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Fiche technique pour la mise en œuvre 
des mâchefers SVB 

 
Mâchefers d'incinération de 
déchets 
(MIOM) 
 

Les mâchefers SVB sont des matériaux de construction de 
qualité contrôlée, obtenus à partir de mâchefers d'incinération 
de déchets ménagers, et principalement destinés aux 
constructions routières. Il s'agit d'un produit de recyclage 
industriel obtenu à partir traitement des MIOM. 

 
Fiche technique pour la 
mise en œuvre de 
mâchefers SVB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection environnementale 
Ces mâchefers satisfont aux exigences posées en matière de 
valorisation des déchets minéraux conformément aux règles 
techniques adoptées par la LAGA (groupe de travail «Déchets» 
des Länder) (circulaires techniques M19 et M20).et respectent 
systématiquement les valeurs «Z2» (éluats) prescrites par la 
circulaire technique LAGA M20 pour les MIOM ainsi que les 
valeurs pour usines d'incinération des déchets ménagers selon 
la directive technique TL Gestein-StB 04 (granulats pour 
constructions routières)  
(exception faite des valeurs de chlorure. En l'espèce toutefois, les autorités 
compétentes peuvent, en tenant compte notamment des conditions 
hydrogéologiques, délivrer une autorisation de mise en œuvre en dépit d'un 
dépassement des valeurs limites). 

Propriétés physiques: 
Les mâchefers SVB satisfont aux exigences de la 
TL G SoB

_
StB 04 (conditions techniques de livraison des 

mélanges de matériaux de construction et des planchers de 
support pour la construction de couches sans liant en 
construction routière) et de la TL Gestein–StB04. Ils sont 
classés comme MIOM-2. 

Surveillance de la qualité Surveillance interne: Analyses en laboratoire d'analyses 
environnementales de la TREA du Brisgau (usine de traitement 
thermique et de valorisation énergétique des déchets ultimes), 
Eschbach et du SGS Institut Fresenius, Stockach; analyses par 
l'institut de contrôle physique des matériaux de construction 
Baustoff-Prüfungs-Institut (BPI) Dipl.-Ing. Wagenmann, 
Herbolzheim 

Contrôle externe:  analyses environnementales et des 
propriétés physiques en tant que matériaux de construction 
conformément à la TL G SoB-StB04, par l'Institut für Straßen- 
und Eisenbahnwesen der Universität Karlsruhe (institut des 
ponts et chaussées et voies ferrées de l'université de 
Karslruhe).  

Domaines d'application 

 

 

Les mâchefers SVB sont principalement utilisés dans le 
domaine des constructions routières, dans le cadre de 
l'aménagement de revêtements dans les zones industrielles et 
commerciales (parkings et aires de stockage) ainsi que pour la 
réalisation de voies de circulation comme par exemple 
aéroports, jetées portuaires, centres de transfert de 
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marchandises. 

• Couche de base avec liant hydraulique conformément 
aux spécifications en matière de constructions routières 
ZTV T-STB (Classes III-VI) 

• Couche de protection contre le gel selon les 
spécifications en matière de constructions routières de  
la TL SoB-StB et la ZTV SoB-StB (Classes III – VI)  

• Couche de base sans liant pour aires faiblement 
sollicitées, comme pistes cyclables et chemins 
piétonniers 

• Consolidation de chemins ruraux selon les spécifications 
de la ZTV LW-StB 

• Amélioration et consolidation de sols selon la 
ZTV E

_
StB. 

• Digues routières et murs de protection selon la 
ZTV E

_
StB. 

• Matériaux d'égalisation et de drainage des gaz dans le 
cadre de la réalisation de couche de revégétalisation et 
de systèmes d'étanchéité en surface de décharges 

 
Avantages des mâchefers 
SVB 

� Portance élevée 

� Mise en œuvre indépendante des conditions 
atmosphériques  

� Réalisation plus rapide des travaux, augmentation de la 
portance et économie des coûts grâce à une mise en œuvre 
combinée dans la couche de protection contre le gel et la 
sous-couche 

� Bonne compatibilité avec l'environnement, sous réserve 
d'une mise en œuvre dans les règles de l'art; protection des 
ressources naturelles. 

� Contrôle qualitatif permanent = garantie d'une qualité 
irréprochable. 

 
Conditions de mise en 
œuvre à respecter 

La distance entre la base du corps du remblai et le niveau max. 
possible des eaux souterraines doit être d'au moins 1 m. Un 
écart minimum de 50 cm doit être respecté avec tout élément 
susceptible d'être endommagé par corrosion, afin d'éviter un 
contact direct  

Pour prévenir tout impact négatif sur l'environnement, les 
MIOM

_
SVB ne doivent pas être utilisés dans les cas suivants: 

� en tant que couche de surface sur chemins ou routes 

� sous revêtements perméables 

� pour le remblaiement de tranchées 

� dans les zones classées actuellement ou prochainement 
comme zones de protection de l'eau potable ou zones 
prioritaires de protection des ressources en eaux (I-III B) 

� dans les zones fréquemment inondées 
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� dans les zones présentant des conditions 
hydrogéologiques défavorables 

L'utilisation dans les tranchées de constructions routières est 
permise à condition que la route soit ensuite revêtue par un 
revêtement imperméable (voir ci-dessus). 
La mise en œuvre des mâchefers SVB doit être confiée à des 
entreprises qualifiées. 
 

Epaisseurs habituelles de 
mise en œuvre  

L'épaisseur de couche varie entre 15 et 30 cm en fonction des 
charges à attendre et du substratum ou support. 

Si un revêtement asphaltique est immédiatement appliqué sur 
les mâchefers d'incinération, l'épaisseur totale de couche doit 
atteindre au moins 16 cm.  

 
Données techniques 
importantes 

Granulométrie:   fine: 0/11mm  
et grossière: 0/56mm 
(correspond à une protection 
contre le gel de 0/32) 

 Teneur en eau optimale: 13 – 16 % 

 Densité en vrac à la livraison: 1,2 t/m³ 

 Densité en place: 1,6 – 1,8 t/m³ 

 Module de déformation:  Ev2 > 120 MN/m² 

Ev2/ Ev1  < 2,2 
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