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Objectifs et contexte de l’étude 

 Dans le cadre du développement d’une économie circulaire, 
la valorisation de sables, granulats et des fillers de scories 
d’acier inoxydable a été étudiée avec pour objectifs: 

 sable-ciment pour fondation (couche de base),  

 bétons routiers (béton de revêtement, béton pour la réalisation 
d’éléments linéaires) 

 revêtements hydrocarbonés 

 Vérifier la conformité aux critères des différents cahiers des 
charges type : QUALIROUTES (Wallonie) et SB 250 (Flandre), 
via des essais en laboratoire, sections expérimentales et des 
planches d’essais  
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Section expérimentale A8 Tournai 
 

 
 

Béton type 0/14 en réseau I : 400 kg/m3 de CEM III/A 42.5 
facteur e/c maximum de 0,45 avec air entrainé 
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Section expérimentale A8 Tournai: contrôles 

 
 Résistances à la compression (NBN EN 12390-3) 
 Exigence Qualiroutes = 50 MPa  résultats de 63 à 79 MPa 

 
  Absorption d’eau par immersion (NBN B15-215) 
 Exigence Qualiroutes < 6,8%  moyenne des mesures 6,2%  

 
 Résistance au gel avec sels de déverglaçage (CME 53.16) 
 Exigence Qualiroutes < 5 g/dm²  résultats de 0,45 à 4,85 g/dm² 
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Section expérimentale A8 Tournai: contrôles 

 
 Glissance: mesure du coefficient de frottement transversal (SFCS) 
 Exigence Qualiroutes > 0,48  résultats  
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Mesures SCRIM 

Mesures 20/3/2017 Mesures 21/9/2017 

Point SRT (20°C) Point SRT 

(20°C) 

Bande non circulée 

1a 77 1b 60 

2a 69 2b 55 

3a 76 3b 57 

Moyenn

e 

74 Moyenne 
57 

Bande circulée par voitures 

4a 77 7b 62 

5a 83 8b 58 

6a 78 9b 67 

Moyenn

e 79 

Moyenne 
62 

Bande circulée par camions 

    4b 58 

    5b 70 

    6b 79 

    Moyenne 69 
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 Les essais ont été réalisés sur carottes prélevées sur le revêtement le 
28/03/2017. 
 
 
 
 
 
 

Section A8: Lixiviations (conformes à AGW 14/06/2001) 

NEN 7343 de février 1995 pour un rapport L/S de 
10 

Sb 0,30 mg/kg M.S. < 0,006 

Al 2 000 mg/kg M.S. 6,09 

As(tot) 0,80 mg/kg M.S. < 0,1 

Cd 0,03 mg/kg M.S. < 0,008 

Co 0,25 mg/kg M.S. 0,0011 

Cr(tot) 0,50 mg/kg M.S. < 0,025 

Cr(VI) 0,05 mg/kg M.S. < 0,2 

Cu 5,00 mg/kg M.S. <0,1 

Hg 0,02 mg/kg M.S. < 0,002 

Pb 2,20 mg/kg M.S. 0,084 

Mo 1,80 mg/kg M.S. 0,098 

Ni 1,80 mg/kg M.S. < 0,06 

Ti 2,40 mg/kg M.S. < 0,11 

Zn 4,00 mg/kg M.S. < 0,5 

K 1 700 mg/kg M.S. 842 

Cl- 6 000 mg/kg M.S. 134 

CN- 0,20 mg/kg M.S. 0,04 

F- 20,00 mg/kg M.S. < 5,00 

SO4
2- 4 000 mg/kg M.S. < 50 

Norme EN 12457-4 

pH 7 - 12   12,5 

Conduc
tivité 6 000 µS/cm 6510 

Sb 0,2 mg/L < 0,03 

Al 2 000 mg/L 4,45 

As (Tot) 0,1 mg/L < 0,1 

Cd 0,1 (*) mg/L < 0,01 

Co 0,1 mg/L < 0,02 

Cr(VI) 0,1 (*) mg/L < 0,5 

Cu 2,0 (*) mg/L < 0,1 

Hg 

0,02 
(*) mg/L 

< 
0,005 

Pb 0,2 (*) mg/L < 0,1 

Mo 0,15 mg/L 0,11 

Ni 0,2 (*) mg/L < 0,1 

Ti 2 mg/L < 0,1 

Zn 0,9 (*) mg/L < 0,2 

 Somme Métaux  4,56 

NO2
2- 3 mg/L 0,75 

NH4
+ 50 mg/L 2,3 

Cl- 500 mg/L 110 

CN- 0,46 

mg/kg 
M.S.(1) < 0,2 

F- 5 mg/L 5 

SO4
2- 1 000 mg/L < 200 

(*) la somme de la concentration de ces 7 métaux 
doit être inférieure à 5 mg/L 
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 L’utilisation des scories dans les éléments linéaires coulés 
sur place:  
 TRBA a rédigé une note de calcul confidentielle pour montrer qu’un 

béton qui est réalisé avec des scories (où il y a le poids propre qui 
est un peu plus élevé que le poids propre d’un béton fait avec des 
granulats naturels) n’influence pas le ‘crash-test’ 
 Le pH élevé (> 12) et faibles teneurs en sels solubles ne sont pas  

défavorables pour garantir la durabilité des torons en acier 
galvanisé (chlorures 4 fois < norme FEBELCEM du 11/2008). 
 

Utilisation Stinox pour éléments linéaires coulés en place 
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Planches d’essais à Farciennes en 2017 et 2018 

Valorisation des scories Stinox® en domaine routier : 

 Deux sables de scories de calibre 0/0,5 mm et 0,5/2 mm 

 Un filler de surface spécifique 3000 Blaine 
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Planches d’essais : mélange in situ et en centrale 
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Planches d’essais Farciennes: couche de cure   

Réalisation des deux méthodes de mise en œuvre de la couche de protection 
contre la dessiccation selon les préconisations des 2 cahiers des charges : 

 Zone de faible portance : arrosage modéré de la surface des matériaux 
traités suivi d'une émulsion de bitume type COLACID R 65 (65 % bitume) à 
raison de 0,8 l/m² et d'une projection de gravillon 4/6 de scorie inox à 
raison de 3,5 kg/m³. La dernière opération consiste à faire passer un 
rouleau à pneus afin de fermer la couche. Une innovation a été faite en 
utilisant des scories 4/6 comme gravillon. 

 

 

 

 

 

 

 Zone de forte portance : arrosage modéré de la surface des matériaux 
traités suivi de la mise en œuvre d'une couche de 5 à 10 cm d'épaisseur de 
sable humide Carbinox®. 
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Contrôles : Portance et Rc après 28 jours sur carottes 

Mélange Planche Rc moyenne* 

MPa 

Portance (M1) 

MPa 

1 : Sable –  5 % 
ciment  

P1 6,9 67 

P6 3,8 69 

2 : Sable – 2,5 % 
ciment 

P2 4,2 76 

P7 3,9 69 

 

Région wallonne : En terme de résistance à la compression, seuls les mélanges 
sable 5 et 7 % ciment sont ok pour une application en fondation routière mais 
aucun mélange ne répond au critère de portance (M1 110 MPa).  

Région flamande : En terme de résistance à la compression, les mélanges sable 
5 et 7 % ciment sont ok pour une application en fondation routière. Les 
mélanges à 2,5 % de ciment sont également ok. Aucun critère de portance 
n’est exigé. 

Labo

M1 m
Valeur 

moyenne

Valeur 

minimale
Etude Chantier

1 : Sable ORBIX - 7 % ciment 18 15,9 49,9 2,46 9,3 8,8 Wi > 4 MPa Wi > 2 MPa et Wm > 4 MPa

2 : Sable Orbix - Recymex - 2,5 % 

ciment
16 15,3 48,4 2,36 5,4 5,2 Wi > 4 MPa Wi > 2 MPa et Wm > 4 MPa

3 : Empierrement Orbix - Recymex lié 

au ciment (72 kg/m³ )
9,2 8,9 61,4 2,89 17,9 14,5 Wi à 7j > 3MPa Pas de critère requis

Non conforme au CCT QUALIROUTES : Valable pour toute application sur base de ce critère uniquement

Non conforme aux deux cahiers des charges

Critère des Cahiers des Charges pour application sable - ciment

SB 250 (Région Flamande)

Rc 28 j

Mélange

Planche d'essai

% eau

Essai plaque 

statique

Rcmoy > 3 MPa (remplissage de fouilles et enrobage de tuyaux ) ou 

Rcmoy > 4,5 MPa (fondation de routes )

Rcmoy > 3 MPa (remplissage de fouilles et enrobage de tuyaux ) ou 

Rcmoy > 4,5 MPa (fondation de routes )

Pas de critère requis

QUALIROUTES (Région Wallonne)Rc 35 j

% eau 

OPM (% )
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Application en revêtement hydrocarboné 

Les études menées au sein du laboratoire de la Direction de la 
Recherche et du Contrôle Routier du Service Public de Wallonie 
avaient pour but d’analyser les possibilités de remplacer les 
fillers d’apport classiques par des fillers de scories inox dans des 
revêtements hydrocarbonés. 

A cette fin, deux mélanges classiquement utilisés en couche 
d’usure et en sous-couche de revêtement ont été choisis. Suivant 
la nomenclature Qualiroutes, il s’agit de: 

 pour la couche d’usure, un SMA-10-2 

 pour la sous-couche, un AC-20 base 3-8  
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Revêtement hydrocarboné: validation Qualiroutes 

Sur base de ces résultats, on peut conclure que le mélange type 
AC-20 base 3-8 est tout à fait conforme, et pour le mélange type 
SMA-10-2, on constate trop peu de vides au niveau du 
compactage Marshall ce qui a été corrigé sur la planche d’essai 
en modifiant légèrement la composition du mélange  

Essai 
Norme 

NBN EN 
SMA-10-2 

Seuils 

Qualiroutes 
AC-20 base 3-8 

Seuils 

Qualiroutes 

Orniérage 12697-22 4,2% 5,0 – 10,0% 3,9% 5,0 – 10,0% 

% vides - PCG 12697-31 6,4% 5,0 – 10,0% 5,9% 2,5 – 9,0% 

% vides – Compacteur 

à impact 
12697-8 3,3% 3,5 – 7,0% 4,6% 2,5 – 6,0% 

Sensibilité à l’eau 12697-12 80% ≥80% 82% ≥80% 
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Conclusions de l’étude 

Les processus de démétallisation des scories d’acier inoxydable 
produisent différentes fractions granulaires, allant du filler au 
granulats en passant par les sables 

Les études ont consisté à vérifier l’utilisation de ces fractions 
granulaires dans différentes applications : 

 sable-ciment pour fondation avec ajout de filler en remplacement 
partiel du ciment ; 

 béton routier de revêtement avec remplacement total des 
granulats naturels par des granulats de scories ; 

 substitution de filler de scories dans des mélanges hydrocarbonés 
pour revêtement aux fillers d’apport classique . 

 

Les résultats obtenus indiquent, de manière générale, une bonne 
conformité de ces différentes applications par rapport aux 
spécifications techniques exigées en Belgique et à la législation 
environnementale en vigueur en Région wallonne. 
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