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Avertissement 

Les avis techniques sont donnés en tenant compte de l’état actuel de la science et pour la situation 
décrite. Ils ont uniquement valeur de conseil, ont un caractère purement informatif et ne sont pas 
obligatoires. 
Nos avis sont établis avec le plus grand soin et émis en toute impartialité, sur base des informations qui 
nous sont transmises. Ils doivent être pris dans leur intégralité. La responsabilité du CRR ne peut être 
engagée pour des dégradations éventuelles qui seraient survenues suite à leur application. 
Nos avis ne sont pas extrapolables à d’autres situations, d’autres circonstances ou d’autres cas que 
ceux pour lesquels ils ont été donnés. Une consultation de la personne qui a émis l’avis est dans ce cas 
toujours requise. 
La reproduction partielle de nos avis n’est pas permise, sauf autorisation expresse et écrite du chef de 
la division émettrice de l’avis. 
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0. Introduction 

 
Dans le cadre de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant 
exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du 
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement 
wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (M.B. 05.04.2019), 
l’annexe II sous-section 2.3 définit un test sur la composition de l'échantillon brut 
comprenant une analyse du pH suivant la norme NBN EN ISO 10523 avec comme 
valeurs limites 7-12. 
 
Cette valeur limite pose problème pour les matériaux suivants qui font actuellement 
l’objet de taux de recyclage fort élevés en Région Wallonne : 
 

• Sable de débris de béton ; 

• Grave de débris de béton ; 

• Gravillon de débris de béton. 

 
1. Analyse CRR 

 
Lors de la fabrication du béton, la quantité d'eau introduite pour l'hydratation de son 
ciment est toujours supérieure à la quantité stœchiométrique nécessaire. De ce fait, 
le ciment hydraté est toujours un milieu poreux dont les pores sont d'abord remplis 
d'eau qui se chargent en ions pour respecter l'équilibre chimique avec les hydrates 
du ciment (portlandite, CSH, AFt, AFm...).  
 
En effet la réaction d'hydratation du ciment conduit à la formation de plusieurs 
produits : 

• les silicates de calcium hydraté (C-S-H), dont la taille des pores est de l'ordre 

de quelques nanomètres ; 

• la portlandite Ca(OH)2, l'hydrate le moins stable, qui assure le pH alcalin du 

béton (pH ≈ 13) et pourra être en partie consommée par les réactions 

pouzzolaniques ; 

• les mono- et trisulfoaluminates (ettringite). 

 
Lorsque le matériau cimentaire sèche à l'air libre, il se désature en eau et les pores se 
remplissent partiellement d'air. 
 
Le CO2 naturellement présent dans l'atmosphère est alors susceptible de diffuser à 
travers la phase gazeuse du ciment. La diffusion dans la phase liquide est 
négligeable. On constate que les ciments totalement saturés en eau ne se 
carbonatent que sur leur couche limite du fait d'un colmatage immédiat des pores 
par formation de calcite. 
 
Le CO2 présent dans la phase gazeuse des pores se dissout dans la solution 
interstitielle pour former des ions carbonates qui réagissent principalement avec les 
ions calcium Ca2+. L'hydroxyde de calcium (Ca(OH)2) formé durant le durcissement 
du béton par l’hydratation des silicates de calcium bi- et tricalciques (SiO2, 2CaO) et 
(SiO2, 3CaO) et le dioxyde de carbone (CO2) créent du carbonate de calcium 
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(CaCO3). 
 
La modification de l'équilibre chimique entre les hydrates de la matrice cimentaire et 
la solution interstitielle entraîne une dissolution des hydrates. Le nouvel équilibre 
chimique correspond alors à une solution bien plus acide qu'initialement. Le pH 
passe d'une valeur de 13 dans la zone non carbonatée (permettant la passivation 
de l'acier) à une valeur inférieure à 9 dans la zone dégradée. Lorsque la zone de 
carbonatation atteint les armatures en acier, la corrosion du métal peut commencer 
en produisant notamment des espèces plus volumineuses que les matériaux 
initialement présents. Ceci explique l'éclatement du béton autour des armatures 
corrodées.  
 
Toutes ces réactions d’hydratation du ciment lors de la fabrication des bétons 
induisent donc naturellement un pH de l’ordre de 13 qui dépasse la valeur seuil 
imposée dans la législation de sortie de statut de déchet. 
 
Pour les bétons armés ce pH élevé est même requis pour la passivation des aciers et 
donc éviter les réactions chimiques de corrosion des armatures. 
 
Sur base de ce constat, il est donc tout à fait normal de mesurer des pH supérieurs à 
12 lors d’analyses de matériaux bruts issus de débris de béton. 
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Avertissement 

Les avis techniques sont donnés en tenant compte de l’état actuel de la science et pour la situation 
décrite. Ils ont uniquement valeur de conseil, ont un caractère purement informatif et ne sont pas 
obligatoires. 
Nos avis sont établis avec le plus grand soin et émis en toute impartialité, sur base des informations qui 
nous sont transmises. Ils doivent être pris dans leur intégralité. La responsabilité du CRR ne peut être 
engagée pour des dégradations éventuelles qui seraient survenues suite à leur application. 
Nos avis ne sont pas extrapolables à d’autres situations, d’autres circonstances ou d’autres cas que 
ceux pour lesquels ils ont été donnés. Une consultation de la personne qui a émis l’avis est dans ce cas 
toujours requise. 
La reproduction partielle de nos avis n’est pas permise, sauf autorisation expresse et écrite du chef de 
la division émettrice de l’avis. 
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0. Résumé 
 
Dans le cadre de l’Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de la 
procédure de sortie du statut de déchet, l’annexe II sous-section 2.3 définit un test 
sur la composition de l'échantillon brut comprenant une analyse des hydrocarbures 
extractibles (C10 à C40) avec comme une valeur limite de 1 500 mg/kg M.S.  
 
Ce paramètre sert principalement à détecter une éventuelle pollution aux huiles 
minérales issues des produits pétroliers tels que l’essence, le diesel, les huiles moteurs, 
etc…  
 
Cette valeur limite pose problème pour les matériaux suivants qui font actuellement 
l’objet de taux de recyclage fort élevés en Région Wallonne : 
 

• Sable de débris hydrocarbonés  
• Grave de débris hydrocarbonés  
• Gravillons de débris hydrocarbonés    
• Sable de débris hydrocarbonés  
• Grave de débris hydrocarbonés 
• Gravillons de débris hydrocarbonés    

 
L’origine de ce problème provient du fait que ces débris hydrocarbonés contiennent 
de 4 à 6 % de bitume routier qui est produit à partir de la distillation du pétrole. Donc 
le bitume routier, par sa composition intrinsèque, contient également des composés 
organiques donnant une réponse positive à l’analyse des hydrocarbures extractibles 
(C10 à C40) ; ce qui fait que l’ensemble de ces débris hydrocarbonés va montrer 
des teneurs supérieures au seuil de 1500 mg/kg MS. 
 
Une analyse technique de la problématique de ces dépassements est reprise dans 
cette note technique. Celle-ci montre que les dépassements de ce seuil sont bien 
dus à la composition intrinsèque du bitume routier qui n’est pas classé comme 
substance dangereuse par la législation européenne REACH. 
 
Pour remédier à cette problématique, il serait possible de s’inspirer des législations de 
sortie de statut de déchet appliquées en Flandre ou France avec deux approches 
différentes : 

• La Flandre applique une dérogation d’analyse de ce paramètre pour les 
débris hydrocarbonés ; 

• La France limite la mesure au hydrocarbures extractibles C10-C21 avec un 
seuil de 300 mg/kg MS pour les débris hydrocarbonés. 
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1. Introduction 
Dans le cadre de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant 
exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du 
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement 
wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (M.B. 05.04.2019), 
l’annexe II sous-section 2.3 définit un test sur la composition de l'échantillon brut 
comprenant une analyse des hydrocarbures extractibles (C10 à C40) suivant la 
norme ISO 16703 NBN EN 14039 avec comme une valeur limite de 1 500 mg/kg M.S. 
Cette valeur limite pose problème pour les matériaux suivants qui font actuellement 
l’objet de taux de recyclage fort élevés en Région Wallonne : 

• Sable de débris hydrocarbonés  
• Grave de débris hydrocarbonés  
• Gravillons de débris hydrocarbonés    
• Sable de débris hydrocarbonés  
• Grave de débris hydrocarbonés 
• Gravillons de débris hydrocarbonés    

2. Débris hydrocarbonés 
Les débris hydrocarbonés sont constitués d’un mélange de graves naturelles, de filler 
et de liant hydrocarboné qui est une substance organique composée 
majoritairement d’assemblages d’atomes de carbone et d’hydrogène qui, au 
contact de particules solides, développe des forces d’adhésion et de cohésion 
conférant au matériau qui la contient un comportement rigide, résistant à la 
déformation mécanique. Les liants hydrocarbonés peuvent contenir du bitume, du 
goudron de houille, ou un assemblage des deux et ils sont présents dans les débris 
hydrocarbonés à des teneurs variant de 4 à 6 %. 
Les termes « asphalte », « bitume » et « goudron » sont communément confondus 
dans la langue française, notamment en raison de l’aspect similaire du produit qu’ils 
désignent. En effet, les similitudes dans l’aspect physique du goudron de houille et 
du bitume induisent facilement en erreur. Bien que toutes deux brun-noir, visqueuses 
et collantes, ce sont des substances très différentes par leurs compositions chimiques, 
leurs origines et leurs propriétés. Il existe des différences majeures entre ces produits, 
notamment en termes de concentrations en hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) dont certains sont des cancérogènes suspectés voire avérés. 
 
Le goudron est obtenu par distillation de matières volatiles recueillies au cours de la 
pyrolyse de la houille. Il est classé cancérogène de catégorie 1 par l’Union 
Européenne car il est très riche en HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques). 
Le goudron a été abandonné depuis le début des années 50, comme liant de 
revêtement routier mais des produits composés de 60% de bitume et 40% de 
goudron ont été utilisés jusque dans les années 80. 
En Région Wallonne, la teneur en goudron des débris hydrocarbonés est régie par la 
Circulaire de mise en application du rapport final n°2018-00762 de l’ISSeP relatif à la 
détermination d’un traceur permettant de mesurer la teneur en goudron d’un 
déchet en vue d’établir sa possible valorisation comme déchet autre que 
dangereux ou sa dangerosité. Cette méthode permet de s’assurer que les débris 
hydrocarbonés qui sont valorisés ne contiennent pas de goudron. 
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Le bitume est obtenu par distillation fractionnée du pétrole, il a remplacé le goudron, 
comme liant de revêtement routier, il n’est pas classé par l’Union Européenne dans 
le cadre de la règlementation REACH. Il est inscrit dans le groupe 3 par le CIRC : 
c’est à dire inclassable quant à sa cancérogénicité chez l’homme. 
Les bitumes sont constitués essentiellement de produits organiques, particulièrement 
diversifiés, dont la nature et la teneur dépendent à la fois du brut pétrolier et du 
procédé industriel employé pour sa fabrication. Les pétroles bruts convenant à la 
production de bitumes sont sélectionnés en fonction de leur teneur potentielle en 
bitume, et seuls environ 10 % des bruts pétroliers conviennent à la production de 
bitumes.  
En termes de composition moléculaire, il est impossible de dresser une liste précise 
des substances chimiques qui composent un bitume, ni de fournir de concentration 
associée. L'analyse chimique ne peut être utilisée pour définir la structure exacte ou 
la composition complète d’un bitume qui peut comporter plusieurs dizaines de 
milliers de molécules distinctes. Un bitume doit ainsi être considéré comme un 
mélange complexe de molécules pour laquelle il est possible d’identifier des 
grandes familles de produits qui la composent, soit en termes de structures 
moléculaires et de familles de composés, soit en termes de propriétés physico-
chimiques et de fractions de composants. 
À ce jour, aucune méthode analytique n’est capable d’identifier et de quantifier 
chaque molécule contenue dans les bitumes. En effet, le nombre très élevé de ces 
molécules, la présence d’un grand nombre d’isomères ou de molécules très voisines 
chimiquement, complique très fortement le travail de séparation ainsi que leur 
identification. 
Les principales familles de molécules constituant les bitumes sont les hydrocarbures 
aliphatiques, les alcanes cycliques (naphténiques), les hydrocarbures aromatiques 
(éventuellement polycycliques), et les composés hétérocycliques azotés, oxygénés 
et soufrés. Une méthode de caractérisation physico-chimique (méthode SARA) 
permet de caractériser plus finement les bitumes utilisés en fractionnant ceux-ci en 
quatre grandes familles de composés dans la limite de la solubilité de ces composés 
dans différents solvants utilisés. Ces quatre classes (reprises à la figure ci-après) 
couvrent l’ensemble de tous les composés organiques présents dans les bitumes : 

• la fraction des asphaltènes contient les molécules les plus complexes et les 
plus lourdes. Cette classe, pouvant représenter 5 à 20 % de la masse du 
bitume, contient les composés aromatiques polycondensés, possédant un 
rapport molaire C/H proche de 1 et une masse molaire très élevée (1000 à 
100 000 g.mol-1) ; 

• la fraction des dérivés saturés qui contient les composés paraffiniques, 
constitués de chaînes aliphatiques linéaires ou ramifiées, et les composés 
naphténiques à cycle saturé. Ces composés représentent 5 à 20 % de la 
masse du bitume et sont caractérisés par un faible poids moléculaire (moins 
de 1000 g.mol-1) et une faible polarité ; 

• la fraction des dérivés aromatiques de masse moléculaire comprise entre 300 
à 2000 g.mol-1, constituées de chaînes aromatiques non polaires où dominent 
les aromatiques mono et bicycliques. Ces composés constituent 40 à 65 % de 
la masse du bitume.  

• la fraction des résines qui représentent les composés naphténo-aromatiques 
de masse moléculaire plus élevée (500 à 50 000 g.mol-1 ) qui constituent 10 à 
20 % de la masse des bitumes  
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Sur base de ces éléments on constate donc que les bitumes routiers contiennent dès 
le départ des molécules fort semblables aux hydrocarbures extractibles qui vont 
donner une signature analytique fort semblable aux huiles minérales définies dans 
l’AGW de sortie de statut de déchet. 
 
3. Problématique de l’analyse des huiles minérales C10-C40 pour les débris 
hydrocarbonés 
La méthode analytique définie dans l’AGW de sortie de statut de déchet pour la 
mesure des huiles minérales C10-C40 est une méthode par chromatographie qui sert 
à détecter les pollutions de type hydrocarbures : essence, diesel, huiles moteurs, 
etc… 
 Comme le bitume présent dans les débris hydrocarbonés provient également de la 
distillation du pétrole, il contient aussi des hydrocarbures qui vont donner un signal 
analytique équivalent. 
Une analyse bibliographique montre clairement que les analyses 
chromatographiques du bitume présentent des courbes avec des valeurs C10-C40 
élevées dues à la présence d’hydrocarbures dans le bitume. 
La figure ci-après montre clairement le signal chromatographique d’un bitume 
routier neuf, d’un bitume routier âgé et d’un bitume routier avec réjuvénant où l’on 
retrouve chaque fois les 4 grandes fractions composant le bitume : 
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Sur la figure ci-après (source SHRP-A-368, Binder Characterization and Evaluation, 
Volume 2, Chemistry, Strategic Highway Research Program National Research 
Council, Washington, DC, 1993) on constate que les quatre fractions qui constituent 
le bitume routier possèdent toutes des hydrocarbures dont la longueur de leurs 
chaînes de carbone varie de 20 à 100 atomes de carbone. Cela indique qu’une 
analyse chromatographique de débris hydrocarbonés contenant du bitume routier 
aura une réponse positive pour les C10-C40 qui sont des éléments présents de par 
nature dans le bitume routier sans être le signe d’une pollution due aux huiles 
minérales telles que l’essence, le diesel ou les huiles moteurs. 
 

 
 
Cette composition intrinsèque des bitumes routiers avec des hydrocarbures C20-C80 
est confirmée par la figure suivante tirée de la publication du Journal of 
Chromatographic Science, Vol. 34, January 1996, Compositional Analysis of Bitumen 
and Bitumen-Derived Products, M. Subramanian*, M.D. Deo, and F.V. Hanson†  
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Une étude de la société COLAS publiée dans la Revue Générale des Routes et 
Autoroutes d’avril 2008 montre d’ailleurs clairement la différence spectrale en 
chromatographie entre le bitume routier (figure 3 ci-après) et le bitume routier 
contaminé par du diesel (figure 5 ci-après). 
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La figure ci-après, tirée de l’étude Québécoise AENV14 (Revue de littérature sur les 
critères de qualité d’eau de surface pour les hydrocarbures pétroliers), Décembre 
2015, Version 2 (mise à jour 2019), Direction générale du suivi de l’état de 
l’environnement, montre également que les produits pétroliers classiques ont des 
teneurs en hydrocarbures dont la longueur de leurs chaînes de carbone varie de 5 à 
34 atomes de carbone : 
  
 
 
 

 
 
Ceci est également confirmé par la figure suivante tirée du site Internet de 
l’Interstate Technology and Regulatory Council (ITRC) Total Petroleum Hydrocarbons 
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(TPH) 
 

 
(Source: Modified after Chevron, ETC, OT&S, 2018.) 

 
 
Sur base de ces différents éléments, il n’est donc pas étonnant de retrouver des 
valeurs élevées en C10-C40 lors d’une analyse chromatographique de débris 
hydrocarbonés. Le diagramme suivant issu de l’analyse d’un enrobé neuf du type 
AC14 base 3-1, ayant une teneur minimale de 4,4% en bitume suivant la terminologie 
du CCT Qualiroutes, présente une valeur en C10-C40 de 3800 mg/kg MS dont 3560 
mg/kg MS sont issus de la fraction C21-C40.  
 

 
Chromatogramme d’un enrobé neuf du type AC14 base 3-1 suivant CCT Qualiroutes 
 
Cette valeur est confirmée par le projet français MURE (multi recyclage des enrobés) 
qui a effectué la caractérisation d’un stock d’agrégats d’enrobés issus de fraisages 
anciens sur le site de la centrale d’enrobés sur Villefranche sur Saône. Les résultats 
d’analyses repris dans le tableau ci-après montrent une teneur en C10-C40 de 2129 
mg/kg MS qui est aussi supérieure au seuil de 1500 mg/kg MS : 
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Dans le même ordre de grandeur les analyses réalisées par FEREDECO sur plusieurs 
débris hydrocarbonés provenant de différents centres de recyclage montre des 
teneurs en C10-C40 suivantes à comparer avec le seuil de 1500 mg/kg MS repris 
dans l’AGW de sortie de statut déchet : 
 

C10-C40 mg/kg MS C10-C21 mg/kg MS 

1700-3700 99-907 
 
On constate donc un dépassement généralisé de cette valeur seuil essentiellement 
dû aux composés intrinsèques du bitume routier (hydrocarbures dont la longueur de 
la chaîne carbone varie de 20 à 100 atomes de carbone) contenus dans ces débris 
hydrocarbonés. 
 
Afin d’essayer de proposer une solution à cette problématique, une analyse des 
législations de sortie de statut de déchet appliquées en Flandre et en France a été 
réalisée et est reprise au chapitre 4. 
4. Législations appliquée en Flandres et en France 
 
Flandre  
La Flandre applique le VLAREMA (17 FEBRUARI 2012. - Besluit van de Vlaamse 
Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam 
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) qui applique une dérogation de 
mesure des huiles minérales pour les débris hydrocarbonés. 
 
§ 2. 
In afwijking van paragraaf 1 hoeven de materialen, vermeld in bijlage 2.2, afdeling 
2, meer bepaald asfaltgranulaat, gerecycleerde bitumineuze granulaten en 
zeefzand van asfalt, niet te voldoen aan de totaalconcentratie voor de parameter 
minerale olie. 
Onder pak-houdend zeefzand van asfalt wordt verstaan dat de norm voor een van 
de polycyclische aromatische koolwaterstoffen, vermeld in bijlage 2.3.2.A, wordt 
overschreden. 
Om vast te stellen of asfaltgranulaat pak-houdend is, wordt de pak-spray-test 
gebruikt. Als de pak-spraytest een gele verkleuring vertoont, wordt het 
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asfaltgranulaat geacht pak-houdend te zijn. Bij een onduidelijke verkleuring kan een 
bevestigingsproef met infraroodspectroscopie worden uitgevoerd. Het 
asfaltgranulaat wordt geacht pak-houdend te zijn als de infraroodspectroscopie 
duidelijke pieken vertoont voor pak. Pak-houdendheid mag kwalitatief getest 
worden met infraroodspectroscopie zonder voorafgaande pak-spray-test. Bij twijfel 
bepaalt een tegenproef met een chemische analyse op pak via GC-MS of de 
normen niet zijn overschreden. Het eenheidsreglement voor gerecycleerde 
granulaten vermeldt de proefmethode en de conformiteitscontrole van de pak-
spraytest. 
In afwijking van paragraaf 1, punt 1°, hoeft het voormelde pak-houdende 
asfaltgranulaat en pak-houdend zeefzand van asfalt niet te voldoen aan de 
totaalconcentratie voor de parameters pak bij gebruik overeenkomstig artikel 
5.3.3.4. 
 
France  
La France dans son projet d’Arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet 
pour les granulats élaborés à partir de déchets du bâtiment et des travaux publics 
pour un usage routier limite la mesure des huiles minérales aux seuls C10-C21 avec 
un seuil de 300 mg/kg MS 
 
Les granulats relevant de la famille « ENROBE » respectent les seuils du tableau B ci-
dessous en fonction de l’usage auquel ils sont destinés.  
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