
Près de 50 000 tonnes de mâchefers sont produits 
chaque année en Franche-Comté. Si l'utilisation des 
granulats restent nécessaires compte tenu des besoins 
de la construction d'infrastructures de transport, le 
recours aux mâchefers permet de s'inscrire dans une éco-
nomie circulaire, en préservant au mieux les ressources 
naturelles et en limitant les distances de transport.

MÂCHEFERS+
ADAPTÉ AUX USAGES ROUTIERS

La production de mâchefers à Pontarlier

L’Usine de Valorisation Énergétique de Pontarlier valorise 
par incinération 36 000 tonnes de déchets résiduels en 
provenance du Haut-Doubs, chaque année. La chaleur 
produite est valorisée grâce à un réseau de chaleur ur-
bain et industriel.

À la sortie du four, 5 000 tonnes de Mâchefers d’Incinéra-
tion de Déchets Non Dangereux (MIDND) sont ainsi pro-
duites. Il s'agit de matières solides, résidus de combus-
tion dont il est extrait environ 900 tonnes de métaux par 

an valorisés vers des filières industrielles de la métallurgie 
permettant de fabriquer de nouveaux alliages.
Suit une période de maturation, qui permet au matériau 

d'acquérir des caractéristiques environnementales et 
géotechniques stables.
Ce matériau ainsi constitué, est parfaitement adapté aux 
usages routiers. Vermot TP et STVM sont mandatés par 
Préval de leur valorisation en technique routière.

Unité de Valorisation Énergétique des déchets de Pontarlier

Extraction des métaux à l’Unité de Valorisation Énergétique 
des déchets de Pontarlier

Mâchefers

Ciment Pouzzolane 
(roches volcaniques naturelles) Mâchefers

Silice 20 à 30 % 40 à 60 % 30 à 50 %

Chaux 60 à 80 % 10 à 20 % 15 à 25 %

Alumine 5 à 20 % 20 à 40 % 10 à 15 %

Oxyde de fer 5 à 10 % 5 à 10 % 5 à 10 %

Comparaison des compositions des mâchefers, du ciment et de la pouzzolane :

MÂCHEFERS+ une traçabilité assurée

MÂCHEFERS+ enjeux et perspectives

Conformément à l’arrêté ministériel du 18/11/2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinéra-
tion de déchets non dangereux, la traçabilité de chaque lot est assurée avec un système d’information géographique 
(SIG). Sopreco assiste Préval dans cette mission.
Ainsi, l’ensemble des informations liées aux lots et à leur destination finale sont disponibles instantanément par 
simple consultation du SIG.

Maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre ont un rôle important à jouer. À l’avenir, ils peuvent ouvrir les marchés publics 
aux variantes, ou baser les marchés sur des performances sans référence aux matériaux de carrière.

 Les chantiers visés sont : 
Les remblais techniques, les voiries publiques et privées, les zones industrielles ou commerciales.
 Les partenaires intéressés sont : 
Les maîtres d’ouvrage publics et privés, les Maîtres d’œuvre, les entreprises de travaux publics.

Unité de valorisation énergétique

Production de mâchefers  
Extraction de métaux

Installation de maturation

Formulation des mâchefers

Chantier

Mise en œuvre des mâchefers

Analyses
Caractéristiques
Destinations...

Fiche technique, 
Liant, 

Analyses...

Système d’Information Géographique 
(SIG)

Contraintes environnementales, 
Contraintes techniques, 

Emprise...

Aide à la décision
Pour maître d’œuvre / d’ouvrage

Garanties d’utilisation
Pour Préval

Pour tout renseignement, contactez-nous :

Préval Haut-Doubs Les Petits Planchants - BP 235 - 25303 PONTARLIER Cedex 3
Tél. 03 81 46 49 66 - Fax 03 81 46 95 21 - contact@preval.fr

 (appel gratuit depuis un poste fixe)

ou retrouvez-nous sur www.preval.fr
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MÂCHEFERS+ une solution environnementale sûre

Ce matériau peut être utilisé suivant les prescriptions très précises de l'arrêté du 18 novembre 2011 relatif au 
recyclage des mâchefers.

Préalablement à leur mise en œuvre, une étude vérifie les limitations d’usage liées à l’environnement immédiat de 
l’ouvrage (zones inondables, cours d’eau et zones de protection).
Chaque lot mensuel de mâchefers fait l'objet d'analyses physico-chimiques par un laboratoire indépendant et agréé 
par les pouvoirs publics. Les résultats déterminent le type d'usage routier correspondant. 

Les mâchefers sont classés ainsi en 3 catégories :
S : le lot est dirigé vers une installation de stockage des déchets non dangereux 
V1 : le lot est employé sur chantier pour des usages routiers de type 1 
V2 : le lot est employé sur chantier pour des usages routiers de type 2

MÂCHEFERS+ une solution géotechnique performante

MÂCHEFERS+ une solution économique

Usagers routiers de type 1 
3 mètres de hauteur maximum, 
en sous-couche de chaussée ou 
d'accotement d'ouvrages routiers 
revêtus d'une couche de surface 
réalisés à l'aide d'asphalte, d'enrobés 
bitumeux, d'enduits superficiels 
d'usure, de béton de ciment ou de 
pavés jointoyés par un matériau lié 
et présentant en tout point une pente 
minimale de 1 %.

Usagers routiers de type 2
- Soit entre 3 et 6 mètres de hauteur, 
en sous-couche de chaussée ou 
d'accotement d'ouvrages routiers 
revêtus.
- Soit jusqu’à 6 mètres de hauteur, 
en remblai technique connexe 
à l'infrastructure routière ou en 
accotement, à condition qu'il s'agisse 
d'usages au sein d'ouvrages recouverts 
par au moins 30 cm de matériaux 
naturels ou équivalents et présentant 
en tout point de son enveloppe 
extérieure une pente minimale de 5 %.

Durant la mise en oeuvre, les contacts avec les eaux ainsi 
que la quantité de mâchefers stockés sont limités aux 
besoins du chantier.

Chantier avec mise en oeuvre de mâchefers – Préval 2012

MÂCHEFERS+ est parfaitement adapté aux techniques 
de construction d’ouvrages routiers. Il remplace avan-
tageusement les matériaux calcaires utilisés habituel-
lement pour les remblais, les couches de forme et les 
assises de chaussées.

Une fois les objectifs de performances fixés, les caracté-
risations géotechniques et les études de traitement sont 
réalisées par un laboratoire agréé. Des contrôles de fabri-
cation ainsi que des contrôles de portance sont réalisés 
sur chantiers.

Criblage et traitement des mâchefers par STVM

Pour les Maîtres d’ouvrage et les entreprises  
de travaux publics :

Les matériaux sont livrés sur chantier à un prix hyper 
compétitif.
Les performances d’OPTI’MIDN permettent de réduire 
les épaisseurs d’enrobés prévues dans les projets 
routiers.

Mise en œuvre des mâchefers – Préval 2012

Pour Préval, le coût de  

la non valorisation des mâchefers en technique routière  

augmenterait de  50 %  
le coût de gestion des mâchefers  

et par conséquent de l’ordre de  

10 %  le coût  
de la valorisation énergétique des ordures ménagères résiduelles  

sur le secteur du Haut-Doubs.


