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Les Laitiers d’Aciérie :  

Des matériaux industriels de qualité, 

pérennes  et à usages multiples 

Afoco 17/06/2015 



 

Amendement 

agricole 

Récifs artificiels 

Ballastage 

Maritime et portuaire 

Enrochement 

Remblai 

Digues et blocs de béton 

Routes , Pistes, 

Merlons, LHR 

Laitier d’aciérie de conversion 

 Matériau alternatif multi usages et sans risque 

pour l’environnement 



Production des laitiers 

Laitier Haut-fourneaux 

Laitier Aciérie 

1.35 MT / an 

400 KT / an 



Laitiers d’aciérie :Laitiers de convertisseur LD 

Après décarburation de la fonte par soufflage d’oxygène,  

 

le laitier qui surnage  est séparé de l’acier liquide à l’aide d’un bol nageur, qui 

a une densité intermédiaire entre le laitier et l’acier et qui bloque le passage 

de laitier pendant la coulée en poche. 

 

Le laitier récupéré dans des cuviers sont vidés dans les fosses de 

refroidissement.  

charge = 300 t acier   30 t de 

laitier (80-100 kg/t acier 



Laitiers d’aciérie de convertisseur 

5.1.4. REACH 

Cette substance a été enregistrée par l’entité légale de Fos sur mer : 

Substance Name CAS EINECS Status Validation Date Registration Number Registration Date 

Slags, steelmaking 65996-71-6 266-004-1 Registered 10/26/2010 11:03:16 AM 01-2119487457-23-0020 11/15/2010 11:59:23 AM 

 

CaO : 48 % 

Fe : 18 %  

Al2O3 : 2% 

SiO2 : 12 % 

MgO : 6.4 % 

P2O5 : 2 % 

Production : 440 kt/an 

Stock  11 MT 



STOP aux idées reçues !!  

Le laitier d’aciérie, un matériau délicat car sujet à Gonflement !!! 

 

• Vrai ,  car dans certains usages, après son hydratation, la chaux 
libre se libère et peut provoquer un éclatement….. 

 

• Mais, nous pouvons apporter des solutions pour la maîtrise de 
ce gonflement dans certains usages et ce confirmer par des 
études. 

 

• Sans oublier que l’apport de chaux est un avantage dans d’autres 
usages 

 

 



 

Création d’un modèle prédictif pour tri de laitiers LD 

• Le tri de laitier en fonction de la chimie est possible à Fos 

• Un modèle prédictif précis a été créé afin de trier les laitiers par rapport à la 

quantité de chaux libre pour le laitier après solidification 
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Afin de réduire les effets de l’expansion du laitier 

d’aciérie, maturation par arrosage et par brassage : 

 

•3 mois de maturation à l’air libre 

•Granulat 0/20mm pour utilisation en technique 

routière 

 

Test de Maturation laitier LD 

Industrialisation : 

- 1 brassage/semaine 

 Mise en place de la couche 

- Epaisseur 40cm maxi 

 Arrosage 

- 3 cycles/jour 

- 2h/cycle (30min/arroseuse) 



Résultats des essais de Granulat maturé (LERM) 

Résultats 

Steam test (selon NF EN 1744-1) < 3% 

CaO résiduelle = 4,2% 

Pas de MgO libre (DRX) 

XP P 18-545 (chapitre 7.9, p.28) 

Steam test < 5% pour GNT ou 

GTLH et <3,5% pour enrobés 

Maturation Laitier LD
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Les usages par granulométrie 



Usages du laitier d’aciérie 

• revêtements routiers et autoroutiers, 

 

• traitements de sol argileux, remblais, merlons, 

colonnes ballastées, plate-formes, pistes,  GNT, 

GNT mixte (avec ajout de laitier de haut-

fourneaux, enrochements terrestres,  

 

• lest pour gabions (après études spécifiques),… 
• …  



Merlons de protection  



Pistes non recouvertes (couche de base) 

en grave Laitier LD (0/6, 6/12) + Liant 

hydraulique Ecocem (6 à 8%) 

 trafic important de Dumpers > 60 tonnes 



Atelier Distributeur 
Bassin de rejets TAB 

SCA6 

Développement de grave traitée au ciment 



Bassins de rétention de boues 

• for the dredging of polluted Hot Strip Mill lagoon 

– Surface of 1200m²/barricades for liquid sludge containing 

– Composed by 3% of Ecocem cement, 48,5% of 0/6mm LDS and 48,5% 

of 6/12mm LDS 



Sous couche recouverte, Parking à Florange 

• Project realised with the help of the external companies specialized in slag reuse. 

• Project made with a specific mix of BOF slag and AC BF slag with a bituminous top 

layer 

 

16 



Caractéristiques : 
 

• Le laitier d’aciérie est produit dans les granulométries standards 

suivantes : 

• - 0/6, 6/12, 0/20, 20/40, 40/250 mm + recompositions 0/40, 

12/20, 6/20, 0/250mm 

MODIFIE                              

OPM

NORMAL                          

OPN

18 13
Teneur en eau : 9.0 % Teneur en eau : 9.5 %

Masse volumique 

seche t/m3 : 2.345

Masse volumique 

seche t/m3 : 2.235

0/50
LOS ANGELES        

NF EN 1097-2

MICRO DEVAL             

NF EN 1097-1

Classe granulaire Caractéristiques mécaniques PROCTOR 0/20



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Les laitiers d’Aciérie type LD,  d’un point de vue environnemental, sont aussi 
utilisables en usage routier de type 2 (recouverts) et type 1 (revêtus) selon le 
guide d’acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique 
routière du Sétra d’octobre 2012. 

 

Guide SETRA 

 http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/dtrf 

http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/dtrf
http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/dtrf
http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/dtrf


Protection des côtes soumises à l’érosion 

intensive 



Coast protection in Nederland 

Example of coast protection design used in France 

Protection des côtes soumises à l’érosion 

intensive 



Renforcement des berges de fleuves et 

protéger contre l’érosion 

• Laitier de forte densité en vrac: ~2 t/m3  

• Possibilité de préparer une large 

gamme de granulométries, 

• Pas de pollution observé en lien avec 

l’usage de ce matériau 

• Respect d’une réglementation 

spécifique pour cet usage 

• Matériel simple à transporter depuis 

une usine en bord de fleuve ou en bord 

de mer 



• Sur le même principe que pour la grave traitée au ciment, un mortier maigre 

a été développé ; 

• Des tests de compression ont étés réalisés avec de l’Ecocem, laitier moulu 

de HFx 

– Bons résultats pour l’application mortier maigre et bonne ténue dans le 

temps avec une faible réaction dans la présence d’eau (échantillons 

gardés dans l’eau pour 1 an et 3 mois. 

Laitiers de Convertisseurs  
Développement de béton en laitier CV + Ecocem 



 

Concrete artifacts : 

 - Internal construction : 

  - Occupational Health Building  

  

 Maintenance Area Building Sidewalk 

  - Environmental Center Building 

 

 External use : 

  - Structure Protection - Concrete blocks - Paving bricks 
        application on streets 



Laitiers de Convertisseurs  
Développement de blocs de béton (Harsco) 

- Blocs en béton de laitier (1,2t de 

12/20mm LD par m3 + 0/6mm calcaire 

+ ciment) ; 

- Dalles en béton de même 

composition + fibres inox ; 

- Etudes de performance réalisées 

avec le CETE d’Aix. 

Produit développé à l’objectif de 

construire les casiers pour le projet de 

valorisation de réfractaires usagés à 

Fos. Les dalles en béton on étés 

réalisées sur une base de laitier LD 

0/20mm maturé (vieillissement forcé 

avec expansivité < 3% selon NF EN 

1744-1). 



  Récifs artificiels pour le développement des coraux 

      
Après 9 mois 



Ballast pour ouvrage maritime 



Traitement du phosphore des eaux 

usées 

• Problématique du phosphore en Europe 

– Rejet = Eutrophisation des eaux de surface 
 

• Pour petites moyennes installations d’épuration 

(1 à 2000 équivalent habitants) 

– Limites des traitements conventionnels 

– Technique physico-chimique 

• Choix du média de filtration 

– Filtres placés en fin de traitement et garnis 
de: 

 

 

  

   



• - régulation du pH des sols à travers la 

teneur en chaux et magnésie du laitier, 

• - la teneur en silice et ses effets sur les 

sols, 

• Les silicates de calcium et la chaux incluse 

dans les scories d’amendement 

concourent à la forte Valeur Neutralisante. 

• - la présence d’éléments traces 

disponibles pour la plante et utiles pour sa 

croissance. 

l’agriculture : amendements minéraux basiques, … 

http://www.ctpl.info/publications/revue-laitiers-siderurgiques/ 

Amendement agricole (NFU 44001)  

http://www.ctpl.info/publications/revue-laitiers-siderurgiques/
http://www.ctpl.info/publications/revue-laitiers-siderurgiques/
http://www.ctpl.info/publications/revue-laitiers-siderurgiques/
http://www.ctpl.info/publications/revue-laitiers-siderurgiques/
http://www.ctpl.info/publications/revue-laitiers-siderurgiques/


  Construction: 

 Usages routiers couverts/non recouverts encadrés par le guide SETRA  
d’acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière – Les laitiers 
sidérurgiques (Octobre 2012) et normes routes. 

 

  Agriculture: 

 Fines de laitiers de convertisseur utilisées comme amendement calcique 
sidérurgique suivant la norme française NFU 44001 

 

  Protection des côtes / enrochements: usages en mer: 

 Existence de la norme NF EN 13383-1:2003-08: Enrochements –  

 

   Pas de réglementation nationale spécifique existante en France 
 décrivant les limites environnementales à respecter pour un usage 
 en mer des laitiers de convertisseur 

 

 

Validations techniques et environnementales 

couverts par la réglementation en France 



Qualité laitier 

 

Le site de Fos sur Mer  

est certifié  

ISO 9001 depuis 2011  

pour la production  

de laitier granulé/cristallisé  

et de laitier d’aciérie 

 
 



 

Les laitiers sidérurgiques : 

de véritables matériaux alternatifs compétitifs 



 Utilisation de matériaux alternatifs dans le cadre du développement 

durable  choix délibéré 
 

 Empreinte environnementale réduite (leur production propre ne génère 

aucun rejet supplémentaire par rapport à la production, incontournable, 

d’acier), 

 Préservation des ressources naturelles, comme granulat le laitier est 

très économique 

 Densité pour certains ouvrages (enrochements contre l’érosion) 

 Dureté, propriétés anti-glissement : augmentation de la sécurité 

 Propriétés identiques à celles d’un basalte 

 Caractéristiques environnementales et géotechniques peu variables 

et resserrées 

 Assurer aux clients une parfaite maîtrise des risques 

environnementaux et techniques de nos co-produits, par des études et 

essais préalables. 

 

En Conclusion 



 

Merci 

ArcelorMittal.Méditerranée 

Site de Fos sur Mer 

 Contact commercial : Laurent Montalbano 

04 42 47 31 43 

laurent.montalbano@arcelormittal.com 

 

Contact technique : Bernardo Junqueira de Mattos 

04 42 47 26 37 
bernardo.junqueira-demattos@arcelormittal.com 
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