
Aménagement d'un échangeur sur l'A15: utilisation 
de mâchefers en remblais

Contexte

Cahier des charges contraignant. A l’occasion de l’aménagement d’un 
échangeur sur l’autoroute A 15 à hauteur d’Herblay (Val-d’Oise – 95), un 
appel d’offres (portant sur l’apport d’un remblai de voirie et la réalisation 
des assainissements) a été lancé par le Conseil Général du Val-d’Oise.

A l’occasion d’un chantier d’aménagement autoroutier, Cochery Ile-
de-France et SPL (filiales de Eurovia) ont utilisé comme remblais 
des mâchefers d’incinération d’ordures ménagères, produits à
proximité. Cette solution innovante a notamment permis la 
préservation de la ressource naturelle de granulats, la limitation des 
nuisances liées au transport, la réduction des coûts et des délais de 
livraison, ainsi que le perfectionnement de certaines techniques de 
traitement.

Concours UEPG/UNPG Développement durable
Mention spéciale 2005
Dimension environnementale
Catégorie : Meilleures pratiques environnementales

Sociétés Cochery Ile-de-France et SPL (groupe Eurovia)
Site : Echangeur sur l'A15 (Val-d’Oise - 95)

Résumé

Aménagement de 
l’échangeur d’Herblay

Présentation

Environnement

Social

Economie

Prix

Concours UEPG/UNPG Développement durable 2005



Démarche

Ce chantier comportait certaines contraintes : entres autres, il avait lieu 
dans une région particulièrement déficitaire en matériaux naturels et les 
délais de réalisation étaient exigeants. Le fort déficit en matériaux que 
connaît l’Ile-de-France, dû à l’épuisement des ressources et à la forte 
consommation, amène les utilisateurs de granulats à s’approvisionner 
dans des carrières éloignées de plus de 300 km. Il est donc devenu 
indispensable de se tourner vers des filières de substitution.

Solution technique. Après avoir envisagé des solutions d’apport en 
matériaux naturels, les sociétés SPL et Cochery Ile-de-France (filiales 
d’Eurovia) ont décidé d’associer leurs moyens afin de proposer une 
solution basée sur l’utilisation de mâchefers d’incinération pour la 
réalisation des remblais. Cette solution technique, économe en 
ressources naturelles, comme en transport de matériaux et en temps, va 
permettre d’atteindre une économie globale du projet.

Valorisation des mâchefers. Les MIOM (Mâchefers d’Incinération 
d’Ordures Ménagères) constituent le principal résidu solide de la filière 
d’incinération des ordures ménagères. Ils étaient auparavant envoyés 
en décharge. Depuis 1994, la réglementation autorise sous certaines 
conditions leur valorisation en technique routière. Les mâchefers doivent 
faire l’objet, dans des installations spécialisées, de traitements qui 
permettent d’obtenir des caractéristiques géotechniques compatibles 
avec les exigences d’emploi en techniques routières.

Réalisation et techniques innovantes. Eurovia s’est engagée très tôt 
dans la valorisation en techniques routières des mâchefers et a mis au 
point, dès 1998, une gamme complète de techniques et de procédés à
base de mâchefers. Pour la fourniture du chantier de l’A15, SPL a 
élaboré et produit, sur une plate-forme située à Saint-Ouen, à 3 km du 
chantier, 183 000 tonnes de MIOM, tonnage exceptionnel pour une telle 
opération de valorisation.
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Points clés

Satisfaction globale. L’utilisation de mâchefers sur ce chantier a ainsi 
satisfait plusieurs attentes. Cette solution innovante a permis une pleine 
satisfaction du Maître d’Ouvrage grâce à la qualité des travaux réalisés. 
Étant la plus économique, elle a permis aussi à la collectivité de trouver 
un intérêt budgétaire à l’utilisation des MIOM par rapport à une solution 
conventionnelle. La réduction des délais de livraison de l’ouvrage, grâce 
notamment à la proximité des installations de traitement, a rencontré la 
satisfaction des usagers de la route.

Projet d’entreprise. Le chantier de l’échangeur de l’A15 représente la 
concrétisation d’un projet d’envergure initié dès le début des années 
1990 par Eurovia, le recyclage et la valorisation des mâchefers. La 
société, s’appuyant notamment sur un important programme de 
recherche et développement, dispose désormais de 17 installations de 
valorisation des MIOM, produisant un million de tonnes par an de
granulats. La maturité technique de sa filière de valorisation désormais 
établie, Eurovia peut proposer des offres commerciales 
économiquement viables.

Circulation routière et 
travaux d’aménagement

Une fois transporté sur le chantier, ces matériaux seront utilisés par 
Cochery Ile-de-France : mise en remblai de 160 000 tonnes, mise en 
œuvre et traitement en place de 23 000 tonnes en couche de forme 
(couche de matériaux destinée à homogénéiser et à améliorer la 
portance du sol support), selon une technique innovante, qui sera, par 
ailleurs, amenée à être reproduite sur d’autres chantiers.

Réduction des nuisances. Cette réalisation, outre son envergure, est 
remarquable du point de vue de la réduction des nuisances liées au 
transport de matériaux. La proximité de l’installation de traitement a 
permis de réduire les contraintes générales (nuisances, carburants, 
coûts) de 80 % par rapport à une solution de remblai d’apport 
conventionnel.


