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Statut et réutilisation 

hors site des terres 

excavées



Le statut des terres excavées

• Qu’elles soient polluées ou non des terres évacuées hors du site dont 

elles sont extraites ont un statut de déchet (nomenclature déchets du 

25 avril 2017)

• En conséquence, le producteur ou le détenteur des terres excavées 

doit en assurer ou en faire assurer la gestion jusqu’à leur élimination 

ou valorisation finale (article L. 541-2) : 

• Préparation en vue de la réutilisation

• Recyclage

• Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique

• Elimination

• La réutilisation figure donc au premier rang des modes de gestion 

prévus par la loi, et doit, à ce titre, être privilégiée

• Dans le respect de la législation applicable aux déchets, la valorisation 

hors site de terres est envisageable dans certaines conditions 

 démarche volontaire de participation à l’économie circulaire
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• Valorisation / réutilisation sur site ou hors site

• Les ISD ne devraient être l’exutoire des terres excavées qu’en dernier recours (prix 
hors taxes)

• ISDI : 10 à 20 € HT/tonne

• ISDI+ : 30 à 40 € HT/tonne (pas de TGAP)

• ISDND : 70 à 90 € HT/tonne + TGAP (18 à 42 €/tonne en 2020)

• ISDD : 120 à 180  € HT/tonne (hors pré-prétraitement nécessaire + TGAP 26,29 €/tonne en 2020)

• Plate-forme de valorisation : 60 à 70 € HT/tonne (pas de TGAP)

 ISD : arrêtés préfectoraux spécifiques à chaque exutoire

• Plateformes de valorisation :

• Lavage

• Criblage

• Désorption thermique

• Bio-traitement

• Remblai routier

• Cimenterie
TGAP : taxe générale sur les activités polluante

Optimisation des filières / exutoires

1 m3 = environ 1,8 t
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« Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et 

sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement »

(paru en novembre 2017)

• La fonction utile de la réutilisation des terres issues de sites pollués 

doit pouvoir être démontrée  les aménagements ne doivent pas être 

un substitut à la mise en décharge

• Seuls les aspects environnementaux et sanitaires sont abordés dans le 

guide

! Attention aux aspects géotechniques !

• Pour le producteur  sécuriser son opération 

• Pour le receveur      assurance de compatibilité avec son projet / site

L’objet du guide
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Notions de site producteur et receveur
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Champ d'application du guide

• Exclusions : 

• Terres relevant de déchets dangereux

• Terres avec substances radioactives

• Terres mercurielles

• Terres avec agents pathogènes

• Sédiments des cours d’eau, ports ou résidus de traitement d’eaux pluviales

Terres concernées

Issues de sites SSP
Prestation LEVE a été faite (selon 

norme NFX31-620)

Remblais
Même si seulement suspectés et pas 

d’activités polluantes
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Conditions de valorisation

Les terres excavées peuvent être réutilisées si 3 conditions sont 

réunies simultanément :

A.   La qualité des sols du site receveur est maintenue

B.   La qualité de la ressource en eau est maintenue et les 

écosystèmes sont préservés

C.   Les caractéristiques chimiques des terres excavées sont 

compatibles sur le plan sanitaire avec l’usage futur du site 

receveur

 Ces 3 conditions doivent être respectées pour chacun des 3  

niveaux de la démarche
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 démarche à 3 niveaux (source : guide)

Conditions de valorisation
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Site producteur Site receveur

Réaliser la prestation « levée de doute »
Vérifier que les caractéristiques des terres reçues 

sont compatibles avec l’usage futur 

Caractériser les terres et vérifier qu’elles entrent 

dans le champ d’application du guide 

S’engager à mettre en œuvre la valorisation des 

terres excavées selon la méthodologie du guide 

Choisir la filière d’élimination des terres excavées Finaliser la procédure de traçabilité 

Transmettre au receveur toutes les informations 

liées à la caractérisation des terres excavées 
Valoriser les terres conformément au projet

Initier la procédure de traçabilité

S’assurer que les terres ont bien été valorisées 

Le producteur des terres sera libéré de sa 

responsabilité si et seulement si le receveur 

les réutilise dans les règles de l’art

S’il n’est pas le propriétaire du site, il doit 

informer le propriétaire et recueillir son 

accord préalable

Les obligations du maître d'ouvrage
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Une démarche rigoureuse et sécuritaire

• Maitrise des risques techniques pour les différents

intervenants

• Assez lourd et contraignant à mettre en œuvre ce qui

favorisera son déploiement auprès des acteurs à la fois

« Producteur » et « Receveur »

• Rôle important des installations de traitement et/ou de

transit / regroupement
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Un exemple d’optimisation et de 

valorisation : échange de terres 

entre les chantiers de Clamart et de 

Châtenay-Malabry (ex-Ecole 

Centrale)



• 20 Ha - 100 000 m² sdp
• 25 bâtiments 
• 100 000 tonnes de 

béton

Démolition : 7 mois

Les enjeux

Besoin de 40 000 m3

de remblais pour 
combler les fouilles 
de la démolition
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Le chantier de déconstruction

2017 2019
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Le besoin en remblais sur Châtenay-Malabry

Remblais

Déblais

Projet 3D de 

la phase 1
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Le projet de valorisation

• Les éléments du projet

• Revalorisation sur site des bétons issus des démolitions

• Revalorisation sur site des terres excavées issues des 

aménagements (mise en place des sous-sols)

• Réutilisation de terres excavées issues de chantiers proches

• 3 phases d’aménagement

Phase 1 (en cours)

• 40 000 m3 de terres d’apport pour le remblaiement des fouilles 

issues des démolitions (remblai non technique)

• 10 000 m3 de terres d’apport traitées à la chaux (remblais 

techniques pour la mise en place des voiries de la phase 1)
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Un échange de proximité
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Fond géochimique des sites

• Caractéristiques du site receveur (Châtenay)

• Remblais sur quelques mètres présentant des anomalies modérées 

en métaux et organiques et des dépassements des seuils ISDI en 

fraction soluble sulfates

• Marnes puis argiles pouvant être riches en fraction soluble et 

sulfates et présentés des dépassements des seuils ISDI en 

fluorures et métaux sur éluat

• Historique du site producteur (Clamart)

• Plusieurs études environnementales réalisées

• Les terrains pouvant potentiellement être réutilisés au droit du site 

receveur sont les terres naturelles inertes ne présentant pas de 

signes de pollution et respectant le fond géochimique du site 

receveur

19



Investigations réalisées sur Clamart 
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Les terres excavées réutilisables sur Clamart 
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Synthèse des anomalies sur Châtenay-Malabry

HC, métaux

FS 

sulfates

HC

HC Métaux

Métaux,

FS, sulfates

HC, Métaux,

FS, sulfates

HC, FS,

Sulfates

Métaux,

FS, sulfates

Anomalies dans 

les remblais de 

surface

Anomalies en 

profondeur

HC : hydrocarbures / FS : fraction soluble

Anomalies profondeur
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Envoi des terres / supervision BURGEAP

• à Clamart

 Analyses complémentaires réalisées avant les terrassements pour 

valider l’envoi vers Châtenay-Malabry
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Réception des terres / supervision BURGEAP

• à Châtenay-Malabry

1) Protocole d’accord

2) Dossier de réutilisation des terres 

3) Signature des BSTR pour assurer la traçabilité
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Le projet de valorisation

• Au total en 2019 :

• Réutilisation des 100 000 tonnes bétons

• Réutilisation de 50 000 m3 de terres d’apports extérieur

• Réutilisation des terres excavées issues du site

 phasage des opérations précis

 caractérisation préalable du site (pour estimer les volumes de 

terres extraites réutilisables)

 disposer des données relatives aux sites donneur

Phases 2 et 3 à venir

• Réutilisation de terres d’apport ou de terres excavées issues du 

site avec ou sans traitement à la chaux pour les VRD, en remblai 

contre voile ou en cœur d’ilot

• Réutilisation des bétons concassés en sous-couche de voirie
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Le site de l’ex-Ecole Centrale aujourd’hui
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Réutilisation des 

terres excavées en 

matériaux de 

construction



Construction du groupe scolaire en terre crue 

• Ossature bois et remplissage de terre

crue (terre utilisée avec peu de

transformations en tant que matériau à

la différence de la terre cuite) ou terre

allégée/fibrée pour les murs des

circulations, issue des terres

excavées du chantier du groupe

scolaire

• Terres excavées du chantier

également pour le lestage des

planchers, brique pilée pour le patio,

panneaux rayonnants en argile

 Réduction de son impact carbone de

construction par un parti pris de frugalité

et d'usage de matériaux biosourcés et

géosourcés locaux
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Réutilisation des bétons sous voirie

100 000 tonnes de béton

• Curage préalable / déconstruction

• Stockage / concassage / criblage pour production de

granulats recyclés de type 1

• Une centrale à béton RECYCLE installée

• Les bétons produits contiennent a minima 30% de

granulats recyclés (norme EN 206)

• 100% des granulats recyclés en l’état dans le béton

réutilisés en voirie et en béton – 0 évacuation !
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Temps 

d’échange
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Questions / réponses
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Merci de votre attention !
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