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Rapport technique / domaine de l’environnement 
 
Contenu  : Traitement et revalorisation des boues de dépotoir  
Rédaction  : Gaël Gobat / Ecole technique de la construction 3ème année 
Date  : 3 janvier 2014 
 
 
 
Introduction  
 
De nos jours, les matières premières deviennent de plus en plus rares et difficiles à exploiter. Les permis 
d’ouverture de décharge ne s’obtiennent plus aussi facilement que dans les années précédentes. L’Etat veut 
revaloriser au maximum les matériaux. Il faut donc les recycler. 
Pour remédier à une mise en décharge définitive des matériaux de boues de dépotoir, les entreprises  
doivent s’adapter aux exigences de l’OTD. C’est l’une de ces manières qui va être  expliquée ci-dessous. 
 
Loi 
 
Il n'est pas autorisé de déposer dans une décharge contrôlée bioactive, ni dans d'autres décharges, des 
déchets non traités de dessablage provenant du nettoyage des canalisations ou du traitement des boues 
résultant du curage de dépotoirs de routes (annexe 1, ch. 31, al. 1, let. a, OTD) (OMod) .  
 
Les camions-pompes conventionnels ne disposant pas d'un système intégré performant de traitement des 
eaux ou ne respectant pas les prescriptions de l'annexe 3.3OEaux relatives au déversement d'eaux polluées, 
doivent remettre l'intégralité de leur contenu à une installation fixe. Le traitement comprend en particulier, 
la constitution d'une fraction grossière formée de gravier, gravillons ou sable, qui peut être réutilisés comme 
matériaux de construction si elle répond aux normes fixées dans la directive sur les matériaux d'excavation. 
 
A l’heure actuelle les cantons décident de la date de la mise en application de cette directive (canton de 
Berne 2012 et canton du Jura 2013).  
 
Mise en place 
 
Cette installation décrite ici, est le résultat de plusieurs heures de réflexion effectuées par l’entreprise. En 
effet il y a 3 ans, aucun fournisseur ne proposait une telle installation dans leur gamme de produits. Il a 
donc fallu composer : chercher la machine de lavage en Irlande et le traitement des eaux en Italie. Pour ce 
faire, une bonne coordination entre les fournisseurs était de mise, mais plusieurs problèmes techniques et la 
barrière de la langue ont fait que la machine est restée en phase test pendant plus d’une année. Ensuite il a 
fallu obtenir l’approbation de l’Etat qui a mis longtemps à arriver car le procédé était nouveau sur le marché.  
 

Traitement des matériaux 
 

1. Réception des matériaux 
 
Les boues de dépotoir de route réceptionnées au sein de l’entreprise de recyclage peuvent arriver sous 
forme de deux consistances : 
 

1. Les boues provenant de benne filtrante sont directement traitées dans l’installation de lavage car 
leur consitance est plus ou moins sèche. 
 

2. Les boues déversées par les camions-vidanges sont réceptionnées dans une fosse, vu leur 
consistance semi-liquide. Une séparation et un premier lavage s’effectue  au moyen d’une vis 
d’archimède. Après ce premier traitement, nous obtenons deux types de matériaux distincts : les 
matériaux solides, qui vont être lavés dans l’installation de lavage et les liquides qui seront traités 
dans l’installation de traitement des eaux.  
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2.  Alimentateur  
 

 
Les matériaux solides sont déversés à l’aide d’une 
chargeuse sur pneus dans l’alimentateur de 
l’installation de lavage. Celui-ci va réguler le débit 
de l’installation de lavage. Les matériaux sont 
ensuite transportés par un tapis roulant jusqu’au 
1er crible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Précriblage 
 

Les matériaux bruts se déversent sur un crible à 
deux étages pour une triple séparation :  
1. Les plus grands que 50 mm.  
2. Les intermédiaires entre 50 et 4 mm.  
3. Les plus petits que 4 mm.  
Sur le tamis de 4 mm des buses giclent les 
matériaux pour un premier lavage. L’eau et les 
matières fines de moins de 4 mm sont récoltées 
par gravité dans un bac sous l’installation de 
lavage. Les granulats de plus de 50 mm seront 
triés et concassés afin de pouvoir les réintroduire 
dans l’installation de lavage.  
 
 
 
 
 
 
 

4. Elimination des matériaux ferreux  
 
Les granulats entre 4 et 50 mm se déversent sur 
un tapis roulant et passent sous un électro-
aimant afin de séparer les métaux ferreux du 
reste du matériel. Les métaux ainsi récoltés sont 
évacués dans un bac pour les recycler chez un 
ferrailleur. Le solde se déverse ensuite dans 
l’unité de lavage proprement dite. 
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5. Lavage et élimination des matériaux flottants  
 
L’unité de lavage principale (logwasher) est consituée 
d’une auge de 6 m de long, équipée de deux axes 
longitudinaux dotés de pâles assurant un mélange 
intensif du matériel. La friction assurée par ce 
processus brise les matériaux inutilisables des 
matériaux réutilisables. Cette auge est remplie d’eau 
et perpétuellement alimentée par de l’eau propre. Le 
surplus d’eau se déverse sur un crible de 3 mm afin 
de séparer l’eau des matériaux flottants tels que 
organiques, plastiques et bois. Ces matériaux sont 
considérés comme déchets pollués et seront 
acheminés jusqu'à une station d’incinération. L’ eau et 
les fines sont récoltées dans le bac sous l’installation 
de lavage. Le matériel avance dans l’unité de lavage 
au moyen des pâles pour se déverser sur l’unité de 
criblage suivante. 
 
 
 
 

6. Criblage  
 
Le matériel récolté est tamisé et lavé sur un crible à 
deux étages en trois granulométries. L’entreprise a 
choisi de faire de les fractions suivantes:  
4-10 mm, 10 -20 mm, 20-50 mm.  
Les matériaux en sortie de crible sont acheminés par 
différents tapis pour être stockés. Ces granulats sont 
à ce stade propres et réutilisables. L’ eau et les fines 
sont récoltées dans le bac situé sous l’installation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Hydrocyclone 
 
L’ eau et les fines collectées (diamètre inférieur à 4 
mm) tout au long du processus de lavage sont 
rassemblées dans un bac sous l’installation. Une 
pompe les acheminent jusqu’à un hydrocyclone, qui 
permet au moyen de la force centrifuge de séparer le 
sable ou d'autres particules plus lourdes de l'eau. Le 
sable et les limons (granulométrie comprise entre 
0.075 à 4 mm) se déversent sur un crible afin 
d’enlever au maximum l’humidité contenue dans 
celui-ci. A la sortie du cyclone, leur teneur en eau est 
inférieure à 12%. L’eau qui sort du  cylone est 
redirigée vers l’installation de traitement des eaux. 
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Traitement des eaux 
 
L’eau chargée de particules fines (diamètre inférieur à 0.075 mm), est récupérée dans un bac d’un volume 
de 5 m3 (1). Une pompe refoule l’eau sale vers un silo d’une hauteur de 7 m et d’un volume de 35 m3 (2).  

Durant le pompage des boues, une analyse de la turbidité de l’eau, déterminée à l’aide d’un système de 
lecture infrarouge est effectuée (3). Cette analyse permet de doser précisément la quantité de floculants à 
utiliser. Le floculant est un polymère qui emprisonne des matières en suspension dans l’eau et forme ainsi 
des flocons volumineux qui se déposent par sédimentation au fond du silo.  

 

 
Le silo, de par sa forme, va accélérer la séparation des matières contenues dans cette eau sale.  
 
L’eau propre va se retrouver sur la partie supérieure du silo et, par une surverse, partir dans une cuve de 
rétention. 
 
Les sédiments captés par le floculant se retrouvent dans la partie inférieure du silo et sont ensuite pompés 
vers un filtre-presse (4). Celui-ci est un appareil servant à filtrer sous pression les liquides chargés de 
particules solides en suspension. Une fois pressées, les particules forment des galettes contenant 70 % de 
matière sèche. Elles sont le seul produit de ce procédé qui seront acheminées en décharge bioactive.  

L’eau utilisée par l’installation de lavage qui travaille en circuit fermé, provient de récupérateurs d’eau du 
toit de la halle du centre de tri.  
Le débit d’eau nécessaire pour faire fonctionner l’installation est de 100 m3 /h.   

1 

2 

3 

4 

Installation de traitement des eaux filtre-presse 
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Revalorisation 
 
 
Les différentes filières d’évacuation des produits du lavage des boues de dépotoirs de routes seront les 
suivantes : 
 

• Graviers et sables, de granulométrie comprises entre 4 et 50 mm : valorisation en centrale 
d’enrobage, voire en cimenterie 

 
• Les matériaux flottants : élimination en usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM) ou en 

décharge contrôlée bioactive. 
 

• Boues (granulométrie < 0.075 mm) : élimination en décharge bioactive, ou valorisation en 
cimenterie. Les boues ne peuvent pas être valorisées en centrale d’enrobage étant donné leur 
granulométrie trop fine. 

 
• Les matériaux grossiers (diamètre > 50 mm : concassage puis réintroduction dans l’installation de 

lavage.  
 
 
 
 
Autres revalorisations 
 
L’entreprise n’a acquis cette installation de lavage pas uniquement pour les boues de dépotoir de route mais 
également pour d’autres applications telles que : 
 

- Balayage de route (bientôt obligation de recyclage comme les boues de dépotoir) 
- Buttes de stand de tir  
- Terre polluée (hydrocarbure) 
- Ballast de chemin de fer 
- Matériaux de démolition (DCMI) 
- Matériel de terrassement (DCME) 

 
 
 
 
Conclusion 
 
Cette installation est, à mon avis, l’avenir dans le domaine du recyclage. Il faut économiser les matières 
premières qui ne sont pas inépuisables et limiter au maximum les mises en décharge définitives. Mais pour 
que ces matériaux soient réutilisés, les mœurs doivent changer. Actuellement, les ingénieurs et architectes 
ont des réticences à l’emploi de tels matériaux car ils pensent que ces derniers sont toujours pollués. Ils ont 
encore l’habitude de travailler avec des matériaux de première main. Il faut donc convaincre ces personnes 
de la pertinence de ce processus. 
 
De plus, le coût de lavage de ces matériaux est équivalent au prix d’une mise en décharge bioactive, ce qui 
reste une manière économiquement viable. Sans parler que le prix des décharges va continuellement 
augmenter contrairement à celui des installations, qui lui, aura tendance à diminuer. 
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OMod  : http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021080/index.html 
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Annexe : 
 

- Schéma de l’installation de lavage 
 

 










