
Février 2013   



825 adhérents* 
 

Plus de 550 collectivités : 2/3 des adhérents   

Regroupant 60 millions d’habitants, reparties sur l’ensemble du 

territoire français (métropole, insulaire et ultra-marins), 

Communes, Intercommunalités, Conseils Généraux,  

Conseils Régionaux 

 

Près de 270 grandes entreprises: 1/3 des adhérents  

Fabricants, Exploitants, Bureaux d’études, Cabinets Juridiques, 

Associations, Fédérations...  
 
 

Le nombre d’adhérents a doublé en 10 ans,  

suivant une progression annuelle de 10%  

 

AMORCE en quelques 

mots… 
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Qu’est-ce qu’un mâchefer ? 



Qu’est-ce qu’un mâchefer ? 

• Résidus solides récupérés en sortie du four des installations de 

traitement thermique de déchets non dangereux 

• Environ 2,9 millions de tonnes produites en 2012, en moyenne 20% 

des déchets incinérés en poids et 10 % en volume 

• Passent par une installation de maturation et d’élaboration (IME) : 

concassage, déferraillage (8-9% de ferreux), récupération métaux 

non ferreux (0,5-0,7%), maturation (en moyenne 3 mois), 

élaboration éventuellement (liants hydrauliques par exemple)  

 

 Obtention d’une grave de mâchefer  

 Chaque année, 2 M de tonnes sont recyclées 
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Qu’est-ce qu’un mâchefer ? 

• Composition de la grave de mâchefers : 
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Cadre réglementaire 



Cadre réglementaire 

• Circulaire du 9 mai 1994 

• Suite au Grenelle, volonté de clarification / encadrement de la 
gestion des mâchefers  

• Mars 2011 : Guide méthodologique SETRA « Acceptabilité de 
matériaux alternatifs en technique routière – Evaluation 
environnementale »  

• Arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique 
routière des mâchefers d’incinération de déchets non 
dangereux (MIDND) 

• Octobre 2012 : Guide d’application « mâchefers » 

• TGAP : elle ne s’applique pas aux mâchefers non valorisables 
(par rapport aux seuils de l’arrêté du 18 novembre 2011) qui 
sont stockés 
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Cadre réglementaire 

Contraintes pour une mise en œuvre respectueuse de 
l’environnement 

• Contraintes sur l’environnement du chantier 

Les graves de mâchefers doivent être mis en œuvre : à plus de 
30 m de tout cours d’eau, en dehors des zones inondables, en 
dehors des zones protégées (périmètre rapproché captage 
d’eau potable, zone Natura 2000, parc nationaux...) 

• Contraintes sur les mâchefers 

Pour être valorisables, les mâchefers doivent être conformes 
aux seuils fixés dans la réglementation (teneurs en métaux 
lourds, COT, HAP...). 

Ces seuils ont été définis par le Ministère de l’Environnement 
suite à la réalisation de chantiers pilotes et à la modélisation de 
l’impact des mâchefers sur l’environnement 

• Contraintes sur le chantier 

Seuls certains types de chantier sont autorisés 
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Cadre réglementaire 
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 Usages routiers « type 1 » 

Sous-couche de chaussée ou 
d’accotement d’ouvrages routiers 
revêtus 

Usages routiers « type 2 »  

Remblai technique d’ouvrages 
recouverts connexes à 
l’infrastructure routière 
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Cadre juridique 



Cadre juridique 

• Il est possible d’imposer le mâchefer dans des cahiers 

des charges s’il n’y a pas d’effet de discrimination sur les 

candidats 

• Exemple du Conseil général de Savoie : dans la 

procédure interne, la solution de base imposée aux 

techniciens de la voirie pour les chantiers de plus de 200 

m3 est : MIDND / laitiers sidérurgiques puis en variante 

des matériaux de carrière ou de déconstruction 

• Exemple du syndicat Savoie Déchets : convention cadre 

signée entre le syndicat et la ville de Chambéry pour 

mise à disposition de mâchefers par le syndicat pour les 

travaux de la ville, quel que soit le candidat retenu 
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Retours d’expérience 



Retours nationaux 

• Enquête réalisée par AMORCE et collectivités en mai 
2012 auprès des UIOM et IME / auprès des conseils 
généraux (références DT49 et DT50) : retour de 63 
UIOM et 12 IME 

 

• Intérêts de recycler les mâchefers : 

- Économiques : moins cher que solution à base de 
matériaux naturels, impact sur le coût global de 
traitement des déchets 

- Environnementaux : économise des ressources 
naturelles 

- Sociaux : les plateformes de maturation des mâchefers 
créent des emplois  
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Retours nationaux 

• Enquête réalisée par AMORCE et collectivités : 

tonnages valorisés (circulaire 1994) sur 63 UIOM 
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Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 18 novembre 2011, certaines de ces techniques de valorisation ne sont plus tolérées (notamment les 
remblais sous bâtiment, ce qui représente la plupart des remblais de friches industrielles).  



Retours nationaux 

• Enquête réalisée par AMORCE et collectivités : tonnages 

valorisés (circulaire 1994) et non valorisés sur 39 UIOM 
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Retours nationaux 

• Enquête réalisée par AMORCE et collectivités 

 

• Principaux freins identifiés : concurrence autres 

matériaux, méconnaissance des acteurs, contraintes 

nouvelle réglementation, diminution nombre de 

chantiers, opposition locale (associations env.) 

 

• Leviers / solutions identifiés : campagnes de 

sensibilisation, R&D pour nouvelles voies de 

valorisation, construction IME gérée par collectivité (ie. 

avoir la main sur la gestion des mâchefers) 
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Retours nationaux 

• Enquête réalisée par le MEDDE en 2013 sur les impacts 
de l’arrêté du 18 nov 2011 : 127 UIOM et 71 IME 
enquêtées, taux de retour 72% UIOM et 58% IME 

Pas trouvé de corrélation entre la nature des déchets 
entrants et la qualité des MIDND 

  Sur IME, principaux paramètres pouvant poser 
difficultés : COT, Pb, Sb 

  Les quantités de MIDND réellement valorisées semblent 
en baisse (le delta est stocké en attendant un chantier) 

  Des actions de communication auprès des donneurs 
d’ordre sont nécessaires 
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Retours nationaux 
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Comité stratégique 

AMORCE a mis en place un comité stratégique avec 
principaux acteurs nationaux (MEDDE, CEREMA, FNADE, 
SVDU, UNPG, ANGM, …) 

• Objectif : trouver des solutions aux blocages observés   

• Réunions en 2014 et 2015 : discussions avec MEDDE, 
mutualisation d’informations, état des lieux des projets de 
R&D, … 

En cours : 

• Rédaction d’une brochure de sensibilisation des acteurs 
par le Cerema, avec pilotage du comité stratégique 

• Note à destination des DREAL et DDT pour préciser les 
usages autorisés pour les graves de mâchefers dans les 
conditions de l’arrêté du 18 novembre 2011  
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Publication recueil d’exemples 

AMORCE a publié en partenariat avec l’ADEME 

un recueil d’exemples de chantiers ayant 

valorisé des mâchefers 

• présente des exemples de chantiers sur 

lesquels des mâchefers ont été valorisés, que 

les travaux se soient déroulés sous maîtrise 

d'ouvrage publique (ville, métropole, conseil 

général) ou privée 

 Sont notamment illustrés des chantiers de 

création de voirie de déchèterie, des carrefours 

giratoires, des boulevards... 
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Lien de téléchargement : http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-

energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/  

http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/dt65-recueil-dexemples-de-chantiers-ayant-valorise-des-machefers/
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Contact 

Lucie Lessard 

Chargée de mission Traitement des déchets 

llessard@amorce.asso.fr 

 

Tel : 04 72 74 09 77  

 

                       @AMORCE 

 
 

Merci pour votre attention 


