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CARACTÉRISER LES DÉCHETS POUR
MIEUX LES VALORISER : CRITÈRES
POUR L'ENTRÉE DANS UNE FILIÈRE DE
VALORISATION

25 septembre 2014

Record journée de restitution

UN EXEMPLE CONCRET : LES SÉDIMENTS DE BARRAGES
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PART VALORISABLE / FREINS À LA VALORISATION

 Dans un premier temps, choix de
travailler uniquement sur la fraction
valorisable des déchets de manière à
ouvrir le plus d'horizons possibles, sans
a priori !

 Une fois ces voies ouvertes arrive le
moment d’apprécier, en fonction des
polluants, si les filières sont capables
de les «digérer»

FRACTION
POTENTIELLEMENT
VALORISABLE

FREINS À LA
VALORISATION
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INVENTAIRE DES CRITÈRES D’ACCEPTATION

Recherche de toutes spécifications et
critères d’entrée de chacune des filières

Î Etablissement des critères minimaux à
des fins de pré-orientation vers la
bonne filière

Î Rédaction de fascicules internes pour
la valorisation des déchets par filières
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CARACTÉRISATION MINIMALE : APPROCHE AGRONOMIQUE
Permettre
l’ancrage des
racines

 Paramètres physiques
Densité apparente,
Granulométrie,

Fournir les
éléments nutritifs
pour la plante

Texture du sol
 Paramètres chimiques
Teneurs en éléments nutritifs :
• N, P, K, Ca, Mg, oligo-éléments,

Ne pas
présenter de
phytotoxicité

Capacité d’échanges cationiques (CEC),
Teneur en matière organique (MO) et
carbone organique (Corg),
pH et Conductivité,

Aspect
réglementaire,
environnemental
et agronomique

Teneurs en éléments phytotoxiques :
• éléments traces métalliques (ETM),
• composés traces organiques (CTO),

Valeur neutralisante et solubilité carbonique.

Cas de l’amendement basique
Æ maintenir l’équilibre du sol

 Paramètre biologique
Absence de grains d’adventices

Evaluer l’apparition éventuelle de
« mauvaise herbe »
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CARACTÉRISATION MINIMALE : APPROCHE MINÉRALE
Etat hydrique
Consistance
« pelletabilité »

 Caractérisation physique

Analyse granulométrique

 Caractérisation chimique
Détermination des éléments majeurs :

Teneur en matière organique,
Teneur en carbonates,

Phase de broyage

Squelette granulaire
(correcteur
granulométrique –
recherche de la compacité
max)

Influence de multiples
propriétés

 Caractérisation minéralogique
Analyses thermiques :
• Analyse thermogravimétrique et
thermique différentielle (ATD/ATG)
Analyse semi-quantitative des phases
cristallines :
• DRX poudre + DRX lame orientée
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Céramique

• SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO, Fe2O3,
P2O5, TiO2, sulfates et soufre total

Critère de classement
Squelette granulaire

Ciment

Argilosité (VBs ou limites d’Atterberg),

Remblai-TR

Analyse granulométrique,

Béton

Teneur en eau,
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CARACTÉRISATION MINIMALE : APPROCHE MINÉRALE

Argilosité

Argilosité (VBs ou limites d’Atterberg),
 Caractérisation chimique

Comportement
Critère de classement
GTR + Classement
géotechnique pour sols
fins (USCS et LPC)

-

Influence la demande en
eau

Séchage / Façonnage

Ciment

Analyse granulométrique,

Remblai-TR

Teneur en eau,

Béton

 Caractérisation physique

• SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO, Fe2O3,
P2O5, TiO2, sulfates et soufre total

Teneur en matière organique,
Teneur en carbonates,

Céramique

Détermination des éléments majeurs :

 Caractérisation minéralogique
Analyses thermiques :
• Analyse thermogravimétrique et
thermique différentielle (ATD/ATG)
Analyse semi-quantitative des phases
cristallines :
• DRX poudre + DRX lame orientée
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CARACTÉRISATION MINIMALE : APPROCHE MINÉRALE

Eléments majeurs

 Caractérisation chimique

Remblai-TR

Argilosité (VBs ou limites d’Atterberg),

Perturbateur de prise
(sulfate)

Essentiel
(composition du cru)

Perturbateur de prise
(sulfate)

Essentiel
(composition du mélange)

Céramique

Analyse granulométrique,

Ciment

Teneur en eau,

Béton

 Caractérisation physique

Détermination des éléments majeurs :
• SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO, Fe2O3,
P2O5, TiO2, sulfates et soufre total

Teneur en matière organique,
Teneur en carbonates,
 Caractérisation minéralogique
Analyses thermiques :
• Analyse thermogravimétrique et
thermique différentielle (ATD/ATG)
Analyse semi-quantitative des phases
cristallines :
• DRX poudre + DRX lame orientée

Limites courantes (%)

CaO

SiO2

Cru de cimenterie

65 - 70

18 - 24

Al2O3 Fe2O3
4-8

1-6

Mélange argileux pour la
0,5 - 18 35 - 80 8 - 30 2 - 10
fabrication de terre cuite
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CARACTÉRISATION MINIMALE : APPROCHE MINÉRALE

Argilosité (VBs ou limites d’Atterberg),

Remblai-TR

Analyse granulométrique,

Perturbateur de prise

-

Perturbateur de prise

Utile en faible qté
(porosant + diminution de
la température de cuisson)
En grande qté : Cœur noir

Ciment

Teneur en eau,

Béton

Matière organique
 Caractérisation physique

Détermination des éléments majeurs :
• SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO, Fe2O3,
P2O5, TiO2, sulfates et soufre total

Teneur en matière organique,
Teneur en carbonates,

Remblai-TR

Substitution du calcaire

Filler calcaire

- Pâlissent la couleur
- Améliore les propriétés
mécaniques
-Forte porosité fine
Si grain >1mm : point de
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chaux

Céramique

Analyse semi-quantitative des phases
cristallines :
• DRX poudre + DRX lame orientée

Influence le choix du
traitement

Ciment

Analyses thermiques :
• Analyse thermogravimétrique et
thermique différentielle (ATD/ATG)

Carbonates

Béton

 Caractérisation minéralogique

CARACTÉRISATION MINIMALE : APPROCHE MINÉRALE

 Caractérisation physique

ATD/ATG

Teneur en eau,
Analyse granulométrique,

Comportement à la cuisson (transition de phase)

Argilosité (VBs ou limites d’Atterberg),

PF – CaCO3 – MO – Identification et propriétés des
argiles

 Caractérisation chimique
Détermination des éléments majeurs :

Aptitude à la clinkérisation des crus

• SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO, Fe2O3,
P2O5, TiO2, sulfates et soufre total

Teneur en matière organique,
Teneur en carbonates,
 Caractérisation minéralogique
Analyses thermiques :
• Analyse thermogravimétrique et
thermique différentielle (ATD/ATG)
Analyse semi-quantitative des phases
cristallines :
• DRX poudre + DRX lame orientée
| 10

Séminaire de restitution RECORD, 25/09/14

Céramique

 Caractérisation chimique
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CARACTÉRISATION MINIMALE : APPROCHE MINÉRALE

 Caractérisation physique
Teneur en eau,
Analyse granulométrique,
Argilosité (VBs ou limites d’Atterberg),
 Caractérisation chimique
Détermination des éléments majeurs :
• SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO, Fe2O3,
P2O5, TiO2, sulfates et soufre total

Teneur en matière organique,
Teneur en carbonates,
 Caractérisation minéralogique
Analyses thermiques :
• Analyse thermogravimétrique et
thermique différentielle (ATD/ATG)
Analyse semi-quantitative des phases
cristallines :
• DRX poudre + DRX lame orientée

DRX « poudre »

DRX lame orientée

Identification et semi
quantification des
minéraux

Identification du cortège
argileux
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VERS UNE GESTION INTÉGRÉE DES DÉCHETS
Critères
d’entrée ?

Voie de valorisation

Critères
de sortie

Voie de valorisation 1

Voie de valorisation 2

Déchet

Voie de valorisation 3

Voie d’élimination

Choix de la
filière

Sortie du
statut

Constat : Pour caractériser
utilement un matériau-déchet,
il faut une solide connaissance
des critères d’acceptation en
entrée des filières de
fabrication de produits finis
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RECORD

Objectif 2015 : Rédaction d’un ouvrage illustrant à la fois le contexte réglementaire et
les critères d’acceptation des filières

Industriels

Pouvoirs
publics

Scientifiques
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ETUDE RECORD-ECOGEOS 2012
« Caractérisation des déchets en vue de leur valorisation : recensement des procédures
et techniques réglementées, normalisées ou recommandées, applicables en France »

Paramètres de
caractérisation
Procédures
d’échantillonnage

Industriels
producteurs
de déchets

Industriels
traiteurs

Typologie de
déchet

Mode de
valorisation

Obligatoire

 Textes réglementaires
 Normes
 Guides et recommandations

Procédures de
caractérisation

Indicatif

 Différents niveaux d’information selon les filières mais globalement peu d’information
sur la part valorisable des déchets dans la réglementation
 Manque d’agrégation des données industrielles
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ETUDE RECORD-ECOGEOS 2013-2014
« Retours d’expérience sur les requis nécessaires à l’entrée d’une filière : monographies
de 8 filières de valorisation des déchets »
Méthodologie : synthèse bibliographique et interviews d’acteurs industriels, institutionnels et
universitaires.
Modes de valorisation

Filières

Valorisation matière
(déchets minéraux)

1 – Valorisation en techniques routières

Valorisation matière
(déchets organiques)

3 – Valorisation matière du bois

Recyclage
Valorisation
énergétique

2 – Valorisation matière des déchets en cimenterie

4 – Régénération de solvants
5 – Recyclage des plastiques
6 – Fabrication de verre
7 – Méthanisation
8 – Valorisation énergie des déchets en cimenterie
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FILIÈRES N°2 ET 8 : VALORISATION DES DÉCHETS EN CIMENTERIE
Filières N°2 et 8 Valorisation des déchets en cimenterie

Bibliographie

Réglementation
Informations techniques relatives à la filière
Etats de l’art ADEME 2009 et 2012
Normes Ciment
Normalisation CSR (biocombustibles solides, PUNR…)
Charte de bonne pratique des industriels (+ restrictif que seuils réglementaires)
Critères spécifiques à certains déchets (cendres volantes, laitiers, terres…)
Jean-François BLOT ADEME, référent CSR
Brezni BOLZE
VICAT, référent Combustibles et Matières de Substitution
Pierre CASABONNET PROACTIVA, ancien Pt de la commission AFNOR CSR

Entretiens
réalisés

Fabrice COPIN
Laurent FOUQUET
Laurent GALLIEN
André KUNEGEL
Sandra LABASTARD
Olivier MERINDOL
Matthias STAUB
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ATHIL, directeur délégué
SITA Spécialité, directeur du développement
SEREP, directeur département traitement et valorisation
ADEME, référent CSS / CLS
ADEME, référente bioressources
LAFARGE, référent Combustibles et Matières de
Substitution
VEOLIA Wasser GmbH, référent boues industrielles
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VALORISATION DES DÉCHETS EN CIMENTERIE
Voie énergétique
 Déchets Dangereux

 Cru : Ca, Si, Al, Fe

Hydrocarbures, terres polluées, déchets
de synthèse organique, farines animales
→ CLS et CSS
 Déchets Non Dangereux

Pneus, bois, biodéchets, boues, CSR

Voie matière
 Cru : Boues calciques,

d’hydroxydes métalliques,
réfractaires

 Clinker : cendres, laitiers,

pouzzolanes, gypse de synthèse
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FILIÈRES N°2 ET 8 : VALORISATION DES DÉCHETS EN CIMENTERIE

 Procédure d’acceptation
Producteur de
déchet

Préparateur

Cimentier

Combustibles
liquides
homogènes

Autres
déchets

Prétraitements
mécaniques,
biologiques, séchage,
tri

Information préalable
Echantillonnage :
tests

CAP

Contrôles
d’admission
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VALORISATION DES DÉCHETS EN CIMENTERIE : CONTRAINTES
PHYSICO-CHIMIQUES

TECHNICO-ÉNERGÉTIQUES

 Charte des cimentiers sur la composition
du cru

 PCI
Seuil de valorisation réglementaire > 5
MJ/kg

CaO + SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 ≥ 80 %
Seuils en métaux lourds:
• Hg ≤ 10 mg/kg
• Hg + Cd + Ti ≤ 100 mg/kg
• As + Ni + Co + Se + Te + Cr + Pb + Sn + V
≤ 10 000 mg/kg

HCT < 5 000 mg/kg

Valeur énergétique du déchet combustible
si > 18 MJ/kg
 Dépendent du procédé de la cimenterie et
des prescriptions de son arrêté d’autorisation
d’exploitation

 Autres limites spécifiques à chaque site
selon son arrêté préfectoral

 Critères d’acceptation (exemples)

Soufre, chlore, alcalins, phosphore,
PCB/PCT, humidité, granulométrie,
absence de pathogène, radioactivité,
explosif

Halogènes : Br + I + F < 1 %

PCB – PCT < 50 ppm
Soufre, chlore, alcalins…
Viscosité, granulométrie

 En complément au clinker : minéraux
pouzzolaniques (cendres, laitiers,…), gypse
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CONCLUSION

Critères
d’entrée?

Critères
de sortie

Connus
Recueils

Normatif

Guides

Réglementaire

Dispersés

Empirique

Absents

Scientifique

Voie de valorisation

Normatif

Connus

Réglementaire

Recueils

Cahier des
charges client

Guides

Confidentiels
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CONCLUSION

 Pour caractériser utilement un matériaudéchet, il faut une solide connaissance des
critères d’acceptation en entrée des
filières de fabrication de produits finis
 Acquérir cette connaissance est une action
lourde qui nécessite une vision de
généralistes spécialistes
 Des informations précises sont souvent
difficiles à trouver

 Le producteur et le préparateur de déchets
n’ont pas un accès facile à la connaissance
de ces critères
 … mais le fabricant de produit n’a pas
toujours une vision complète du cahier
des charges ou ne sait pas le transposer
pour l’ouvrir aux déchets, voire le considère
comme confidentiel!
 Les déchets devront pourtant répondre à des
normes équivalentes à celles s’appliquant
aux matières premières que l’on souhaite
substituer

Ces travaux montrent l’intérêt de produire de nouveaux types de documentation
pour donner une chance aux déchets de répondre à des spécifications
équivalentes à celles s’appliquant aux matières que l’on souhaite substituer
ÎIl y a un trou dans la raquette de l’économie circulaire !
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Merci
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