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CONTEXTE GENERAL

En matière d’environnement : 

- des ambitions sociétales aux politiques publiques 
en passant par la réglementation technique; 

- à l’échelle de Régions, de la France, de l’Europe….
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Une multiplication des textes, documents…  
le tout en en constante évolution. 

Facile ou Complexe 
Inquiétant ou rassurant 

Mais surtout utile ou pas? 

CONTEXTE GENERAL
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DTU 13-3 / BATIMENT

Le DTU dallage définit les règles de conception et 
d’exécution des dallages en béton. 

Après quelques années de travail, une version révisée est 
parue en 2021. 

Intégration des matériaux 
alternatifs
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Version précédente 

Peu de détails: « matériaux de récupération » 

Exclusion totale: « matériaux à exclure » 

Aucun seuil : « sauf certains… ne présentant pas de risques… » 

DTU 13-3 / BATIMENT
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Les avancées 

Une terminologie adaptée et moins péjorative: « matériaux de récupération » 

Des ouvertures pour les matériaux ayant fait leur preuve 

Référence au guide GTR 

Utilisation  de seuils et d’essais normalisés explicitement cités 

Les progrès à réaliser 

Intégrer d’autres matériaux 

Abandonner l’approche « exclu sauf »

DTU 13-3 / BATIMENT
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In Progress

Nouvelle norme européenne EN 16907-2 

En parallèle et en même temps, des travaux européens étaient menés par le TC396 
sur les matériaux alternatifs dans les terrassements 

Opportunité de mener des travaux harmonisés France/Europe et inter domaines 
Terrassement (TC396)/Granulat(TC154) 

Formation d’un groupe de travail spécialisé national de 12 personnes avec une 
représentation de l’ensemble des acteurs 

DTU 13-3 / BATIMENT
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Guide GTR / Terrassement

- Capitaliser et valoriser les importantes avancées dans le 
domaine des matériaux alternatifs 

- Intégrer des préconisations spécifiques à ces matériaux 
autant que faire se peut 

- Intégrer l’approche environnementale 

- Harmoniser les approches 
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- Point d’entrée : Caractérisation environnementale et les 
éventuelles restrictions d’usages, 

- Intégration à part entière des Matériaux Alternatifs 
valorisables en TR, 

- Classifications spécifiques ou assimilées / Conditions 
d’usages spécifiques et assimilées, 

- Possibilité d’usage d’autres MA non listés sous réserve 
d’études spécifiques 

Guide GTR / Terrassement
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Une multiplication des textes, documents…  
le tout en en constante évolution. 

Facile ou Complexe 
Inquiétant ou rassurant 

Mais surtout utile ou pas? 
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Une complexité qui rassure ceux qui s’inquiètent  
de pouvoir utiliser 

 facilement nos matériaux alternatifs…
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