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Des terres faiblement polluées
Plus 70% des terres inertes

Des volumes et des coûts de 

gestion importants
Terres naturelles > seuils ISDI

Besoin d’économie circulaire

Projet VALTEX (2014-2017)

10 partenaires

Objectif : Emergence de filières de 

valorisation des TEX issues de SSP

Le défi de la gestion des terres excavées

INTRODUCTION
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Le site
ZAC à Saint-Priest (69) – Ancienne gravière

Matériaux présentant des anomalies en métaux

et hydrocarbures

Projet d’aménagement : logements collectifs

sur sous-sol avec espaces verts

Le diagnostic
9 sondages à 6 m (maille de 400 m²)

Prélèvement tous les mètres; tarière de 400 mm

Analyses chimiques (sur brut et sur éluat) et

géotechniques (classification GTR)

Un projet d’aménagement urbain

ETUDE DE CAS
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Les filières étudiées

Du stockage à la valorisation

LES FILIERES

Filière Localisation Exploitant
Distance 

(km)

ISDI
Colombier Saugnieu (69) PERRIER 20

St Laurent de Mure (69) LAFARGE 10

ISDI+ Millery (69) REVAGA 18

ISDND Satolas et Bonce (38) SUEZ 20

ISDD Bellegarde (30) SUEZ 260

CIMENTERIE Lozanne (69) LAFARGE 38

BIOCENTRE
Ternay (69) SUEZ 18

Château Gaillard (01) BIOGENIE 56

DESORPTION St Pierre de Chandieu (69) VEOLIA 10

La valorisation
Méthodologie BRGM

 Guide MTES de valorisation hors site des terres excavées 

issues de sites et sols potentiellement pollués dans des 

projets d’aménagement, MTES/DGPR, novembre 2017

 Seuils Métaux sur brut + Seuils sanitaires

Méthodologie CEREMA
 Acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en 

technique routière – Les matériaux de déconstruction issus du 

BTP, CEREMA, janvier 2016

 Seuils Métaux sur éluat

10 scénarios étudiés
 Théoriques (100% stockage, 100% valo…)

 Pondérés par les besoins réels en matériaux en région 

Lyonnaise
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Exploitation de la base de données GEOMELY

Fonds pédo-géochimiques

 Base de donnée mise en place par la Métropole de Lyon dans le cadre du réseau APPEL

 Traitement statistique de 2 populations : échantillons de sol naturel et échantillons de sol avec apports

d’origine anthropique (remblais)

 Utilisation des vibrisses comme valeurs-seuils de niveau 2, pour les 2 populations de données
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Qualité chimique des terres excavées
Dépassement fréquent du fond pédo-géochimique national pour As, Ba, Cd, Cu, Hg, Mo, Pb
et Sb : Aucun lot de terre conforme

Une maille avec des concentrations particulièrement élevées en Hg

Hydrocarbures totaux et HAP présents en concentrations faibles (maximum respectivement
de 730 et 46 mg/kg)

BTEX, COHV et PCB non détectés

Fréquents dépassements des critères d’admission en ISDI (Sb, fraction soluble, sulfates)

Classification GTR
C1B5 : matériaux roulés et matériaux anguleux peu charpentés pour lesquels la fraction 0/50
mm dépasse 60 à 80% de la masse

Fraction inférieure à 50 mm (B5) constituée de sables et graves très silteux

RESULTATS

Qualité chimique et géotechnique des terres
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Scénario « tout stockage » : dépassements essentiellement sur FS et Sb

Scénario « technique routière » : dépassements essentiellement sur les sulfates

Scénario « projet aménagement » : dépassements de certains métaux sur brut

RESULTATS

Tonnages théoriquement valorisables

Filière ISDD ISDND ISDI 3+ ISDI Valorisation Valorisation

Unité T T T T T %

Tout Stockage 2 100 14 300 9 600 7 000 0 0%

Valorisation

« Technique Routière » 2 100 11 700 200 0 19 000 58%

Valorisation

« Projet Aménagement » 2 100 3 900 1 100 300 25 600 78%

Valorisation TR + PA 2 100 1 400 200 0 29 300 89%
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Passage du pourcentage de valorisation à 89%

Les terres valorisées sont de qualité différente selon la méthodologie utilisée

RESULTATS

Complémentarité des 2 méthodologies

Valorisation Technique Routière = 19000 T (58%)

Valorisation Projet d’Aménagement = 25600 T (78%)

Terres conformes aux 2 méthodologies

15300 T (52%)

Lixiviation OK

> FPG régional

3700 T (13%)

Lixiviation > seuils TR

Conforme au FPG régional

10300 T (35%)
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RESULTATS

Estimation des tonnages réellement valorisés

PROJET 

AMENAGEMENT

TECHNIQUE 

ROUTIERE

Théorique
/ seuils des guides

78% 58%

Réelle
/ contexte régional

0 à 5%
sans site receveur identifié

17%
Fraction graveleuse des 

terres via plateforme de 

recyclage (guide VALTEX)
27 à 68% 

avec site receveur identifié
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2 méthodologies complémentaires

CONCLUSION

Valorisation théorique possible de 90% des terres excavées

Contraintes régionales :
17% de matériaux valorisés en technique routière (guide VALTEX)

Valorisation en remblai sur projet d’aménagement très incertaine par manque de besoin

3 verrous à la valorisation des terres :
Fonds pédo-géochimiques anthropisés

Plateformes de valorisation à proximité des agglomérations

Nouvelles filières pour les terres limono-argileuses (terres végétales ?)
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Merci pour votre attention                                                       
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Résultat / point clé des travaux :
Les 2 méthodologies françaises de valorisation des TEX sont complémentaires et les %

théoriques de valorisation peuvent dépasser 80%

Dans la réalité, le contexte local est déterminant et la valorisation concerne principalement les

terres présentant de bonnes caractéristiques géotechniques

Les verrous pour la valorisation des TEX sont l’indisponibilité de fonds pédogéochimiques

anthropisés et le besoin de plateformes de valorisation

Piste de recherche prioritaire :
Filières de valorisation de la fraction fine (<20mm) des terres excavées

Atelier n°3 - RICHARD

Ce qu’il faut retenir


