
2 solutions, 
1 produit :
L’URBASOL
L’Ile-de-France est excédentaire
en déblais et déficitaire en
matériaux.

Aujourd’hui, les centrales de
recyclage maîtrisent parfaitement
la transformation de ces déblais en
matériaux .

Si 1/3 de ces déblais était
transformé en matériaux routiers 
on réduirait d’une part, les
quantités stockées en ISDI* et
d’autre part le déficit en matériaux
de l’Ile-de-France.

Les solutions  :
– augmenter le nombre de plate-

forme de transformation.
– faire en sorte que les collectivi-

tés publiques prescrivent for-
tement l’utilisation des terres
recyclées en techniques rou-
tières.

* ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes

C e que je vais faire
ce jour-là, c’est
bien plus qu’une

simple visite du site. Avec
Stéphanie comme guide, je
rencontre Audrey, Antonio,
David, Albino, Manuel,
Viktor… tous salariés ou
anciens de la centrale.
Derrière les installations
que je vois fonctionner, derrière les
procédures et les gestes de chacun, je
découvre les tâtonnements du début,
à l’époque où le site a été créé. Les
erreurs qui permettent d’avancer, les
réussites qu’on va consolider, le choix
de normes et de certifications
exigeantes qui imposent peu à peu de
nouveaux fonctionnements et une
industrialisation croissante du site. Du
formalisme ? Sans doute. Mais c’est lui
qui permet de garantir la reproduction
à l’identique du processus ainsi
optimisé, pour satisfaire les clients. 

Au fil du temps, chaque salarié a ainsi
contribué à façonner et perfectionner
des savoir-faire complémentaires. Ces
savoir-faire partagés forment le socle
de l’entreprise, et au final, c’est bien
leur maîtrise qui permet à YPREMA
de répondre à la contrainte de sortie
du statut de déchets  : à l’issue d’une
telle visite, on ne peut qu’être
convaincu qu’elle fabrique bien des
produits.

Jeanne Leboulleux-Léonardi 
Massy, le produit de l’expérience
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Produit or not produit ? 
La réponse est dans la construction du
savoir-faire collectif.

Le pari n’était pas gagné d’avance  ! Quand j’arrive aux portes de la centrale
YPREMA de Massy, en ce matin brumeux de novembre, je me demande bien par
où commencer. Comment appréhender ces vingt ans d’histoire ? Comment en
identifier l’empreinte dans les installations et fonctionnements actuels  ?
Comment cette histoire pourra-t-elle éclairer mon questionnement initial  : la
centrale fabrique-t-elle bien des produits ?
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Le problème des  déblais du Grand Paris

L e chantier du métro francilien produira
20 millions de mètres cubes de
déchets, que la région est incapable de

traiter.
L'Ile-de-France risque de connaître une
pénurie de solutions pour se débarrasser de ce
type de déchets, qui peuvent être recyclés,
réemployés ou enfouis dans des installations de
stockage de déchets inertes (ISDI) ou dans des

carrières disposant d'une autorisation pour
cela. «Si on n'ouvre pas de nouvelles ISDI d'ici
là, celles existant aujourd'hui seront remplies
en 2020 », rappelle Anne-Sophie de Kerangal,
responsable de la gestion des déchets au
conseil régional d'Ile-de-France. 
Dans la région parisienne, le secteur du BTP
produit 32 millions de tonnes de déchets par
an. Les volumes extraits pour construire les

200 km de voies majoritairement souterraines
et les 72 gares du Grand Paris Express d'ici à
2030 devraient peser de 30 à 40 millions de
tonnes, selon la Société du Grand Paris (SGP).
Un total sous-évalué, selon l'association Ile-de-
France Environnement, qui le situe plutôt entre
50 et 60 millions de tonnes. (article Le Monde,
22 mars 2013).

L e projet du Grand Paris vise à garantir
une meilleure qualité de vie et un haut
niveau d’emploi pour toute la région

Ile-de-France.
Le Grand Paris développera une métropole
plus solidaire, plus   attractive et plus
compétitive, notamment grâce à la
construction de 70 000 logements de plus
par an et à un nouveau mode de gouvernance
intercommunale.

Côté transports, le Grand Paris est poursuivi,
amélioré et intégralement financé ; il est plus
solidement articulé avec le plan de
mobilisation de la Région en faveur des
transports, puisque d’ici à 2017, 7 milliards
d’euros viendront améliorer les transports du
quotidien avec la création de nouveaux
tramways, le prolongement des lignes de
métro et la rénovation des RER.

En ce qui concerne le Grand Paris, les travaux
débuteront en 2015, et de 2020 à 2030,
toutes les lignes seront mises progressivement
en service, sans interruption ni phasage.
Rappelons que l’ampleur du projet est sans
précédent : 200 km de métro, 72 nouvelles
gares et 15 000 emplois induits chaque
année. à moyen terme, 90 % des Franciliens
habiteront à moins de 2 km d’une gare.

LE PROJET

LA PRODUCTION DE DÉCHETS INERTES EN ILE-DE-FRANCE

Le contexte juridique
Depuis l’ordonnance du 17 décembre 2010, 

la France a intégré dans son droit national la directive
cadre sur les « Déchets » n° 2008/98/CE 

du 19 novembre 2008.
Le recyclage des déchets inertes issus de chantiers 

du BTP est désormais obligatoire.
Selon le nouveau dispositif, chaque État membre doit

atteindre un objectif de 70 % de recyclage des déchets
du BTP à horizon 2020.
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2020

ÉVOLUTION DES CAPACITÉS D’ENFOUISSEMENTS

Source: étude PREDEC octobre 2012

Les besoins actuels :
Consommation IDF  . . . . . . . . . . . . . . 30 Mt
Production matériaux IDF  . . . . . . . . . 18 Mt
(dont 4 millions de matériaux recyclés)
Importation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Mt

Les besoins avec le grand Paris :
200 km de ligne de métro
70 gares + aménagements 
(bureaux/logements/routes et parkings)

Consommation IDF  . . . . . . . . . . . . . . 35 Mt
Production matériaux IDF  . . . . . . . . . 18 Mt
(dont 4 millions de matériaux recyclés)
Importation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Mt
Déficit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Mt

272 t 42 000 t

262 272 t

1 250 486 t

775 000 t

5 498 134  t

Capacités d’enfouissement divisées par 180

Le Grand Paris va générer plus de 60 millions de tonnes de déblais supplémentaires.

2012

Le Monde, 
22 mars 2013
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LES BESOINS 
EN MATÉRIAUX 

En 2012 
pour les sites YPREMA

56% des tonnages 
de terres inertes
évacuées en ISDI, 

ont été stockés hors IDF.
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URBASOL

L’URBASOL : terres inertes recyclées traitées à la
chaux. C’est une solution de technique routière
parfaitement adaptée aux utilisations en remblai
technique ou paysager, en enrobage de réseaux et en
couche de forme de voirie.

Les     +    produit

Excellent rapport performance/prix.

Matériau 0/31,5 multi-usages.

Préconisé par le Guide technique régional sur
la valorisation des déblais de travaux publics
(décembre 2003) ; testé sur planche d’essai
par RINCENT BTP et validé sur chantier.

Un matériau issu de la ville et réemployé sur
des chantiers urbains : un circuit court qui
permet une réduction des coûts de
transport.

LA SOURCE LA TRANSFORMATION LE PRODUIT

Les terres inertes issues des déblais de
chantiers sont triées et réceptionnées par
YPREMA.

La fabrication comprend 4 étapes de
valorisation : tri, scalpage, traitement à la
chaux et criblage.

Le produit fini est stocké chez
YPREMA avant livraison.

>
>
>

>

F I C H E  P RODU I T

+

Choisir YPREMA, c’est agir pour l’avenir

YPREMA est un acteur majeur du développement durable dans les métiers du BTP en France. Leader du traitement des matériaux issus de la ville et de la
déconstruction depuis plus de 20 ans, nous maîtrisons les process de fabrication et garantissons une qualité optimale de nos produits grâce aux contrôles
permanents du laboratoire YPREMA. Nos matériaux bénéficient d’une assurance professionnelle fabricant de la SMABTP.

Choisir un matériau YPREMA c’est contribuer à :
• la préservation des ressources, en particulier les matériaux naturels issus des carrières,
• la diminution de la mise en décharge de matériaux recyclables,
• la réduction du trafic routier et donc, du coût de transport de vos matériaux.

Toutes les plateformes YPREMA respectent la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 
Conformes à l’ordonnance du 17/12/2010, elles permettent la transformation de déchets en produits.

> Visualiser le process de fabrication
de l’URBASOL
Pour visualiser la vidéo, flashez ce QR code depuis votre
application mobile 

La solution 

Transformer 1/3 des déblais en matériaux routiers

En €uros, 1 tonne de grave de  béton concassé = 3 tonnes d’URBASOL
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> Quelles utilisations pour l’URBASOL ? 
Selon le guide technique régional sur la valorisation des déblais de travaux publics (décembre 2003)

Assainissement Remblais Voiries 
< 50 véhicules / j Liaisons douces Réseaux divers Travaux

ferroviaires

Enrobage 
canalisation > 200 mm

Remblai 
de tranchée

Remblai contigu
aux ouvrages

Couche 
de forme Trottoir Piste 

cyclable
EDF /

éclairage PTT Eau / Gaz Remblai 
de quai

*** *** *** ** ** *** *** *** *** **

L’URBASOL est préconisé :
– en enrobage et remblai de réseaux (humides et secs),
– en couche de forme de voirie à faible trafic,
– en remblai technique et d’ouvrage d’art.

Une planche d’essai suivie par RINCENT BTP et testée sur chantier a permis de valider l’utilisation de l’URBASOL en remblai de
tranchée et couche de forme de voirie.

> Exemples d’utilisations

Tranchée d’une conduite d’eau potable

Enrobage d’une canalisation
en grès et remblaiement de la
tranchée

Mise en œuvre de l’URBASOL en sous-couche d’une piste cyclableRemblaiement derrière un ouvrage d’art

ASSAINISSEMENT / ENROBAGE

REMBLAI CONTIGU AUX OUVRAGES PISTE CYCLABLE

REMBLAI DE TRANCHÉE

5 cm en enrobé

40 cm 
en URBASOL

4 m en URBASOL

*** Utilisation vivement recommandée, 
** conseillée
* possible

1,20 m

Canalisation
fonte 

DN 600 mm

URBASOL
par couches de 20 cm

30 cm finition en terre végétale 

Lit de pose en gravillons sur 12 cm

Enrobé provisoire

ø
200 mm

1,30 m

2,
50

 m

URBASOL 
compacté par couches de 30 cm 

sur 2 m

Enrobage et remblai sur 30 cm
en gravillons
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À Massy, le nouveau quartier de la ZAC CARNOT se
veut exemplaire. Pour réaliser les structures de voirie de la
rue Marco Polo, l’entreprise SACER  agence de Melun, a
utilisé l’URBASOL, un matériau conforme aux exigences
techniques et environnementales exigées par la SEM-
MASSY.

L’URBASOL, issu de la valorisation des déblais inertes
de chantier, est fabriqué sur la centrale YPREMA située
dans la zone de la Bonde à moins de 3 kilomètres du
chantier.
La proximité de la centrale de recyclage permet de
réduire le nombre de camions nécessaires à
l’approvisionnement du chantier.

Pour l’entreprise SACER, les coûts de transports sont
réduits et pour la collectivité, le choix du recyclage est
un exemple d’économie circulaire.

� L’URBASOL à Massy : 
l’alliance de la modernité
et de l’économie circulaire

4 cm en enrobé BBM

13 cm en enrobé à module élevé 0/20

10 cm en URBASOL

20 cm en URBASOL

STRUCTURE DE LA VOIRIE RÉALISÉE EN URBASOL 

50
  c
m

4 mètres

arase aR2

L’entreprise TPIDF a  mis en œuvre les matériaux YPREMA
pour le SIAM (Syndicat intercommunal d’assainissement de
Marne-la-Vallée) maître d’ouvrage et R CONSEIL le maître
d’œuvre.
L’enrobage de la canalisation a nécessité la fourniture de
gravillon 5/25. L’URBASOL a été utilisé pour remblayer une
canalisation en fonte sur une hauteur pouvant atteindre
2 mètres. L’URBSASOL a été mis en œuvre par couches
successives de 30 cm afin d’obtenir les résultats de
compactage demandés. La fondation de la chaussée est
réalisée en grave béton 0/31.5 sur 20 cm.

� L’uRbaSoL pour le SIAM à Gouvernes (77)

Remblai de tranchée
Plusieurs couches d’URBASOL compactées
par couche de 30 cm

Enrobage
Gravillons

2 couches d’enrobé de 4cm chacune

Grave de béton concassé sur 20 cm

Pour enrobage

Les exemples d’utilisation

Mars 2010

Mars 2013
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Remblaiement de tranchée en URBASOL

C’est pour les besoins de la mairie de Clayes-sous-Bois (78)
que la société VIABILITE TPE a choisi notre matériau
URBASOL pour la création d’un réseau d’eaux usées.
Plus économique que le sablon, c’est près de 3 000 tonnes
d’URBASOL qui vont être utilisées pour remblayer une
canalisation en PVC d’un diamètre de 500 mm.

Le matériau, idéal pour ce type de remblai, a été mis en
place par couches de 20 cm sur une hauteur de 2,30 mètres,
pour être enfin recouvert par une dernière couche de grave
ciment. 

� L’URBASOL, le matériau de tous les remblais

20 cm en grave ciment

ø
500 mmCanalisation en PVC

URBASOL 
par couches de 20 cm 

sur une hauteur de 2,30 m

2,8
0 m

1,70 m

La société PICHETA est l’une des entreprises de travaux publics chargée des travaux de rénovation des Halles pour la Ville de
Paris (maitre d’œuvre : SEURA et Philippe RAGUIN Paysagiste)
Après déconstruction des structures béton construites sur la dalle de couverture du Forum des Halles, PICHETA a utilisé
4 000 tonnes d’URBASOL pour remettre à niveau le
terrain afin d’accueillir prochainement des aires de jeux
pour enfants d’une superficie de 2 300 m2.
Une logistique appropriée a été mise en œuvre afin de
livrer le matériau URBASOL. Ces travaux étant réalisés au
dessus du cinéma UGC des Halles, le compactage du
matériau ne pouvait être effectué qu’entre 7 h et 9 h.

� L’uRbaSoL s’invite au Forum des Halles

2300 m2

Géotextile

1,5 m en URBASOL

Nov. 2011

Mars 2012

PARVIS DU FORUM DES HALLES REMBLAYÉ EN URBASOL



www.yprema.fr

Siège social
7, rue Condorcet • 94437 Chennevières-sur-Marne cedex
Tél. : 01 49 62 01 23 • Fax : 01 45 93 25 74
Mail : siege.idf@yprema.fr

YPREMA transforme les déconstructions 
issues de la rénovation urbaine en de

véritables produits de structure routière.

sol support

couche de forme
couches d’assise
couches de surface
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