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ÉDITORIAL

Avec le BAP* et l’AC*
YPREMA est prête pour le Grand Paris

La grave de mâchefers
fin d’atteindre les objectifs fixés par
l’Europe* et parvenir à un taux de 50%
de recyclage des déchets en 2020,
les acteurs du recyclage cherchent à réduire
l’utilisation des ressources naturelles en
s’appuyant sur deux points :
la hiérarchie de traitement des déchets et
l’obtention du statut de produit pour les
matériaux recyclés.

A

La mise en décharge de ce matériau est
trois fois plus coûteuse que son recyclage !
En leur qualité de producteurs, les syndicats
mixtes restent propriétaires et responsables de
leurs déchets, jusqu’à leur élimination ou
valorisation finale, même lorsque le déchet est
transféré à des fins de traitement à un tiers
(article L.541-2 du Code de l’environnement).
Un comportement éco-responsable devrait
amener les syndicats à assumer leurs
responsabilités de prescription et à utiliser
leurs propres mâchefers sur leur périmètre
d’influence.
La route n’est pas une poubelle, la grave de
mâchefers n’est pas un déchet, c’est un
véritable produit !
Claude PRIGENT
Président
La plaquette
« La grave de mâchefers»
est disponible sur le site internet
YPREMA.
* Directive cadre européenne du 19 novembre 2008 relative aux déchets

La valorisation des matériaux des chantiers du
Grand Paris se fera dans le respect de
l’ordonnance du 17 décembre 2010 qui explicite la
hiérarchie des modes de traitement des déchets
comme suit :
1 • prévention,
2 • réutilisation pour un même usage,
3 • recyclage (valoriser la matière pour un nouvel usage),
4 • valorisation paysagère,
5 • élimination (stockage définitif).
La traçabilité des déchets sera assurée par la mise
en place, sur tous les exutoires gérant les déblais
issus des chantiers du Grand Paris (plateformes de
recyclages, ISDI, carrières…), d’un outil extranet
qui prévoit l’acceptation de bordereaux en entrée
de sites (BAP) et l’émission de bordereaux en
sortie (AC) permettant ainsi une traçabilité de
tout ce qui entre et sort des plateformes. Pour ce
faire, les exutoires devront tous être équipés d’un
pont bascule relié à un ordinateur sur lequel sera
installé le logiciel de traçabilité et d’un(e)
commercial(e) formé(e) à ce poste.
* BAP : Bon d’acceptation préalable • * AC : Attestation de Conformité

« La traçabilité
commence par une
obligation de pesée de
déblais. Nous allons
ensuite mettre en place
un dispositif mutualisé,
propre à la Société du
Grand Paris, sous forme
d'un site internet. Les
informations disponibles
concerneront notamment
les tonnages, le site de
départ, le site
d'évacuation et les
analyses correspondant
au lot en question.
Elles seront actées sur un
bordereau de suivi ».
Fréderic Willemin, directeur de
l'ingénierie environnementale
auprès de la Société du Grand Paris
Actu-environnement, 24 juin 2016.

Des réseaux bien gardés
es travaux de remplacement des canalisations d’eaux pluviales
et d’eaux usées de la rue Carnetin à Thorigny-sur-Marne (77)
ont été confiés à la société TP IDF sous la maîtrise d’ouvrage
de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire.
Les performances techniques et la facilité de compactage de
notre Grave de béton concassé 0/31.5 ont permis de répondre
aux exigences des maîtres d’œuvre et d’ouvrage sur ce chantier.
C’est près de 1000 tonnes de matériaux, produites et recyclées
sur notre site de Lagny-sur-Marne qui ont été mises en place.

2,50 m
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Enrobé noir sur 6 cm
Grave ciment sur 20 cm

2,96 m

Grave de béton concassé
sur 1,50 m environ

Géotextile

Eaux pluviales Ø 300 mm

Lit de pose et enrobage
des canalisation PVC en
Gravillons calcaire 15/25
sur 1,20 m

Eaux usées Ø 200 mm

Maitre d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire
Maitre d’œuvre : TEST INGENIERIE
Client : TP IDF

Rue Carnetin en cours de remblaiement en Grave de béton concassé 0/31.5

Les matériaux recyclés sous les bancs de l’école
es périodes de vacances scolaires sont propices aux travaux
de rénovation des écoles. C’est donc le moment choisi pour
les travaux de réfection de la cour d’école de l’institution
Notre Dame de France à Malakoff (92).
L’entreprise TRAMATER, a d’abord mis en œuvre près de 300
tonnes de Cailloux industriels 30/70 en couche de forme, puis
520 tonnes de Grave concassée industrielle 0/31.5 en couche
de fondation, l’ensemble étant recouvert d’enrobés en finition.
Ces 820 tonnes de matériaux ont été produites et livrées par
notre site de Massy qui, comme l’ensemble des sites YPREMA,
est ouvert en continu du lundi au vendredi, y compris en
période estivale.
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Cour de récréation remblayée en Grave concassée industrielle 0/31.5
2200 m2

5 cm en enrobé
15 cm en Grave
concassée industrielle 0/31.5

50 cm

30 cm en Cailloux
industriels 30/70

Maitre d’Ouvrage : OGEC
Maitre d’œuvre : Agence BIDOT ARCHITECTURE

Mise en place du Caillou industriel 30/70
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Le Grand Paris du recyclage
Depuis plus de 6 mois, ce sont près de 2000 tonnes de
déconstructions de béton qui ont été réceptionnées sur notre
site de Massy pour y être valorisées et transformées en
matériaux recyclés.
Sur ces chantiers d’envergure, les équipes PRODEMO,
doivent également remblayer les terrains avec des matériaux,
de qualité, insensibles aux intempéries qui permettent d’obtenir
une portance de 50 Mpa.
C’est tout naturellement que le choix du matériau s’est porté
sur la Grave de béton concassé 0/31.5 d’YPREMA, par la
Société du Grand Paris.
La traçabilité, la valorisation et le suivi informatisé des
mouvements font partie des axes prioritaires de la SGP dans
sa volonté d’être exemplaire.

ans le cadre de la charte de bonnes pratiques de gestion
des déchets, le Grand Paris met en place une traçabilité
exemplaire du chantier à l’exutoire.

D

Le Grand Paris c’est aussi la reconstruction de nombreux
quartiers pour lesquels interviennent un grand nombre
d’entreprises comme la société PRODEMO, PME située en
Seine-Saint-Denis (93) et spécialisée dans les chantiers de
déconstruction.
La société PRODEMO a été sélectionnée par la Société du
Grand Paris (SGP), pour exécuter un marché de
déconstruction de bâtiments se trouvant dans le périmètre
du projet de construction des futures gares de Bagneux,
Clamart, Cachan, Issy-les-Moulineaux et Villejuif.

© Crédits : G. Rollando - Société du Grand Paris

Projet de la future gare Fort d’Issy /Vanves / Clamart (92)
Maitre d’œuvre : Société du Grand Paris
Client : PRODEMO

Les bons choix à Courtry
fond de forme de 35 cm réalisé en Urbasol, recouverte
par 1 mètre d’Urbasol.
L’ECO GRAVE a été retenue pour ses qualités techniques,
économiques et écologiques. La grave de mâchefers est un
matériau issu de la ville et réutilisé dans la ville.

a société STRADANOVA, PME située en Seine-et-Marne
(77), a obtenu le chantier privé concernant la création de
l’assainissement d’un futur ensemble immobilier
(159 logements) sur la commune de Courtry (77).
Sur une longueur de 590 m, le lit de pose et l’enrobage des
canalisations d’eaux usées en PVC ont été réalisés avec l’ECO
GRAVE.
Pour les canalisations d’eaux pluviales, STRADANOVA a mis
en place des canalisations métalliques TUBOSIDER® sur un

L

4m

Maitre d’œuvre et
maitre d’Ouvrage : NEXITY
Client : STRADANOVA

5 cm en enrobé
7 cm en Grave bitume

3,70 m

80 cm en Urbasol
Enrobage en Urbasol
Canalisation en métal
Tubosider ®
Ø 2400 mm

Lit de pose en Urbasol
sur 30 à 40 cm

Canalisation EU PVC remblayée en Eco Grave
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Les agents d’YPREMA
ont du talent
Depuis juin 2007, YPREMA emploie Jean-Pierre Maillard à temps
partiel en qualité de gestionnaire de la voie ferrée du parc de Paris-Est à
Marne-la-Vallée, qui dessert son site d’Emerainville, et de conseil pour
les questions foncières de l’entreprise.
etraité actif il mobilise aussi son temps, comme journaliste bénévole, au service de la revue trimestrielle
XYZ, scientifique et technique. Couvrant les
domaines de la représentation de la Terre, la revue
est publiée par l’Association française de topographie (AFT).
Depuis l’an 2000, pour agrémenter un sommaire académique
et de vulgarisation, Jean-Pierre Maillard apporte aussi une
récréation culturelle en tenant une rubrique « Art et
géométrie ». Le sujet est
au croisement de sa profession de géomètreexpert et de son goût
pour les arts plastiques.
Son inspiration procède
de la formidable impression qu’il a ressentie à la
vue de l’Axe de la Terre,
une œuvre de Piotr
Kowalski, à savoir, fichée
dans un giratoire de la cité
Descartes à Champs-surMarne, une flèche en
acier de 30 m qui montre
le nord et dont l’inclinaison est parallèle à l’axe de rotation de la planète. C’est pourquoi
le premier article « Art et géométrie » a présenté l’Axe de la
Terre, son environnement urbain et une biographie sommaire
de l’artiste. Les suivants sont rédigés sur la même trame : « un
lieu, une œuvre à la géométrie prépondérante, un artiste ».

R

qu’elle partage avec l’association un intérêt pour l’art
contemporain.
En effet, l’entreprise a reçu, en octobre 1998, avec une grande
satisfaction le 3e prix du conseil général du Val-de-Marne
décerné à l’occasion de la « Semaine de la science »
récompensant la participation active d’YPREMA au forum
départemental. Le prix était matérialisé par une lithographie
de Piotr Kowalski, très art
géométrique, justement le
même artiste inspirateur de
Jean-Pierre
Maillard.
L’œuvre est depuis en
bonne place à l’accueil du
siège
d’YPREMA
à
Chennevières-sur-Marne
où elle suscite bien des
interrogations tout en
contribuant à l’identité du
lieu.
Par ailleurs YPREMA a
confié à Robin Jacquet,
sculpteur, la création
d’« YPREMAN », un géant
de fer et de béton, qui accueille les visiteurs à la même
adresse, une réalisation illustrant la possibilité de transformer
les matériaux de déconstruction en autre chose.

L’an dernier, L’AFT a édité un ouvrage « Art et géométrie », la
compilation des soixante premiers articles signés Jean-Pierre
Maillard parus dans la revue XYZ. Le livre est diffusé par
Internet dans le cadre associatif (*).

Possédant un tableau Dé Poser le Décamètre de Bauduin,
artiste morbihannais, Claude Prigent a lui-même suggéré à
Jean-Pierre Maillard le sujet d’un article. Le recyclage d’un
instrument de mesure désormais rangé au musée en une
œuvre d’art procède de la même démarche que celle de la
société YPREMA : transformer les rebuts en produits.

YPREMA soutient volontiers l’initiative de l’AFT d’autant

Vous êtes invités à découvrir la collection de l’auteur.

(*) « Art et géométrie » : 20 € www.aftopo.org • Lithographie de Piotr Kowalki au siège d’YPREMA à Chennevières-sur-Marne.

www.yprema.fr
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