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Réutilisation des déchets de chantiers 
 
Introduction 
Aujourd’hui les lois et les règlements nous obligent de plus en plus à trier et recycler les matériaux de 
chantier, ceci pour éviter de combler inutilement les décharges dont les taxes deviennent de plus en plus 
coûteuses. Il faut relever aussi l’économie des graviers nobles et la diminution des transports. Ce concept 
force les entreprises à acquérir des connaissances de base, surtout concernant les matériaux qui peuvent 
être réutilisés pour produire des graves recyclées, à l’aide de concasseurs mobiles. 

 

Les matériaux propices au recyclage, sont essentiellement ceux de démolition et  d’excavation. Ils peuvent 
être réutilisés à usages multiples, cependant il est conseillé qu’ils retrouvent leurs usages primaires. Par 
exemple pour les enrobés recyclés, 20% d’anciens revêtements peuvent être introduits dans une recette à  
la centrale d’enrobage. Notre sujet traite principalement des graves recyclées.    

Matériaux réutilisables 

Dans les matériaux réutilisables, nous pouvons différencier ceux d’excavation et ceux de démolition.  

Matériaux d’excavations : 

Ces matériaux proviennent des terrassements de bâtiments, génie civil et travaux spéciaux. Le sol se 
compose de trois couches principales : la terre végétale (horizon A), le top soil (horizon B) et les matériaux 
graveleux (horizon C). Pour le recyclage, seule la partie graveleuse sera utilisée pour autant qu’elle ne soit 
pas polluée. 
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Matériaux de démolition : 

Ces matériaux proviennent des démolitions de bâtiment et de génie civil. Ces déchets de chantier minéraux 
valorisables dont au moins 95% de leur masse est constituée de pierres ou d’éléments d’origine rocheuse, 
ne doivent pas contenir de déchets spéciaux. On distingue 4 sortes de matériaux: 

- Matériaux bitumineux de démolition (possibilité de les réutiliser par la méthode « REMIX PLUS ») 

- Matériaux non bitumineux de démolition 

- Bétons de démolition 

- Matériaux non triés de démolition (DCMI ou décharge BIO)  

 

Pour la fabrication des graves, nous utilisons les bétons de démolition et les matériaux non bitumineux de 
démolition 

Béton de démolition : 

Ces matériaux sont issus de la démolition et du fraisage d’ouvrage en béton ou béton armé. 

Matériaux non bitumineux de démolition : (texte de la norme SN 640 740) 

Ces matériaux sont le terme générique pour des matériaux provenant de la collecte, du défonçage ou du 
fraisage de couches de fondation non liées et de couche de support et de fondation stabilisées aux liants 
hydrauliques. La grave de recyclage est le matériau de récupération obtenu par traitement des matériaux de 
fondation non liées. En égard à la réutilisation, on distingue : 

- La grave de recyclage P correspondant à la grave d’origine 

- La grave de recyclage A pouvant contenir jusqu’à 20% de granulats bitumineux 

- La grave de recyclage B pouvant contenir jusqu’à 20% de granulats de stabilisation et de béton. 

Le granulat de stabilisation est le matériau de récupération obtenu par traitement des matériaux des 
couches de support et de fondation stabilisés aux liants hydrauliques. 

Remarques :  

Il est très important que les graves recyclés ne contiennent pas plus de 5000mg/kg de HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycyclique). Les HAP sont des dérivés de la houille utilisé jadis dans le goudron. Pour les 
détecter, nous avons comme moyen de bord, un spray « PAK-Marker » qui consiste a pulvériser une 
peinture blanche qui se transforme en jaune si il y aurait présence de HAP. Ce produit est facilement 
solubilisé dans l’eau et volatilisable dans l’air. Il est reconnu comme étant cancérigène. Pour plus 
d’information, consulter la directive fédérale pour la valorisation des matériaux minéraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 3 / 6 

TECHNI.CH   E:\RAPPORT_REVALORISATION.DOC 

 

Normes 

 
Norme SN 640 740  : recyclage; généralités 
 
Norme SN 640 743  : recyclage; béton de démolition 
 
Norme SN 640 742  : recyclage; matériaux non bitumineux de démolition 
 
Directive pour la valorisation 
des matériaux d’excavation et  
de déblais    : (OFEFP) office fédérale de l’environnement, des fôrets et du paysage 
 
OTD 7    : ordonnance sur le traitement des déchets 
 
 
 
 

Engins à engager pour le concassage 

- Pelle hydraulique sur chenille ~20 to et/ou chargeuse sur pneus 

- Concasseur mobile 

La pelle et/ou la chargeuse à pneus sont utilisées pour alimenter le concasseur. Dans la majeure partie des 
cas, la pelle hydraulique est plus appropriée car elle peut charger directement en se positionnant sur les tas 
et évite les déplacements. De plus, une rampe d’accès est nécessaire à la chargeuse pour pouvoir vider à 
bonne hauteur.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il existe plusieurs sortes de concasseurs mobiles. La première distinction se fait au niveau du broyeur, 
tantôt à mâchoires tantôt à percussion. Le système à percussion obtient des rendements plus élevés et une 
meilleure fragmentation des matériaux. (~200 to/h) La deuxième distinction est la possibilité de cribler ou 
non le matériel à concasser, ce qui permet d’obtenir simultanément une grave calibrée à la granulométrie 
souhaitée. Il est également possible pour certain concasseur d’obtenir 2 granulométries. Nous avons choisi 
de vous présenter le concasseur mobile Nordberg LT1213S du groupe metso minerals. 
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Nordberg LT1213S  

Après le concassage dans un broyeur à percussion, le matériau est tamisé dans le crible incliné. Le matériau 
surdimensionné est renvoyé dans le concasseur par le convoyeur de retour (circuit fermé), garantissant un produit 
fini parfaitement calibré. Grâce au circuit ouvert, il est possible d’obtenir des produits finis de deux granulométries 
différentes, les matériaux surdimensionnés ne retournant pas dans le broyeur.  

 

 

 

 

 

- Dimension de transport  : - Longueur 17.20 m 

   - Largeur 3.00 m 

   - Hauteur 3.40 m 

   - Poids 47.5 to 

 

- Régime du broyeur  : - 450 à 600 tours/minute 

- Volume d’alimentation de la trémie  : - 6 à 9 m3 

- Rendement max  : - 200 to/heure (variable selon les exigences) 

- Extracteur à ferraille  : - enclenchable 
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Combien coûte le concassage 

 

Valeur à neuf d’un concasseur :        750’000.-fr. 

 

Prix d’exploitation : 

Exemple :         

(MD = Mise à disposition   -   H = Heure) 

-matériaux à concassés  : gravats de démolition 0/800  

-matériaux demandés  : grave recyclée 0/70 

-rendement à escompter  : 100 m3 - 800 m3/jour 

Engins : 

 -concasseur Norberg  : 1 MD 420.-    420.- 

     : 9 H 205.-    1845.-  
  

-machiniste1/3   : 3 H 50.-    150.-   

-Pelle chenille 20 to  : 1 MD 200.-    200.- 

    : 9 H 37.-    333.- 

-machiniste2/3   : 7 H 50.-    350.- 

-chargeuse 25 to  : 1 MD 280.-    280.-  

    : 9 H 67.-    603.- 

-machiniste3/3   : 10 H 50.-    500.-  

                                               ……….…… 

          4681.- 

Frais généraux 20%        936.- 

                 ……………...  

          5617.- 

 

Prix    5617.-/800m3     7.-/m3  

 

Selon l’endroit du chantier, le nombre d’engins à déplacer, le volume théorique à concasser (ex : 4000m3 ) 
et un coût global des déplacements de 4000.- par exemple, il y a lieu de rajouter 1.-/m3 complémentaire, 
donc on pourrait partir sur une base de 8.-/m3. 
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Sous traiter le concassage 

Les entreprises actives dans ce domaine, proposent des prix semblables au modèle ci-dessus. 

Remarque 

Les valeurs retenues pour le calcul peuvent varier parfois, presque du simple au double. Il faut dès lors être 
très prudent pour annoncer des prix de prestations. Les facteurs influents sont : 

 -différences entre le produit d’apport et le produit fini (taille des blocs) 

 -propreté des matériaux (ferraille, terre, humidité) 

 -la saison (grand froid) 

 -la place disponible pour les manœuvres et mise en tas  

 

Exemple : 

 

Halle industrielle Progin Bulle 

 

 

 

 

 

 


