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LES  SCORVIA®:  
MATÉRIAUX ROUTIERS À 

BASE DE  MÂCHEFERS 
D’INCINÉRATION



2

IME Ile-de-France et Haute Normandie

SMC

Caen

Valorisation annuelle de 
MIDND:

MEL Massy : 35 000T
Valomat : 100 000T
SMC : 25 000 T
SPL : 140 000T
Scorel : 90 000T
MBS : 60 000T



SPL Saint-Ouen-l’Aumône en quelques 
chiffres…

✓ MIDND :

▪ Réception, traitement et valorisation de 140 000 t/an :

▪ Capacité de traitement : 220 000 t/an.

▪ Capacité de stockage : 110 000 t.

Mais aussi…

✓ Négoce : 80 000 t/an.

✓ Décharge inerte en transit : 50 000 t/an.

✓ Matériaux malaxés : 25 000 t/an.

SYCTOM
TIRU

Saint-Ouen (93)

CACP
VEOLIA CGECP

Saint-Ouen-l’Aumône (95)

SITRU
SITA NOVERGIE IDF

Carrières-sur-Seine (78)

SIGIDURS
VEOLIA SAREN
Sarcelles (95)

70 000 t 25 000 t 22 000 t 23 000 t



Réception des MIDND

✓ Réception de lots périodiques

Pesée, contrôle visuel et contrôle du niveau de radioactivité.

✓ Approvisionnements accompagnés d’un bon de pesée émis par l’installation de traitement thermique.

✓ Le cas échéant, présence d’un bordereau de suivi de déchets (BSD).

✓ Transmission par l’UIOM des analyses de la teneur intrinsèque en éléments polluants.

MIDND du SYCTOM :

Chargement péniche Saint-Ouen (93)

Déchargement Conflans et Triel (78)

Pesée en entrée de l’IME – Pont-bascule



Gestion sur l’IME
✓ Traçabilité sur l’IME

▪ Plan de lotissement.

▪ Analyse (par lot) du comportement à la lixiviation.

Schéma de principe de la traçabilité sur l’IME



Gestion sur l’IME
✓ Maturation

▪ Carbonatation de la chaux par le dioxyde de carbone atmosphérique.

▪ Minéralisation et stabilisation des métaux lourds.

▪ Oxydation des ferrailles.

▪ Perte d’humidité par égouttage.

La période de maturation des mâchefers est fonction du caractère polluant de chaque lot et dure généralement de trois à six mois. 
Elle intervient indifféremment avant ou après le traitement mécanique (élaboration).

Finalement, le mâchefer acquiert en fin de maturation des caractéristiques géotechniques et environnementales stables, et peut 
être élaboré dans de bonnes conditions.

Processus physico-chimique de maturation du mâchefer



Gestion sur l’IME
✓ Élaboration

Le matériau produit sur l’IME est une grave de mâchefer élaborée de granulométrie 0/31,5 mm appelée Scorgrave®.



Gestion sur l’IME

Mâchefer brut en cours de maturation Scorgrave®

Composition chimique moyenne d’une grave de mâchefer élaborée

CO-PRODUITS DESTINATION

Scorgrave® Technique routière

Métaux ferreux Centre d’enrichissement

Métaux non ferreux Usine d’affinage

Imbrûlés légers Incinération / ISDND

Lixiviats Traitement in-situ



Gamme SCORVIA®
✓ Formulation / Traitement au liant

Centrale de malaxage

MATÉRIAU ROUTIER APPLICATIONS

Scorgrave®
Grave de MIDND élaborée pouvant être formulée et/ou traitée

Substitution au tout-venant et aux graves non traitées :

✓ Remblais avec recouvrement végétal

✓ Couche de forme et couche de fondation pour faible trafic
Scorcim®

Scorgrave® traité au liant hydraulique
✓ Couche de forme

✓ Couche de fondationScorsable®
Matériau routier à base de Scorgrave®  et d’un correcteur granulaire

Scorcan®
Béton de mâchefer incompressible et autoplaçant

Remblayage de tranchées

Scorive®
Béton de mâchefer auto-compactant

Réalisation de poutres de rives en élargissement de chaussées

Mise en œuvre de Scorsable® Mise en œuvre de Scorive®



Exemples d’utilisation - Gamme 
SCORVIA® 

• Scorgrave® – grave de mâchefer non traitée

                                          

RD14 / A15 à Herblay (95) 
Liaison routière, 3 échangeurs et 5 bassins orages 
Produit utilisé : scorgrave  
Emploi : remblai  
Entreprise : COCHERY Pierrelaye - EUROVIA St Gratien 
Maître d’ouvrage / Maître d’œuvre : Conseil Général 95 



Exemples d’utilisation - Gamme 
SCORVIA® 

• Scorcim® – grave de mâchefer traitée

                                

                                                                                   
Aménagement du diffuseur A104 – RD84 à Mitry-Mory (77) 
Entreprise : EUROVIA Mitry-Mory – EJL CHELLES  
Maître d’œuvre : DiRIF  

Produit utilisé : scorcim à 6.5% ligex FPL1 - Emploi : couche de forme 
Centrale de malaxage : SPL ST OUEN (niveau 2) 
Tonnage livré : 10000 tonnes environ 



Exemples d’utilisation - Gamme 
SCORVIA® 

• Scorsable® – mâchefer formulée traitée
Réaménagement de la RN2 à Aulnay/Bois (93) 
Produit utilisé : Scorsable T3  
Emploi : couche de fondation 
Entreprise : EJL IDF Livry  

Centrale de malaxage : SPL ST OUEN (niveau 2) 
Tonnage livré : 8570 tonnes 
Formule : 48% sablon + 45% scorgrave + 7% Ligex FPL1  

     



✓ Registre de sortie.

✓ Fiche de recommandations et de suivi.

✓ Fiche de classement environnemental.

✓ Fiche technique.

Suivi et information des clients



✓ Documentation diverse.

Suivi et information des clients

→ Arguments techniques, économiques, 
écologiques et réglementaires.

→ Traçabilité et accompagnement chantiers.

→ Relations commerciales support.



Conclusion

Economie de la ressource Directe 

Possibilités de variantes techniques et économiques 
très performantes – PF+ & gel

Rapidité d’exécution, 
excavable

Variantes techniques et économiques simples

Pour les T3

Compactage poutre de rive annulé



Merci de votre attention


