
FICHE 11 : 
Ressources secondaires

Ouvrez-vous aux nouveaux matériaux ! 

Objectif

Faire connaître les nouveaux matériaux (alternatifs et biosourcés) pour les utiliser en 
tant que ressources secondaires et ainsi économiser des ressources primaires et 
diminuer l’impact environnemental. 

Quel chantier du BTP ?
Tous types de chantier du bâtiment et des travaux publics

Quels acteurs concernés ?
Le Maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, les entreprises du BTP

Quand ?
Dès la définition des besoins du maître d’ouvrage

Afin de réduire l’impact de l’utilisation des ressources naturelles, il est possible de valoriser les
déchets de chantier de travaux du BTP, qui représentent environ 270 000 millions de tonnes
chaque année au niveau national.

Aujourd’hui, les matériaux alternatifs, issus de process industriels se développent de plus en plus
dans le but d’apporter des solutions aux besoins toujours plus croissants du chantier. Ils sont
issus de matériaux de déconstruction issus de BTP ou de coproduits.

Les ressources minérales secondaires sont définies comme « des matériaux et substances issues
de l’économie circulaire (réemploi, réutilisation, recyclage de matériaux provenant de chantiers
de construction ou déconstruction) qui peuvent se substituer pour tout ou partie aux ressources
minérales primaires, sans préjudice du respect des dispositions applicables en matière de statut
de déchets et de sortie du statut de déchets »

Il existe de nombreux types de matériaux alternatifs :

• Laitiers sidérurgiques,

• Mâchefers d’incinération de déchets non dangereux,

• Cendres volantes,

• Agrégats d’enrobé,

• Sédiments de dragage,

• Terres excavées,

• Matériaux recyclés issus des déchets de chantiers du BTP : graves, pavés, tuiles, briques,
granulats de béton etc …
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Les matériaux alternatifs
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Type de ressource : matières minérales artificielles, issues de
l’élaboration de la fonte.

Ressource n°1 : Laitiers de haut-fourneau
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Le laitier est récupéré dans les usines d’acierie d’Arcelor, puis trempé
pour le vitrifier. Le laitier sous forme de granulé, est broyé pour
devenir le laitier moulu.

Usages Caractéristiques

Substitution du ciment intégré dans la fabrication du béton
La fabrication du ciment génère 800 kg CO2/t de ciment
classique contre 17 kg CO2/t de ciment à base de laitier.
Par conséquent cette ressource secondaire est adaptée à
la construction de bâtiment bas carbone.

Ciment : Répond à la norme NF EN 15167-1
Il peut remplacer le ciment à hauteur de 30 à 50%

Intégration de laitier dans la fabrication de liant routier
(Technique routière)

Mélange granulaire traités au laitier : NF EN 14227-2
Formulation liant routier = eau + ciment + laitier moulu

Inertage de terres polluées

Ecocem peut accompagner le client dans la formulation s’il y a des demandes particulières

Points forts Points faibles

• Répond à la réglementation Béton Bas Carbone (RE
2020)

• Prise lente du béton donc meilleure performance
du béton (diminution du risque de retrait et de
fissuration)

• Aspect Esthétique (produit de couleur blanche)
• Production Régionale (Fos sur mer)
• Multi-usages
• Economie de ressources

• Précautions sur l’usage qui doit être adapté au produit

Lieu de production

Ecocem (Fos sur mer) : 600 000 tonnes par an
Contact : Philippe Malfait (Ecocem) 
pmalfait@ecocem.fr

De plus, dans le cadre de la nouvelle réglementation RE2020 qui s’appliquera aux constructions
neuves courant été 2021, il va être nécessaire de réduire l’impact carbone des bâtiments, en
utilisant notamment des ressources secondaires. Nous pouvons ajouter l’enjeu sur l’obtention de
nombreux labels, dont notamment le E+/C- qui prend justement en compte l’empreinte carbone
des constructions tout au long du cycle de vie de l’ouvrage.

Un focus est réalisé dans la présente fiche sur les matériaux alternatifs suivants :

• Les laitiers de haut-fourneau

• Les mâchefers

• Les cendres volantes
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Type de ressource : résidus solides en sortie de four des installations de
traitement thermique des déchets non dangereux.

Ressource n°2 : Mâchefers
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Les mâchefers sont récupérés à la sortie des installations de
traitements thermiques (incinérateurs). Ils sont ensuite déferraillés,
criblés puis transférés dans des Installations de Maturation et
Elaboration (IME) pour être préparés à leur valorisation.

Usages Caractéristiques

Utilisation en technique
routière :
Gravier/Sable

• Usage routier type 1 (remblai sous 
ouvrage, couche de 
forme/fondation/base/ liaison)

Couche de forme : NF P11-300
Couche de structure : NF EN 13285

• Usage routier type 2 (remblai en zone 
revêtue, remblai de tranché) Remblais de tranchée : NF P 98-331

Utilisation dans la
fabrication du béton :
Gravier/Sable

• Béton
Formules béton : Demande de sortie du 
statut de déchets (plateforme MAT’ILD) 
(ex. Blocs bétons empilables)

Points forts Points faibles

• Faible prix par rapport à des granulats naturels
• Production Régionale
• Multi-usages
• Economie de ressource

• Forte restriction de l’utilisation des mâchefers (ex :
en zone inondable, proximité de captage d’eau
potable)

• Précaution sur l’usage qui doit être adapté au
produit

Lieu de production

MAT’ILD / EveRé / Pizzorno

Contacts : 

Benoit Weibel (MAT’ILD) 

benoit.weibel@eurovia.com

Guillaume LE PRENNENEC (EveRé) 

g.leprunennec@evere.fr

Hervé ANTONSANTI (Pizzorno)
h.antonsanti@pizzorno.com
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Type de ressource : résidus de procédés thermiques industriels. Ils
sont donc considérés comme des produits de combustion de
charbon.

Ressource n°3 : Cendres volantes
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Points forts Points faibles

• Retard de prise du ciment
• Amélioration de la durabilité du béton
• Production Régionale (Fos sur mer)
• Multi-usages
• Economie de ressource

• Précaution sur l’usage qui doit être adapté au
produit

Lieu de production

Usage Caractéristiques

Substitution du ciment intégré dans la fabrication du
béton (mélange cendres + ciment)
cette ressource secondaire est adaptée à la construction
de bâtiment bas carbone.

Certifié EN 450 (cendres volantes pour béton)

Liant pour traitement de sol
Liant hydraulique routier : NF P15-108
Sols traités aux liants hydrauliques : NF EN 14227-15

Lieux de production en région Sud : 

• Installation de combustion de biomasse à 
Meyreuil (13)

• Installation de combustion de biomasse à 
Brignoles (83)

Labels associés

➢ Label 2EC : Son objectif est d’amener les maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre et entreprises à développer l’économie circulaire,
en valorisant les matériaux alternatifs et à promouvoir le recyclage
des déchets. Il repose sur une charte, et sur les 3 phases du projet
(conception, réalisation, achèvement des travaux). Il concerne les
projets de construction et d’aménagement. Le lancement officiel
est prévu fin 2020.

➢ Label E+C- : L’utilisation de matériaux alternatifs permet de réduire
l’impact carbone des bâtiments, et permet donc d’obtenir de bons
scores en impact carbone.
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Les matériaux biosourcés sont des matériaux issus du vivant, d’origine animale ou végétale.
L’intérêt est de préserver les ressources naturelles.

Ils sont souvent moins nocifs pour la santé. Cependant, ces matériaux ne sont pas 100%
naturels et ne sont pas sans impacts sur l’environnement. Ils peuvent être transformés,
peuvent contenir des additifs chimiques et avoir été transportés sur une longue distance.

Une mention spéciale est faite à la sécurité incendie : s’ils ne respectent pas la
réglementation, ils doivent être traités par traitement chimique ou avec un écran coupe-feu.

Pour certains isolants, leurs performances ont été certifiées par l’Acermi (Association pour la
certification des matériaux isolants).

Des exemples de matériaux biosourcés sont décrits ci-après.

Liège

Ressources secondaires Usage

Panneaux et rouleaux de liège
Isolation (planchers, murs, combles, rampants de
toiture)

Granulats

Remplissage de combles/murs

Béton allégé

Points forts Points faibles

• Pas de formation
supplémentaire
pour poser ces
isolants

• Matériau
biodégradable

• Coût élevé

• Liège importé

Les matériaux biosourcés
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Chanvre

Ressources secondaires Usage

Béton de chanvre Isolation (murs, sols)

Enduit et mortier Revêtement de façade intérieure et extérieure

Laine de chanvre et chènevotte en vrac Isolation (murs/combles perdus/rampants de toiture)

Points forts Points faibles

• Bonne stabilité au
feu

• Facilement
assurables car
couvertes par
règles
professionnelles

• Culture locale
(avec peu d’eau et
peu d’engrais)

• Besoin de
formation (1 jour
par l’association
Construire en
chanvre)

Paille

Ressources secondaires Usage

Enduit terre/paille Revêtement de façade intérieure ou extérieure

Panneaux de paille Isolation murs/plafonds/rampants toiture

Bottes de paille

Remplissage de toiture/murs

Isolation thermique

Points forts Points faibles

• Facilement
assurables car
couvertes par
règles
professionnelles

• Ressource
renouvelable

• En remplissage, il
faut un volume
important pour
avoir une bonne
isolation
thermique.
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Textile recyclé

Ressources secondaires Usage

Panneaux et rouleaux en coton recyclé Isolation (murs, combles perdus, rampants de toiture)

Coton en vrac Isolation (murs, combles perdus)

Points forts Points faibles

• Pas besoin de
formation

• Facilité de pose

• Non résistant au
feu : doit être
traité

Ouate de cellulose

Ressources secondaires Usage

Panneaux en ouate de cellulose Isolation (murs/combles perdus)

Ouate de cellulose en vrac

Soufflage à sec en combles perdus

Insufflation à sec dans des caissons

Protection humide sur les murs

Flocage

Points forts Points faibles

• Pas de formation
spécifique

• Provient de
produits recyclés

• Non résistant au
feu : doit être
traité
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Label associé

Laine de mouton

Ressources secondaires Usage

Rouleaux et panneaux de laine Isolation (murs/combles perdus/rampants de toiture)

Laine de mouton en vrac Isolation (murs/combles perdus)

Echeveaux
Calorifugeage de gaines et tuyau

Calfeutrement

Points forts Points faibles

• Pas de formation
spécifique (mais
besoin d’une
machine à
souffler)

• Ressource
renouvelable

• Nécessite un
traitement
antimites toxique

Label Bâtiment biosourcé : Son objectif est de développer l’usage de
matériaux biosourcés. Il existe depuis 2012, et repose sur 3 niveaux
en fonction de la diversité des matériaux et de leur quantité mise en
œuvre :
- 1er niveau : mise en œuvre d’au moins 2 produits de construction
biosourcé, remplissant des fonctions différentes
- 2ème niveau et 3ème niveau : mise en œuvre d’au moins 2 familles de
produits de construction

Trois organismes peuvent délivrés le label : CERQUAL (logements
collectifs et logements individuels groupés), CERTIVEA (Bâtiments
tertiaires et équipements sportifs), CEQUAMI (Maisons individuelles).
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Allez plus loin

• Contributions au Schéma Régional des Carrières « Etat des lieux des ressources minérales
secondaires en PACA – 2019 » CEREMA & BRGM : http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/ressources-secondaires-a12102.html

• Recyclage en technique routière- l’essentiel en 4 pages :
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/dechets-et-recyclage/recyclage-en-
technique-routiere-lessentiel-en-4-0

• Guide Méthodologique SETRA sur la valorisation des matériaux alternatifs en technique
routière. SETRA

• Acceptabilité de matériaux Alternatifs en technique routière CEREMA -
http://dtrf.cerema.fr/pdf/pj/Dtrf/0006/Dtrf-0006905/DT6901.pdf?openerPage=notice

• Retour sur la journée technique du 19 mai 2015 "Valoriser les matériaux alternatifs en
technique routière" - Aix-en-Provence : https://www.cerema.fr/fr/actualites/retour-journee-
technique-du-19-mai-2015-valoriser-materiaux

• Guide technique pour l’utilisation des matériaux alternatifs de Franche-Comté en technique
routière Les graves issues des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux MIDND -
2015 : https://www.idrrim.com/ressources/publications/1/7188-Cluster-EcoChantiers_Guide-
regional.pdf

• NOMADEIS - guide sur les matériaux biosourcés dans la commande publique : un outil
réglementaire et juridique à destination des acheteurs publics et privés :
http://www.nomadeis.com/2020/06/publication-guide-materiaux-biosources-commande-
publique-mtes/

• Dossier Construction21 – Matériaux et construction biosourcés – ambitions et réalités :
https://www.construction21.org/france/static/dossier-construction-materiaux-
biosources.html

• Cercle Promodul – Economie Circulaire : les produits d’isolation biosourcés, comprendre et
passer à l’action : Fiches Pratiques - Le LAB' Cercle Promodul / INEF4

Nouvelle fiche pratique pour comprendre l’économie circulaire des produits d'isolation
biosourcés • Cercle Promodul / INEF4

Barbara CHOLLEY

Chargée de mission – Etudes et Projets

Direction de la Biodiversité et de la Mer

Service Economie Circulaire et Déchets

Hôtel de Région – 27 place Jules Guesde 

13481 Marseille Cedex 20

Tél secrétariat : 04 88 10 55 56

Mobile : 07 64 59 16 72

Mail : bcholley@maregionsud.fr

Web : www.maregionsud.fr ; www.lifeipsmartwaste.eu/

Frédérique CAMPANELLA

Directrice de projets

2 avenue Madeleine Bonnaud

Parc d’Activité Point Rencontre

13770 Venelles

Tél : 04 42 54 00 68

Mobile : 06 17 53 71 90

Mail : f.campanella@altereo.fr

Web : www.altereo.fr
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