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« Valorisation d’une cendre d’incinérateur d’ordures ménagères traitée
par le procédé REVASOL® dans des bétons hydrauliques »

Résumé
Le devenir et la gestion des ordures ménagères est, aujourd’hui, un problème très
préoccupant dans notre société de consommation. Jusqu’à présent, la majorité des
déchets était mise en décharge. L’incinération constitue une alternative à la mise en
décharge mais présente l’inconvénient de produire à son tour des déchets : les
mâchefers (250 à 300 kg/m 3 d’ordures ménagères), les cendres volantes et les
résidus d’épuration des fumées (25 à 50 kg/m 3 d’ordures ménagères). Les
mâchefers sont déjà valorisés pour la plupart en technique routière mais les cendres
volantes et résidus d’épuration sont considérés comme des déchets ultimes dont la
seule destination réglementaire est la mise en décharge. Pour trouver un éventuel
emploi des cendres volantes, qui éviterait leur mise en décharge, la société SOLVAY
a développé un procédé (REVASOL®) qui vise à la fois la récupération du sodium et
l’inertage (ou l’élimination) des métaux lourds et des sels solubles. L’étude présentée
porte sur la valorisation dans les bétons hydrauliques des cendres traitées.
Dans un premier temps, ces dernières sont caractérisées de manière approfondie.
Leur comportement dans les matériaux cimentaires est ensuite étudié. Les cendres
peuvent techniquement être utilisées dans des bétons hydrauliques et le potentiel
polluant du matériau incorporant les cendres est jugé acceptable. Par contre, des
éléments indésirables (sulfates et aluminium métallique) pénalisent le comportement
des cendres.
Aussi, dans un second temps, des modifications apportées au traitement sont
envisagées afin d’éliminer ces éléments. Les nouvelles cendres obtenues sont
caractérisées et l’influence des modifications sur les propriétés des cendres dans les
matériaux cimentaires est analysée. Les objectifs visés sont atteints et les cendres
présentent une activité non négligeable dans les matériaux cimentaires auxquels
elles sont incorporées.

