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Journée thématique projet ReConSoil
Potentiel de valorisation des matériaux fins en construction 
de sols fertiles 



Source Ressource

Sol

Sédiment
Déblais de dragage

M.E.S Terre

Néosol

INTRODUCTION : ANTHROPISATION DU CYCLE SOL-SÉDIMENT/TERRE-SOL

Quelles 
précautions 
pour ce retour 
au sol ?  



Trois options possibles:

- Amendement du sol,

- Autorisation de mise sur le marché d’un
support de culture ou d’une matière
fertilisante de formulation donnée,

- Aménagement de parcelle.

= exprime le besoin de sédiments



Epandage – conditions principales
Arrêté du 08/01/98 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de 
boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 
1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées



Préparation du décret 
socle commun

Epandage – évolution à venir

Art. D. 255-16-1 S les matières 
fertilisantes et les supports de 
culture de catégorie A1 peuvent 
obtenir une autorisation de mise 
sur le marché conformément à 
l’article L. 255-2



Définition de 3 sous-catégories de Matières Fertilisantes et Supports de Culture
Epandage – évolution à venir

La catégorie A1 : Ce sont les seules MFSC éligibles au statut de produit. Elles 
ont obtenu une autorisation de mise sur le marché ou sont conformes à un 
cahier des charges ou à une norme qui respecte les critères d’innocuité A1.

La catégorie A2 : Elles sont conformes à un CDC ou à une norme et respectent 
les critères d’innocuité A2. Elles conservent un statut de déchet, sans plan 
d’épandage. La distribution se fait entre le producteur de la matière 
fertilisante et l’utilisateur, qui doit être un professionnel. Ce sont entre autres 
les amendements qui ne respectent pas les critères A1. 

La catégorie B : Ce sont toutes les autres MFSC. Elles conservent leur statut de 
déchet et ne peuvent faire l’objet d’un retour au sol seulement dans le cadre 
d'un plan d'épandage.

Source : https://amorce.asso.fr/actualite/projet-de-de-cret-socle-commun-pour-les-mfsc-une-forte-menace-plane-sur-la-filie-re-organique

https://amorce.asso.fr/actualite/projet-de-de-cret-socle-commun-pour-les-mfsc-une-forte-menace-plane-sur-la-filie-re-organique


Préparation du décret 
socle commun

Epandage – évolution à venir

( pour les 
catégories A1)



Aménagement de parcelles
Nécessite un permis d’aménager = autorisation administrative 
d'urbanisme.

Article *R421-19
Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15

Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
(…)
k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de 
construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la 
hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas 
d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une 
superficie supérieure ou égale à deux hectares ;

Utiliser des sédiments ayant le statut de déchet pour réaliser cet 
aménagement est tout à fait possible. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034355339
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000034324171/2017-04-01/


Valorisation : toute opération dont le résultat principal est 
que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres 
substances ou objets qui auraient été utilisés à la place 
(https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-des-dechets-principes-
generaux ).

Article L. 541-1-1 du code de l’environnement 
définit « Déchet » : toute substance ou tout objet, ou
plus généralement tout bien meuble, dont le
détenteur se défait ou dont il a l'intention ou
l'obligation de se défaire.

Aménagement de parcelles

https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-des-dechets-principes-generaux


Des encouragements: 
Objectif réglementaire : réduction de la production de déchets
Article L. 541-2 du code de l’environnement  Prévention et
réduction de la production des déchets. Pour les déchets qui
n’ont pu être évités, hiérarchie des modes de gestion : 1.
réutilisation pour le même usage, 2. recyclage, 3. toute autre
valorisation, 4. élimination (déchets « ultimes »)

La LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte modifie l'article L. 541-1
du code de l'environnement :
« Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non
inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à
2010, et de 50 % en 2025 »
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Mais, aussi des obligations:
Article L-541-1 du code de l’environnement : Le détenteur
du déchet doit s’assurer de l’absence d’atteinte à
l’Homme et à l’Environnement au cours de l’opération de
valorisation.

Article L541-2 du code de l’environnement: Responsabilité 
du producteur jusqu’à la valorisation finale des terres 
excavées ou des sédiments.

Article L541-7 du code de l’environnement : Obligation de 
traçabilité

Article L. 541-32 du code de l’environnement : Nécessité de 
démontrer l’utilité de ces sédiments valorisés 

La valorisation n’est pas un substitut à la mise en 
installation de stockage de déchets



Les leviers de la réglementation déchets:

Sécuriser le 
cadre 

réglementaire

Sortir du statut 
de déchet 

Renforcer le dispositif de 
traçabilité

Proposer des guides de valorisation

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=r0efxpA51meC08zx7IYHtKzJjClAdyVclT8YLRvUK-g=


Loi Anti-Gaspillage et Economie Circulaire du 10 Février 2020
• Décret du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées

et des sédiments
 Tenue d’un registre chronologique de la production, de l’expédition et de

la réception des terres excavées et des sédiments ;
 Création d’un registre national des terres excavées et sédiments dans

lequel sont enregistrées les données transmises par les personnes
produisant, traitant ou valorisant des terres excavées et sédiments.

• Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées
et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de
l'environnement
 Précise le contenu des différents registres

Evolutions réglementaires relatives à la traçabilité



Le registre national des déchets, terres excavées et 
sédiments (RNDTS)

• Accessible depuis janvier 2022
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L’arrêté de sortie de statut de déchets des terres 
excavées et sédiments

Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du 
statut de déchet pour les terres excavées et 
sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en 
vue d'une utilisation en génie civil ou en 
aménagement

• Conditions :
• L’opération de valorisation devra faire l’objet 

d’un contrat entre producteur et receveur ;
• Certification par un tiers ;
• La traçabilité doit être assurée;
• Utilisation des guides de valorisation en 

vigueur.

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=r0efxpA51meC08zx7IYHtKzJjClAdyVclT8YLRvUK-g=


Quels guides pour quels usages ?

• Objectif : À chaque gisement de déchet sa solution de valorisation

• 2 gisements disposent actuellement de guides: 
• Terres issues de sites et sols potentiellement pollués
• Terres non issues de de sites et sols potentiellement pollués

• 2 voies de valorisation
• Projets d’aménagement
• Infrastructures linéaires



Les sédiments non dangereux peuvent être valorisés. S’ils sont contaminés, les risques de
transfert des contaminants doivent être maîtrisés.

L’ Arrêté de « sortie du statut de déchet » concerne les matériaux terreux dont les déblais
de dragage. Plusieurs conditions seront à respecter, dont l’existence d’un contrat entre le
producteur du déchet et le receveur, et le respect des conditions de valorisation
décrites dans les guides techniques disponibles,

En l’absence de guide, et, a minima, en milieu urbain, les 3 principes suivants doivent être
respectés:

− Respect de la qualité des sols receveurs,

− Pas de dégradation de la ressource en eau,

− Compatibilité sanitaire avec l’usage futur.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
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OPÉRATION DE CONSTRUCTION D’UN SOL - RETOUR D’EXPÉRIENCE DU PROJET AGREGE

Projet AGREGE : Filière de 
construction de sol à partir de 
matériaux innovants pour 
l’aménagement urbain
- AGREGation technique, 
Economique, Environnementale et 
sociétale.

29 septembre 2022 – La Fabrique Événementielle, Paris
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EXEMPLE DE RÉALISATION : DÉSARTIFICIALISATION DE LA LÔNE DE PIERRE 
BÉNITE - LYON (FRANCE) 

Avant les travaux

Après les 
travaux : 2 
horizons* 
installés sur 1 
m d’épaisseur
pour la 
production de 
bois énergie

*Mélanges de terres excavées dépolluées, de boues de papèterie et de compost
Photos: VALTERRA DR

29 septembre 2022 – La Fabrique Événementielle, Paris
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L’APPROCHE DÉVELOPPÉE DANS AGREGE REPOSE SUR LES 
PRINCIPES SUIVANTS : 

• La recherche d’une correction de la texture des terres disponibles sur site, 

• La recherche d’une correction du taux de matière organique, 

• La recherche d’une correction de la minéralogie, avec un focus réalisé sur le type 
d’argiles et les matériaux carbonatés, 

• La recherche d’une structuration des mélanges réalisés avec ou sans 
superpositions de couches (horizons) de natures différentes afin de donner au 
futur sol la porosité nécessaire aux passages de l’eau, de l’air et des racines. 

Objectif: construire un sol (multi)fonctionnel 

29 septembre 2022 – La Fabrique Événementielle, Paris
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ET EN PRATIQUE ? 



Homogénéisation

Granulation Mise en place Semi (150 kg/ha)

Mélange Préparation des matériaux 

PROJET AGREGE: AMENER L‘ARGILE AU PLUS PRÈS DE LA MATIÈRE ORGANIQUE

29 septembre 2022 – La Fabrique Événementielle, Paris
4
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BESOIN DE SÉCHER, BROYER ET MELANGER INTIMEMENT LES 
MATÉRIAUX
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BESOIN DE SÉCHER, BROYER ET MELANGER INTIMEMENT LES MATÉRIAUX



LA GRANULATION EST OPTIONNELLE

Avant granulation Après granulation

1.Trémie d'alimentation 2. 
Convoyeur à bande pour le 
transfert du mélange 3. 
Cylindre de pelletisation 4. 
Rampe de pulvérisation 5. 
Rampe de raclage 6. Big 
bag à la sortie du cylindre 
pour recueillir les mélanges 
granulés

29 septembre 2022 – La Fabrique Événementielle, Paris
7

= vers une usine mobile ou une plateforme pérenne en 
fonction du marché
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