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- Une histoire et un cadre de vie marqués par les activités 
sidérurgique et minière (extraction et combustion), 

Celles-ci ont générées et génèrent des sous-produits:
• les laitiers de hauts fourneaux,
• les cendres volantes,
• les schistes houillers,
• les sables de fonderies.

Etat des lieux

- Offre en matériaux rocheux limitée (calcaire uniquement ) et 
concentrée sur le Boulonnais et l’Avesnois.

- Ces sous-produits sont considérés comme un véritable 
gisement. Leur utilisation est apparue nécessaire pour 
construire économiquement les remblais et structures de 
chaussées (couches de forme et d’assise).



Les différents types de matériaux disponibles:

- les matériaux naturels: calcaires du Boulonnais et de 
l’Avesnois, grès, craie et schistes houillers,

- les matériaux artificiels: laitiers de hauts fourneaux, MIDND 
(mâchefers d’incinération de déchets non dangereux), laitiers 
d’aciérie (de conversion – LAC, électrique – LAFE),

- les matériaux recyclés: élaborés par recyclage de matériaux 
issus des chantiers routiers et de la déconstruction de 
bâtiment (photo) – agrégats d’enrobés.

Nécessité de disposer d’un inventaire des ressources 
disponibles: multiplicité en matière d’offre de matériaux et 
utilisation au plus près des lieux de production (stabilisation 
des coûts)

Les ressources existantes



Selon la Loi de Transition énergétique pour la croissance verte:

● 70% des matériaux sortants des chantiers de construction ou 
d’entretien routier sont réemployés ou orientés vers une filière de 
recyclage à partir de 2020, 
60% (50% en 2017) des matériaux en masse employés dans 
l’année dans les chantiers de construction routière sont issus du 
réemploi, la réutilisation ou le recyclage.
 ● à partir de 2020, 20% en masse en couche de roulement et 
30% en masse en assise sont issus du réemploi, la réutilisation ou 
le recyclage.

Les appels d’offres de l’État et des collectivités pour la 
construction de routes donne la priorité aux matériaux issus du 
réemploi, la réutilisation ou le recyclage

Des chiffres …. pour objectif



Il est techniquement possible de respecter le contexte 
réglementaire et d’obtenir une chaussée pérenne.

Exemple:

RD700 – Giratoire de Schéring (transfert MEL au 01/01/2017)

30000 véhicules/j dont 2000 PL

Carottages de structures en 2011 avant travaux d’élargissement 
de l’anneau à 3 voies.

Carottage n°1,

Carottage n°2.

C’est possible !



A tous les étages



Terrassement

- Prise en compte des excédents de chantier dès la conception 
avec une analyse prévisionnelle quantitative et qualitative de la 
production de matériaux sortants résultant du projet,

Pistes d’optimisation:

• équilibre déblais « réutilisables » / remblais,

• privilégier le traitement en place,

• réutilisation des terres pour les aménagements paysagers,

• méthodologie dans le terrassement des déblais,

• double fret: déblais non réutilisables sur site orientés vers 
une plateforme de recyclage et retour avec des matériaux 
d’apports recyclés,

• réflexion à l’échelle de plusieurs projets.

…. une bonne connaissance des sols en place s’impose



Classes de plateforme atteintes: PF2 et PF2+.
Epaisseurs: 50 à 70 cm

• F8, Laitiers de hauts-fourneaux,

• F61, MIDND, bien incinérés, criblés, deferraillés et 
maturés plusieurs mois,

• F71, matériaux de démolition sans plâtres, épurés des 
elts putrescibles, concassés, criblés, déferraillés, 
homogénéisés,

• D31, matériaux naturels (calcaires, grès …),

- Couche de forme granulaire: utilisation de matériaux d’apport

- Couche de forme traitée: réutilisation des matériaux en place 
(limons, craies) quand ceux-ci sont de nature satisfaisante et 
suffisants en volume. 
Classes de plateforme atteintes: PF3 et PF4.
Surface de plateforme importante (atelier de traitement).
Epaisseur moyenne: 35 cm

Couche de forme



Couches d’assise

- Choix de la nature des couches d’assises (€, ressource…):
• matériaux bitumineux,
• matériaux traités aux liants hydrauliques,
• mixte.

- Equivalence de structure pour un même trafic 

> GB3/GB3 – matériaux bitumineux

> GC3/GC3 – matériaux traités aux Liants Hydrauliques



Couches d’assises

- Matériaux bitumineux: utilisation jusqu’à 40% d’agrégats 
d’enrobés selon la norme NF EN 13108-8,

• % d’ajout d’agrégats est dépendant des outils de production,
• ressource en agrégats existe en quantité et qualité,
• étude de formulation associée à la formule,
• lors des travaux, planches d’essai et de référence.



Couches d’assises

- Matériaux traités aux liants hydrauliques (graves, sables): ils 
sont composés d’un matrice granulaire (97%) et d’un liant 
hydraulique (3%): 

• les LH sont souvent à base de laitiers broyés + constituants 
secondaires,
• utilisation de granulats naturels (calcaires durs) ou recyclés 
(matériaux de démolition, laitiers de HF),

Etude de formulation + suivi trimestriel des performances + suivi 
de fabrication des classes granulaires (0/6 et 6/20)

- Autre piste pour les voiries existantes: le retraitement en place à 
froid ou à chaud.



Couche de roulement et …

- Bétons bitumineux: utilisation jusqu’à 20% d’agrégats d’enrobé,

• qualité des agrégats d’enrobé: pas de calcaire mais des 
porphyre ou quartzite,
• respect de la macro-texture pour la sécurité de l’usager.

- Accotements, îlots, trottoirs et pistes cyclables: les volumes de 
matériaux utilisés ne sont pas négligeables,

• GNT en matériaux recyclés,
• produits de rabotage de voirie (bitumineux ou MTLH),
• revêtement bitumineux.



Politique de gestion des matériaux

- Définition par le biais de:

• La démarche Route Durable devenue HQE Infrastructure,
• La convention d’engagement volontaire signée en décembre 
2012,

- Dispositions prises dans les appels d’offres travaux:

• les objectifs du MOA définis dans un Schéma Directeur du 
Développement Durable (S3D),
• ouverture des consultations à variantes: permettre aux 
entreprises d’optimiser leur réponse et d’apporter, à leur tour, 
une amélioration au projet.

- Mise en place d’un contrôle extérieur vigilant.



TEMPS D’ECHANGE
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