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1 – DEMARCHE

Il s’agit de déterminer, a priori :

• si le projet ORRAP peut présenter un intérêt pour les usagers;

• Le cadre d’emploi le plus opportun

La démarche a consisté à identifier :

• ce que permet la législation (analyse bibliographique);

• les filières dont disposent déjà les maîtres d’ouvrage, 
gestionnaires et entreprises (interviews)

=> Quels sont les agrégats d’enrobés pour lesquels il n’existe pas 
de possibilité étendue de réemploi à ce jour.



2 – Législation : possibilité de réemploi des 
matériaux



LEGISLATION FRANCAISE

HAP < 50 mg / kg

Amiante HAP > 500 mg / kg

oui oui oui oui

non oui oui oui

non non oui oui oui

non non non oui

HAP entre 50 et 
500 mg / kg

AE de qualité 
moyenne ou non 

connue

AE de bonne 
qualité (au moins 
TL2, R2, G2, B2)

Autorisation de fraiser
oui, mais avec des 

précautions 
particulières

Autorisation de stocker 
(hors décharge) oui si HAP < 1 000 

mg/kg

Autorisation de 
réutiliser à froid

Autorisation de 
réutiliser à chaud

Autorisé mais limité 
en général aux 

faibles taux ou aux 
réseaux très 
secondaires 
(parking…)



LEGISLATION ALLEMANDE (BADE-WÜRTTEMBERG)

Amiante HAP > 200 mg/kg

HAP entre 25 et 200 

mg/kg HAP < 25 mg/kg

Autorisation de 

fraiser non oui oui oui

Autorisation de 

stocker

(hors décharge)
non (*) oui oui

Autorisation de 

réutiliser à froid non non oui oui

Autorisation de 

réutiliser à chaud non non non oui

* Si aucune autre solution n’existe. Les stocks doivent être séparés et couverts.



3 – Contexte actuel : maîtres d’ouvrage et 
gestionnaires routiers



Contexte français – Maîtres d’ouvrage

HAP < 50 mg / kg

Amiante HAP > 500 mg / kg

Réutilisation in situ à chaud

Réutilisation in situ à froid

Mise en décharge

Laissés en place

très souvent

souvent

parfois

exceptionnellement

jamais

HAP entre 50 et 
500 mg / kg

AE de qualité 
médiocre ou non 

caractérisés

AE de bonne 
qualité (au moins 
TL2, R2, G2, B2)

Achat par une centrale 
d’enrobés

Achat par une centrale de 
recyclage

Evacués suivant une autre 
filière 

Pays Bas : 
réutilisation pour les 

Polders après 
calcination

Pays Bas : 
réutilisation pour les 

Polders après 
calcination



Contexte allemand – Maîtres d’ouvrage



4 – Contexte actuel : entreprises



CONTEXTE Français – Entreprises
HAP < 50 mg / kg

Amiante

Volume des stocks

U
ti

li
s

a
ti

o
n

 à
 c

h
a

u
d

Fort trafic Moyen taux (10 – 40%)

Faible taux (< 10%)

Faible trafic Moyen taux (10 – 40%)

Faible taux (< 10%)

Moyen taux (10 – 40%)

Faible taux (< 10%)

U
ti

li
s

a
ti

o
n

 à
 f

ro
id

AE seul

AE seul

AE seul

Criblage

Décharge

HAP > 
500 

mg/kg

HAP entre 
50 et 500 
mg / kg

HAP de mauvaise 
qualité ou non-

caractérisés

HAP de qualité 
moyenne (TL2, 

R2, G2, B2)

HAP de haute 
qualité (au moins 
TL1 R1, G1, B1)

Fort taux > 40 %

Fort taux > 40 %

Très faible 
trafic 

(parkings…)

Fort taux > 40 %

Couche de 
base AE mélangés avec d’autres 

matériaux (béton)

Couche de 
fondation

AE mélangés avec d’autres 
matériaux (béton)

Autre 
(tranchées…)

AE mélangés avec d’autres 
matériaux (béton)

Traitement pour 
améliorer les 

caractéristiques

Mélange de plusieurs stocks 
d’AE



CONTEXTE allemand – Entreprises



5 – Cible du projet ORRAP



CIBLES du projet ORRAP – France 

Amiante Non

HAP > 500 mg / kg Non

Oui

Oui

Eventuellement

Non

Une solution aisée 
existe

Le procédé 
ORRAP est 

autorisé par la 
législation

CIBLE pour 
ORRAP

HAP entre 50 et 500 
mg / kg

HAP < 50 
mg / kg

AE de mauvaise qualité 
ou non caractérisés

AE de qualité moyenne 
(TL2, R2, G2, B2)

AE de haute qualité (at 
least TL1 R1, G1, B1)



CIBLES du projet ORRAP – Allemagne 

Une solution aisée

existe

Le procédé ORRAP 

est autorisé par la 

legislation CIBLE pour ORRAP

Amiante
Non

HAP > 200 mg/kg
Non

HAP entre 25 et 

200 mg/kg
Oui

HAP < 25 mg/kg
Oui



ECHANGES


