration et plus particulièrement sur le COVT à ce faible niveau 

d’émission proviennent de l’incertitude de mesure. On ne peut alors pas parler de différence 

d´émission entre les trois produits. 

 

En se référant aux valeurs limites prescrites dans l’arrêté relatif à l’étiquetage des produits de 

construction, le béton témoin ainsi que le béton 1, incorporant des fines A provenant du lot 

spécifique étudié (lot 1), peuvent être étiquetés A+.  

En revanche, la teneur en benzène émise par le béton 2 dépasse le seuil imposé par la 

réglementation. Cette fine n’est donc pas apte à être incorporée dans les bétons de 

construction (hors classement). 

 

2.9.4.5.2. Émissions de métaux et de composés organiques dans l’eau 

Pour rappel, l’objectif de cet essai est de déterminer le relargage, en fonction du temps, de 

différents composants, comme des éléments traces métalliques, lorsque les produits testés 

entrent en contact avec une solution aqueuse. Dans notre cas, les éléments testés sont, d’une 

part, des pavés et, d’autre part, des pavés broyés (simulation de la fin de vie d’un pavé).  

 

Bétons testés 

Deux bétons ont été étudiés :  

 un béton témoin (analyses sur pavé concassé) ; 

 un béton test : béton incorporant des fines A en substitution de 10 % massique de ciment 

(analyses sur béton broyé [fines A – lot 3] et sur éluats [fines A – lot 1]). 

Les échantillons mis en contact avec l’eau sont des pavés de dimensions 

100 × 200 × 60 mm. 
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Échantillonnage 

Plusieurs prélèvements d’éluats ont été effectués à différentes échéances, soit T0 + 6 heures, 

T0 + 24 heures, T0 + 48 heures, T0 + 4 jours, T0 + 9 jours, T0 + 16 jours, T0 + 36 jours et 

T0 + 70 jours, avec T0 l’instant où le pavé a été immergé pour la première fois.  

Concernant l’essai sur pavé réduit, ce dernier a été concassé afin de pouvoir faire directement 

des analyses sur la matière.  

 

Résultats 

Résultats d’analyses sur éluats : 

Les résultats d’analyses (détails en annexe 13) montrent que le béton incorporant les fines de 

dessablage étudiées et issues du premier prélèvement (lot 1) rejette très peu de substances 

chimiques. Dans certains cas, les mesures arrivent à la limite d’incertitude démontrant bien 

le pouvoir d’inertage du béton dans ce cas précis. 

 

Résultats d’analyses sur pavés concassés : 

Les résultats d’analyses (détails en annexe 13) montrent que pour certains paramètres, le 

béton témoin possède des valeurs plus élevées que le béton test, comme le COT, le baryum, 

les chlorures et la fraction soluble. Les résultats restent néanmoins loin des valeurs limites à 

respecter pour la mise en décharge. La comparaison entre les résultats obtenus pour un béton 

incorporant des fines et les résultats sur les fines brutes met en avant le pouvoir inertant du 

béton. Les deux pavés testés peuvent donc être considérés comme des déchets inertes. 

 

2.9.4.6. Étude réglementaire et normative 

Ces essais d’incorporation préindustrielle ont permis de soulever la question du stockage sur 

site, directement liée aux moyens de transport et de livraison utilisés.  

 

Si les fines sont simplement utilisées pour substituer une partie du pigment noir, les big bags 

pourraient être stockés au même endroit que les pigments. En revanche, si les quantités de 

fines livrées deviennent conséquentes, le conditionnement sous forme de big bag ne sera plus 

adapté. Le silo devient alors la solution la plus efficace, à condition que le mode de transport 

le permette.  

 
2.9.4.6.1. Précautions liées à la manipulation des fines sur le site industriel  

Lors de la manipulation des fines, les précautions à prendre sont les mêmes que celles qui 

doivent être  appliquées actuellement sur les sites de production. Le port des équipements de 

protection individuelle et en particulier le masque, les gants et les lunettes, est en effet 

obligatoire pour toute manipulation d’éléments fins.  

 
2.9.4.6.2. Contexte réglementaire lié aux ICPE 

Les résultats d’analyses effectuées sur les fines concernées (fines A) font ressortir le fait 

qu’elles ne sont pas totalement inertes et passent dans la catégorie « déchets non inertes non 

dangereux ».  

La réglementation ICPE impose alors trois cas de figure : 

 pour une quantité de stockage inférieure à 100 m3, l’ICPE n’a pas besoin d’être classée 

dans la rubrique concernée. Aucune démarche administrative n’est donc à effectuer ; 

 pour une quantité de stockage comprise entre 100 m3 et 1 000 m3, l’ICPE doit être sous 

déclaration soumise à contrôle périodique ; 

 pour une quantité de stockage supérieure à 1 000 m3, l’ICPE doit être sous autorisation. 

 

Pour éviter à l’ICPE de devoir être affiliée à la rubrique 2716, elle ne doit donc pas stocker 

plus de 100 m3 de fines sur son site de préfabrication.  
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2.9.5. Phase 5 : Validation préindustrielle du modèle technico-économique 

2.9.5.1. Situation actuelle vs situation future 

Au sein du binôme CTIF–CERIB, la valorisation « matière » de fines de fonderie et de laitiers de 

cubilot a été étudiée avec comme objectif une utilisation potentielle en substitution partielle 

des constituants traditionnels (ciment, pigment, granulats fins…) ou en tant qu’ajout dans les 

produits préfabriqués en béton.  

La phase d’essais préindustriels a été réalisée en incorporant des fines de dessablage dans 

des bétons de pavé en substitution partielle de ciment et totale de pigment. 

 

2.9.5.1.1. Situation actuelle 

Site source 

La fonderie émettrice des fines testées est une fonderie de fonte qui utilise du sable à vert 

pour son process de moulage (sable lié à de la bentonite). Les pièces en fonte extraites du 

moule (après l’opération de coulée) sont dessablées dans une cabine de 

grenaillage/dessablage équipée de systèmes d’aspiration et filtration. 

Les fines collectées au niveau de deux installations de filtration constituent le déchet 

valorisable dans la fabrication de produits préfabriqués en béton. Le gisement actuel de ce 

dernier est de l’ordre de 1 500 tonnes par an. 

Elles sont actuellement collectées et stockées en big bag pour être acheminées vers une 

plateforme qui les mélange avec du sable puis les valorise en technique routière ou en 

cimenterie. Il apparait que la valorisation en technique routière ne sera pas obligatoirement 

pérenne sur le long terme. 

 

Site utilisateur 

Le site utilisateur est un préfabricant de produits en béton producteur, entre autres, de pavés 

noirs et de bordures type T2 U. Les matières premières sont stockées en big bag (pigments) 

et en silos (ciments, additions).  

La couleur sombre des bordures produites n’étant pas recherchée pour ce type de produits, la 

phase de validation préindustrielle du modèle technico-économique sera uniquement réalisée 

sur les produits pavés.  

La fabrication de ces derniers entraîne une consommation annuelle de ciment et de pigment 

noir avoisinant respectivement 1 000 tonnes et 10 tonnes.  

 

2.9.5.1.2. Situation future 

Site source 

Pour une utilisation en substitution partielle de ciment, de pigment ou de filler, ou tant 

qu’ajout, les fines de fonderie issues du dépoussiéreur de la cabine de dessablage peuvent 

être directement réutilisées par le site utilisateur. 

Comme cité dans le paragraphe précédent, un conditionnement en silo (50 tonnes environ) et 

un acheminement en camion-citerne vers le site utilisateur peuvent être nécessaires. 

 

D’autre part, le fondeur devra gérer deux flux de déchets : les fines stockées en big bag (80 % 

de la production), gérées avec l’actuel prestataire déchets, et les fines stockées dans un silo 

(20 % de la production) destinées à être valorisées dans le béton. 

 

Site utilisateur 

Les fines réceptionnées par le site utilisateur sont introduites dans son process de fabrication 

de pavés (substitution de 10 % en masse du ciment et 100 % en masse du pigment noir) 

engendrant un gain matière annuel d’environ 100 tonnes de ciment et environ 10 tonnes de 

pigment noir.  

 

En contrepartie, l’introduction de ce type de fines induit une augmentation de la quantité d’eau 

à introduire dans le mélange.  
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En se basant sur ces données, le site de préfabrication concerné pourrait potentiellement avoir 

besoin d’un approvisionnement annuel proche de 110 tonnes de fines de fonderie pour sa 

production de bordures et de pavés. 

Dans le cas où le mode de stockage serait un silo de 50 tonnes (capacité d’accueil d’environ 

50 m3), ce dernier devra être réapprovisionné entre 2 et 3 fois par an pour permettre d’assurer 

la production annuelle des produits visés. 

 

En parallèle, les résultats d’analyses effectuées sur les fines concernées font ressortir le fait 

qu’elles ne sont pas totalement inertes du fait d’un dépassement en fluorures sur lixiviat. Elles 

passent alors dans la catégorie des déchets « non inertes non dangereux ». S’il reste inférieur 

à 100 m3, leur stockage n’entraînera cependant pas de classement supplémentaire du site 

vis-à-vis de la rubrique ICPE concernée. 

 

2.9.5.2. Bilan environnemental et énergétique de la situation future  

Le schéma suivant présente les différents paramètres à prendre en compte pour l’analyse des 

impacts sur l’environnement, sur l’énergie, des impacts sanitaires et relatifs à l’hygiène ainsi 

qu’à la sécurité sur site. L’ensemble de l’évaluation qui suit est une évaluation comparative 

entre la filière existante (cotés source et utilisateur) et la filière alternative avec incorporation 

de fines de dessablage provenant de la fonderie sélectionnée pour les essais chez le 

préfabricant (bilan pouvant être variable pour d’autres types de fines). 

 

Figure 33 – Présentation des critères à prendre en compte et des limites du système étudié 

 

a.1. La possibilité d’incorporation de fines de dessablage en substitution partielle de ciment 

et pigment dans la production de pavés noirs permet de limiter la consommation des 

ressources.  

 

a.2. Lors de la réalisation des essais préindustriels, une légère augmentation de la quantité 

d’eau d’ajout a été observée en présence de fines de dessablage. 

a.3. Une augmentation de la consommation d’énergie sur le site de production liée au 

fonctionnement des systèmes permettant l’introduction des cendres dans le malaxeur est à 

prévoir. 
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a.4. Le stockage en silo de cette matière permettra de limiter les risques d’exposition. 

 

a.5 Afin de limiter le coût de transport engendré par l’incorporation d’une nouvelle matière 

une valorisation locale est privilégiée et conseillée. Au sein du binôme d’étude, il ne s’agissait 

pas d’une valorisation locale (environ 200 km). Dans ce cas précis, le fondeur envoie 

actuellement ses déchets sur une plateforme de valorisation située également à environ 

200 km, ce qui n’engendre finalement pas de différence majeur. 

 

b.1. L’utilisation de fines de dessablage n’engendre pas de déchet supplémentaire dès lors 

que le stockage se fait en silo (en fin de vie, le big bag devient un déchet). 

 

b.2./b.3./b.4./b.5. Pour un stockage en silo, l’utilisation de fines de dessablage n’engendre a 

priori pas d’odeur ni d’émission supplémentaire dans l’air, les sols et les eaux souterraines.  

 

b.6. Pas de nuisances sonores supplémentaires. 

 

b.7./b.8. La manipulation de fines de dessablage nécessite le port des EPI traditionnels (gants, 

masque, lunettes) mais elle ne semble pas engendrer de risque supplémentaire pour le personnel.  
 

b.9. L’implication des employés dans le développement de nouveaux produits en béton 

incorporant des co-produits provenant d’autres domaines industriels, tels que les fines de 

fonderie, peut permettre de les sensibiliser vis-à-vis du développement durable et de la 

politique environnementale actuelle, comme l’économie circulaire.  

 
c.1./c.2. En se référant aux valeurs limites prescrites dans l’arrêté relatif à l’étiquetage des 

produits de construction, le béton incorporant des fines de dessablage, peuvent être étiquetés 

A+ vis-à-vis des émissions de COV dans l’air intérieur (voir paragraphe 2.8.4.5.1.). Un essai de 

lixiviation sur pavé à également démontré le pouvoir d’inertage des substances lixiviables dans 

le béton au cours du temps.  

 

c.3. Un essai de lixiviation sur pavé concassé, simulant la fin de vie du produit, (voir paragraphe 

2.8.4.5.2.) a mis en avant le caractère inerte du béton incorporant des fines de dessablage. 

Ce résultat montre également qu’il est envisageable de réintroduire le béton en tant que 

granulat recyclé. 

 

c.4. L’introduction de sous-produits dans des produits préfabriqués en béton, dont les 

performances techniques et sanitaires sont équivalentes à des produits actuellement vendus 

sur le marché, permet à l’entreprise de s’inscrire dans la dynamique liée au recyclage et plus 

généralement dans une politique de développement durable.  

 

2.9.5.3. Bilan économique de la solution de valorisation 

2.9.5.3.1. Bilan économique 

Afin d’illustrer un exemple de bilan économique, cette partie prend le cas du fondeur 

producteur de fines de dessablage (fines A) associé au préfabricant producteur de pavés noirs. 

 

Secteur source 

Situation actuelle 

Pour le fondeur impliqué dans les essais préindustriels, le coût actuel de valorisation des fines 

s’élève à environ 50 €/t auquel est rajouté le coût du transport (environ 20 €/t). 

Le fondeur stocke actuellement les fines en big bag sur son parc.  

 

Situation potentielle future 

Dans un premier temps, il est prévu que le fondeur finance le transport des fines jusqu’au site 

de préfabrication et qu’il les cède à coût nul. 
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Pour une distance de 200 km, le coût de transport en vrac dans un camion-citerne est de 

20 €/t. 

Concernant le stockage, plusieurs scénarios sont possibles : 

 Scénario 1 : si le conditionnement reste en big bag, le mode de récupération est inchangé ; 

 

 Scénario 2 : si le préfabricant a besoin d’une livraison en camion-citerne, la fonderie devra 

s’équiper d’un silo de 50 tonnes (40 000 €) relié au dépoussiéreur par :  

 une vis (8 000 €) au-dessous du dépoussiéreur, avec un ou plusieurs sens de rotation 

nécessaire en cas de bascule de la vidange du dépoussiéreur vers des bigs bags 

(situation envisageable si le silo est plein), 

 une trémie pulseuse (15 000 €) pour collecter les fines et les pulser vers le silo, 

 une conduite pneumatique. 

Le silo sera vidangé par gravité dans un camion-citerne placé au-dessous via une vanne 

électropneumatique (5 000 €). 

Le coût de cette installation est estimé à : 68 000 € (+ 32 000 € de transport, d’automatisme 

et de montage). 

 

Secteur utilisateur 

Situation actuelle 

Le prix de vente d’une tonne de ciment est estimé à 120 euros et son transport est de l’ordre 

de 10 euros la tonne pour une distance de 100 km. Le coût du pigment noir est de l’ordre de 

1 200 €/t.  

Pour la production de pavés noirs, la consommation de ciment est estimée à 1 000 tonnes 

par an et celle du pigment noir avoisine 10 tonnes pas an. 

 

Situation potentielle future 

Pour une substitution de 5 à 10 %, on remplacerait au total de 50 à 100 tonnes de ciment par 

an. Pour une substitution de 50 à 100 % du pigment, la quantité incorporée serait de 5 à 

10 tonnes par an.  

À ce jour, les fines ont été livrées chez le préfabricant à coût nul. 

Concernant le stockage des fines, plusieurs scénarios sont envisageables et dépendent 

directement du matériel déjà acquis par le préfabricant. 

 Scénario 1 : le préfabricant installera les bigs bags de fines au-dessus du malaxeur qui 

s’écouleront dans le malaxeur via une trémie peseuse. 

Le coût global de cette installation peut être estimé à 25 000 € ; 

 

 Scénario 2 : le préfabricant s’équipera d’un silo de stockage d’environ 50 tonnes 

(40 000 €) relié au malaxeur via une vis sans fin (8 000 €) et une trémie peseuse 

(15 000 €). 

Le coût global de cette installation est estimé à 63 000 € (+ 32 000 € de transport, 

d’automatisme et de montage) ; 

 

 On peut également prévoir un scénario 3 où le préfabricant possède déjà un silo équipé 

d’une vis, le tout disponible pour le stockage des fines. 

 

Synthèse 

Les tableaux suivants résument, pour chaque secteur, la situation économique du cas d’étude, 

soit une substitution de 10 % en masse de ciment et une substitution totale du pigment noir 

par des fines de fonderie, pour la production de pavés noirs, avec l’acquisition de silos de 

50 tonnes chez les deux acteurs. Figure 34 -  
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Figure 35 – Bilan économique coté fondeur dans le cadre 

d’une incorporation de fines de fonderie dans des pavés en béton noirs 
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Sur la base de l’installation d’un silo et des équipements annexes nécessaires (scénario 2), 

les retours sur investissement des sites source et utilisateur sont respectivement de 17 ans 

et 3,8 ans.  

Il apparait donc que l’acquisition d’un silo sur le site source et utilisateur semble difficilement 

rentable notamment au vu des quantités de fines valorisables par le fondeur dans ce cas de 

figure.  

 

En se plaçant dans le scénario 1, il apparait que le conditionnement des fines en big bag 

n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le secteur source. Coté utilisateur, le retour 

sur investissement est proche de 1 an. 

 

Dans un scénario où l’achat d’un silo est nécessaire par le site source et le site utilisateur, 

l’intérêt économique reste donc assez faible à court terme au vu des potentiels 

investissements à réaliser mais se veut prometteur à long terme et en particulier si la quantité 

de fines valorisée s’accroit et si le coût de la mise en décharge augmente 

 

2.9.6. Conclusions 

Lors de ce projet, l’étude de six fines de fonderie, majoritairement siliceuses, et de deux laitiers 

de cubilot a permis de mettre en évidence les tendances induites par leur présence au sein 

du matériau béton. 

L’étude laboratoire sur mortiers, incorporant différentes quantités de co-produit en 

substitution équivalente de ciment, fait ressortir plusieurs points : 

 les fines de sablerie issues du procédé de « sable à vert », composées entre autres de 

bentonite, engendrent des gonflements au sein du béton et un retard de durcissement. Le 

noir minéral présent apporte la teinte noire au co-produit et au mortier/béton.  

En l’état, ce type de fines ne peut donc pas être incorporé dans les bétons du fait du pouvoir 

gonflant de la bentonite. Une étape de prétraitement des fines (non étudiée dans ce projet) 

est donc nécessaire avant d’envisager toute utilisation dans les bétons préfabriqués ; 

 

 les fines de sablerie issues du procédé de « sable à prise chimique » sont composées entre 

autre de substances organiques qui semblent entraîner un retard de durcissement. En 

l’état, ce type de fines ne peut donc pas être incorporé dans les bétons en substitution de 

ciment. Une utilisation comme filler ou ajout reste envisageable au vu de la finesse du co-

produit ; 

 

 les fines de dessablage de sable à vert ont la particularité d’être non gonflantes en 

présence d’eau, d’être de couleur noire et de granulométrie fine. Elles peuvent être utilisées 

comme ajout, pigment ou encore en substitution d’une faible proportion de ciment et/ou 

de filler ; 

 

 les fines de dessablage de sable à prise chimique sont peu génératrices de retard de 

durcissement et possèdent une granulométrie fine. Elles peuvent donc être utilisées en 

tant qu’ajout ou encore en substitution d’une faible proportion de filler. 

 

Les laitiers de cubilot ont une composition chimique similaire à celles des laitiers de haut 

fourneau. Les résultats font ressortir que plus le co-produit est fin, plus il est réactif au sein du 

matériau béton. Afin d’avoir un co-produit à plus forte valeur ajoutée, un broyage est donc 

nécessaire, engendrant des coûts supplémentaires non envisageables actuellement. 

 

L’étude à l’échelle préindustrielle a été réalisée sur deux fines de fonderie dans des produits 

en béton typiques de ceux que l’on trouve sur le marché français.  
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Les fines testées sont :  

 une fine de dessablage (A) issue du procédé de sable à vert principalement composée de 

silice, d’une grande finesse et proche de l’inerte en tant que déchet ; 

 une fine de fonderie (B) issue du procédé de sable à prise chimique composée 

essentiellement de silice avec des traces de noir de carbone. Elle est également d’une 

grande finesse et de couleur très noire. En tant que déchet, elle appartient à la catégorie 

des déchets dangereux. 

 

Les résultats d’essais concernant les fines de dessablage A sont les suivants : 

 des pavés monocouches en béton noir ont été étudiés avec incorporation de fines à 

différents pourcentages en substitution partielle de ciment et de pigment noir. La 

formulation optimisée, soit 10 % de substitution de ciment et 100 % de substitution de 

pigment, engendre des pavés conformes aux critères établis dans le référentiel de 

certification pour la marque NF vis-à-vis des performances techniques mesurées ; 

 des bordures en béton ont été étudiées avec incorporation de fines à différents 

pourcentages en substitution partielle de ciment. Pour ce lot de fines étudié, les bordures 

testées respectent les spécifications énoncées dans la norme produit et reprises dans le 

référentiel de certification pour la marque NF. Outre les performances techniques, il 

semblerait que la couleur plus foncée que les bordures d’origine pose commercialement 

problème dans la région d’essais.  

 

Les essais menés au CERIB sur des pavés incorporant les fines de sablerie (B) en substitutions 

partielles de ciment et de pigment ainsi qu’en tant qu’ajout, semblent montrer que pour ce lot 

de fines étudié, les produits testés ne respectent pas les spécifications énoncées dans la 

norme NF EN 1338.  

 

En parallèle des essais de performances techniques, des essais sanitaires (mesure de 

polluants volatils et lixiviation dans l’eau) ont été réalisés sur béton de pavé et sur le produit 

en lui-même.  

 En se référant aux valeurs limites prescrites dans l’arrêté relatif à l’étiquetage des produits 

de construction sur l’air intérieur, le béton de pavé incorporant des fines A (formulation 

optimisée à 10 % de substitution de ciment et 100 % de pigment), peuvent être étiquetés 

A+, contrairement au béton de pavé incorporant des fines B (présence de benzène). 

 La simulation de fin de vie du produit en béton, soit broyage et mise en décharge à l’air 

libre), a mis en avant que le pavé en question pouvait être mis en décharge de catégorie 3 

(déchets inertes).  

 

L’étude technico-économique et environnementale du binôme fondeur/préfabricant 

réalisateurs des essais préindustriels a montré que peu de changements étaient intervenus 

concernant la fabrication du béton (habitude de travailler avec des pulvérulents). Elle a 

également mis en avant les difficultés liées à la logistique et à la prise en charge d’un déchet 

par une ICPE non classée dans la rubrique concernée. De manière générale, l’intérêt 

économique de la valorisation matière est établi favorablement avec un scénario de 

conditionnement des fines en big bags.   
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2.10. Conclusions et perspectives 

Cette étude s’est inscrite dans le cadre d’un projet collectif regroupant six centres techniques 

industriels (FCBA, CTIF, CTP, ITERG, CTMNC, CERIB), chapoté par le réseau CTI et co-financé 

par l’ADEME.  

 

Concernant le CERIB, l’étude, réalisée en partenariat avec le Centre Technique du Papier (CTP) 

et le Centre Technique des Industries de la Fonderie (CTIF), a permis d’évaluer les impacts 

techniques, sanitaires, environnementaux, réglementaires et normatifs de l’incorporation de 

leurs co-produits industriels dans des produits préfabriqués en béton et plus particulièrement 

des produits de voirie. 

Durant cette étude, des co-produits issus des domaines industriels du papier et de la fonderie 

ont été testés, soient six fines de fonderie, deux laitiers de cubilot et deux types de cendres de 

papeterie provenant de chaudières biomasse. 

L’impact de leur incorporation au sein d’une matrice cimentaire a été évalué à travers des 

essais en laboratoire sur mortiers frais (mesure de l’étalement) et durcis (mesures des 

résistances mécaniques en flexion et compression, mesures des variations dimensionnelles), 

dans lesquels les co-produits substituaient partiellement du ciment. 

Cette étape en laboratoire a permis d’identifier, pour chaque co-produit testé, les 

caractéristiques physico-chimiques intéressantes vis-à-vis d’une future utilisation dans les 

bétons mais également celles pouvant être à l’origine de potentielles limites.  

Elle a également fait ressortir le caractère unique de chaque déchet, ce qui nécessite une 

étude approfondie et individuelle mais également une multitude d’opportunités. 

 

À la suite de cette étude de faisabilité d’incorporation, des essais à l’échelle préindustrielle 

ont été menés au CERIB et chez un préfabricant afin d’évaluer les impacts sur les propriétés 

techniques et sanitaires des produits en béton générés mais également d’évaluer les impacts 

sur la logistique et le process de fabrication en usine. Techniquement, la formulation optimisée 

en usine, incorporant des fines de dessablage (fines A) en substitution partielle de ciment 

(10 % en masse) et de pigment (100 % en masse), engendre des pavés conformes aux critères 

établis dans le référentiel de certification pour la marque NF vis-à-vis des performances 

techniques mesurées. De plus, elle génère un produit classé A+ vis-à-vis des émissions de 

composés organiques volatiles dans l’air intérieur et inerte si le produit venait à être mis en 

décharge. 

Pour les co-produits issus du domaine papetier, les cendres de biomasse provenant 

uniquement de la combustion de biomasse semblent pouvoir être utilisées en tant que filler. 

Les autres cendres restent sujettes à entraîner des problèmes de gonflement au sein du béton 

et nécessitent un prétraitement. 

S’agissant de co-produits, une attention particulière doit être portée sur la variabilité. La 

rédaction de documents types « fiche technique produit » ou l’équivalent d’une fiche de 

données de sécurité permet d’assurer la qualité du produit et de rehausser son image auprès 

de l’utilisateur. 

 

Afin de compléter l’étude technique de la faisabilité d’incorporation de co-produits au sein de 

pavés en béton, une étude de la réglementation, accompagnée d’un bilan environnemental et 

énergétique ainsi que d’une analyse technico-économique approfondie à l’échelle du site, 

montrent les intérêts d’une valorisation matière au sein du béton. 

 

L’étude réglementaire, liée aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, 

a décelé que la présence et l’utilisation de déchets dans un process différent que celui qui les 

a générés se traite actuellement au cas par cas et nécessiterait une évolution afin de 

généraliser la démarche de valorisation.  
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D’un point de vue technico-économique, la valorisation des co-produits industriels devient une 

nécessité pour le secteur source. En effet, la mise en décharge ou l’élimination n’est pas une 

solution pérenne pour les producteurs des déchets.  

Coté utilisateur, la raréfaction des ressources naturelles, ainsi que le besoin de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, font que le domaine du béton doit faire évoluer ses 

formulations et donc diversifier ses constituants.  

 

Le bilan des solutions de valorisation testées lors de cette étude montre que les déchets 

incorporés dans un process regroupant deux domaines industriels différents n’engendrent pas 

de modifications majeures par rapport à la situation actuelle.  

 

L’ensemble de ce travail a donc permis : 

 de vérifier que l’utilisation d’un déchet ou d’un co-produit, issu d’un secteur industriel 

différent de celui qui l’a créé, peut être techniquement et économiquement intéressante ; 

 de démontrer la faisabilité d’une économie circulaire dans l’industrie française ; 

 la rédaction d’une méthodologie générique applicable à toute valorisation matière ou 

énergétique d’un déchet. 
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Index 

ADEME 

 L’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie est un établissement 

public à caractère industriel et commercial (EPIC) français créé en 1991. Il est régi 

par la loi n°90-1130 du 19 décembre 1990 (publié au JO du 22 décembre 1990) et 

le Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 (publié au JO du 28 juillet 1991). Il est placé 

sous la tutelle des ministres chargés de la recherche, de l'écologie et de l'énergie. La 

mission de l'ADEME est de susciter, animer, coordonner, faciliter ou réaliser des 

opérations ayant pour objet la protection de l'environnement et la maîtrise de 

l'énergie. 

L'ADEME couvre la maîtrise de l’énergie et un large spectre des politiques de 

l’environnement : déchets, pollution des sols, transport, qualité de l’air, bruit, qualité 

environnementale. Les missions dont elle ne s'occupe pas sont principalement la 

maîtrise de l'eau, des risques et des paysages. 

 

Arrêté du 16 juillet 1991 

 Arrêté du 16/07/91 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants 

organiques de synthèse 

JO n° 230 du 2 octobre 1991 

 

Arrêté du 30 juin 1997 

 Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour 

la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2522 : 

« Matériel vibrant (emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que béton, 

agglomérés, etc., ». 

 

Arrêté du 3 avril 2000 

 Arrêté relatif à l’industrie papetière 

JO n° 139 du 17 juin 2000 ; NOR : ATE0090163A 

 

Arrêté du 30 Avril 2009 

 Arrêté relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et 

de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques 

de catégorie 1 ou 2. 

NOR : DEVP0908633A 

 

Arrêté du 28 mai 2009 

 Arrêté modifiant l’arrêté du 30 avril 2009  

NOR : DEVP0910046A 

 

Arrêté du 28 octobre 2010 

 Arrêté relatif aux installations de stockage de déchets inertes 

NOR : DEVP1022585A 

 

Arrêté du 19 avril 2011 

 Arrêté relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou 

de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils. 

NOR : DEVL1104875A 
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Arrêté du 8 août 2011 

 Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du 

régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement. 

 

BTEX 

 Acronyme désignant quatre composés volatiles : le Benzène, le Toluène, 

l’Ethylbenzène et le Xylène. 

 

Centres Techniques Industriels (CTI) 

 Structure de recherche technologique intervenant en support d'une filière industrielle 

généralement caractérisée par une forte part de PME. 

Les centres techniques industriels exercent une mission d'intérêt général dans les 

domaines de la veille technologique, de la recherche et développement et de la 

normalisation. Ils développent également des activités privés et commerciales dans 

l'assistance technique, le transfert de technologie, la formation et plus récemment 

le développement durable. 

 

Circulaire du 17/03/2003 

 Circulaire relative à la nomenclature des activités liées aux déchets (installations 

classées) ; BO du MEDDE n°15/2003 du 15 août 2003 ;  

NOR : DEVP0320152C 

 

Circulaire du 24/12/2010 

 Circulaire relative aux modalités d’application de certains décrets modifiant la 

nomenclature des ICPE exerçant une activité de traitement de déchets. 

 

Circulaire du 14/05/2012 

 Circulaire sur l'appréciation des modifications substantielles au titre de l'article 

R.512-33 du code de l'environnement ; BO du MEDDE n° 10/2012 du 10 juin 2012 ; 

NOR : DEVPI208015C 

 

Co-produit 

 Correspond à une matière, intentionnelle et inévitable, créée au cours du même 

processus de fabrication et en même temps que le produit principal. Le produit fini 

principal et le co-produit doivent tous les deux répondre à des spécifications de 

caractéristiques, et chacun est apte à être utilisé directement pour un usage 

particulier. 

Les co-produits sont aussi caractérisés par leur valorisation économique : marché 

spécifique du coproduit en question, cotation… 

Il ne faut pas confondre co-produit et sous-produit. 

 

COT 

 Abréviation pour Carbone Organique Total. Critère de pollution organique mesurant 

tous les composés organiques fixés ou volatils présents dans les eaux résiduaires : 

cellulose, huiles, sucres, suie, etc. 

 

COVT 

 Abréviation pour Composés organiques volatils totaux. Comme des composés 

organiques volatils dont l’élution (détectée selon la méthode de la norme ISO 16000-6) 

se produit entre le n-hexane et le n-hexadécane. 
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Décision n°2000/532/CE du 03/05/2000 

 Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE 

établissant une liste de déchets en application de l'article 1er , point a), la directive 

75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil 

établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 

4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux. 

 

Décision n°2003/33/CE du 19/12/2002 

 Décision du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des 

procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 

16 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE. 

 

Décret n° 2012-602 
 Décret n° 2012-602 datant du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du 

statut de déchet. 

 

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) 

 Services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'écologie, de l'énergie, du 

développement durable et de l'aménagement du territoire, mises à disposition en 

tant que de besoin des ministres chargés du logement et de la ville. 

 

Directive 2008/98/CE 

 Directive datant du 19 novembre 2008 (publiée le 22/11/2008) relative aux 

déchets et abrogeant certaines directives. 

 

Économie circulaire 

 Expression générique désignant un concept économique qui s'inscrit dans le cadre 

du développement durable et s'inspirant notamment des notions d'économie verte, 

d’économie de l'usage ou de l'économie de la fonctionnalité, de l'économie de la 

performance et de l'écologie industrielle (laquelle veut que le déchet d'une industrie 

soit recyclé en matière première d'une autre industrie ou de la même). 

Son objectif est de produire des biens et services tout en limitant fortement la 

consommation et le gaspillage des matières premières, et des sources d'énergies 

non renouvelables. 

 

HAP 

 Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont une sous-famille des 

hydrocarbures aromatiques, c'est-à-dire des molécules constituées d’atomes de 

carbone et d’hydrogène mais dont la structure comprend au moins deux cycles 

aromatiques condensés. Ils sont présents dans tous les milieux environnementaux 

et montrent une forte toxicité. 

 

Indice phénol 

 L’indice phénol correspond à la quantité de phénol (exprimée en µg de C6H5OH) 

par litre d’échantillon. 

 

Installation classée pour la Protection de l’Environnement 

 Les installations et usines susceptibles de générer des risques ou des dangers sont 

soumises à une législation et une réglementation particulières, relatives à ce que 

l'on appelle « les installations classées pour la protection de l'environnement ». 

Localement ce sont les services de l'inspection des installations classées au sein 

des DREAL (hors élevages) ou des directions départementales de protection des 

populations des préfectures (élevages) qui font appliquer, sous l'autorité du préfet 

de département, les mesures de cette police administrative. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergies_non_renouvelables
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergies_non_renouvelables
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atome
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_de_condensation
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ISDD 

 Abréviation pour Installation de Stockage pour les Déchets Dangereux. Ces 

installations sont réservées aux déchets dangereux comme les résidus 

d'incinération  

 

ISDND 

 Abréviation pour Installation de Stockage pour les Déchets Non Dangereux. Ces 

installations sont réservées aux déchets non dangereux comme les ordures 

ménagères, refus de tri…  

 

Norme NF EN 12 620 

 Norme européenne « Granulats pour béton ».  

 

Norme NF EN 1338 (2004) 

 Norme européenne « Pavés en béton – Prescriptions et méthodes d'essai ». Elle 

spécifie les matériaux, les propriétés, les prescriptions et les méthodes d'essai 

relatifs aux pavés en béton à liant ciment non armé et à leurs pièces 

complémentaires. 

 

Norme NF EN 13369 (2013) 

 Norme relative aux règles communes pour les produits préfabriqués en béton.. 

 

Norme NF EN 1340 (2004) 

 Norme européenne « Éléments pour bordures de trottoir en béton - Prescriptions et 

méthodes d'essai ». 

Elle spécifie les matériaux, les propriétés, les prescriptions et les méthodes d'essai 

relatifs aux éléments de bordure ou de caniveaux préfabriqués, en béton non armé 

et à leurs pièces complémentaires, particulièrement destinés aux zones de 

circulation extérieures revêtues et aux produits de toiture.  

 

Norme NF EN 206 

 Norme « Béton - Partie 1 : spécification, performances, production et conformité » 

rédigée en avril 2004. Depuis, plusieurs amendements (A1 en avril 2005 et A2 en 

octobre 2005) et un complément national (2012) l’ont complétée. 

 

Norme NF ISO 16000-3 (2011) 

 Norme ISO « Air intérieur - Dosage du formaldéhyde et d'autres composés carbonylés 

dans l'air intérieur et dans l'air des chambres d'essai - Partie 3 : méthode par 

échantillonnage actif ». 

 

Norme NF ISO 16000-6 (2012) 

 Norme ISO « Air intérieur - Partie 6 : dosage des composés organiques volatils dans 

l'air intérieur des locaux et chambres d'essai par échantillonnage actif sur le sorbant 

Tenax TA(R), désorption thermique et chromatographie en phase gazeuse utilisant 

MS ou MS/FID ». 

 

Noyaux 

 Composant du moule, réalisé en sable, et permettant de réaliser les évidements 

intérieurs de la pièce ou des zones en contre-dépouille. Il est extrait de la pièce lors 

de l’opération de décochage. 
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Ordonnance n° 2010-1579 

 Ordonnance du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au 

droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets. 

 

PCB 

 Abréviation pour polychlorobiphényles plus souvent connus en France sous la 

dénomination de pyralène, arochlor ou askarel  

Une exposition aiguë à forte dose est associée à des irritations de la peau 

(chloracné) ou à des troubles plus graves, qui sont pour certains, réversibles. Les 

effets chroniques entraînent des dommages du foie, des effets sur la reproduction 

et la croissance. Les PCB sont classés en tant que substances probablement 

cancérigènes pour l’homme. 

En outre, la combustion des PCB peut se traduire par le dégagement de composés 

à forte toxicité, les « furannes » (PCDF) et « dioxines » (PCDD), qui sont surtout 

connues pour leurs effets cancérigènes. 

 

Projet « Valorisation Croisée » 

 Nom complet : « Valorisation Croisée des matières issues de secteurs industriels 

manufacturiers : démonstration, faisabilité, méthodologie » ; programme des 

travaux définis dans la convention de financement n° 1006C0135 établie entre 

l’ADEME et le Réseau CTI et notifiée le 24 novembre 2011. 

 

Propriété hydraulique 

 Capacité d’un matériau à durcir par réaction chimique avec de l’eau (le ciment est 

un liant hydraulique). 

 

Propriété pouzzolanique 

 Aptitude d'un produit à former, par mélange avec de la chaux à la température 

ordinaire, des hydrates similaires à ceux développés par le ciment. 

 

Règlement n°305/2011  

 Règlement européen n°305/2011 du 9 mars 2011 (dit RPC) établissant des 

conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et 

abrogeant la directive 89/106/CEE (DPC) 

 

Rubrique 10 01 04* du Code de l’Environnement 

 Cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures 

 

Rubrique 10 01 16* du Code de l’Environnement 

 Cendres volantes provenant de la co-incinération contenant des substances 

dangereuses 

 

Santé environnementale 

 Correspond au champ commun aux hypothèses, connaissances et théories 

prospectives portant sur les relations possibles entre : 

des variables environnementales (facteurs biogéographiques, pollutions et 

nuisances environnementales..), des facteurs concernant la qualité de 

l'alimentation, de l'environnement intérieur (air, bruit, champ électromagnétique, 

radioactivité...) et de travail. 

 

Sous-produit 

 Produit résidu non intentionnel et non prévisible pouvant être accidentel, qui 

apparaît durant la fabrication ou la distribution d’un produit fini ». Il peut être utilisé 

directement ou bien constituer un ingrédient d’un autre process de production en 

vue de la fabrication d’un autre produit fini. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_environnementale
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Annexes 

Annexe 1 – Cartographie 

Tableau récapitulatif pour le domaine de la préfabrication – Données datant de 2011 

 

Le tableau suivant présente la répartition du nombre d’usines dans les départements :  

Nombre d’usines 

0 ] 0 ; 1 ] ] 1 ; 2 ] ] 2 ; 3 ] ] 3 ; 4 ] ] 4 ; 5 ] [ 6 ; 11 ] 

Alpes-de-

Haute-

Provence, 

Aube, 

Cantal, 

Creuse, 

Gers, 

Lozère, 

Manche, 

Meurthe-

et-

Moselle, 

Meuse, 

Paris, 

Essonne, 

Hauts-de- 

Seine, 

Seine- St-

Denis, Val 

de Marne, 

Val d’Oise 

Allier, 

Ardèche, 

Ardennes, 

Charente, 

Cher, 

Corrèze, 

Côtes-

d’Armor, 

Indre-et-

Loire, Jura, 

Loir-et-Cher, 

Loire, Haute-

Loire, 

Marne, 

Haute-

Marne, 

Mayenne, 

Moselle, 

Hautes-

Pyrénées,  

Rhône, 

Haute-

Saône, 

Saône-et-

Loire, Haute-

Savoie, 

Tarn-et-

Garonne, 

Yonne, 

Territoire-de-

Belfort  

Aude, 

Aveyron, 

Charente-

Maritime, 

Dordogne, 

Eure-et-Loir, 

Lot, Nièvre, 

Orne, Puy-de-

Dôme, 

Pyrénées-

Atlantiques, 

Pyrénées-

Orientales, 

Seine-

Maritime, 

Somme, 

Vaucluse, 

Haute-Vienne 

Aisne, 

Hautes-

Alpes, 

Ariège, 

Calvados, 

Doubs, 

Oise, 

Sarthe, 

Savoie, 

Yvelines, 

Vienne, 

Vosges 

Côte-d’Or, 

Drôme, 

Hérault, 

Indre, Lot-

et-

Garonne, 

Haut-

Rhin, 

Deux-

Sèvres, 

Tarn 

Ain, Alpes-

Maritimes, 

Eure, 

Maine-et-

Loire, 

Bouches-du-

Rhône, 

Finistère, 

Gard, Haute-

Garonne, 

Gironde, Ille-

et-Vilaine, 

Isère, Lande, 

Loire-

Atlantique 

Loiret, 

Morbihan, 

Nord, Pas-de-

Calais, Bas-

Rhin, Seine-

et-Marne, 

Var, Vendée 

Tableau 44 – Classification des départements en fonction du nombre d’usines (bordures et caniveaux, 

produits d’environnement et de revêtement de sol, clôtures)  
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Gisements pour le domaine de la papeterie – Données datant de 2011 

 

Région Nombre de sites  Gisement (t/an) 

Alsace (Bas-Rhin) 1 9 434 

Aquitaine (Gironde, Landes) 3 29 317 

Auvergne (Puy-de-Dôme) 1 1 887 

Bretagne / / 

Bourgogne / / 

Centre / / 

Champagne Ardenne / / 

Franche Comté / / 

Ile de France / / 

Languedoc Roussillon / / 

Limousin (Haute-Vienne) 1 10 070 

Lorraine (Vosges) 1 58 700 

Midi Pyrénées (Haute-Garonne) 1 7 194 

Basse Normandie / / 

Haute Normandie (Eure et Seine-Maritime) 2 69 434 

Nord Pas de Calais / / 

Pays de la Loire / / 

Picardie / / 

Poitou Charente / / 

PACA (Bouches-du-Rhône) 1 9 434 

Rhône Alpes (Savoie) 1 9 434 

FRANCE 12 204 904 

Tableau 45 – Gisements de cendres papetières à l’échelle régionale 

 

Adresses des papeteries concernées par l’étude : 

 

Cendres CB : Papeterie Tembec Tartas : 1154 Avenue du Général Leclerc, 40400 Tartas 

Cendres C1 et C2 : Papeterie Norske Skog : Route Jean-Charles Pellerin, 88190 Golbey 

Cendres C3 : UPM, Chapelle Darblay : B.P. 1, 76530 Grand-Couronne 
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Gisements pour le domaine de la fonderie – Données datant de 2011 

Fines de fonderie 

 Fines de sable  

à vert 

Fines de sable à 

prise chimique 

Fines issues des  

deux procédés 

Région 
Nombre de 

sites  

Gisement 

(t/an) 

Nombre 

de sites 

Gisement 

(t/an) 

Nombre de 

sites 

Gisement 

(t/an) 

Alsace 3 2 468 1 144   

Aquitaine 1 35 3 620 1 30 

Auvergne 4 7 671     

Bretagne 2 4 324 1 45 2 1 188 

Bourgogne 0 0 3 215   

Centre 1 2 047 3 883 1 92 

Champagne Ardenne 10 28 421 6 9 589 7 1 750 

Franche Comté 3 8 214 1 109 1 83 

Ile de France 0 0 2 338   

Languedoc Roussillon 0 0 1 675   

Limousin 0 0 1 30 1 15 

Lorraine 0 0 3 12 421 1 172 

Midi Pyrénées 1 240     

Basse Normandie 1 126 1 20   

Haute Normandie 0 0 3 145 1 68 

Nord Pas de Calais 3 1 358 5 1 166 2 280 

Pays de la Loire 4 5 271 5 12 550   

Picardie 5 4 162 3 645   

Poitou Charente 3 8 890 2 588 1 27 

PACA 0 0     

Rhône Alpes 4 1 992 2 104 2 1 159 

FRANCE 45 72 751 46 40 287 20 4 864 

Tableau 46 – Gisements des fines à l’échelle régionale 

 

Détail départemental 

 Fines de sable  

à vert 

Fines de sable à 

prise chimique 

Fines issues des  

deux procédés 

Département 
Nombre de 

sites  

Gisement 

(t/an) 

Nombre 

de sites  

Gisement 

(t/an) 

Nombre de 

sites  

Gisement 

(t/an) 

Aisne 3 1 433 1 47     

Allier 2 7 531        

Ardennes 8 19 068 3 1 559 6 1 583 

Charente 1 1 540 1 88 1 27 

Cher     1 83     

Corrèze     1 30     

Côtes-d'Armor         1 1 006 

Creuse         1 15 

Dordogne 1 35         

Doubs 2 1 214         
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 Fines de sable  

à vert 

Fines de sable à 

prise chimique 

Fines issues des  

deux procédés 

Eure     1 49     

Eure-et-Loir 1 2 047         

Gard     1 675     

Haute-Garonne 1 240         

Gironde     1 30 1 30 

Ille-et-Vilaine 1 1 836 1 45     

Indre     1 600 1 92 

Isère     2 104     

Loire 1 137     2 1 159 

Loire-Atlantique     3 11 588     

Loiret     1 200     

Lot-et-Garonne     1 90     

Haute-Marne 2 9 353 3 8 030 1 167 

Mayenne 1 819 1 308     

Meurthe-et-Moselle     2 12 124     

Meuse     1 297 1 172 

Morbihan 1 2 488     1 182 

Nord 1 1 001 4 805 2 280 

Oise 1 2 484 1 500     

Orne 1 126 1 20     

Pas-de-Calais 2 357 1 361     

Puy-de-Dôme 2 140       

Pyrénées-Atlantiques     1 500     

Bas-Rhin 2 2 048 1 144     

Haut-Rhin 1 420         

Rhône 3 1 855         

Haute-Saône 1 7 000 1 109 1 83 

Saône-et-Loire     3 215     

Sarthe 3 4 452         

Seine-Maritime     2 96 1 68 

Somme 1 245 1 98     

Vendée     1 654     

Vienne 1 7 350 1 500     

Essonne     1 308     

Val-de-Marne     1 30     

FRANCE 45 75 219 46 40 287 20 4 772 

Tableau 47 – Gisements de fines à l’échelle départementale 

 

Les départements suivants n’ont pas de fonderie : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-

Maritimes, Ardèche, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente-

Maritime, Côte-d'Or, Drome, Finistère, Gers, Hérault, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Haute-

Loire, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Moselle, Nièvre, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-

Orientales, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn-et-Garonne, Var, 

Vaucluse, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis,  

Val-d'Oise.  
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Laitiers de cubilot 

Région Nombre de sites  Gisement (t/an) 

Alsace (Bas Rhin) 1 2 073 

Aquitaine / / 

Auvergne (Allier) 1 8 567 

Bretagne / / 

Bourgogne / / 

Centre (Eure et Loir) 1 75 

Champagne Ardenne 7 11 362 

Ardennes 6 6 967 

Haute-Marne 1 4 395 

Franche Comté (Haute-Saône) 1 4 688 

Ile de France (Essonne) 1 708 

Languedoc Roussillon / / 

Limousin / / 

Lorraine  2 9 997 

Meurthe et Moselle 1 9 897 

Meuse 1 100 

Midi Pyrénées  / / 

Basse Normandie (Orne) 1 100 

Haute Normandie  (Seine Maritime) 1 100 

Nord Pas de Calais 2 1 006 

Nord 1 850 

Pas-de-Calais 1 156 

Pays de la Loire 3 10 963 

Loire-Atlantique 2 10 613 

Vendée 1 350 

Picardie 3 5 912 

Aisne 1 126 

Oise 1 5 506 

Somme 1 280 

Poitou Charente 2 1 392 

Charente 1 235 

Charente-Maritime 1 1 157 

PACA  / / 

Rhône Alpes / / 

FRANCE 26 56 643 

Tableau 48 – Gisements régionaux et départementaux de laitiers de cubilot 
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Annexe 2 – Détails des résultats d’analyses selon 

l’arrêté du 28 octobre 2010 

Domaine de la papeterie (phase 2) 

 

  

C1 C2 CB 

Valeur limite pour un 

classement en déchet 

Inerte Non dangereux 

pH 8,15 8,15 7,25    

Analyses sur brut [mg/kg MS] 

COT Nd Nd Nd 30 000  

BTEX Nd Nd Nd 6  

Somme des HAP Nd Nd Nd 50  

Hydrocarbures  

totaux C10-C40 
Nd Nd Nd 500  

PCB Nd Nd Nd 1  

Analyses sur lixiviat [mg/kg MS] 

Arsenic Nd Nd Nd 0,5 2 

Baryum 139 164 2 20 100 

Cadmium < 0,002 < 0,002 0,005 0,04 1 

Chrome total < 0,1 < 0,1 4,17 0,5 10 

Cuivre < 0,2 < 0,2 0,05 2 50 

Mercure < 0,001 0,004 < 0,001 0,01 0,2 

Molybdène < 0,1 < 0,1 0,69 0,5 10 

Nickel < 0,1 < 0,1 0,3 0,4 10 

Plomb 6,73 6,17 0,7 0,5 10 

Antimoine 0,021 < 0,020 0,05 0,06 0,7 

Sélénium 0,027 < 0,020 0,10 0,1 0,5 

Zinc 0,22 0,56 < 0,2 4 50 

Chlorures 1 280 1 450 33,4 800 15 000 

Fluorures 11,2 12,1 4,6 10 150 

Sulfates < 50,7 < 50 114 1 000 20 000 

Indice phénol < 0,51 0,51 < 0,5 1 50 

COT(Carbone  

Organique Total)  
119 377 < 50 500 800 

Fraction soluble 27 550 31 310 36 300 4 000 60 000 

Nd Non déterminé      

Tableau 49 – Comparaison des teneurs en ETM dans les lixiviats aux valeurs seuils réglementaires 

relatifs à la mise en décharge de déchets inertes et non dangereux 
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Domaine de la papeterie (phase 4) 

 

  

C1’ 

Valeur limite pour un classement  

en déchet 

Inerte Non dangereux 

pH 12,7    

Analyses sur brut [mg/kg MS] 

COT Nd 30 000  

BTEX Nd 6  

Somme des HAP Nd 50  

Hydrocarbures  

totaux C10-C40 
Nd 500 

 

PCB Nd 1  

Analyses sur lixiviat [mg/kg MS] 

Arsenic < 0,1 0,5 2 

Baryum 136 20 100 

Cadmium < 0,5 0,04 1 

Chrome total < 0,2 0,5 10 

Cuivre < 0,1 2 50 

Mercure < 0,004 0,01 0,2 

Molybdène < 0,2 0,5 10 

Nickel < 0,1 0,4 10 

Plomb 4,8 0,5 10 

Antimoine < 0,1 0,06 0,7 

Sélénium < 0,2 0,1 0,5 

Zinc 0,8 4 50 

Chlorures 1 400 800 15 000 

Fluorures 2,7 10 150 

Sulfates 82 1 000 20 000 

Indice phénol Nd 1 50 

COT(Carbone 

Organique Total) 
Nd 500 800 

Fraction soluble 37 880 4 000 60 000 

Nd : Non déterminé    

Tableau 50 – Résultats d’analyses selon l’arrêté du 28 octobre 2010  

relatif à la mise en décharge des déchets inertes  

 

  

  



  Études et Recherches 

 

 

109 

 

Domaine de la fonderie (phase 2) 

 
Fines 1 Fines 2 Fines 3 Fines 4 

Valeur limite pour un 

classement déchet 

  

Inerte 

Non 

dangereu

x 

pH 8,15 8,15 7,25 3,8    

Analyses sur brut [mg/kg MS] 

COT 129 000 175 000 166 000 43 600 30 000  

BTEX 17,18 19,26 56,53 16,34 6  

Somme des HAP 
3,79<x<4,2

4 
12,33<x<13,04 0,55<x<1,25 0,81<x<1,41 50 

 

Hydrocarbures  

totaux C10-C40 
584 779 283 27,1 500 

 

PCB < 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07 1  

Analyses sur lixiviat [mg/kg MS] 

Arsenic 0,68 < 0,2 0,3 < 0,20 0,5 2 

Baryum 0,19 < 0,1 0,4 0,2 20 100 

Cadmium < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,01 0,04 1 

Chrome total < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,14 0,5 10 

Cuivre < 0,20 < 0,20 < 0,20 4,85 2 50 

Mercure < 0,001 0,007 0,002 < 0,001 0,01 0,2 

Molybdène 0,21 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,5 10 

Nickel < 0,10 < 0,10 < 0,10 1,42 0,4 10 

Plomb < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,23 0,5 10 

Antimoine 0,03 < 0,005 0,053 < 0,005 0,06 0,7 

Sélénium 0,074 < 0,01 0,078 < 0,01 0,1 0,5 

Zinc 0,99 < 0,20 0,3 5,07 4 50 

Chlorures 932 241 112 19,3 800 15 000  

Fluorures 9,95 22,1 22,9 5,29 10 150 

Sulfates 2 930 1 200 18 900 2 520  1 000  20 000  

Indice phénol 1,99 < 0,49 6,15 0,85 1 50 

COT(Carbone  

Organique Total)  
250 6 500  590 1 700  500 800 

Fraction soluble 8 260 42 800  6 790  9 990  4 000  60 000 

Tableau 51 – Résultats des analyses sur lixiviat et brut des fines de fonderie 1, 2, 3 et 4 
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Fines 5 Fines 6 Laitier 1 Laitier 2 

Valeur limite pour un 

classement déchet 

Inerte 
Non 

dangereux 

pH 8,95 5,7 9,1 7,4    

Analyses sur brut [mg/kg MS] 

COT 28 600 8 480 9 150 5 800 30 000  

BTEX 9,39 3,18 < 0,05 < 0,05 6  

Somme des HAP 
58<x<58,7

4 
48,16<x<48,76 

56,95<x<56,2

2 

56,24<x<56,4

3 
50  

Hydrocarbures 

totaux  
62 < 15,0 < 15,0 < 15,0 500  

PCB < 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07 1  

Analyses sur lixiviat [mg/kg MS] 

Arsenic < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,5 2 

Baryum 0,51 0,58 < 0,10 0,27 20 100 

Cadmium < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,04 1 

Chrome total < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,5 10 

Cuivre < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 2 50 

Mercure < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 0,2 

Molybdène 0,13 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,5 10 

Nickel < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,4 10 

Plomb < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,3 0,5 10 

Antimoine 0,29 < 0,005 < 0,005 0,005 0,06 0,7 

Sélénium 0,047 < 0,01 0,025 < 0,01 0,1 0,5 

Zinc < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,32 4 50 

Chlorures 83,2 < 10,1 < 0,20 0,32 800 15 000 

Fluorures 17,8 5,58 < 5,06 < 5,00 10 150 

Sulfates 155 413 129 < 49,8 1 000 20 000 

Indice phénol < 0,5 < 0,50 < 0,51 < 0,5 1 50 

COT(Carbone  

Organique Total)  
52 63 < 51 < 50 500 800 

Fraction soluble 3 330 < 2 000 < 2 000 3 600 4 000 60 000 

Tableau 52 – Résultats des analyses sur lixiviat et brut des fines de fonderie 5 et 6  

ainsi que des deux laitiers de cubilot 
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Domaine de la fonderie – Etude de la variabilité d’un lot à l’autre (phase 4) 

 Fines A  

Lot 1 

Fines A 

Lot 2 

Fines A 

Lot 3 

Fines A 

Lot 4 

Date de prélèvement Oct. 2013 Nov. 2013 Déc. 2013 Avril 2014 

Utilisation dans l’étude 

Essais au CERIB + Essais 

COV + Essais de lixiviation 

pour les éluats 

 

Campagne 1 + 

Essais de lixiviation 

sur pavé concassé 

Campagne 2 

Matières sèches 105°C 99,9 91,5   

pH 9,3 2,9   

Analyses sur Brut [mg/kg MS] 

COT 58 400 92 100 103 000  74 000  

BTEX 2,8 1,7 4,49 16,4 

Somme des HAP 0,49 < x < 1,46 0,49 < x < 1,46 0,41 < x < 1,16 2,8 < x < 10,3 

Hydrocarbures totaux  70 69,8 395 450 

PCB < 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,021 

Analyses sur Lixiviat [mg/kg MS] 

Arsenic < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,05 

Baryum < 0,10 0,11 < 0,10 < 0,05 

Cadmium < 0,002   < 0,01 

Chrome total < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,05 

Cuivre < 0,20 0,33 < 0,20 < 0,05 

Mercure < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,002 

Molybdène 0,31 0,52 0,39 2,4 

Nickel < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,05 

Plomb < 0,1 < 0,10 < 0,10 < 0,05 

Antimoine 0,034 0,017 0,16 0,07 

Sélénium < 0,01 0,014 0,037 < 0,1 

Zinc < 0,20 0,57 < 0,20 < 0,10 

Chlorures 75,3 164 218 290 

Fluorures 20,1 47,7 58,8 66 

Sulfates 78,5 168 305 320 

Indice phénol < 0,51 < 0,50 < 0,51 < 0,1 

COT 96 93 260 320 

Fraction soluble 2 150 2 930  2 770  2 700 

Tableau 53 – Résultats d’analyses des fines A selon l’arrêté relatif  

à la mise en décharge des déchets inertes 

  



  Études et Recherches 

 

 

112 

 

 Fines B 
Valeurs limites 

Inerte 28/10/2010 

Valeurs limites Non dangereux 

19/12/2002 

Matières sèches 105°C 91,5   

pH 2,9   

Analyses sur Brut [mg/kg MS] 

COT 479 000 30 000  

BTEX 143 6  

Somme des HAP 1,38 < x < 5,47 50  

Hydrocarbures totaux  236 500  

PCB < 0,07 1  

Analyses sur Lixiviat [mg/kg MS] 

Arsenic < 0,2 0,5 2 

Baryum 0,21 20 100 

Cadmium 0,16 0,04 1 

Chrome total 2,94 0,5 10 

Cuivre 101 2 50 

Mercure < 0,001 0,01 0,2 

Molybdène < 0,10 0,5 10 

Nickel 20,8 0,4 10 

Plomb 0,36 0,5 10 

Antimoine 0,017 0,06 0,7 

Sélénium 0,062 0,1 0,5 

Zinc 224 4 50 

Chlorures 64,4 800 15 000 

Fluorures < 5,04 10 150 

Sulfates 30 400 1 000 20 000 

Indice phénol 1,44 1 50 

COT(Carbone 

Organique Total) 
7 700 500 800 

Fraction soluble 70 200 4 000 60 000 

Tableau 54 – Résultats d’analyses des fines B selon l’arrêté relatif  

à la mise en décharge des déchets inertes 
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Annexe 3 – Méthodes d’analyses et d’essais 

Les co-produits prélevés ont été caractérisés par des analyses répondant à des normes bien 

spécifiques. Le tableau suivant répertorie les analyses et les normes qui leur sont associées. 

Analyse – Essai Norme associée Parution Libellé 

Analyses sur brut 

Métaux lourds (Cd, 

Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, 

Ba, Sn, Se) 

NF EN ISO 11885 
Novembre  

2009 

Qualité de l'eau - Dosage d'éléments 

choisis par spectroscopie d'émission 

optique avec plasma induit par haute 

fréquence (ICP-OES) 

Carbone Organique 

Total 
NF ISO 10694 

Juin 

 1995 

Qualité du sol - Dosage du carbone 

organique et du carbone total après 

combustion sèche 

Hydrocarbures 

totaux (C10 – C40) 
NF EN 14039 

Janvier 

 2005 

Caractérisation des déchets - 

Détermination de la teneur en 

hydrocarbures par chromatographie en 

phase gazeuse dans la plage C10 à C40 

Hydrocarbures 

Aromatiques 

Polycycliques (HAP) 
XP X 33-012 

Mars  

2000 

Caractérisation des boues - Dosage des 

hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) et des polychlorobiphényles (PCB) Polychlorobiphenyls 

(PCBs) 

Carbone 

Soufre 

ISO 351 

ISO 609 
1996 

Combustion haute température et 

détection infra rouge 

Carbone Organique 

Total 
NF ISO 10694 

Juin 

 1995 

Qualité du sol - Dosage du carbone 

organique et du carbone total après 

combustion sèche 

Analyses sur lixiviat 

Lixiviation NF EN 12457-2 
Décembre  

2002 

Caractérisation des déchets - Lixiviation - 

Essai de conformité pour lixiviation des 

déchets fragmentés et des boues - Partie 

2 : essai en bâchée unique avec un 

rapport liquide-solide de 10 l/kg et une 

granularité inférieure à 4 mm (sans ou 

avec réduction de la granularité) 

Métaux lourds (Cd, 

Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, 

Ba, Sn, Se) 

NF EN 16192 
Mars  

2012 

Caractérisation des déchets - Analyse des 

éluats 

Carbone Organique 

Total 
NF EN 1484 

Juillet  

1997 

Analyse de l'eau - Lignes directrices pour 

le dosage du carbone organique total 

(TOC) et carbone organique dissous 

(COD) 

http://srvctp05/Record.htm?idlist=3&record=19119452124919376349
http://srvctp05/Record.htm?idlist=3&record=19119452124919376349
http://srvctp05/Record.htm?idlist=3&record=19119452124919376349
http://srvctp05/Record.htm?idlist=3&record=19119452124919376349
http://srvctp05/Record.htm?idlist=3&record=19119452124919376349
http://srvctp05/Record.htm?idlist=3&record=19119452124919376349
http://srvctp05/Record.htm?idlist=3&record=19119452124919376349
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Analyse – Essai Norme associée Parution Libellé 

Chlorure  NF EN ISO 15682 
Décembre 

 2001 

Qualité de l'eau - Dosage des chlorures 

par analyse en flux (CFA et FIA) et 

détection photométrique ou 

potentiométrique 

Fluorure  NF T 90-004 
Août 

 2002 

Qualité de l'eau - Dosage de l'ion fluorure 

- Méthode potentiométrique 

Sulfate  NF T 90-040 
Septembre  

1986 

Essais des eaux - Dosage des ions 

sulfates - Méthode néphélométrique 

Indice phénol NF EN ISO 14402 
Décembre  

1999 

Qualité de l'eau - Détermination de 

l'indice phénol par analyse en flux (FIA et 

CFA) 

Fraction soluble NF T 90-029 
Août 

 2002 

Qualité de l'eau - Détermination des 

résidus secs à 105 °C et 180 °C 

Analyse du taux de 

chaux libre 

NF EN 451-1 
Avril  

2004 

Méthode d'essai des cendres volantes - 

Partie 1 : détermination de la teneur en 

oxyde de calcium libre 

 PT 207 CERILH 

1970 
 Dosage de la chaux libre des ciments 

Analyse 

granulométrique 
  Laser 

Tableau 55 – Détails des différentes normes utilisées  

pour la caractérisation physico-chimique des co-produits 
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Annexe 4 – Compositions chimiques  

Domaine de la papeterie 

Éléments sur brut [mg/kgMS]  C1 C2 CB 

Alumine (Al2O3) 125 000 Nd Nd 

Chaux (CaO) 557 000 Nd Nd 

Oxyde de fer (Fe2O3) 12 300 Nd Nd 

Oxyde de potassium (K2O) 12 000 Nd Nd 

Magnésie (MgO) 26 100 Nd Nd 

Oxyde de manganèse (MnO) 550 Nd Nd 

Oxyde de sodium (Na2O) 3 150 Nd Nd 

Pentoxyde de phosphore (P2O5) 2 900 Nd Nd 

Silice (SiO2) 206 000 Nd Nd 

Trioxyde de soufre (SO3) 20 400 Nd Nd 

Dioxyde de titane (TiO2) 6 800 Nd Nd 

Cadmium (Cd) 2,02 2,59 3,47 

Chrome (Cr) 28,1 Nd 80,5 

Cuivre (Cu) 241 Nd 166 

Plomb (Pb) 263 Nd 501 

Mercure (Hg) 0,39 0,64 0,1 

Nickel (Ni)  18,7 < 18,5 31,2 

Zinc (Zn) 706 922 935 

Baryum (Ba) 508 543 513 

Étain (Sn) 11,8 13,7 < 5,0 

Sélénium (Se) 10,0 10,0 < 10,0 

Antimoine (Sb) 10 Nd Nd 

Molybdène (Mo) 3 Nd Nd 

Arsenic (As) 9 Nd Nd 

Nd : Non déterminé    

Tableau 56 – Composition chimique des cendres 
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Domaine de la fonderie 

Éléments [%] Fines 1 Fines 2 Fines 3 Fines 4 

Al 5,1 2,27 2,19 0,53 

As < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

C 0,29 0,16 1,92 0,77 

Cd < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Ca 1,72 0,71 0,61 < 0,35 

Cr < 0,075 < 0,075 0,13 < 0,075 

Fe 2,51 0,85 3,82 6,6 

K 0,27 0,34 0,45 1,2 

Cu < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,022 

Pb < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Mg 1,14 0,47 0,29 < 0,1 

Mn < 0,12 < 0,12 < 0,12 < 0,12 

Mo < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Na 1,2 0,52 0,13 0,15 

Ni < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

S 0,29 0,16 1,92 0,77 

Si 27,35 35,9 28,25 38,25 

Zn < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Tableau 57 – Composition chimique des fines de fonderie 1, 2, 3 et 4 

 

Éléments [%]  Fines 5 Fines 6 Laitier 1 Laitier 2 

Al 1,85 2,22 3,64 3,58 

As < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

C 0,075 0,69 0,2 0,075 

Cd < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,1 

Ca 0,44 < 0,35 18,25 17,3 

Cr < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,18 

Fe 23,9 25,3 6,75 8,7 

K 0,38 0,17 0,52 0,38 

Cu 0,028 0,056 < 0,01 < 0,01 

Pb < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Mg 0,28 0,22 0,57 0,35 

Mn 0,23 0,38 3,33 3,08 

Mo < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Na 0,26 0,11 0,15 0,17 

Ni 0,032 0,033 < 0,01 < 0,01 

S 0,078 0,69 0,2 0,075 

Si 30,95 18,3 22,35 22,35 

Zn < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Tableau 58 – Composition chimique des fines de fonderie 5 et 6 et des deux laitiers de cubilot 
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Annexe 5 – Analyses granulométriques 

Domaine de la papeterie 

Cendres CB :  

 

Figure 36 – Répartition granulométrique des cendres CB 

 

Cendres C1 :  

 

Figure 37 – Répartition granulométrique des cendres C1 
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Cendres C2 :  

 

Figure 38 – Répartition granulométrique des cendres C2 

 

Cendres C3 : 

 

Figure 39 – Répartition granulométrique des cendres C3 
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Domaine de la fonderie 

 

Figure 40 – Répartition granulométrique des co-produits de la fonderie étudiés 

 

 

Figure 41 – Répartition granulométrique des deux laitiers de cubilot 
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Annexe 6 – Diffractogrammes des cendres 

papetières 
Cendres C1 : Analyse qualitative  
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Cendres C2 : Analyse qualitative 
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Cendres C3 : Analyse qualitative 

 

 

 

 

 

 



  Études et Recherches 

 

 

125 

 
 

 



  Études et Recherches 

 

 

126 

Cendres CB : Analyse qualitative 
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Annexe 7 – Détails des résultats en laboratoire  

Domaine de la papeterie 

Essais d’étalement à l’état frais 

Étalement [mm] 

Témoin 165 

  10 % 15 % 25 % 

CV 175 172,5 170 

C1 155 145 135 

C2 160 157,5 137,5 

C3 170 130 115 

CB 180 177,5 165 

Tableau 59 – Consistance des mortiers incorporant  

des cendres à différents taux d’incorporation 

Essais de résistances mécaniques en flexion/compression  

  Témoin 
CV CB 

10 % 15 % 25 % 10 % 15 % 25 % 

Résistance en 

flexion [MPa]  

1j 3,7 3,7 3,1 2,2 3,4 3,2 2,5 

7j 7,3 6,6 6,5 6,1 6,9 6,1 5,7 

28j 7,9 7,7 7,5 7 7 6,4 6,5 

90j 9 9,2 9,4 8,7 8,1 7,7 7,2 

Résistance en 

compression 

[MPa] 

1j 18,3 15,9 14 9,8 15,2 13,7 10,8 

7j 47,2 41,7 36,4 35,2 42,3 36,9 30,7 

28j 56,5 53,3 50,8 40,9 52,3 43,6 39,6 

90j 66,6 64,3 64,3 59,8 55,8 50,1 40,9 

Indice d'activité 

en 

compression  

1j  0,87 0,77 0,54 0,83 0,75 0,59 

7j  0,88 0,77 0,75 0,90 0,78 0,65 

28j  0,94 0,90 0,72 0,93 0,77 0,70 

90j  0,97 0,97 0,90 0,84 0,75 0,61 
 

  Tém. 
C1 C2 

Tém. 
C3 

10 % 15 % 25 % 10 % 15 % 25 % 10 % 15 % 25 % 

Résistance en 

flexion [MPa]  

1j 4,3 4,0 3,8 2,6 3,6 3,7 2,8 3,9 3,4 2 1 

7j 6,7 6,2 6,1 4,6 6,7 6,2 5,3 7,3 6,6 5,2 4,3 

28j 7,7 7,8 7,7 6,4 7,6 7,4 6,3 8,9 8,1 7,1 5,4 

90j 8,8 8,9 8,1 7,4 8,5 8,5 7,6     

Résistance en 

compression 

[MPa] 

1j 19,4 18,6 17,3 11,9 17,8 16,2 12,7 17,9 15,1 9,4 4,9 

7j 45,1 41,4 41,4 26,8 45,5 43,7 37,8 47,2 45,8 36,4 24,7 

28j 56,3 53,5 52,9 44,4 54,2 52,0 47,7 67,3 62,6 51,8 31,5 

90j 64,6 62,4 63,5 57,2 65,0 64,7 60,7     

Indice d'activité 

en compression  

1j  0,96 0,89 0,61 0,92 0,83 0,65  0,85 0,52 0,27 

7j  0,92 0,92 0,59 1,01 0,97 0,84  0,97 0,77 0,52 

28j  0,95 0,94 0,79 0,96 0,92 0,85  0,93 0,77 0,47 

Tableau 60 – Détails des résultats de résistances mécaniques en flexion et compression 

 pour les mortiers incorporant des cendres de papeterie 
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Mesures des variations dimensionnelles  

Retrait [µm/m] 

 Témoin 
CV CB C3 

25 % 10 % 15 % 25 % 25 % 

2 j - 200,0 - 81,3 - 216,7 - 141, 7 - 127,1 - 116,7 

3 j - 343,8 - 100,0 - 335,4 - 227,1 - 283,3 - 133,3 

7 j - 483,3 - 283,3 - 627,1 - 460,4 - 641,7 - 452,1 

28 j - 697,9 - 581,3 - 864,6 - 695,8 - 685,4 - 700,0 

100 j - 756,3 - 679,2 - 897,9 -645,8 -612,5 - 762,5 

200 j - 800,0 - 662,5 - 920, 8 - 660,4 - 612,5 - 797,9 
 

 
C1 C2 

10 % 15 % 25 % 10 % 15 % 25 % 

2 j - 100,0 - 200,0 - 156,3 - 143,8 - 110,4 - 114,6 

3 j - 256,3 - 260,4 - 233,3 - 170,8 - 187,5 - 341,7 

7 j - 500,0 - 581,3 - 595,8 - 431,3 - 485,4 - 702,1 

28 j - 810,4 - 833,3 - 806,3 - 687,5 - 714,6 - 954,2 

100 j - 787,5 - 841,7 - 772,9 -668,8 - 672,9 - 941,7 

200 j - 885,2  - 856,3 - 791,7 - 660,4 - 654,2 - 964,6 

Tableau 61 – Retrait moyen subi par les mortiers incorporant des co-produits de la papeterie 

 
Gonflement [µm/m] 

 Témoin 
CV CB 

25 % 15 % 25 % 

2 j 8,3 35,4 35,4 8,3 

3 j 60,4 31,3 87,5 100,0 

7 j 79,2 31,3 112,5 120,8 

28 j 100,0 72,9 143,8 191,7 

120 j 233,3 185,4 239,6 293,8 
 

 
C1 C2 C3 

15 % 25 % 15 % 25 % 15 % 25 % 

2 j 37,5 81,3 50,0 60,4 27,1 29,2 

3 j 81,3 131,3 93,8 137,5 104,2 85,4 

7 j 129,7 172,9 179,2 177,1 141, 7 106,3 

28 j 168,8 229,2 208,3 241,7 245,8 189,6 

120 j 333,3 366,7 341,7 314,6 352,1 322,9 

Tableau 62 – Gonflement moyen des mortiers incorporant les co-produits de la papeterie 
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Domaine de la fonderie 

Essais d’étalement à l’état frais 

Mortiers Étalement [mm] 

MORTIER TÉMOIN 165 

Mortiers incorporant des fines de fonderie (25 %) 

Fines 1  137,5 

Fines 4  180 

Fines 5  170 

Fines 6  182,5 

Mortiers incorporant du laitier de cubilot 

Laitier 1 
15 % 155 

25 % 130 

Laitier 2 
15 % 150 

25 % 120 

Laitier 1 B 
15 % 190 

25 % 197,5 

Laitier 2 B 
15 % 200 

25 % 205 

Tableau 63 – Étalement des sous-produits de la fonderie à 5 minutes 

Essais de résistances mécaniques en flexion/compression  

    
Témoin 

Fines 1 Fines 3 

    10 % 15 % 25 % 10 % 15 % 25 % 

Résistance en 

flexion (MPa)  

1j 4,1 3,4 3,1 1,9 3 2,4 2,1 

7j 7,1 6,2 5,7 4,9 5,9 6,3 4,8 

28j 8,2 7,4 7,2 6,1 7,8 7,3 6,5 

Résistance en 

compression 

(MPa)  

1j 19,0 16,9 14,9 8,2 12,5 10,9 8,5 

7j 47,0 43,8 38,9 31,5 37,1 43,1 26,8 

28j 71,0 61 55,4 45,1 62,4 56,5 46,8 

Indice d'activité 

en compression  

1j   0,89 0,79 0,43 0,66 0,58 0,45 

7j   0,93 0,83 0,67 0,79 0,92 0,57 

28j   0,86 0,78 0,63 0,88 0,8 0,66 
 

    
Témoin 

Fines 2 Fines 5 

    10 % 15 % 25 % 10 % 15 % 25 % 

Résistance en 

flexion (MPa)  

1j 4 3,3 3,4 2,5 3,2 3 2,1 

7j 8 6,6 6,2 4,4 7,2 6,9 5,6 

28j 8,7 7,7 6,7 5 8,6 8,1 6,7 

Résistance en 

compression 

(MPa)  

1j 11,6 9,9 8,9 6,6 10,2 8,6 6,2 

7j 52,4 45,5 35,5 24,8 46,8 43 33,7 

28j 67,6 54,4 47 31,1 63,6 57 42,5 

Indice d'activité 

en compression  

1j   0,85 0,76 0,57 0,88 0,74 0,54 

7j   0,87 0,68 0,47 0,89 0,82 0,64 

28j   0,81 0,7 0,46 0,94 0,84 0,63 
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Témoin 

Fines 6 Fines 4 

    10 % 15 % 25 % 10 % 15 % 25 % 

Résistance en 

flexion (MPa)  

1j 4,7 3,7 3,4 2,3 3,4 2,5 2,4 

7j 8,0 7,3 6,6 5,3 6,8 6,3 5,4 

28j 8,8 8,4 8,1 5,2 7,8 6,5 6,3 

Résistance en 

compression 

(MPa)  

1j 22,7 16,9 15,1 9,6 15,6 13,1 9,8 

7j 54,5 46,9 40,9 30,4 42 38 29,6 

28j 70,3 63,1 57,9 32,5 60,4 55 43,5 

Indice d'activité 

en compression  

1j   0,74 0,66 0,42 0,69 0,58 0,43 

7j   0,86 0,75 0,56 0,77 0,7 0,54 

28j   0,9 0,82 0,46 0,86 0,78 0,62 
 

 
Laitier 1 Laitier 1 B 

Témoin 10 % 15 % 25 % Témoin 10 % 15 % 25 % 

Résistance en 

flexion (MPa) 

1j 4,3 3,9 3,6 2,8 4,5 3,8 3,5 3,3 

7j 7,7 7,0 5,9 6,0 5,9 5,8 4,6 5,2 

28j 8,8 8,3 8,0 7,1 7,8 8,1 7,5 7,1 

Résistance en 

compression 

(MPa) 

1j 20,1 19,0 16,8 12,9 23,2 21,0 15,8 15,8 

7j 51,6 45,5 36,4 32,4 33,1 31,3 24,0 28,7 

28j 68,4 63,8 56,7 50,3 48,9 50,0 49,3 42,8 

Indice d'activité 

en compression 

1j  0,95 0,84 0,64  0,90 0,68 0,68 

7j  0,88 0,71 0,63  0,94 0,72 0,87 

28j  0,93 0,83 0,74  1,02 1,01 0,88 
 

 
Laitier 2 Laitier 2 B 

Témoin 10 % 15 % 25 % Témoin 10 % 15 % 25 % 

Résistance en 

flexion (MPa) 

1j 4,3 3,6 3,4 2,9 4,5 3,8 3,1 3,2 

7j 7,7 6,6 6,4 5,4 5,8 5,9 5,1 4,6 

28j 8,8 8,2 7,6 6,7 7,8 7,3 6,9 6,8 

Résistance en 

compression 

(MPa) 

1j 20,1 16,3 14,9 12,1 23,2 19,2 15,3 15,4 

7j 51,6 44,8 38,3 29,9 33,2 37,9 28,6 24,3 

28j 68,4 59,7 55,8 45,4 54,7 47,2 41,2 37,8 

Indice d'activité 

en compression 

1j  0,81 0,74 0,6  0,82 0,66 0,66 

7j  0,87 0,74 0,58  1,14 0,86 0,73 

28j  0,87 0,82 0,66  0,86 0,75 0,69 

Tableau 64 – Détails des résultats de résistances mécaniques en flexion et compression 

 pour les mortiers incorporant des co-produits de la fonderie 
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Mesures des variations dmiensionnelles  

Retrait [µm/m] 

 Témoin Fines 1 Fines 2 Fines 3 Fines 4 Fines 5 Fines 6 

2 j 93,8 35,4 12,5 8,3 75,0 91,7 - 52,1 

3 j - 25,0 - 95,8 - 89,6 - 120,8 - 29,2 79,2 - 56,3 

7 j - 208,3 - 533,3 - 416,7 - 468,8 - 310,4 - 129,2 - 245,8 

28 j - 435,4 - 758,3 - 620,8 - 587,5 - 437,5 - 433,3 - 422,9 

100j - 547,7 - 900,0 - 758,3 - 679,2 - 614,6 - 502,1 - 477,1 

190j -556,3 -916,7 -779,2 -693,8 -722,9 -552,1 -485,4 
 

 Témoin Laitier 1 Laitier 1 B Laitier 2 Laitier 2 B 

2 j 93,8 193,8 - 6,3 156,3 - 37,5 

3 j - 25,0 181,3 - 37,5 6,3 - 95,8 

7 j - 208,3 - 27,1 - 260,4 - 216,7 - 316,7 

28 j - 435,4 - 154,2 - 377,1 - 329,2 - 525,0 

100j - 547,7 - 250,0 - 441,7 - 445,8 - 570,8 

190j -556,3 - 268,8 - 489,6 - 472,9 - 614,6 

Tableau 65 – Retrait moyen subi par les mortiers incorporant les co-produits de la fonderie 

 
Gonflement [µm/m] 

 Témoin Fines 1 Fines 4 Fines 5 Fines 6 Laitier 1 B Laitier 2 B 

2 j 6,3 62,5 -8,3 35,4 20,8 2,1 8,3 

3 j 25,0 56,3 10,4 41,7 12,5 16,7 12,5 

7 j 6,3 83,3 31,3 45,8 35,4 39,6 18,8 

28 j 54,2 104,2 77,1 85,4 97,9 79,2 39,6 

110 j 152,1 229,2 162,5 189,6 185,4 154,2 125,0 

Tableau 66 – Gonflement moyen subi par les mortiers incorporant les co-produits de la fonderie 
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Annexe 8 – Résultats des essais sur pavés réalisés 

au CERIB 

Domaine de la papeterie 
Caractéristiques géométriques des pavés testés 

[mm] Dimensions Témoin F1 F2 F3 F4 

1 

L 198,29 198,22 198,09 198,12 199,10 

l 98,11 98,30 98,33 98,28 nd 

e 58,19 58,16 58,62 58,06 60,16 

2 

L 198,54 198,29 198,46 198,28 198,86 

l 98,50 98,31 98,10 98,43 nd 

e 59,25 58,35 58,14 58,78 60,16 

3 

L 198,44 198,20 198,48 198,19 199,09 

l 98,54 98,43 98,67 98,39 nd 

e 59,25 58,79 58,76 58,52 60,46 

4 

L 198,67 198,24 198,23 198,17 198,83 

l 98,64 98,08 98,20 98,43 nd 

e 59,23 58,86 58,39 58,86 60,34 

5 

L 198,22 198,25 198,24 198,45 198,49 

l 98,28 98,17 98,75 98,50 nd 

e 58,48 57,80 59,08 58,97 59,21 

6 

L 198,58 198,05 198,34 198,21 198,58 

l 98,67 98,37 98,51 98,46 nd 

e 59,81 58,48 58,94 58,82 59,61 

Minimum 

L 198,22 198,05 198,10 198,12 198,49 

l 98,11 98,08 98,10 98,28  

e 58,19 57,80 58,14 58,06 59,21 

Maximum 

L 198,67 198,29 198,48 198,45 199,10 

l 98,67 98,43 98,75 98,50  

e 59,81 58,86 59,08 58,97 60,46 

Moyenne 

L 198,46 198,21 198,31 198,24 198,82 

l 98,46 98,27 98,43 98,42  

e 59,04 58,41 58,65 58,67 59,99 

Tableau 67 – Détails des caractéristiques géométriques des pavés testés 

Absorption d’eau totale 

[%] Témoin F1 F2 F3 F4 

1 5,41 5,95 4,84 4,98 4,54 

2 5,20 4,86 4,85 5,05 4,82 

3 5,73 4,87   4,44 

Minimum 5,20 4,86 4,84 4,98 4,44 

Maximum 5,73 5,95 4,85 5,05 4,82 

Moyenne 5,31 5,23 4,85 5,01 4,60 

Tableau 68 – Résultats d'absorption d'eau totale des pavés testés (%)  
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Résistance à la rupture par fendage 

- Fendage à 14 jours 

 [MPa] Témoin F1 F2 F3 

1 3,97 3,12 4,14 4,04 

2 4,31 3,94 3,38 3,82 

3 4,40 3,46 3,92 4,21 

4 4,70 3,41 4,17 3,88 

5 3,86 3,80 3,36 3,59 

6 4,09 3,76 3,57  

Minimum 3,86 3,12 3,36 3,59 

Maximum 4,70 3,94 4,17 4,21 

Moyenne 4,22 3,58 3,76 3,91 

Tableau 69 – Résultats des résistances à la rupture par fendage des pavés testés 

 
- Fendage à 21 jours 

[MPa] Témoin F1 F2 F3 F4 

1 3,84 4,19 3,62 4,27 5,91 

2 4,06 3,97 3,59 3,56 4,76 

3 4,25 4,34 4,11 4,50 4,67 

4 4,06 3,53 3,85 4,10 4,79 

5 3,58 4,21 3,78 3,63 3,99 

6 3,52 3,97 4,16 3,90 4,96 

Minimum 3,52 3,53 3,59 3,56 3,99 

Maximum 4,25 4,34 4,16 4,50 5,91 

Moyenne 3,88 4,03 3,85 3,99 4,85 

Tableau 70 – Résultats des résistances à la rupture par fendage des pavés (fines 2) testés 
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Domaine de la fonderie 
Caractéristiques géométriques des pavés testés 

[mm] Dimensions Témoin Fines 2 – F1 Fines 2 – F2 Fines 2 – F3 

1 

L 198,29 198,18 198,33 198,37 

l 98,11 98,33 98,28 98,30 

e 58,19 57,49 57,77 58,68 

2 

L 198,54 198,15 198,63 198,48 

l 98,50 98,10 98,43 98,31 

e 59,25 57,46 58,55 58,38 

3 

L 198,44 198,40 198,26 198,40 

l 98,54 98,67 98,39 98,43 

e 59,25 58,05 58,79 58,34 

4 

L 198,67 198,33 198,46 198,49 

l 98,64 98,20 98,43 98,08 

e 59,23 58,71 58,05 58,38 

5 

L 198,22 198,56 198,50 198,32 

l 98,28 98,75 98,50 98,17 

e 58,48 58,89 58,79 58,34 

6 

L 198,58 198,43 198,17 198,27 

l 98,67 98,51 98,46 98,37 

e 59,81 58,22 58,05 57,99 

Minimum 

L 198,22 198,15 198,17 198,27 

l 98,11 98,10 98,28 98,08 

e 58,19 57,46 57,77 57,99 

Maximum 

L 198,67 198,56 198,63 198,49 

l 98,67 98,75 98,50 98,43 

e 59,81 58,89 58,79 58,68 

Moyenne 

L 198,46 198,34 198,39 198,39 

l 98,46 98,43 98,42 98,27 

e 59,04 58,14 58,33 58,35 

Tableau 71 – Détails des caractéristiques géométriques des pavés testés 

 
Absorption d’eau totale 

[%] 
Fines 1 Fines 2 

Témoin F1 Témoin F1 F2 F3 

1 6,39 5,46 5,41 6,70 7,06 6,85 

2 6,22 5,99 5,20 6,61  5,76 

3 6,18 5,81 5,73    

Minimum 6,18 5,46 5,20 6,61 7,06 5,76 

Maximum 6,39 5,99 5,73 6,70 7,06 6,85 

Moyenne 6,27 5,75 5,31 6,66 7,06 6,31 

Tableau 72 – Résultats d'absorption d'eau totale des pavés testés 
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Résistance à la rupture par fendage 

[MPa] 

Fines 1 

Essais à 7 jours Essais à 14 jours 

Témoin F1 Témoin F1 

1 3,7 3,3 3,9 4,4 

2 3,5 3,5 4,6 3,3 

3 3,0 4,1 3,6 4,7 

4 3,2 3,5 3,9 4,9 

5 3,1 3,8 3,8 4,2 

6 3,1 3,7 4,4 3,7 

Minimum 3,0 3,3 3,6 3,3 

Maximum 3,7 4,1 4,6 4,7 

Moyenne 3,3 3,7 4,0 4,2 

Tableau 73 – Résultats des résistances à la rupture par fendage des pavés (fines 1) testés 

 

 

 

 [MPa] 

Fines 2  

Essai à 14 jours Essai à 21 jours 

Témoin F1 F2 F3 Témoin F1 F2 F3 

1 3,97 3,75 3,36 3,04 3,84 2,69 3,12 2,42 

2 4,31 3,63 3,00 2,89 4,06 2,91 3,01 2,66 

3 4,40 3,48 3,29 3,62 4,25 3,56 3,53 2,98 

4 4,70 3,18 3,38 3,69 4,06 3,16 3,29 3,01 

5 3,86 2,62 3,16 3,30 3,58 3,17 3,16 3,02 

6 4,09 2,73 3,09 3,14 3,52 2,72 3,21 3,37 

Minimum 3,86 2,62 3,00 2,89 3,52 2,69 3,01 2,42 

Maximum 4,70 3,75 3,38 3,69 4,25 3,56 3,53 3,02 

Moyenne 4,22 3,23 3,21 3,31 3,88 3,03 3,22 2,82 

Tableau 74 – Résultats des résistances à la rupture par fendage des pavés (fines 2) testés 
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Annexe 9 – Détails des essais sur bordures T2 U 

Hauteurs des bordures testées  

[mm] Témoin Formulation  1 Formulation 2 Formulation 3 

1 255 249 251 247 

2 255 249 251 247 

3 255 250 251 248 

Moyenne 255 249 251 247 

Tableau 75 – Détail des hauteurs des différentes bordures 

 

 

Figure 42 – Conformité des dimensions des bordures 

 
Absorption d’eau totale des bordures testées 

[%] Témoin Formulation  1 Formulation 2 Formulation 3 

1 3,9 4,1 4,0 4,3 

2 3,9 4,4 4,0 4,2 

3 4,1 4,4 4,1 4,2 

4 4,0 4,3 4,0 4,4 

5 4,0 4,2 4,2 4,0 

6 4,2 4,0 4,0 4,2 

Minimum 3,9 4,0 4,0 4,0 

Maximum 4,2 4,4 4,2 4,4 

Moyenne 4,0 4,3 4,1 4,2 

Tableau 76 – Détail de l'essai d'absorption pour les bordures 

 
Résistance au gel-dégel avec sel de déverglaçage des bordures testées 

[kg/m²] Témoin Formulation  1 Formulation 2 Formulation 3 

1 0,07 0,43 0,25 0,64 

2 0,02 0,31 0,11 0,43 

3 0,03 0,18 0,06 1,05 

Minimum 0,02 0,18 0,06 0,43 

Maximum 0,07 0,43 0,25 1,05 

Moyenne 0,04 0,31 0,14 0,71 

Tableau 77 – Détail de l'essai de résistance au gel dégel pour les bordures 
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Résistance à la flexion des bordures testées 

[MPa] Témoin Formulation  1 Formulation 2 Formulation 3 

1 (P) 8,4 7,9 7,9 7,7 

2 (P) 8,8 8,0 7,3 7,1 

3 (P) 8,2 8,0 7,0 7,1 

4 (C) 8,9 9,4   

5 (C) 8,5 8,4   

6 (C)  8,4   

Minimum 8,2 7,9 7,0 7,1 

Maximum 8,9 9,4 7,9 7,7 

Moyenne 8,6 8,4 7,4 7,3 

Tableau 78 – Détail de l'essai de résistance à la flexion pour les bordures 

 
Résistance à l’usure par abrasion des bordures testées 

[mm] Témoin Formulation  1 Formulation 2 Formulation 3 

1 20,5 20,5 20,5 20,0 

2 19,5 19,5 20,0 19,0 

3 19,5 20,5 21,0 20,5 

Moyenne 19,8 20,2 20,5 19,8 

Tableau 79 – Usure par abrasion des bordures testées 
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Annexe 10 – Détail des essais sur pavés – 

Campagne 1 

Caractéristiques géométriques des pavés testés 

[mm] Dim.  Témoin Form. 1 Form. 2 Form. 3 Form. 4 Form. 5 

1 
L ou l 150,62 148,81 150,20 150,0 148,60 149,90 

e 61,19 60,87 60,86 60,60 60,84 60,55 

2 
L ou l 148,44 148,55 150,07 149,80 149,10 149,96 

e 60,94 60,89 60,67 60,49 60,71 60,29 

3 
L ou l 150,46 147,80 149,07 149,91 148,80 149,67 

e 60,79 61,30 60,69 60,79 60,32 60,53 

4 
L ou l 149,71 149,83 148,83 148,10 148,51 149,95 

e 60,78 60,81 60,67 60,95 61,14 60,68 

5 
L ou l 150,56 150,16 149,86 149,97 150,31 150,04 

e 60,72 60,93 60,51 60,40 60,60 60,91 

6 
L ou l 148,76 150,19 148,36 149,97 148,51 150,77 

e 60,55 61,10 60,86 60,76 60,87 60,90 

7 
L ou l 148,76 150,19 148,49 148,25 149,97 150,36 

e 60,81 61,03 60,92 60,44 60,86 60,75 

8 
L ou l 150,53 150,44 150,06 149,88 148,26 150,42 

e 60,89 61,34 60,86 60,33 61,00 60,69 

Minimum 
L ou l 148,44 147,8 148,36 148,10 148,26 149,67 

e 60,55 60,81 60,51 60,33 60,32 60,29 

Maximum 
L ou l 150,62 150,44 150,20 150,00 150,31 150,77 

e 61,19 61,34 60,92 60,95 61,14 60,91 

Moyenne 
L ou l 149,73 149,49 149,36 149,48 149,00 150,13 

e 60,83 61,03 60,76 60,61 60,79 60,66 

Tableau 80 – Détail des caractéristiques géométriques des pavés 15 × 15 × 6 cm testés 
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Absorption d’eau totale des pavés testés 

[%] Témoin Form. 1 Form. 2 Form. 3 Form. 4 Form. 5 

1 (C) 4,9 6,3 6,1 5,8 5,5 5,9 

2 (C) 4,7 6,8 5,7 5,2 6,8 6,8 

3 (C) 4,9 6,2 5,6 5,7 7,0 5,6 

Minimum 4,7 6,2 5,6 5,2 5,5 5,6 

Maximum 4,9 6,8 6,1 5,8 7,0 6,8 

Moyenne 4,8 6,4 5,8 5,6 6,4 6,1 

1 (P) 5,2 5,7 5,2 5,0 / 5,8 

2 (P) 5,2 5,7 5,5 5,1 / 5,4 

3 (P) 4,9 5,2 5,5 5,5 / 5,1 

Minimum 4,9 5,2 5,2 5,0 / 5,1 

Maximum 5,2 5,7 5,5 5,5 / 5,8 

Moyenne 5,1 5,5 5,4 5,2 / 5,4 

Minimum 4,7 5,2 5,2 5,0 5,5 5,1 

Maximum 5,2 6,8 6,1 5,8 7,0 6,8 

Moyenne 5,0 6,0 5,6 5,4 6,4 5,8 

Tableau 81 – Détail de l'essai d'absorption pour les pavés testés 

 
Résistance au gel-dégel avec sel de déverglaçage des pavés testés 

[Kg/m²] Témoin Form. 1 Form. 2 Form. 3 Form. 4 Form. 5 

1 0,04 0,19 0,68 0,02 0,03 0,15 

2 0,00 0,20 0,80 0,07 0,00 0,10 

3 0,03 0,13 0,23 0,05 0,05 0,24 

Minimum 0,00 0,13 0,23 0,02 0,00 0,10 

Maximum 0,04 0,20 0,80 0,07 0,05 0,15 

Moyenne 0,02 0,17 0,57 0,05 0,03 0,16 

Tableau 82 – Détail de l'essai de résistance au gel dégel pour les pavés testés 
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Résistance à la rupture par fendage des pavés testés 

[MPa] Témoin Form. 1 Form. 2 Form. 3 Form. 4 Form. 5 

1 (C) 4,4 4,5 4,5 3,5 5,3 4,4 

2 (C) 5,7 4,8 4,0 3,7 5,0 4,0 

3 (C) 4,9 4,5 5,1 4,1 4,6 4,7 

4 (C) 4,7 4,4 5,1 4,1 4,1 4,1 

5 (C) 4,3 4,0 4,1 3,9 4,5 4,8 

6 (C) 6,3 3,6 4,7 3,9 4,6 5,2 

7 (C) 6,0 3,8 4,0 4,3 4,1 4,1 

8 (C) 4,7 3,7 4,0 4,1 4,6 4,7 

Minimum 4,3 3,6 3,9 3,5 4,1 4,0 

Maximum 6,3 4,8 5,1 4,3 5,3 5,2 

Moyenne 5,1 4,2 4,4 4,0 4,6 4,5 

1 (P) 3,7 4,2 3,3 4,6 5,0 3,7 

2 (P) 5,2 4,0 3,3 5,2 3,3 3,8 

3 (P) 4,5 3,5 3,5 4,6 3,9 4,5 

4 (P) 4,6 3,3 4,9 4,7 5,5 4,6 

5 (P) 3,2 3,2 3,6 4,6 4,1 4,0 

Minimum 3,2 3,2 3,3 4,6 3,3 3,7 

Maximum 5,2 4,2 4,9 5,2 5,5 4,6 

Moyenne 4,2 3,6 3,7 4,7 4,4 4,1 

Minimum 3,2 3,2 3,3 3,5 3,3 3,7 

Maximum 6,3 4,8 5,1 5,2 5,5 5,2 

Moyenne 4,7 3,9 4,1 4,4 4,5 4,3 

Tableau 83 – Détail de l'essai de résistance à la rupture par fendage pour les pavés testés 

 
Résistance à l’usure par abrasion des pavés testés 

[MPa] Témoin Form. 1 Form. 2 Form. 3 Form. 4 Form. 5 

1 20,0 19,0 19,5 20,0 20,5 20,5 

2 20,5 20,0 20,5 20,0 20,0 20,0 

3 20,0 20,5 20,0 21,0 20,0 20,0 

Minimum 20,0 19,0 19,5 20,0 20,0 20,0 

Maximum 20,5 20,5 20,5 21,0 20,5 20,5 

Moyenne 20,2 19,8 20,0 20,3 20,2 20,2 

Tableau 84 – Détail de l'essai de résistance à la rupture par fendage pour les pavés testés 
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Masse volumique à l’état durci des pavés testés 

[kg/m3] Témoin Form. 1 Form. 2 Form. 3 Form. 4 Form. 5 

1 2 227 2 259 2 269 2 178 2 207 2 133 

2 2 213 2 245 2 178 2 195 2 226 2 199 

3  2 273 2 297 2 231   

4  2 186 2 189 2 245   

5  2 213 2 270 2 184   

6  2 165 2 195 2 202   

7  2 163  2 237   

8  2 215  2 222   

Minimum 2 213 2 163 2 178 2 178 2 207 2 133 

Maximum 2 227 2 273 2 297 2 245 2 226 2 199 

Moyenne 2 220 2 215 2 233 2 212 2 217 2 166 

Tableau 85 – Détail des masses volumiques des pavés 

 

 

Annexe 11 – Détail des essais sur pavés – 

Campagne 2 

Résistance à la rupture par fendage des pavés testés 

[MPa] Témoin Form. 4 

1  4,8 4,9 

2 5,5 5,4 

3  4,7 5,0 

4  4,8 5,2 

5  5,3 4,7 

6  5,3 

Minimum 4,7 4,7 

Maximum 5,5 5,4 

Moyenne 5,0 5,1 

Tableau 86 – Détail de l'essai de résistance à la rupture par fendage pour les pavés testés 
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Annexe 12 – Exemple de fiche technique produit 

pour les fines de fonderie 

Fines de fonderie issues du procédé de sable à vert ; Opération de dessablage 

Utilisation en tant qu’ajout dans les bétons 
 

Des ajouts peuvent être incorporés au béton, en accord avec l’utilisateur et le prescripteur du béton, pour 

améliorer certaines de ses propriétés ou pour lui conférer des propriétés particulières. Dans le cas 

d’utilisation d’ajouts, la composition du béton avec et sans ajout doit être considérée comme différente 

et il y a lieu de réaliser un essai initial au sens des normes produits en béton en vigueur ou de l’Annexe A 

de la norme béton NF EN 206/CN. 
 

Essais Fréquence voulue Valeur cible Tolérance Norme/protocole associé 

Chimiques 

Métaux lourds (As, Ba, 

Hg, Cu, Cd, Crtot, Pb, Mo, 

Ni, Zn, Sb, Se) 

à chaque lot* de fines la 

première année puis à 

déterminer 

voir arrêté voir arrêté 

arrêté du 28/10/2010 relatif 

au stockage des déchets 

inertes en décharge 
Fluorures 

Sulfates Voir NF EN 1744-1 & arrêté  

Chlorures < 0,1 %   
NF P 18-509 Additions 

siliceuses & NF EN 196-2 

Teneur en Silice     NF P 18-509 & NF EN 196-2 

Soufre total < 0,15 %   NF P 18-509 & NF EN 1744-1 

Essai au bleu de 

Méthylène 
< 3g/kg   NF P 18-509 & NF EN 933-9 

Alcalins actifs/totaux     
Méthode LPC n° 37 & 

NF EN 196-2 

Réactivité aux alcalins 1 fois au début non réactif   FD P-18-549 

Perte au feu  à chaque lot* de fines la 

première année puis à 

déterminer 

< 0,35 %   NF P 18-509 & NF EN 196-2 

Matières organiques < 0,2 %   NF P 18-509 & NF EN 1744-1 

Physiques 

Masse volumique absolue à chaque lot* de fines la 

première année puis à 

déterminer 

Valeur initiale ± 100 kg/m³ NF P 18-509 & NF EN 1097-7 

Finesse Blaine Valeur initiale ± 200 cm²/g NF P 18-509 & NF EN 196-6 

Granulométrie laser 

1 fois au début puis en 

cas de doute suite à la 

granulométrie au tamis 

- - NF P 18-509  

Granulométrie tamis 

A chaque lot 

classe FM de la  

NF P 18-509 
  NF P 18-509 & NF EN 933-10 

Teneur en eau < 1 %   NF P 18-509 & NF EN 1097-5 

Masse volumique en vrac Valeur initiale   

Couleur, Aspect Noir    

     

Conditionnement Manutention/Stockage Sécurité 

Les fines sont stockées en 

big bag de 1 tonne. 
À l’abri de l’humidité 

Les fines sont considérées comme non inertes non 

dangereuses. 

 

Les résultats d'analyses mentionnées sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du 

produit. Le produit étant dépendant de la production des pièces en fonte, les analyses peuvent être 

sujettes à des variations. 
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Annexe 13 – Détail des analyses réalisées pour 

l’étude sanitaire 

Domaine de la papeterie – Lixiviation 

 

[mg/kg MS] « Cendres B » « Cendres B.L. »  

Pavé témoin 

concassé et 

lixivié 

Pavé test 

concassé et 

lixivié 

Valeurs limites 

selon l’arrêté du 

28/10/10 

Arsenic 12 < 0,1 < 0,2 < 0,2 0,5 

Baryum 880 136 2,80 2,68 20 

Cadmium 3 < 0,5 < 0,002 < 0,002 0,04 

Chrome total 51 < 0,2  0,34 0,5 

Cuivre 360 < 0,1 < 0,20 < 0,20 2 

Mercure 1 < 0,004 < 0,001 < 0,001 0,01 

Molybdène 4 < 0,2 < 0,1 < 0,1 0,5 

Nickel 29 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 

Plomb 440 4,8 < 0,1 < 0,1 0,5 

Antimoine 15 < 0,1 < 0,005 < 0,005 0,06 

Sélénium < 2 < 0,2 < 0,01 < 0,01 0,1 

Zinc 1 140 0,8 < 0,2 < 0,2 4 

Chlorures Nd 1 400 143 146 800 

Fluorures Nd 2,7 < 5,00 < 5,00 10 

Sulfates Nd 82 < 50,0 < 50,0 1 000 

Indice phénol Nd Nd < 0,50 < 0,50 1 

COT  8 000 Nd 50 < 50 500 

Fraction soluble Nd 37 880 20 800 Nd 4 000 

Tableau 87 – Résultats d’analyses d’essais de lixiviation sur pavé incorporant des cendres C1’ 
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Domaine de la fonderie – Lixiviation d’un pavé  

Les deux tableaux suivants résument les résultats de lixiviation des huit prélèvements 

(analyses sur éluats). Le blanc correspond à l’analyse de l’eau dans laquelle le pavé est 

immergé. 

  Béton incorporant des fines A – Lot 1 

  Blanc (à 24 h) 6 heures 24 heures 48 heures 4 jours 

Analyses sur brut [µg/L] 

Total BTEX < 4,5 < 4,5 < 4,5 < 4,5 < 4,5 

Total HAP 0,02 < x < 0,17 0,03 < x < 0,17 0,01 < x < 0,16 0,01 < x < 0,16 
0,01 < x < 

0,16 

Hydrocarbures totaux 

C10-C40 (mg/l) 
< 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 <0,03 

Total PCB < 0,07 < 0,07      

Analyses sur lixiviat [mg/L] 

Arsenic < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Baryum < 0,005 0,037 0,04 0,032 < 0,042 

Cadmium < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Chrome  < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Cuivre  < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Mercure (µg/l) < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 

Molybdène < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Nickel < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Plomb < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Antimoine < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Sélénium < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Zinc 0,08 0,07 0,07 <0,02 0,08 

Chlorures < 1,00 1,83 1,82 1,51 < 1,00 

Fluorures < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Sulfates < 5,00 5,66 < 5,00 < 5,00 < 5,00 

Chrome VI < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Indice phénol (µg/l) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

COT 0,6 1,1 0,6 0,8 0,6 

Tableau 88 – Résultats d’analyses sur éluats – Mesures de 6 heures à 4 jours 
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  Béton incorporant des fines A – Lot 1 

  Blanc (à 24 h) 9 jours 16 jours 36 jours 70 jours 

Analyses sur brut [µg/L] 

Total BTEX < 4,5 < 4,5   < 4,5 

Total HAP 0,02 < x < 0,17 0,01 < x < 0,16   0,09 < x < 

0,22 

Hydrocarbures 

totaux C10-C40 

(mg/l) 

< 0,03 0,03   < 0,03 

Total PCB < 0,07     

Analyses sur lixiviat [mg/L] 

Arsenic < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,006 < 0,005 

Baryum < 0,005 0,05 0,038 0,043 0,044 

Cadmium < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Chrome  < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Cuivre  < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Mercure (µg/l) < 0,20 < 0,2 < 0,2 < 0,20 < 0,20 

Molybdène < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Nickel < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Plomb < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Antimoine < 0,02 < 0,02 <0,02 < 0,02 < 0,02 

Sélénium < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Zinc 0,08 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Chlorures < 1,00 2,08 1,46 1,91 2,87 

Fluorures < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Sulfates < 5,00 5 < 5,00 < 5,00 < 5,00 

Chrome VI < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Indice phénol (µg/l) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

COT 0,6 1 0,7 1,9 0,9 

Tableau 89 – Résultats d’analyses sur éluats – Mesures de 9 jours à 70 jours 
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Domaine de la fonderie – Résultats d’analyses sur pavés concassés 

Le tableau suivant résume les résultats d’analyses réalisées sur pavé concassé. Ils sont 

comparés aux valeurs limites de l’arrêté relatif à la mise en décharge des déchets inertes et 

aux résultats d’analyses des fines issues du lot 3. 

  

Valeurs limites 

selon l’arrêté  

du 28/10/10 

Témoin 
Béton test  

(Lot 3) 
Fines A – Lot 3 

Analyses sur brut [mg/kg MS] 

Total BTEX 6 < 0,25 < 0,25 4,49 

Total HAP 50 < 0,8 < 0,8 0,41 < x < 1,16 

Hydrocarbures 

totaux C10-C40 

(mg/l) 

500 < 15  < 15 395 

Total PCB 1 < 0,070 < 0,070 < 0,07 

COT 30 000 11 400 5 530 103 000 

Analyses sur lixiviat [mg/kg MS] 

Arsenic 0,5 < 0,20  < 0,20  < 0,20 

Baryum 20 2,8  1,06  < 0,10 

Cadmium 0,04 < 0,002  < 0,002   

Chrome  0,5 < 0,10  < 0,10  < 0,10 

Cuivre  2 < 0,20  < 0,20  < 0,20 

Mercure 0,01 < 0,001  < 0,001  < 0,001 

Molybdène 0,5 < 0,10  0,11  0,39 

Nickel 0,4 < 0,10  < 0,10  < 0,10 

Plomb 0,5 < 0,10  < 0,10  < 0,10 

Antimoine 0,06 < 0,005  < 0,005  0,16 

Sélénium 0,1 < 0,01  < 0,01  0,037 

Zinc 4 < 0,20  < 0,20  < 0,20 

Chlorures 800 143  72,5  218 

Fluorures 10 < 5,00  < 5,00 58,8 

Sulfates 1 000 < 50,0  78,3  305 

Indice phénol (µg/l) 1 < 0,50  < 0,51  < 0,51 

Fraction soluble 4 000 20 800  12 300  2 770 

COT 500 50  < 51  260  

Tableau 90 – Résultats d’analyses sur pavés concassés 
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Dans le but de réduire les déchets à la source et de développer le 
recyclage et la valorisation, le CERIB et d’autres Centres Techniques 
Industriels ont initié, avec le soutien de l’ADEME, le projet « Valorisation 
Croisée » en vue de déterminer quelles pourraient être les meilleures 
associations industrielles possibles pour les déchets/matières 
aujourd’hui peu ou non valorisés.
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ainsi que de proposer une méthodologie générique. Cela permettra de 
multiplier les solutions de valorisation, d’apporter des réponses locales 
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