
Que faire des matériaux pierreux
après la démolition de bâtiments ou de
routes? Les recycler est LA solution
pour économiser les ressources natu-
relles du sous-sol en les réintroduisant
dans la construction. 

LLeess  rrèègglleess  àà  oobbsseerrvveerr::
- Effectuer un tri de qualité en quatre ca-
tégories des déchets minéraux: maté-
riaux bitumineux de route, non-bitumi-
neux de route, bétons et non-triés;
- Ne pas mélanger les graviers nobles
avec des déchets minéraux.
Après traitement, six produits finis sont
obtenus: 3 sortes de granulats recyclés,
bétons, bitumineux et non-triés, et 3
sortes de graves recyclées (P, B, A).

La synergie des deux sociétés SRMP
et GCM, situées près de Lausanne, ré-
pond à la majorité des demandes. Le
client optimise ses transports: il amène
de la décharge terreuse ou de démoli-
tion et repart chargé de béton, de grave,
de gravier ou de produits recyclés. 

SRMP propose des graves de recy-
clage pour les coffres de route,
conformes aux normes SN 670 119 NA
à base d’enrobé (Ecograves® E) ou de
béton de démolition (Ecograves®). Cette
dernière catégorie peut être liée au ci-
ment dans les centrales à béton de
GCM: il s’agit des Ecostab®. Ce produit
est fort apprécié en cas de faible por-

tance du sous-sol. SRMP fournit égale-
ment à GCM les granulats recyclés pour
les Ecobétons®. Depuis 1996, GCM
produit les Ecobétons® RC-M non clas-
sés, composés de 100 % de granulats
Rc+Rb (béton, pierre, brique). Très éco-
nomiques, ils sont utilisés comme béton
maigre, de propreté ou d’enrobage de
canalisation. Depuis 2007, GCM est
fière de sa position de leader romand
dans les bétons recyclés grâce à sa
gamme d’Ecobétons® RC-C. Classé
selon les normes EN 206 et SIA 2030, il
convient à quasi tous les besoins du bâ-
timent. Nous garantissons un C30/37
XC4. Le volume d’Ecobéton® produit
chez GCM en 2009 représente 19% de
notre production totale. Nos produits
satisfont le label Minergie® Eco. 

LLeess  ddééffiiss  ffuuttuurrss  àà  rreelleevveerr::
- Les autorités doivent donner une im-
pulsion supplémentaire pour l’utilisation
courante des produits recyclés, à l’instar
de Zurich où la totalité des bétons
maigres sont des bétons RC-M.
- Les assainissements des autoroutes
ont dégagé d’énormes quantités d’en-
robé difficilement réutilisé. Les services
des routes cantonales et communales
doivent très vite trouver des solutions.
- Beaucoup d’entreprises recyclent à
leur manière, en mélangeant les maté-
riaux sur des places non conformes ou

non autorisées et en ne respectant pas
les normes produits. Il est indispensable
de régler ce problème, sans quoi les
prochaines générations se retrouveront
avec des difficultés de recyclage. 

Laurent Dorthe, 
www.gcm.ch, 

tél. 021 784 84 30
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Le recyclage des déchets de chantier 
minéraux: les gravières de demain
DDeeppuuiiss  11998844,,  llaa  SSoocciiééttéé  ddee  RReeccyyccllaaggee  ddee  MMaattéérriiaauuxx  PPiieerrrreeuuxx  ((SSRRMMPP))  ccoonnccaassssee,,
ssuurr  llee  ssiittee  ddee  llaa  GGrraavviièèrree  ddee  llaa  CCllaaiiee--aauuxx--MMooiinneess  SSAA  ((GGCCMM))  àà  SSaavviiggnnyy,,  lleess  mmaattéé--
rriiaauuxx  pprroovveennaanntt  ddee  llaa  ddééccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  rroouutteess  eett  ddeess  bbââttiimmeennttss..  SSRRMMPP  lleess  rree--
vvaalloorriissee  eenn  ggrraavveess  eett  ggrraavviieerrss  rreeccyyccllééss..  UUnn  ssaavvooiirr--ffaaiirree  ééccoollooggiiqquuee  qquuii  aappppoorrttee  ddeess
éélléémmeennttss  ddee  rrééppoonnsseess  aauuxx  ddééffiiss  ffuuttuurrss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn..

Cet espace rédactionnel est réservé à SRMP et à GCM SA, qui ont
soutenu la réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous 
tenons ici à remercier.
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Ayant renoncé à la publicité au profit
d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS

offre au secteur privé – qui mène aux
côtés des services publics un com-
bat actif contre les déchets – une 
tribune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la rédaction, votre entreprise pourrait
également être intéressée par un
publi-reportage...

Questions fréquentes

- Le béton recyclé (RC) est-il plus
cher? Non, pas chez GCM.
- Le bilan écologique est-il positif?
Oui, sans conteste du moment que
la teneur en ciment n’est pas aug-
mentée par rapport à son équiva-
lent non recyclé.
- Quelle est la prévision du marché
dans la démolition? Une étude de
l’EPFZ démontre une progression
en flèche des déconstructions d’ou-
vrages en béton à moyen terme.L’installation de tri et de concassage pour

le recyclage, SRMP. La centrale à béton double GCM SA


