
AU FIL DU RECYCLAGE

 ® Territoires
Mâchefers : ça coince en Rhône-Alpes
Le 4 juin dernier, Amorce organisait un colloque à Lyon portant sur le recyclage des résidus 
de déchets ménagers dans le bâtiment. Une journée consacrée à l’emploi des graves 
de mâchefers dans la région a mis en lumière une utilisation… au point mort.

F in 2013, le chantier de 
la bretelle entre l’A 43 
et l’A 432 reliant l’auto-

route Lyon-Grenoble- Chambéry 
à la rocade est de Lyon et l’aé-
roport Saint-Exupéry s’achève. 
Sous l’enrobé, près de 30 000 
tonnes de mâchefers issues 
principalement de la plate-
forme de maturation Modus 
Valoris à  Bourgoin-Jallieu 
(Isère), située à quelques 
encablures. Un chantier ex-
ceptionnel pour Jérôme Dher-
becourt, le directeur technique 
régional Rhône-Alpes-Auvergne 
 d’Eiffage Travaux publics. 
« Cela représente plus des 
trois quarts du tonnage de 
mâchefers utilisés en tech-
nique routière en 2012 et en 
2013 dans mon secteur ! Pour 
cela, il a fallu monter le dossier 
en apportant toutes les garan-
ties possibles pour rassurer 
le client et la Dreal, notam-

ment en mettant en œuvre le 
matériau en cœur de remblai 
avec des dispositions construc-
tives particulières. Pour cette 
opération, nous avons béné-
fi cié du stock de mâchefers 
de Bourgoin- Jallieu, qui devait 
être écoulé, et de l’appui de 
la préfecture. » 
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Les mâchefers maturés (trai-
tés puis aérés au sortir de 
l’usine d’incinération) ne 
peuvent être stockés que 
trois ans. Au-delà, ils sont 
envoyés en installations de 
stockage des déchets non 
dangereux (ISDND). Modus 
Valoris, qui avait dépassé 
sa capacité de stockage 
(290 000 tonnes au lieu de 
160 000), avait fait l’objet 
d’une fermeture adminis-
trative en février 2012 et a 

dû déstocker pendant près 
de quatorze mois avant de 
pouvoir à nouveau traiter 
des mâchefers. « Le préfet 
est intervenu et nous avons pu 
écouler, grâce à son concours, 
152 000 tonnes la première 
année, soit trois fois le stock 
annuel », raconte Guy  Moulin, 
gérant de Modus Valoris et 
président de l’Association na-
tionale pour l’utilisation des 
graves de mâchefers (ANGM). 
« Les tonnages utilisés sont 
trop faibles par rapport à la 
production et les matériaux 
naturels sont abondants en 
Isère, comme dans toute la 
région [Rhône-Alpes repré-
sente 10 % de la ressource 
nationale, selon l’Unicem, 
ndlr]. Ce n’est pas le cas en 
Île-de-France ou dans le Nord. 

Ajoutez à cela l’image déplo-
rable des mâchefers et vous 
comprendrez le blocage. » 
Selon Guy Moulin, l’arrêté du 
18 novembre 2011,  applicable 
depuis le mois de juillet 2012, 
n’arrange pas les choses, au 
moment où les chantiers rou-
tiers se raré! ent du fait de 
la crise économique. « La 
circulaire de mai 1994 ou-
vrait l’emploi des mâchefers 
à d’autres techniques que la 
route, en les listant, tandis 
que l’arrêté de 2011 ne men-
tionne que celle-ci. Même si le 
législateur n’a pas voulu res-
treindre les choses, dans les 
faits,  “technique routière” est 
assimilé à utilisation routière. » 
Une terminologie sur laquelle 
tout client réticent s’appuiera 
pour refuser le matériau alors 
que ce dernier est tout à fait 
adapté à son chantier, surtout 
si ce n’est pas une route, mais 
un parking !
L’ANGM a travaillé sur l’adap-
tation de l’arrêté pour écouler 
des stocks conformes à la ré-
glementation, même avec des 
taux de métaux lourds abais-
sés. « Nous sommes d’accord 
sur le fait d’avoir relevé ces 
seuils, poursuit Guy Moulin, 
c’est un gage de sérieux pour 
nos matériaux. Cela renforce 
leur image et correspond aux 
progrès que les incinérateurs 
ont faits depuis vingt ans. Ce 
qu’il faut, c’est pouvoir écouler 

�O Les graves de mâchefers 
constituent une ressource 
abondante en Rhône-Alpes.
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ces matériaux inoffensifs et 
presque insignifiants en termes 
de volume : 3 % du tonnage 
des tranchées et remblais. » 
Pourtant, malgré leur prix 
avantageux, les graves de 
mâchefers sont régulière-
ment refoulées ou oubliées 
dans les préconisations des 
appels d’offres.

Classés matériaux 
prioritaires 

Ce constat a poussé la 
 Direction des routes du conseil 
général de la Savoie à inscrire, 
dès 2011, les graves de mâ-
chefers comme solution de 
base dans les appels d’offres. 
« Sauf contre- indication géo-
logique, dès 200 m3, ce sont 
les mâchefers qui ont la prio-

rité. Viennent ensuite les maté-
riaux de récupération, puis les 
matériaux naturels, explique 
Jean-Pierre Arnau, directeur 
adjoint des routes au conseil 
général. « Nous avions ouvert 
aux variantes bien avant, mais 

les réticences étaient impor-
tantes dans les services tech-
niques. “Les mâchefers, c’est 
très bien, mais pas chez moi”, 
entendait-on ! »
Depuis, 10 000 tonnes de 
graves de mâchefers ont été 

employées pour les chantiers 
du conseil général, soit la moi-
tié de la production des deux 
principaux incinérateurs du 
département (Chambéry et 
Valezan). Q

Christel Leca

Une enquête du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la  mobilité 
et l’aménagement (Cerema) réalisée auprès des exploitants d’installations de traitement 
thermique de déchets (127 UIOM) et d’installations de maturation et élaboration des 
mâchefers d’incinération de déchets ménagers (MIDND) (71 IME) permet d’évaluer les 
conséquences de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 18 novembre 2011. Elles seraient 
quasiment nulles, voire positives, selon Agathe Denot, du Cerema, qui a rendu les  résultats 
publics le 4 juin dernier. « La quantité de MIDND valorisée est relativement constante 
[91,2 % au lieu de 92,3 % avant l’arrêté, ndlr]. Parallèlement, la part valorisable mise 
en ISDND diminue : elle est passée de 6 à 0,6 % tandis que celle dépassant les seuils 
de valorisation et mise en ISDND augmente : elle est passée de 0,2 à 7 %. » Parmi les 
pistes d’amélioration souhaitées par les exploitants d’IME interrogés, la possibilité de 
stocker plus facilement, car les arrivées de mâchefers sont constantes tandis que les 
chantiers sont saisonniers.

Blocages : le nouvel arrêté ne serait pas en cause
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