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Revalorisation des déchets minéraux de chantiers 

Introduction 

Les déchets minéraux représentent de loin la plus grande partie des déchets de chantiers. Aujourd’hui de 
plus en plus de contraintes obligent les entreprises à trier et revaloriser les déchets de chantiers. En effet 
toujours plus de lois et de règlements contraignent les entreprises à la revalorisation des déchets. Une autre 
raison est également le prix des taxes de décharges qui deviennent de plus en plus onéreuses. Cette 
pratique permet également de limiter les transports et d’économiser les ressources en graviers. Toutes ces 
mesures concernant le traitement des déchets minéraux ont un impact direct sur l’environnement et le 
paysage. 
 

      
 

Matériaux réutilisables 
 

Matériaux de démolition 
 
La directive fédérale pour la valorisation des matériaux minéraux prévoit quatre types de matériaux, les 
matériaux bitumineux, les matériaux non bitumineux, le béton de démolition et les matériaux de démolition 
non triés. 
 
Les matériaux bitumineux : Cette catégorie de matériaux comprend les produits du fraisage à froid, 

couche par couche, d’un revêtement bitumineux et les morceaux provenant 
de la démolition conventionnelle de ce revêtement. 

 
Les matériaux non-bitumineux : Cette catégorie comprend les matériaux obtenus par excavation, défonçage 

ou fraisage de couches de fondation non liées et de couches de support et 
de fondation stabilisées. Ces matériaux peuvent parfois contenir des parties 
bitumineuses. 

 
Le béton de démolition : Ce matériaux provient directement de la démolition et du fraisage 

d’ouvrages ou de revêtement en béton non armé ou armé. 
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Les matériaux de démolition : Ces matériaux proviennent de la démolition d’ouvrage en béton, en briques 
de terre cuite ou silico calcaires et en pierre naturelle. 

 
Par ces quatre catégories de matériaux on peut obtenir par traitement six différentes sortes de matériaux de 
récupération : 
 

- granulat bitumineux 
- grave de recyclage P 
- grave de recyclage A 
- grave de recyclage B 
- granulat de béton 
- granulat non trié 

 
 

 

 

 

 
Remarques : 
 
Il est toute fois important de 
s’assurer que les graves 
recyclé ne contiennent pas plus 
de 5000 mg/kg de HAP  
(hydrocarbures aromatiques 
polycycliques). Les HAP sont 
des dérivés de la houille utilisé 
dans la fabrication du goudron 
dans le passé. Pour détecter la 
présence de HAP on peut 
effectuer une analyse en 
laboratoire ou directement sur 
place à l’aide d’un spray qui se 
colore ne présence de HAP.  
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Matériaux d’excavation 
 
Cette catégorie de matériaux comprend essentiellement les matériaux provenant des terrassements de 
bâtiments et de génie civil. Cependant il faut tenir compte des différentes couches qui compose le sol. (voir 
schéma ci-dessus). Pour le recyclage la partie graveleuse uniquement est utilisée. Selon les régions la 
composition du sol peut sensiblement variée, il est donc préférable de se renseigner avant de tenir compte 
d’un éventuel recyclage dans l’analyse de prix. 

 
  

 
Structure du sol : 

 
 O : Humus 
 A : Terre végétale 
 B : Top soil 
 C : Matériaux graveleux 

 
 
 
 
 
Inventaire à engager pour le concassage : 
 

- Pelle hydraulique sur chenille environ 20 to. 
 

- Chargeuse sur pneus environ 11 to. 
 

- Concasseur mobile 
 
La pelle sur chenille convient pour alimenter le concasseur et la chargeuse pour récupérer les matériaux une 
fois concassés. Il est également possible d’alimenter le concasseur avec une chargeuse sur pneus, 
cependant il faudra prévoire une rampe pour qu’elle puisse vider les matériaux à bonne hauteur. 
 
 

    
 
Concernant le concasseur mobile il en existe plusieurs types, la principale différence concerne le broyeur. 
En effet deux types de broyeurs existent, broyeur à machoire ou à percussions. Certain concasseur peuvent 
produire deux granulométries simultanémant. 
Pour cette présentation j’ai décidé de vous présenter un concasseur mobile Komatsu BR580JG-1. 
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Komatsu BR580JG-1 
 
 
La pelle hydraulique alimente le broyeur à machoire, une fois broyé les matériaux sont criblés et les 
matériaux trop gros sont renvoyés dans le broyeur par un convoyeur de retour. Les matériaux étrangers 
sont évacués directement par une bande transporteuse lattéralle.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Spécifications et dimensions : 
 
 
Longueur hors-tout  : 14.54 m 
 
 
Largeur hors-tout  : 3.09 m 
 
 
Hauteur hors-tout  : 3.82 m 
 
 
Poids opérationnel  : 49.00 to 
 
 
Capacité de production  : 140 – 460 to./h 
 
 
Paramètre de décharge  : 55 – 200 mm 
 
 
Vitesse de rotation (max)  : 300 t/mn 
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Que coute le concassage 
 
 
Inventaire : 1 concasseur mobile, valeur moyenne 750'000 .- fr. 
 1 pelle hydraulique / chenille 20 to. 
 1 chargeuse / pneus 20 to. 
 
Main d’œuvre : 3 machinistes 
 
Matériaux à recycler : béton de démolition 
 
Matériaux souhaiter : grave recyclé 0 / 55 mm 
 
Rendement journalier : environ 940 m3 / jour 
 
 
Analyse : 
 
 
Machiniste concasseur : 9 heures   60.-   540.- 
Concasseur mobile : 1 mise à disposition 500.-   500.- 
 : 9 heures   220.-   1980.- 
 
Machiniste pelle hydr. : 9 heures   60.-   540.- 
Pelle hydr./chenille : 1 mise à disposition 150.-   150.- 
 : 9 heures   103.-   927.- 
 
Machiniste chargeuse : 9 heures   60.-   540.- 
Chargeuse / chenille : 1 mise à disposition 200.-   200.- 
 : 9 heures   165.30   1487.70 
         
Sous-total        6864.70 
 
Frais généraux 18%        1235.65 
         
TOTAL        8100.35 
 
 
Prix au m3 8100.35 fr.- / 940 m3    8.60 fr/m3 
 
 
Il faut toute fois être très prudent concernant les rendements qui peuvent sensiblement varier selon le type 
de matériaux à concasser, les matériaux demander, la place à disposition et la propreté des matériaux 
(bois, terre et ferraille). 
 
Dans le cas d’un recyclage de matériaux d’excavation, il faut se renseigner sur la composition du sol avant 
une possible spéculation dans le rendue de l’offre. 
 
 

 
 


