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YPREMA se félicite de l’adoption
le 21 mai 2015 à l’Assemblée
Nationale de la loi de transition
énergétique pour une croissance
verte.

Pour la 1ère fois l’économie circulaire
entre explicitement dans la loi
française dans le titre IV *(articles 19
-20 -21 -22).

Le titre IV est consacré à « Pro-
mouvoir l’économie circulaire de
la conception des produits à leur
recyclage ».

L’économie circulaire n’est pas
qu’une question d’environnement,
c’est aussi une question d’économie.

La loi ne se contente pas de
transposer les dispositions issues du
droit européen (objectif de
recyclage de 70 % des déchets du
BTP), mais va bien au-delà en
opérant une véritable promotion
des métiers du recyclage.

Claude PRIGENT,
Président directeur général

Le tournant 
de l’économie
circulaire

� L’économie circulaire appliquée aux
déconstructions du BTP

� L’ÉCOCONCEPTION

Prend en charge tous les impacts
environnementaux sur l’ensemble du
cycle de vie d’un procédé ou d’un
produit. 
Ex : des bâtiments conçus pour être
déconstruits.

� L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

Mode d’organisation industrielle mis en
place par plusieurs opérateurs
économiques d’un même territoire et
caractérisé par une gestion optimisée des
ressources (matière énergie).
Ex : les parcs d’éco activités de Massy (91)
et Lagny-sur-Marne (77).

� LA RÉUTILISATION

Certains déchets peuvent trouver
une utilisation pour un même
usage. 
Ex : l’utilisation des déblais en
remblais, sur les chantiers de
terrassement.

Vise à réutiliser les matières
premières issues des déchets pour
un nouvel usage. 
Ex : la transformation des
déconstructions du BTP en
matériaux routiers, ou l’utilisation de
l'URBASOL qui provient des déblais
de chantiers, obtenu après un tri
rigoureux, un scalpage, un traitement
à la chaux et un criblage. 

� LE RECYCLAGE

* disponible sur le site internet YPREMA
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Les Graves recyclées sous de nouvelles voies SNCF

L e groupement VALERIAN-DEMATHIEU ET BARD est en charge du lot T104 du premier tronçon de la tangentielle
nord, entre les communes de Stains et le Bourget, (Seine-Saint-Denis). Pour  ce chantier, VALERIAN a obtenu les
terrassements, l’assainissement et la réalisation des plateformes. Le groupement a retenu YPREMA pour la fourniture

des matériaux recyclés. 
Le laboratoire YPREMA a élaboré un Plan d’Assurance Qualité (PAQ), dans lequel sont définis l’organisation générale pour la
fabrication, le stockage, le contrôle de nos matériaux ainsi que la livraison sur chantier et le suivi. Après visite de nos
installations, EGIS RAIL et la SNCF, ont validé le PAQ, reconnaissant ainsi l’expérience, le savoir-faire et la qualité des
matériaux YPREMA, qui répondent aux exigences des chantiers SNCF. Ce sont trois de nos matériaux qui ont été agréés par
la SNCF pour ce chantier.

Les différentes utilisations des
matériaux YPREMA 

� Blocs Techniques (remblais techniques) :
Au cours du chantier, le groupement a réalisé 3
opérations de ripage. Travaux qui consistent à faire
glisser un pont, préalablement construit, sous une
voie ferrée. Ce type d’opération nécessite un
important travail en amont  et surtout le suivi et le
respect scrupuleux du planning horaire. 
Pour cette opération de remblaiement, la Grave
Concassée Industrielle 0/63 a été agréée par la
maîtrise d’œuvre, ce produit répond aux exigences
techniques du référentiel SNCF IN 009
(spécifications techniques pour les granulats utilisés
pour des chantiers SNCF) indiquées sur la fiche
n°9. Un compactage a été effectué par couche de
30 cm. Au total, plus de 20 000 tonnes ont été
nécessaires à cette réalisation.

Maître d’ouvrage : RFF / SNCF
Maître d’œuvre : EGIS RAIL

La Tangentielle Légère Nord est un projet de Tram Train francilien de 28 km, avec la desserte
de 14 gares. Ce projet porté par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) a pour but
de relier la gare de Sartrouville à celle de Noisy-le-Sec. Sa mise en service est prévue pour
juillet 2017 (tronçon n°1  : d’Epinay-sur-Seine à la gare du Bourget).  La mise en service
complète est prévue pour 2023.

Grave Concassée 
Industrielle 0/63 
compactée 
par couches de 30 cm
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Bloc technique réalisé en Grave Concassée Industrielle 0/63. 
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� Couche de Forme 
La couche de forme est la partie de la voie située entre
la partie supérieure du terrassement et la couche d’assise. 
Il est primordial d’avoir une portance élevée, lors de la
mise en œuvre de cette couche de forme car celle-ci
supportera  la structure de la voie.  Pour répondre à cette
problématique, la société VALERIAN, a mis en place
25 cm de Grave Concassée Industrielle 0/31. La couche
de forme a été réalisée avec 50 000 tonnes de matériau.
L’arase des terrassements avait une portance de base de
30 MPA. Après mise en œuvre du matériau, la portance
obtenue est passée à 80 MPA.

� Sous couche sous ballast 
Pour la sous-couche sous ballast, la société YPREMA a
conçu depuis plusieurs années un produit spécifique à
cet usage, et validé par le Maître d’ouvrage, appelée
« Grave SNCF » : ce matériau répond aux caractéris-
tiques de la fiche n°1 du référentiel SNCF IN 0091. Ce
produit a été mis en œuvre sur 25 cm, et c’est au total
20 000 tonnes de « Grave SNCF » qui ont été livrées
en 2 mois, avec des cadences journalières de 800 tonnes.
Les essais de portance sur ce matériau ont été conclu-
ants avec plus de 95% des points supérieurs ou égaux à
100 MPA.

Quelles ont été vos principales motivations et /ou réticences à
travailler avec des matériaux recyclés ?
La valorisation et le recyclage des matériaux de déconstruction offre de
nombreux avantages en terme de développement durable, à savoir la
baisse significative des matériaux à enfouir en décharge contrôlée et
une préservation non négligeable des ressources naturelles. 
L’entreprise Valérian est sensible aux préoccupations environnementales
et s’inscrit depuis plusieurs années dans une démarche de réduction
des nuisances en valorisant ses déchets de chantier.  
En résumé, le recyclage des granulats permet :
• une économie de la ressource naturelle, 
• une réduction du transport des matériaux, donc une réduction de

la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre
• une mise en œuvre rapide minimisant la gêne pour les habitants,
• la réduction des quantités de matériaux mis en décharge.

À noter aussi une offre particulièrement intéressante en terme de

rapport qualité prix sur la région IDF pour des matériaux de type béton
concassé.

Pourquoi avoir sélectionné la société YPREMA ?
La société YPREMA a été présente dès la consultation pour nous
accompagner dans l’agrément des matériaux de recyclage auprès de
notre client la SNCF. 
Outre une offre de prix compétitive, YPREMA propose des produits de
bonne qualité, plutôt dans la moyenne haute et se différencie de ses
nombreux concurrents franciliens par une offre technique fiable, avec
des conseils spécialisés et adaptés. 

Quel est votre retour d'expérience par rapport aux matériaux
YPREMA, les conseillerez- vous ? 
Les différents matériaux proposés sont adaptés aux aménagements
que nous devions réaliser. Néanmoins un matériau drainant type 10/20
ou 6/14 aurait pu nous satisfaire pour les chaussettes drainantes
d’assainissements longitudinaux. 

En phase chantier, on retiendra la propreté des matériaux
approvisionnés ainsi que le respect et la souplesse des livraisons. Les
essais laboratoires ont été réalisés conformément au cahier des
charges fixé par le maître d’œuvre.

20 cm en ballast sous traverses

25 cm en « Grave SNCF » 

35 cm en Grave Concassée Industrielle 0/31.5

Ballast

Sous couche

Couche de forme

10 m

80
 cm

Mise en place de la « Grave SNCF » en sous couche

Ce chantier démontre, que les matériaux recyclés ont leur place pour la réalisation de projets d’envergures
comme la Tangentielle Nord. Les différents matériaux agréés ont répondu parfaitement aux exigences de
ce chantier aux spécificités accrues. 

Interview de Youri UHLRICH
Directeur Travaux - VALERIAN
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Alexis Manent les a reçu très officiellement sur le site de
CBM (franchisé YPREMA), lors de leur visite en Ardèche.
Une occasion privilégiée d’évoquer avec eux les enjeux de

l’économie circulaire, du recyclage des déchets de
déconstruction du BTP et la poursuite des actions en faveur
de la simplification administrative pour les entreprises.

De gauche à droite : Pascal Terrasse (Député de l’Ardèche), Hervé Saulignac (Président du Conseil Général d’Ardèche), Alexis Manent (PDG de CBM), Olivier
Peverelli (Maire du Teil), Emmanuel Macron (Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique), Manuel Valls (Premier ministre), Najat Vallaud-Belkacem

(Ministre de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche)

Première franchise YPREMA-CBM au Teil

Quand Manuel Valls, Emmanuel Macron et Najat
Vallaud-Belkacem visitent un franchisé YPREMA


