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Présentation du projet
Le présent projet de travaux d’enlèvement des déchets par tri mécanique de la décharge communale de
Bordes a pour but le réaménagement complet du site, suite à une demande très forte de la population
locale auprès des élus.
En effet, suite à différentes crues, en octobre 2012, juin 2013 et juin 2018, une partie importante du
stockage de la déchetterie communale, fermée depuis 1995, s’est retrouvée emportée dans le Gave de
PAU.
Il a été pensé lors de l’étude pour la sauvegarde du gave de PAU, 3 scénarios :
-

Purge et évacuation des matériaux en ISDnD
Reprofilage du site avec mise en place d’une couverture peu perméable et dispositif de
protection des berges
Traitement par tri mécanique et manuel de l’ensemble des déchets non-inertes de la décharge et
évacuation des déchets non inertes en filière adaptée

Il a été retenu le scénario 3, impliquant la mise en place d’un marché découpé en 6 Lots :
-

Lot 1 Terrassement
Lot 2 Travaux de tri et de traitement
Lot 3 Traitement des bétons
Lot 4 Transport
Lot 5 Phyto-management
Lot 6 Suivi environnemental

C’est sur le Lot 3 que la société ISDI Luciat a choisi de répondre à l’appel d’offre qui comprendra les
travaux de concassage et de déferraillage des bétons, la mise en stock sur une zone dédiée des bétons
concassées en vue d’un réemploi sur site et l’évacuation hors site d’une partie des bétons concassés.
Cependant, nous avons choisi la variante proposée, l’évacuation de l’ensemble des bétons du site afin de
les recycler sur notre plate-forme de concassage. Nous détaillons notre décision plus bas.
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Intervenants
Désignateur de l’acheteur :
Communauté de Communes du Pays de Nay
Représentant de l’acheteur :
M. Petchot-Bacque Christian, Président de la Communauté des Communes du Pays de Nay

Maîtrise d’œuvre :
Antea Group, 61 Rue Jean Briaud, 33692 MERIGNAC
Représentant maîtrise d’œuvre :
Mme Pillet Julie

Coordinateur SPS :
Bureau Veritas Construction, 4 rue Joannes Kepler, 64004 PAU

Présentation ISDI Luciat
La société ISDI LUCIAT, représenté par son Gérant, M. Luciat Philippe, est spécialisée dans les travaux de
recyclage, de transformation de matériaux et de démolition.
Situé dans la vallée de Nay, nous opérons sur un large secteur au-delà des frontières Béarnaises et
Bigourdanes.
Le siège social se trouve sur la commune de Mirepeix, route de Lagos. Constitué de bureau, d’un grand
espace de stockage couvert, d’une large parcelle permettant le stockage des gravats et produits recyclés
en tout genre ; le site permet d’être un acteur principal dans le pays de Nay pour la gestion des déchets
du BTP et la revalorisation des terres de remblais et des gravats.
La société compte actuellement une quinzaine de salarié, permettant une réactivité sans pareil, des
besoins de nos clients ; une qualité des prestations irréprochable dans le respect de la règlementation en
vigueur.
Coordonnées :
ISDI LUCIAT
Route de Lagos
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64800 Mirepeix
Tel : 06 09 74 56 70
Mail : philippe.luciat@gmail.com

Etudes de variantes
La variante proposée au projet s’inscrit dans une optique de revalorisation des matériaux sur site. Afin de
réaliser les travaux, plusieurs étapes sont nécessaire :
-

Concassage et déferraillage des bétons
Evacuation de certains bétons hors site
Mise en place de matériaux concassés <300mm par le Lot 1 Terrassement

La seconde variante proposée relève d’une évacuation totale des bétons extrait de la décharge.

Une étude concise est réalisée, afin de peser le pour et le contre des deux variantes proposées.

Concassage pour réemploi sur site :
Avantage :
-

Pas de transport important, induisant une baisse d’émission de CO2, de consommation de gasoil
Réemploi de matériaux directement sur site

Inconvénient :
-

Apport de risques aux abords d’un cours d’eau
Mise en place d’installation provisoire d’alimentation en eau pour abattage de poussières
Utilisation de matériaux de remblai non naturel avec particules fines de ciment
Transport de matériel sur site

Evacuation sur site de Mirepeix (7,5 km)
Avantage :
-

Evacuation de matériaux non naturel de la décharge
Revalorisation des matériaux en graves calibrées
Installation existante aves maîtrise des nuisances
Pas de transports de matériel
Peu de nuisance sur site

Inconvénient :
-

Transport des matériaux sur route
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Conclusion :
Au vu de la nuisance engendrée à long termes, par le fait de réemployer des matériaux créés par l’Homme
et dans une démarche ERC (Eviter puis réduire puis compenser) du projet, nous vous proposons de
réaliser l’évacuation complète des déchets bétons vers notre site à Mirepeix.

Méthodologie d’exécution
Il sera présenté dans cet rubrique la méthodologie d’exécution de l’évacuation des déchets bétons vers le
site de Mirepeix, dans l’optique de recycler et de transformer les déchets en matériaux de construction.

Dans un premier temps, le Lot 1 « Terrassement » réalisera l’excavation des déchets béton de la décharge
et réalisera un stockage provisoire en deux catégories :
-

Les éléments < 2.5t
Les éléments > 2.5t

Les éléments > 2t ou « bétons monstres » ne pouvant être chargés dans les bennes de semi-remorques
sans abimer le matériel, seront préalablement réduit de manières à obtenir des volumes transportables.
Rappel : densité du béton 2.5 t/m³, les éléments > 1m³ seront donc réduit.

Afin de réaliser la réduction des gabarits des bétons monstres, il sera amené sur site, une pelle
hydraulique Liebherr 914 équipé d’un BRH et d’un broyeur à béton.
Elle réduira les bétons monstres afin que leur masse ne dépassent pas les 0.5t
Son intervention ne dépassera pas que quelques jours. Cependant les bétons monstres seront évacués du
lit du ne gave afin qu’aucun de nos salariés puissent être amené à s’approcher du gave.
Lors d’alerte Vigicrue, le gérant de la société interviendra personnellement afin de mettre le matériel en
sécurité.
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Les engins seront stationnés au Nord de la parcelle 61
Le lot 1 terrassement chargera les bétons dans des semi-remorques ne manière à procéder à l’évacuation.
Les semi-remorque passeront à chaque voyage, à vide et plein, sur la bascule disposée par le Lot 2, afin de
connaître la quantité exacte évacuée.

L’évacuation se fera exclusivement par la voie d’accès chantier, aménagée exclusivement par le Lot
Terrassement, passant par l’entrée des bâtiments du groupe SAFRAN. Aucune semi ne circulera par le
centre-ville de Bordes.

Les semi déchargeront leur contenu sur la plateforme dans le stock de gravât dédier. La noria de camion
sera composée de 2 à 3 semi suivant le besoin. Il ne sera pas mis plus de semi, dû à l’accès étroit au
chantier, facilement encombré par de gros véhicules.
Une fois sur le site de Mirepeix, le gravât sera de nouveaux réduit si nécessaire, puis concassé et criblé.
Les métaux seront retirés par tapis magnétique de la chaine de revalorisation. Les différents matériaux
produit par la chaîne de revalorisation seront de granulométrie 0/120, 0/60, 0/31.5, directement en sorti
du concasseur. Une seconde transformation pourra être réalisée à l’aide du crible afin d’obtenir différents
matériaux, comme du 40/80 recyclé ou du 0/4.
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Classification des sols GTR 92
Une classification spécifique par matériaux avec leur guide d’utilisation a été réalisée par le Ministère de
l’Equipement du logement et des transports en 1992 avec l’aide de la SETRA (Service d’Etudes Techniques
Routes et Autoroutes) ainsi que le LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées), toujours
d’actualités de nos jours.
Le GTR 92 étant très complet, il vous sera présenté seulement les matériaux recyclés.
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Classification du sol

Le gravât traité pour cette opération est dans la catégorie F7 du classement GTR et en sous-catégorie 1,
c'est-à-dire avec absence de résidu de plâtre et de métaux. Nous obtiendrons donc un matériau en
catégorie F71.

Condition d’utilisation en remblai
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Les matériaux issus de démolition doivent être assimilé à des matériaux rocheux après analyses
supplémentaires en laboratoire.
Par expérience, nous pouvons assimiler les produits de démolition, constitué exclusivement de béton, aux
matériaux rocheux calcaire dur, par la transformation de celui-ci en ciment.
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Classification en R21 des gravats bétons, avec confirmation nécessaire en laboratoire en réalisant l’essai
micro-Deval en présence d’eau (valeur <45)
Maintenant que le matériau recyclé est de nouveau classifié suivant sa nature, nous pourrons réaliser
l’étude pour l’utilisation de ces matériaux en remblai.
NOTA : cette étude est valable exclusivement pour les déchets bétons. Lors de présence de matériaux
différents, tel que la tuile, l’ardoise, la pierre métamorphique(galet)… cette étude devra être reprise avec
les nouveau matériaux.
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Pour un matériau issu du recyclage de béton, assimilable à la classe R21, le GTR 92 nous donne les conditions
de mise en place du matériau.

Le point fort de ces matériaux est qu’il est quasi-insensible à l’eau. La mise en œuvre de ce matériau
nécessite une élimination des éléments >800 mm et un compactage moyen.
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Définition code :
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Condition d’utilisation en couche de forme
La condition d’utilisation en couche de forme dépend de plusieurs critères :
-

La PST (Partie supérieur de terrassement)
L’arase de terrassement souhaitée

Dans le cas du secteur de Bordes, nous pouvons assimiler le sol en place à un matériau argilo, limoneux
par la présence proche du gave, avec une fraction de 0/500 par la présence important de galet. Il est
évident que les sols sont différents d’un endroit à l’autre, mais la PST N°2, ramené à la PST N°3 après
rabattement de nappe par drainage ou réalisation de fossés, du guide du GTR définit la majorité des
parties supérieurs des terrassements localement.

Page 14 sur 37

Avec rabattement de nappes, nous pouvons définir la classe de PST et d’arase de terrassement (AR). Dans
ce cas, nous obtenons une PST 3 avec une AR1 ou 2 suivant la mise en œuvre ou non d’une étanchéisation
au partie supérieur de matériaux (AR2).
Le guide GTR nous donne d’après ces valeurs les critères d’utilisation du matériaux R21, en couche de
forme.

Suivant la situation météorologique (changement hydrique du matériaux), ce tableau détermine la
condition d’utilisation de ce matériau. Il donne ensuite la valeur de plateforme suivant la PST et l’AR.
Dans notre cas, PF2 ou PF3.

Ce dernier tableau, définit, lorsque toutes les conditions énumérées auparavant sont rassemblées, la
portance en MPa, des classes de plate-forme théorique.
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Guide de compactage
La suite du GTR 82 définit les différents paramètres à mettre en œuvre pour le compactage de ce
matériau, lors de l’utilisation en remblai ou en couche de forme.
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Les différents compacteurs sont classés par type et par pression exercé au cm².
Les lettres définissent les différents types :
-

P : Compacteur à Pneu
V : Compacteur vibrant à cylindre lisse
VP : Compacteur vibrant à pied dameur (ou pied de mouton)
SP : Compacteur Statique à pied dameur (ou pied de mouton)
PQ : Plaques vibrantes

Les différents paramètres indiqués en tête de ligne avec le matériau sont les indications pour le compactage
optimal :
-

-

Q/S : débit horaire de volume compacté par la surface traitée par le compacteur : m³ de matériaux
compacté / Surface en m² compacté (déterminé suivant le volume compacté / surface dans la
journée ramenée sur 1h).
e : épaisseur maximum par couche compacté
V : vitesse du compacteur
N : Nombre de passe sur le matériau
Q/L : Débit horaire par unité de largeur du compacteur
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Développement durable
Le développement durable a pour but d’assimiler trois piliers incontournables à la réalisation de
nos chantiers.
Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » Mme. Gro Harlem Brundtland.

Ces trois piliers du développement durable permettent de définir les actions à mettre en œuvre pour un
chantier durable :
-

La vivabilité du chantier et autour du chantier
L’équité du chantier afin d’intégrer les personnes locales au projet
La viabilité du chantier afin de mettre en œuvre des solutions écologiques à coûts réduits.

Dispositions pour le développement durable :
Equité :
Les travaux fonctionneront avec les acteurs locaux, lors de besoin en matériel ou en main d’œuvre
qualifiée intérimaire supplémentaire
La gestion des déchets de toutes sortes, sera réalisée par des agences locales, tel que le recyclage des
métaux issu de la revalorisation des bétons.
Lors de besoins spécifiques en engins de chantier, les agences de location du secteur seront mises à
contribution pour tout besoin pour mener à bien l’opération.

Page 18 sur 37

Viabilité :
La société mettra en œuvre l’ensemble des protections afin de préserver l’environnement du chantier des
différentes pollutions générées par ce dernier, en poussière ou en CO2. Les engins étant à jour de leur
Vérification générale périodique, des contrôles pollutions…
L’ensemble des déchets issu du chantier de dépollution, arrivant sur notre site, seront recyclé.
Les coûts de productions seront maîtrisés avec une revente des granulats après le recyclage.
Vivabilité :
La vivabilité consistera à protéger l’environnement du chantier par divers opérations en respectant la
viabilité du projet.
Pour cela les actions consistent :
Protection du bruit





Utilisation de machines à jour de leur VGP
Respect des horaires de travail pour les riverains
Utilisation du broyeur béton plutôt que du BRH lorsqu’il en sera possible
Marquage des décibels produits sur les machines

Protection de l’air





Humidification des matériaux dans le concasseur pré-équipé
Transport des déchets dans des camions bâchés
Humidification des stocks sur site de chargement et de recyclage
Humidification des pistes

Protection de l’environnement





Nettoyage de la plateforme de recyclage
Nettoyage de la voirie régulière
Décrottage des pneumatiques avant la circulation sur voie publique
Chargement défini en amont de l’opération pour produire le moins de nuisance possible à
l’écosystème alentour, éloigné du gave

Protection de la santé du personnel





EPI adaptés à chaque opération
Personnel à jour de leur formation et permis de conduire
Information des risques inhérent à chaque tâche du chantier
Moyen de protection collectif mis en place
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Présentation du matériel
La société est équipée de divers matériels pour assurer le parfait fonctionnement. Il sera présenté ici, le
matériel employé pour l’évacuation des déchets bétons du site de la décharge de Bordes, ainsi que la
revalorisation de ces matériaux.

Transport
Nous sommes équipés d’une flotte de 9 camions bennes pour le transport de matériaux calcaires, recyclés
et de déchets du BTP et d’un porte-char. Nous disposons aussi d’une seconde flotte dédiée au transport
de paille, une autre activité de la société, qui peuvent venir renforcer la flotte dédiée au BTP.
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Recyclage des déchets bétons
Pour l’activité recyclage de matériaux, nous disposons sur le site de Mirepeix, une chargeuse, une pelle à
chenille, un concasseur et un cribleur.
La pelle à chenille de 25 tonnes est chargée dans un premier temps de réaliser la réduction des bétons
monstres à l’aide d’un BRH et d’un broyeur à béton.
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Fiches Technique du broyeur à béton
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La pelle est ensuite chargé d’alimenter le concasseur avec des bétons < 70 cm afin de le transformer en
matériaux recyclé de diverse granulométrie suivant les divers réglages installés sur le concasseur

Le concasseur de la marque Rubble Master, est chargé de réaliser le concassage des matériaux.
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Modèle : MS80
Equipé de l’arrosage de série des granulats
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Lors d’un besoin de sortir une granulométrie inférieure à 0/31,5 ou une granulométrie sans fines, le
cribleur est utilisé pour séparer les différentes fraction (0/4, 4/10, 10/16 …). Il est aussi employé afin de
séparer la terre végétale des cailloux afin de revaloriser les déchets provenant des déblais.

Suivant le besoin, les réglages peuvent être réalisé sur le matériel.
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Le chargement et le stockage des matériaux recyclés sont ensuite réalisé à l’aide de la chargeuse.
Les divers métaux issus du concassage sont stockés dans une benne dédiés afin de l’envoyer dans une
unité de recyclage dédiée.
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Présentation du site de Mirepeix
Localisation

Le centre de recyclage des déchets inertes est situé sur la commune de Mirepeix, un avantage
considérable pour le chantier de la décharge de Bordes.
En effet, la proximité directe entre le projet de nettoyage de la décharge et l’unité de recyclage, permet
d’évacuer définitivement les déchets bétons de la décharge tout en les recyclant pour un réemploi futur
dans le milieu du BTP. Ceci permettra une excavation moins importante de la grave de carrière.
De plus, l’évacuation sur ce site, à Mirepeix permettra de réduire considérablement l’impact carbone du
transport par rapport aux sites de traitement situé à plusieurs dizaines de kilomètres de l’ancienne
décharge de Bordes.
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Exemple de l’impact environnementale :
-

Bordes  Mirepeix (15 km aller/retour)
Bordes  PAU (30 km aller/retour )

Hypothèse de calcul :
-

Camion semi-remorque 30 t
4500 t de déchets inertes évacué
Données unitaire de calcul pour 1t sur 1km, le résultat des émissions sera à divisé par 4500t

Nombre de voyage : 4500 / 30 = 150 voyages
Nombre de kilomètre A/R :
Bordes Mirepeix : 150 x 15 = 2250 km
Bordes Pau : 4500 km
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Pour rappel, les résultat d’émission sont à divisé par 4500 t pour obtenir le taux d’émissions de polluant
sur le chantier.
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Organisation
La parcelle de 5 ha est organisée en différentes parties, suivant les activités de la société.

Page 36 sur 37

Stockage DI argilo-limoneux
Espace laissé en milieu naturel
Entretenu par des chevaux

Stockage DI Gravats en
attente de traitement

Stockage DI Gravats en attente de
traitement proveant de la démolition
de la gendarmerie de NAY

Production de terre végétale et matériaux

alluvionnaires dépourvu de fines
Concassage des déchets bétons

Pont Bascule
Parking
Atelier de maintenance
Stockage de fourrage

Bâche à eau lutte incendie

Nous restons à disposition pour tout autres renseignement.
Philippe Luciat, Gérant.
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