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Introduction - Rappel 

 Le guide d’application SETRA constitue la déclinaison opérationnelle 
pour les laitiers sidérurgiques de la démarche d’évaluation du guide 
méthodologique « Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique 
routière – Evaluation environnementale » 
 Il est adapté aux caractéristiques de production et aux propriétés 
des laitiers sidérurgiques 
 Il prend en compte l’expérience acquise et les pratiques 
opérationnelles des usages des laitiers sur le territoire 
 Il fait suite à une volonté conjointe de la profession et de 
l’Administration de disposer d’un encadrement relatif à l’acceptabilité 
environnementale 

Les co-produits industriels, matériaux alternatifs pour construire un avenir durable  
Journée d’information du 6 juin 2013 - Metz 



           Le Guide d’Application SETRA : une garantie pour la promotion des laitiers 

Structure du guide d’application 

 Terminologie et définitions 
 

 Description du gisement et des 
matériaux fabriqués 

 
 Domaines d’emploi et limitations 
d’usage 

 
 Assurance de la qualité 
environnementale 
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Terminologie et définitions 

Le guide rappelle les principaux termes et quelques définitions 
parmi lesquelles : 

 
 Matériau alternatif (MA) : tout matériau élaboré à partir d’un 
laitier brut et destiné à être utilisé seul ou en mélange avec 
d’autres matériaux au sein d’un matériau routier = constituant 

 
 Matériau routier (MR) : tout matériau alternatif répondant à un 
usage routier, et pouvant être mis en œuvre, sans autre 
transformation sur des chantiers routiers 

 
 Usage routier : usage pour lequel des matériaux sont utilisés à 
des fins de construction, de réhabilitation ou d’entretien 
d’ouvrages routiers 

Les co-produits industriels, matériaux alternatifs pour construire un avenir durable  
Journée d’information du 6 juin 2013 - Metz 



           Le Guide d’Application SETRA : une garantie pour la promotion des laitiers 

Description du gisement et des matériaux fabriqués 

 Laitier de Haut-Fourneau (LHF) 
 
 Cristallisé de fraîche production 
ou issu de crassiers historiques 
 
 Granulé ou vitrifié (ne rentre pas 
dans le cadre des spécifications du 
guide) 

 
 Laitier d’aciérie de conversion 
(LAC) 
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Description du gisement et des matériaux fabriqués 

 Laitier d’aciérie de four 
électrique (LAFE) : 

 
 LAFE issus de l’élaboration 
d’aciers carbone 

 
 LAFE issus de l’élaboration 
d’aciers inox et alliés 

Les co-produits industriels, matériaux alternatifs pour construire un avenir durable  
Journée d’information du 6 juin 2013 - Metz 



           Le Guide d’Application SETRA : une garantie pour la promotion des laitiers 

Description du gisement et des matériaux fabriqués 

Eléments à retenir des parties descriptives du guide : 
 

 Guide dédié aux LHF cristallisés, LAC et LAFE 
 

 Matériaux alternatifs aptes à la fabrication de graves normalisées 
et tout-venant 0/D, et de gravillons d/D (performances 
géotechniques conformes aux référentiels de spécifications d’usage 
en vigueur pour techniques routières) 

 

 Spécificités des laitiers sidérurgiques : 
 Pas de suivi des constituants organiques compte-tenu du mode de 
génération (température de l’ordre de 1500 °C) 
 Matériaux riches en chaux et libérant du calcium : respect des 
valeurs associées aux chlorures et sulfates, et pas à la fraction 
soluble 
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Les usages routiers 

Au plus 3 m de hauteur, en sous-couche de chaussée ou d’accotement d’ouvrages 
routiers REVÊTUS (couche de surface en matériau lié et pente minimale 1%) 
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Les usages routiers 

Au plus 6 m de hauteur, en remblai technique connexe ou accotement RECOUVERTS 
(au moins 30 cm de matériaux naturels ou équivalents et pente minimale 5%) 
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Les usages routiers 

Pas de restriction d’épaisseur, en usage non revêtu et non recouvert (couche de 
roulement, préchargement, drainage, pistes, routes forestières, chemins d’exploitation..) 
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Les limitations d’usage 

 celles liées à l’environnement immédiat : 
 
Zone inondable, à moins de 30m de tout cours d’eau, périmètre de 
protection rapprochée des captages d’AEP, … (sauf type 3 si pH < 12) 
  
Utilisation des MA interdite dans les parcs nationaux 
 
 celles liées à la mise en œuvre : 
 
Usage types 1 et 2 : stockage temporaire limité à 1000 m3; au-delà de 
1000 m3, avis d’un hydrogéologue expert 
Usage type 3 : pas de limitations 
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Grille de lecture pour l’acceptabilité environnementale 
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Référentiel d’acceptabilité environnementale 
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Assurance de la qualité environnementale 

Procédure indispensable qui définit : 
 
 le processus d’élaboration du laitier 
 les missions et responsabilités de chacun des acteurs (producteur, 
fabricant, vendeur, …) 
 l’évaluation et la vérification de la conformité environnementale 
des matériaux fabriqués en fonction des usages routiers visés 
(échantillonnage, paramètres à suivre, fréquences d’essais,…) 
 le traitement des non conformités 
 la documentation et la traçabilité 
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Périodicité de la vérification de la conformité environnementale 
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Fiche de traçabilité des matériaux 

Elle reprend : 
 les coordonnées de chacun des 
acteurs de la filière (producteur, 
fabricant, vendeur, …) 
 l’usage final des MR 
 les informations relatives au 
chantier (adresse,  nature de 
l’ouvrage,…) 
 l’entreprise chargée de la mise 
en œuvre 

 
Elle est complétée par des annexes 
techniques : quantité livrée, listing 
bons de pesée, fiche de données 
environnementales,… 
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Conclusions 
Le guide d’application laitiers est un outil indispensable donnant un cadre 
règlementaire spécifique à une utilisation sans danger sur la santé et 
l’environnement de ces matériaux alternatifs issus de la sidérurgie (référentiel 
environnemental unique approuvé par l’administration et complétant les 
référentiels techniques existants). 
 
Il permet la valorisation des laitiers sidérurgiques en technique routière de 
manière raisonnée et maîtrisée, par une démarche d’engagement de tous les 
acteurs, Maîtres d’Ouvrages, Maîtres d’Œuvre, BET et entreprises utilisatrices. 
 
Il apporte une garantie supplémentaire de qualité pour les prescripteurs et les 
utilisateurs de laitiers. Leur prescription doit être systématiquement intégrée 
dans les dossiers d’appels d’offres, au même titre que les granulats naturels. 
 
L’utilisation de ces matériaux alternatifs présente un intérêt économique et 
environnemental avec la préservation des ressources naturelles. 
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