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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Différents gestionnaires d’Unités de Valorisation Energétique des Déchets ont connu des problèmes
de valorisation de leur mâchefers issus de l’incinération des ordures ménagères (MIOM) au cours de
l’année 2011.
dans le cadre de l'élaboration du Plan BTP, il a été observé la même problématique pour les bétons de
déconstruction. les thématiques ont donc été liées pour mettre en oeuvre une action de promotion de
ces matériaux.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Il est créé un groupe de travail avec l’ensemble des acteurs concernés afin de tenter de trouver une
solution permettant d’améliorer le taux de valorisation de ces mâchefers, en intégrant les évolutions
réglementaires. Cette démarche a été étendue aux autres matériaux recyclés du BTP.
Résultats quantitatifs:
% de valorisation des MIOM et des bétons de déconstruction
Quantités de MIOM et de bétons de déconstruction stockées
Résultats qualitatifs :
Sensibilisation des maîtres d’ouvrage à l’utilisation des MIOM et des bétons de déconstruction
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en sous couche routière

MISE EN OEUVRE
Planning:
Cette action sera réalisée à partir du 1er trimestre 2012 jusqu'à la fin de l'année 2014
Année principale de réalisation:
2012
Moyens humains :
Chargé de mission COT : 10 % ETP
Moyens financiers :
10 000 € : réalisation d'un guide d'information et organisation de visites de site
Moyens techniques :
Sans objet
Partenaires moblisés :
ADEME
EPCI de traitement
Maître d’ouvrage public
Entreprises réalisant les routes

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Sans objet.
Difficultés rencontrées :
Sans objet
Recommandations éventuelles:
Sans objet
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DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 2019
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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