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RESUME 
 

     Les laitiers sidérurgiques sont des co-produits de l’acier et de la fonte. Ils  

englobent plusieurs matériaux considérés comme déchets, aux caractéristiques 

physico-chimiques différentes. 

     L’industrie sidérurgique génère des quantités énormes de laitiers chaque 

année, ce qui rend actuellement la gestion de ces déchets une grande 

problématique, pour  les sidérurgistes d’une part du fait de leur cout lié à la 

logistique(stockage et transport), et d’autre part pour  les acteurs de 

l’environnement, du fait  que la réglementation  devient de plus en plus  sévère 

envers toutes sources de productions de déchets et de produits nuisibles à 

l’environnement, et tout cela à pour objectif, de préserver la nature et les 

ressources naturelles. Le résultat est que le développement de techniques de 

recyclage ou de valorisation de ces laitiers  s’impose comme un grand défit à 

relever. 

      La valorisation des laitiers sidérurgiques dans le domaine du génie civil est 

une solution parmi autres qui joue un rôle très important dans le contexte du 

développement durable. Car elle absorbe des quantités considérables de ces 

déchets dans ces différentes applications.  

       La présente étude bibliographique vise à donner dans sa première partie des 

généralités  sur les déchets valorisables en génie civil tels que les déchets 

sédimentaires et les déchets de chantiers de BTP. Dans la deuxième partie, on 

donnera en premier lieu une présentation  des laitiers sidérurgiques : origine, 

types et  propriétés physico-chimiques, et en deuxième lieu, on présentera les 

techniques du domaine de génie civil, où ces laitiers sont réutilisés, ainsi que les 

qualités  des matériaux demandées, dans le but de les rendre une source de 

richesse et de valeur ajouté pour les ouvrages de génie civil. 

 

 

MOTS CLES 

Laitier                                      sidérurgie 

                                         Valorisation                                Déchets 

                                         Développement durable         Génie civil 

                                        Construction routière                  Pollution  
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ABSTRACT 
 

       Steel slags are coproducts of steel and cast iron. They include several 

materials considered waste, different physico-chemical characteristics. 

      The steel industry generates huge amounts of slag each year, which currently 

makes the management of these wastes a great problem for steelmakers one 

hand because of their cost related to logistics (storage and transport), and on the 

other hand for the actors of the environment, that regulation becomes more severe 

with all sources of waste production and products harmful to the environment, and 

all this goal, to preserve nature and natural resources. The result is that the 

development of techniques for recycling or recovery of the dairy itself as a big 

challenge to overcome. 

     The valuation of steel slags in the field of civil engineering is one solution 

among others plays a very important role in the context of sustainable 

development. Because it absorbs huge amounts of waste in these applications. 

    This literature review aims to give the first part of the general civil engineering 

recyclable waste such as waste and waste sedimentary construction sites. In the 

second part, it will give a presentation first steel slags: origin, types and physico-

chemical properties, and second, we present the technical field of civil 

engineering, where these slags are reused, and the qualities requested materials 

in order to make them a source of wealth and value added for civil engineering 

works. 

 

KEYWORDS 

                                              Steel slag                                  Pollution 

 Waste                                        Road construction 

                                  Valorization                               Civil engineering 

            Treatment                                  Sustainable Development  
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INTRODUCTION 
 

     L’industrie de la production des métaux et des alliages a connue un fort 

développement durant les dernières décennies, et ce sous la pression  de 

l’accroissement de la demande mondial en termes des produits issus de ces 

procédés de raffinage. 

Parmi ces technologies de raffinage, on trouve la sidérurgie (aciérie et haut-

fourneau), qui permet le traitement du tout-venant contenant le minerai de fer, et 

d’obtenir un premier produit s’appelant la fonte. Ce produit subira par la suite une 

transformation donnant de l’acier, qui a des utilisations multiples dans divers 

domaines. 

Les processus de traitement du minerai de fer et de transformation de la fonte en 

acier  dans les haut-fourneaux, donnent naissance  à d’autres produits autre que 

l’acier.ces matériaux sont considérés comme déchets et sont constitués 

principalement de la chaux, de l’oxyde de fer et de la silice.ils sont appelés les 

laitiers d’aciéries. 

Ces laitiers d’aciéries sont produits en quantités évaluées annuellement en 

millions de tonnes, constituants alors une grande problématiques aux producteurs 

de l’acier et aux acteurs du domaine d’environnement, ce qui leurs impose de 

fournir des efforts importants afin de revaloriser ces matériaux, soit par recyclage 

dans la sidérurgie, soit en les réutilisant dans d’autres domaines ou ils peuvent 

porter une valeur ajoutée, tels que le domaine agricole (comme engrais), en 

cimenterie (matière première pour le clinker)  et aussi en domaine du génie civil 

comme matériaux de construction pour les routes , voie ferrée ainsi que  d’ autres 

ouvrages  de ce domaine. 

  L’objet de cette étude est de mettre le point sur la gestion de ces laitiers et leurs 

principales filières de valorisation en génie civil. 
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Partie I : DEVELOPEMENT DURABLE ET VALORISATION DES DECHETS EN 

BTP 

1-Définitions et Objectifs : 
 

        Un déchet est tout résidu d’un processus de production, de transformation ou 

d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien 

meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon. 

         La valorisation de certains déchets dans le domaine du génie civil est une 

priorité dans le contexte du développement durable. Elle permet de préserver les 

ressources naturelles tout en évitant la mise en dépôt définitif de ces déchets, 

souvent problématique pour l’environnement. 

        Parmi les objectifs de la valorisation des déchets dans le domaine du génie 

civil : 

        •Assurer le respect de la réglementation en luttant contre les décharges 

sauvages et    en faisant  appliquer le principe « pollueur-payeur» contenu dans 

le Livre V Titre IV du   Code de l’Environnement (loi du 15 juillet 1975), qui 

attribue la charge du traitement et de l’élimination des déchets à leurs 

producteurs et détenteurs . 

        • Mettre en place un réseau de traitement offrant une répartition géographique 

équilibrée des installations de recyclage, pour les matériaux valorisables et 

d’enfouissement pour les déchets ultimes, et organiser les circuits financiers de 

façon à ce que les coûts soient intégrés et clairement répartis ;  

         • Permettre au secteur du Bâtiment et des Travaux Publics de participer au 

principe de réduction à la source des déchets par l’utilisation de matériaux et de 

procédés de mise en œuvre et de déconstruction, produisant une quantité moindre 

de déchets à caractère moins polluant et mieux  valorisable . 

        • Réduire la mise en décharge, et favoriser la valorisation et le recyclage des 

déchets afin d’économiser les ressources de matériaux non renouvelables. 

        • Permettre l’utilisation des matériaux recyclés dans les chantiers du BTP, 

dans le cadre des exigences  habituelles d’économie, de sécurité 

environnementale, de sécurité technologique pour  les ouvrages et  de santé 

publique. 

       • Mieux impliquer les Maîtres d’Ouvrages publics dans l’élimination des 

déchets qui sont susceptible d’être recycler dans leurs domaines d’activité.  
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2-Déchets valorisables  en génie civil  

 

La valorisation  dans le domaine du GC peut couvrir plusieurs types de déchets, 

de sources et de qualités différentes, On trouve : 

       2-1- Déchets sédimentaires  

            2-1-1-  Définition  

    Un sédiment est un ensemble de particules en suspension dans l'eau, 

l'atmosphère ou la glace et qui finit par se déposer par gravité, souvent en 

couches ou strates successives. Leur consolidation est à l'origine de la formation 

des couches sédimentaires rocheuses. [3] 

         2-1-2-  Accumulation des sédiments 

   L’accumulation de particules sédimentaires au fond et sur les bords de cours 

d’eaux et de voies de navigation ainsi que dans les ports maritimes conduit à les 

encombrer et les obstruer. Pour les cours d’eau navigables, cela ralentit 

l’écoulement et empêche les activités de transport qui s’y pratiquent. Pour les 

cours d’eau non navigables, cette accumulation augmente le risque de crues. Afin 

de maintenir et de restituer ces accès, il est nécessaire de draguer ou de curer 

régulièrement. [5] 

         2-1-3- Composition des sédiments 

       La composition des sédiments est variée. On discute ici de la constitution des 

éléments de nature minérale, de l’eau et des matières organiques ainsi que leurs 

influences sur les propriétés géotechniques du sédiment. [5] 

 

       2-1-4-  Valorisation des sédiments  

         La valorisation  des sédiments prend une place importante et fait l’objet de 

plusieurs études et recherches, dans un contexte marqué par une évolution rapide 

de la réglementation et qui devient de plus en plus contraignante en matière de 

protection de l’environnement, et dans un soucie de recherche de nouveaux  

matériaux pour préserver les ressources naturelles, ainsi que pour développer des 

procédés s’intégrants dans les démarches de développement durable.  

             Les sédiments peuvent être utilisés dans : 

 l’élaboration de sable à partir des sédiments pas ou peu pollués et ayant 

une granulométrie a dominance sableuse. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strate_(g%C3%A9ologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strate_(g%C3%A9ologie)
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 la fabrication des briques à partir des sédiments présentant une importante 

fraction argileuse, après un éventuel traitement selon le degré de 

contamination. 

 La fabrication des matériaux de construction (ciment), ou les sédiments de 

curage peuvent être utilisés en substitution d’une partie d’argile qui rentre 

dans sa fabrication. [4] 

2-2- Déchets des chantiers de BTP 

   Les déchets de chantiers proviennent de trois sources principales, la démolition, la 

construction et la réhabilitation. 

              Les chantiers du bâtiment (construction, réhabilitation, démolition) produisent plus 

de 31 millions de tonnes de déchets par an, alors que l’on recense 26 millions de tonnes 

d’ordures ménagères et 16 millions de tonnes d’autres déchets municipaux. [1] 

             Les chantiers des travaux publics en produisent nettement plus, 280 millions de 

tonnes, mais ce sont surtout des remblais et des déchets inertes. [1] 

              Sur les 31 millions de tonnes de déchets produits par les chantiers de bâtiment, 

seulement 2,3 proviennent de la construction neuve, 17,2 millions de démolitions et 11,4 

millions de la réhabilitation, dont 10,5 millions de déchets de dépose (figure 1). Les déchets 

de démolition et les déchets de dépose se caractérisent par un volume et un poids très 

supérieurs à ceux des autres déchets de chantier. 

 

Figure 1  -  [1] 

7% 

37% 

56% 

Pourcentages de déchets par types de 
chantiers 
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Réhabilitation  

Démolition  
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             Ces déchets sont constitués de : 

-   déchets inertes (DI) (bétons, briques, tuiles, …), 

-   déchets non dangereux (DND) (plastiques, métaux, bois non traités, …), 

-   déchets dangereux (DD) d’un point de vue réglementaire, nécessitant des 

précautions particulières (amiantes, plâtres, …). [6] 

             La plupart de ces déchets pris séparément les uns des autres sont 

valorisables (déchets inertes, ferrailles, bois non traités, …), il est donc important 

et essentiel d’en faire prendre conscience aux acteurs de BTP et de trouver des 

solutions efficaces (mais peu coûteuses). 

        2-3-  Déchets sidérurgiques  

    Se sont des matières minérales artificielles, ils s’appellent les laitiers d’aciérie, car ils font 

partie de la gamme des co-produits de la production de l’acier. Un laitier est une roche 

liquide (1500°C environ) composée des parties non métalliques du minerai combinées à la 

chaux (gangue du minerai, fondants, cendres des combustibles).  

  présentera avec plus de détails ce type de déchets. 

          Chiffres clés 

        En 2007, la production française se répartissait comme suit selon le CPTL [8] : 

- 3550000 tonnes de laitiers de haut-fourneaux (LHF), 

- 1500000 tonnes de laitiers d’aciérie de conversion (LAC), 

- 476000 tonnes de laitiers d’aciéries électriques carbone, 

- 399000 tonnes de laitiers d’aciéries électriques inox, 
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PARTIE II : GENERALITES SUR LES LAITIERS SIDERURGIQUE 
 

     Les laitiers d’aciérie sont des coproduits de l’industrie sidérurgique, ils sont 

considérés comme déchets. Toutefois, l’envisagement de la valorisation de ces 

matériaux dans le domaine du BTP et de la fabrication des matériaux de 

construction leurs donne tendance de sortir du statut de déchet et de devenir une 

source de matières premières. 

      Cette partie sera entièrement consacrée à l’identification des différents types 

de ces  laitiers, leurs origine, leurs variétés ainsi que leurs caractéristiques 

physico-chimiques. Nous  consacrons aussi le dernier paragraphe de cette partie 

aux enjeux environnementaux de ces laitiers  ainsi qu’aux risques de pollution qui 

leurs sont liés. 

       1 – Origine et types  des LD 

Les laitiers sont des résidus du processus de fabrication de l’acier.  L’acier peut 

être obtenue soit par la conversion à partir de la fonte issue des haut-fourneau soit 

par recyclage de ferrailles dans les aciéries électriques .Chaque  processus 

génère un type  de coproduit appelé laitiers d’aciérie. 

       1-1 – Laitiers d’aciérie de conversion 

     La production de l’acier de conversion dans les haut-fourneaux  passe par deux 

étapes essentielles : 

- La première étape s’effectue dans un haut-fourneau dans lequel le minerai de 

fer est réduit par du coke. A l’issue de ce procédé, le produit principal obtenu 

est la fonte, accompagnée de la production d’une gangue appelée laitier de 

haut-fourneau  de densité moins que celle de la fonte (chaque tonne de la 

fonte génère de l’ordre de 250 à 300 Kg de LHF), la séparation entre la fonte 

et le laitier soutirés  du haut-fourneau se fait par gravimétrie. Selon le mode 

de traitement du laitier après son soutirage de la base du haut-fourneau, on 

distingue deux types de laitiers, LHF cristallisé et LHF vitrifié. 

  Les réactions chimiques mises en jeu au cours de cette étape sont : 

          Combustion du Carbone:    C + O2                        CO2 

                                                     CO2 + C                      2CO 
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 Réduction des oxydes du minerai : 

                                                       Fe2O3 + CO                   2FeO + CO2 

                                                       FeO   + CO                      Fe (liquide) + CO2 

         Les laitiers de haut-fourneau sont considérés comme déchets sidérurgiques, 

et vue les caractéristiques  qu’ils présentent, ils trouveront un débouché dans le 

secteur de travaux publics comme granulats, et dans l’industrie cimentière comme 

additif. 

- La deuxième étape s’effectue en versant la fonte obtenue dans l’étape  1 

dans un wagon poche. puis dirigée vers le convertisseur chargé de ferrailles. 

Ce processus permet de réduire le taux de carbone dans la fonte, qui se fait 

par oxydation du carbone en CO puis en CO2. 

                        C + O2                                        CO2 

                      CO2 + C                                      2CO 

                    2 CO + O2                                    2 CO2 

      Au cours de ce processus, une augmentation de la température (d’environ 

1200 °c à 1600 °c), transforme la fonte en acier liquide. Pour achever le procédé, 

une quantité de la chaux est introduite dans le convertisseur afin d’éliminer les 

éléments chimiques indésirables tels le phosphore, le silicium et les sulfures. Les 

réactions chimiques survenues au cours de ce traitement sont illustrées ci-

dessous : 

  Pour la silice : 

                                    Si + O2                                         SiO2 

                                         CaO  + SiO2                                  CaSiO3 

 Pour le phosphore : 

                                4P + 5O2                                        P4O10 

                          6CaO  + P4O10                                     2Ca3(PO4)2 

 Pour le soufre : 

                                                               S +O2                                     SO2 

                                      CaO   +  SO2                                  CaSO3 

        A la fin de cette étape, deux produits sont obtenus : l’acier et un laitier appelé 

laitier de conversion (LCD) de formule chimique  CaO-SiO2-FeO, de densité plus 
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faible que celle de l’acier. Ces deux produits sont séparés à la fin du processus 

par gravimétrie. Chaque tonne d’acier produit génère de l’ordre de 100 kg de LCD. 

     La figure ci-dessous illustre les étapes de production d’acier dans le haut-fourneau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 : Processus de fabrication de l’acier dans les haut-fourneau 

[7] 

        La production des laitiers de hauts-fourneaux, et donc des laitiers de 

conversion en France, est concentrée dans les régions du nord (Dunkerque), de la 

Provence et en Lorraine (Florange). La production annuelle en 2007 de ces laitiers 

de hauts-fourneaux est de l’ordre de 3.55 million de tonnes de laitiers HF et 1.5 

millions de tonnes de LAC. 

1-2 – Laitiers d’aciéries électriques 

      Les laitiers d’aciéries électriques  sont issus de la filière électrique qui génère 

une production d’acier en fondant des ferrailles recyclées dans des fours 

électriques. 
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     L’élaboration des aciers dans ce type d’aciérie se fait généralement soit en 

deux étapes pour les aciéries électrique  « carbone », soit en trois étapes pour les 

aciéries électriques « inox », et chaque étape génère un type de laitier. 

 Pour les aciéries électriques dite « carbone », qui servent à produire de 

l’acier faiblement allié, la première étape se fait  au four de fusion et l’autre 

en poche de coulée, ce qui génère deux types de laitiers qui sont : 

 

 laitiers de four 

              La charge du four électrique est essentiellement constituée de ferrailles 

de récupération et d’éléments d’addition (chaux, charbon, silicium, etc.…).cette 

charge est fondue par le rayonnement des arcs électriques  de trois électrodes de 

graphite alimentés en courant alternatif. Pendant cette fusion, de l’oxygène, de la 

chaux et du charbon sont ajoutés dans le bain liquide pour favoriser la fusion et 

provoquer l’oxydation de certains éléments chimiques indésirables. Par la 

combinaison de la chaux, du silicium et d’autres composants issus des ferrailles  

enfournées, un laitier se constitue à la surface du bain d’acier liquide, en qualité 

équivalente à 100 Kg pour 1 tonne d’acier, c’est le « laitier de four ».Lorsque la 

fusion est terminée, c’est-à-dire lorsque la température visée est atteinte (1600 °c 

environ), ce laitier est coulé soit en fosse soit en cuvier. [8] 

 laitiers de poche 

         A près la fusion au four, l’acier est coulé en poche et des éléments d’addition 

et de désoxydation (chaux, ferrosilicium etc. …) sont ajoutés dans la poche .Cette 

poche est ensuite transférée vers une installation appelée four poche  et équipée 

de trois électrodes de graphite. Ce four poche permet la mise à nuance désirée 

par des compléments d’additions et assure le maintien de la température. 

L’homogénéisation de l’acier liquide est assurée par un brassage gazeux à l’argon 

ou à l’azote .la combinaison des éléments d’addition et de ceux issus de la 

désoxydation constituent le « laitier de poche «, aussi appelé «  laitier blanc du fait 

de sa richesse en chaux. [8]. 

 Pour les aciéries électriques dites « inox », servant à produire  de l’acier 

inoxydable .on trouve trois étapes, et chaque étape génère la formation d’un 

type de laitier, en particulier au titre de leur basicité respective. Ces laitiers 

générés sont : 
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 Laitier de four 

        La charge du four est constituée de ferrailles et de ferro-alliages 

(ferrochrome, ferronickel, chaux, etc.). Elle est fondue par la chaleur rayonnant 

d’un arc électrique créé entre trois électrodes de graphite situées juste au-dessus 

de la charge. Lors de la fusion,  l’oxygène est soufflé dans le bain pour le brasser. 

Il en résulte une certaine oxydation du chrome, limitée par l’oxydation du silicium, 

dégageant une importante quantité de chaleur qui accélère la fusion et produit de 

la silice qu’il faut éliminer. A cette fin, la chaux est chargée avec les matières et va 

former un silicate de chaux liquide constituant le laitier dit "de four". Son indice de 

basicité est voisin de 1,4. 

 Laitier d’AOD (Argon Oxygène Décarburation) 

        Après la fusion, l’acier liquide a une composition chimique voisine de celle 

recherchée, mais contient 1,5 à 2% de carbone, ainsi que du soufre. Il est alors 

chargé dans une "cornue AOD", sorte de poche fermée, pour décarburation et 

désulfuration. Un flux d’oxygène et d’argon est envoyé par le fond de la cornue. 

L’argon abaissant Sensiblement la pression partielle d’oxyde de carbone, le 

carbone s’oxyde sélectivement et est éliminé sous forme gazeuse. La réaction est 

exothermique et une addition continue de ferraille permet de maintenir la 

température à environ 1700°C. Lors de la décarburation, le bain liquide est riche 

en oxygène et, malgré l’injection d’argon, une partie du chrome est oxydée. Pour 

le récupérer, une addition de Ferro-silicium est réalisée en fin de décarburation et 

la silice formée est éliminée grâce à une addition de chaux comme dans la phase 

précédente. Cette chaux permet également d’éliminer le soufre par formation de 

sulfure de calcium. Le laitier alors formé est dit "d’AOD". Son indice de basicité est 

voisin de 2,0. 

 Laitier de poche 

       Après un premier écrémage de surface (traditionnellement appelé « 

décrassage ») 

permettant de récupérer le laitier d’AOD, une deuxième injection de chaux peut 

être réalisée pour poursuivre la désulfuration. Le laitier alors formé est très 

basique (indice de basicité voisin de 1,8). Il est versé dans la poche de coulée et 

sera récupéré après coulée du métal. Il faut noter que l’élaboration d’une tonne de 

métal entraîne la production d’environ 70 kg de laitier de four, 90 kg de laitier 

d’AOD et 10 kg de laitier de poche. [2] 
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       Les aciéries électriques en France sont des unités industrielles de taille 

modeste, et  sont présentes sur l’ensemble de la France. Leurs laitiers sont donc 

recensés sur plus d’une vingtaine de sites, généralement répartis sur la moitié Est 

de la France.la production annuelle des LAE  en 2007 était  de l’ordre de 875000 

tonnes. 

 

            1-3- Traitement des laitiers en fusion. 

      Tous les laitiers sont obtenus sous forme liquide et sont traités par 

refroidissement selon deux modes : 

 Refroidissement lent : Le laitier est épandu en couche d’épaisseurs 

relativement faibles afin d’augmenter sa surface d’échange  avec l’air et qu’il 

puisse ainsi se refroidir dans les meilleurs délais (si besoin est, il est 

procédé à un arrosage à l’eau).En se solidifiant donne un laitier rocheux ou 

(cristallise). 

 Refroidissement rapide : ce procédé consiste à refroidir brutalement le laitier 

en fusion avec de l’eau.  

       Chaque type de refroidissement aboutis à une forme géométrique spéciale 

des laitiers, à savoir : 

 Laitier granulé : il est obtenue  en faisant subir le laitier en fusion 

à une trempe  par de l’eau pour empêcher sa cristallisation, il se 

présente sous forme d’un sable de dimensions 0 à 5 mm. Sa 

caractéristique principale est qu’il est instable et susceptible de se 

cristalliser en contact avec  l’eau. (la figure 3  présente l’un des 

modes de granulation). 
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                        Figure. 3  – Granulation en rigole et fond filtrant [9]. 

 Laitier expansé : C’est un laitier cristallisé dans lequel, pendant le 

refroidissement, on a provoqué la formation d’alvéoles. Plusieurs 

méthodes peuvent être employées pour favoriser l’expansion, elles 

comprennent toujours une injection d’eau (environ 1 m3/t de laitier), 

complétée éventuellement par une injection d’air et de vapeur 

d’eau. La figure 4 décrit une installation d’expansion. Le produit 

obtenu, qui fait l’objet de la norme NFP 18-307, est un granulat 

dont la masse volumique est de 0,3 à 1,1 t/m3, d’où une masse 

volumique en vrac de 0,2 à 0,75 t/m3 ; sa conductivité thermique 

est faible (0,1 à 0,18 W · m–1 · K–1), de même que sa résistance 

mécanique (1 à 8 MPa à la compression). 
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Figure 4 – Fabrication de laitier expansé [9] 

 Laitier  bouleté : il se présente sous forme de boulettes quasi 

sphériques dont l’intérieur est creux.sa granulométrie s’étend de 0 

à 20 mm, il a les mêmes propriétés hydrauliques que le laitier 

granulé.la figure 5  ci-dessous décrit une installation de bouletage. 

 

Figure 5 – Bouletage [9]. 
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 2 – Composition et propriétés physico-chimiques des laitiers d’aciéries. 

   Les laitiers d’aciéries se distinguent par leurs modes de production ainsi que par 

les façons dont ils sont traités après  leur récupération. Chaque type de laitiers 

présente  des propriétés physico-chimiques particulières qui conditionneront leurs 

futures réutilisations dans les différents domaines de valorisation. 

Dans ce paragraphe, nous citerons les propriétés des différents laitiers générés 

par la production de l’acier à savoir :  

- Laitiers de haut-fourneau qui sont des coproduit de la fonte (première phase 

de production de l’acier). 

- Laitiers d’aciéries de conversion : générés au cours de la 2éme phase 

(transformation de la fonte en acier). 

- Laitiers d’aciéries électriques : ils sont générés par le recyclage des ferrailles. 

2-1 – Laitiers de haut-fourneau. 

On distingue deux types de laitiers de haut-fourneau 

2-1-1 – Laitiers de haut-fourneau cristallisés 

Ce type résulte du refroidissement lent à l’air libre du laitier soutiré de la base du 

haut-fourneau après avoir été séparé de la fonte. A l’air libre le laitier se cristallise 

sous forme de roche, et pour le fragmenter les sidérurgistes procèdent à son 

arrosage au début de sa solidification. 

Le laitier cristallisé est typiquement gris et généralement poreux, avec une masse 

volumique  de 3.3 à 3.6 tonne /m3. La granulométrie du laitier cristallisé brut est de 

l’ordre de 0/300 mm lors de son extraction des fosses, après fragmentation par 

arrosage. Il dispose de propriétés physiques particulières à savoir une résistance 

mécanique élevée associée à une conductivité thermique faible. 

Les principaux composants chimiques de ces laitiers sont la chaux libre (CaO, 

environ 40%), la silice (SiO2, environ 35%), l’alumine (Al2O3, 11% environ)et la 

magnésie ( MgO, 8% environ). 

2-1-2- Laitiers de haut-fourneau vitrifiés. 

 Ce laitier résulte d’un arrosage violant et abondant de l’eau sous haute pression 

du liquide soutiré du haut-fourneau (trempe), et l’énergie calorifique contenue dans 

le laitier en fusion provoque son explosion et forme instantanément du laitier vitrifié 
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appelé « laitier granulé».le dispositif dans lequel se survienne cette opération est 

dit «granulateur ». 

Une autre variante de trempe du laitier en fusion donne un laitier vitrifie, elle 

consiste à le tremper à l’air en le pulvérisant. Le produit obtenu s’appelle laitier 

bouleté.   

   Ces différentes sortes de laitiers vitrifiés ne présentent pas de grandes 

différences en termes de leur composition. Ils se présentent sous forme de sables 

de couleur jaune /beige .La granulométrie moyenne est de 0/4 mm, et la 

composition chimique est la même que les laitiers cristallisé cités ci-dessus, 

environ : 40% de la chaux, 35 % de la silice, 11 % de l’alumine et 8 % de la 

magnésie ainsi que d’autres éléments chimiques mineurs. 

   La caractéristique la plus marquante de ce laitier est sa réactivité ou «  

hydraulicité », c'est-à-dire sa capacité à faire prise en présence d’eau et d’un 

agent basique activant).Cette particularité rend ce laitier très demandé dans 

l’industrie cimentière  afin de garantir la teneur d’aluminates qu’est essentielle à la 

qualité du ciment. 

2-2- Laitiers d’aciéries de conversion (LAC) 

 Le laitier  d’aciérie de conversion est le sous produit de l’opération de conversion 

de la fonte en acier .Après séparation entre ces deux produits (acier et LAC) par 

gravimétrie, ce dernier est transporté et vidé dans des fosses de refroidissement 

.l’existence de plusieurs fosses permet d’effectue un tri du laitier en fonction de sa 

teneur en CaO. Après refroidissement du LAC, on obtient une roche artificielle de 

couleur gris foncé .très dur et très résistante à l’usure et à l’écrasement.  Cette 

roche à une densité de l’ordre de 20 à 25 % supérieure à celle du basalte ou du 

laitier de haut-fourneau cristallisé. 

Les principaux composants chimiques des LAC sont la chaux (environ 50%), le fer 

(15% environ), la silice (12 % environ), et la magnésie (5% environ). 

Le LAC peut être sujet à des modifications dimensionnelles (expansion) du fait de 

la chaux libre (CaO) contenue dedans.Néamoins, l’hydratation de celle–ci en 

chaux éteinte Ca(OH) 2 et / ou les réactions de carbonatations naturelles (CaCO3) 

permettent de réduire cette instabilité qui conditionne sa valorisation, surtout dans 

le domaine du BTP. 
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         2-3- Laitiers d’aciéries électriques (LAE) 

     Les aciéries électriques utilisent deux procédés (carbone ou inox), permettant 

d’avoir deux types d’acier. Les différents laitiers d’aciéries électriques cités ci-

avant, accompagnant la production de ces aciers disposent chacun de propriétés 

particulières. Ci-dessous une description physico-chimique de chacun de ces 

laitiers  

           2-3-1- Laitiers issus de l’élaboration de l’acier électrique "carbone" 

- Le laitier de four : avec un indice de basicité compris entre 1,4 et 1,6 (peu 

basique), le laitier de four se présente sous la forme de blocs solides de couleur 

gris foncé. Après une opération d’élimination des parties d’acier ayant pu être 

entraînées lors de la coulée du laitier, celui-ci est concassé et criblé pour 

constituer les différentes granulométries de laitiers correspondant à la demande. 

Le produit criblé présente une très bonne tenue au compactage, une bonne 

densité et une grande résistance à l’abrasion. 

- Le laitier de poche 

      Du fait de l’ajout complémentaire de chaux dans la poche, le laitier de poche 

est plus 

basique, avec un indice de basicité compris entre 2,0 et 2,5. Pour son utilisation 

ultérieure, celui-ci nécessite généralement une période de maturation afin de 

rendre « inerte » la chaux contenue (réactions d’hydratation et de carbonatation). 

Une alternative, qui consiste à recycler le laitier de poche au niveau du four afin de 

réutiliser sa basicité résiduelle, est actuellement en voie de développement. Un 

suivi de qualité du laitier d’aciérie électrique 

 « Carbone » est assuré au cours de son élaboration et jusqu'à sa constitution en 

produit valorisé. Des tests de lixiviation périodiques permettent d’assurer que les 

seuils caractérisant le relargage possible de certains éléments chimiques ne sont 

pas dépassés, et que le processus d’élaboration et de « fabrication » du produit 

est maîtrisé.     
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    2-3-2 - Laitiers issus de l’élaboration de l’acier inoxydable "inox" 

- Le laitier de four 

    Peu basique, le laitier de four se présente sous forme de blocs solides. Peu 

expansif car peu chargé en chaux, leurs caractéristiques de dureté et de 

résistance au polissage permettent d’obtenir des granulats de catégorie D selon la 

norme XP P18-545 (mars 2008). Après concassage-criblage, son comportement 

au compactage est très bon et sa granulométrie ne varie pratiquement pas. 

- Les laitiers d’AOD et de poche 

De basicité plus élevée, les laitiers d’AOD et de poche peuvent avoir une certaine 

tendance à "fuser" (devenir pulvérulents) s’ils ne sont pas traités. Une addition 

d’oxyde de bore en phase liquide, par exemple, permet d’obtenir des 

caractéristiques mécaniques semblables à celles du laitier de four. Tous ces 

laitiers ont une bonne stabilité dimensionnelle. Les principaux constituants 

chimiques sont la chaux (CaO, 45 à 55 %), la silice (SiO2, 25 à  35 %), la 

magnésie (MgO, 2 à 7 %) et, dans une faible mesure, l’alumine. Certains oxydes 

métalliques comme les oxydes de chrome, de manganèse ou de fer peuvent être 

présents à des teneurs comprises entre 1 et 5 %. La qualité des laitiers 

d’élaboration de l’acier inoxydable est régulièrement suivie. Leur composition 

chimique est déterminée soit en cours d’élaboration, soit après solidification, soit 

après refroidissement, démétallisation et concassage-criblage. La présence 

d’oxyde de chrome se traduit par une possibilité de relargage de chrome, sous 

forme trivalente ou hexavalente, lors des essais normalisés de lixiviation réalisés 

sur produits broyés finement. La lixiviation du Cr VI (hexavalent) est maîtrisée et 

maintenue à des niveaux conformes aux réglementations en vigueur, en jouant sur 

les conditions de refroidissement du laitier liquide. Ainsi, pour assurer la 

conformité environnementale des produits mis en oeuvre, le relargage éventuel de 

métaux lourds par lixiviation est testé régulièrement sur l’ensemble de la 

production de laitier destiné à la commercialisation ; les valeurs trouvées lors des 

tests de lixiviation sont largement inférieures aux valeurs fixées par la 

réglementation en vigueur. 
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      CONCLUSION  

Les principales caractéristiques physiques des laitiers d’aciérie sont : 

- La résistance à l’usure (essai micro-Deval entre 6 et 12). 

- Résistance à la fragmentation (coefficient los angles entre 10 et 20) 

- Résistance à la compression simple (environ 80 MPa). 

        Ces caractéristiques physiques sont particulièrement intéressantes et sont 

comparables  voire meilleures que celles des roches naturelles, ce qui ouvre une 

large porte à la valorisation de ces matériaux en domaine du génie civil. Toutefois 

un traitement de ces matériaux avant leur utilisation est assez recommandé, 

surtout la minimisation de l’instabilité dimensionnelle due à une évolution 

granulométrique causée par les éclatements de grains ainsi qu’au gonflement 

causé par la présence de certains éléments nuisibles dans les laitiers tels que la 

chaux et la magnésie. 
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PARTIE III : VALORISATION DES LAITIERS D’ACIERIES EN GENIE CIVIL 

     1 – Préparation des laitiers d’aciéries pour la valorisation en génie civil 

      La réutilisation des différents laitiers d’aciéries dans le domaine de génie civil  

nécessite un traitement au préalable de ces matériaux, que ce soit une 

préparation mécanique visant la réduction de leur dimension en procédant à une 

opération de concassage  et de criblage, ou un traitement chimique afin de 

minimiser les quantités de CaO et de MgO libres en favorisant des réactions 

consommant ces éléments potentiellement expansifs. 

    1 – 1 – Préparation mécanique : concassage et criblage 

      Le concassage des coproduits issus de l’industrie sidérurgique permet, d’une 

part l’obtention d’une granulométrie bien définie, qui conditionnera leurs futur 

usage en domaine du génie civil. D’autre part, il permet de diviser la taille de la 

chaux libre contenue dans les roches grossières, afin d’augmenter la surface 

d’échange entre le laitier et le milieu ambiant. Car plus que cette surface est 

importante, plus l’hydratation et la carbonatation de la chaux libre seront 

complètes. 

    1 – 2 – Traitement chimique 

    1-2-1 – Vieillissement naturel 

      Le vieillissement naturel consiste à exposer les laitiers aux intempéries. 

L’action conjuguée de l’humidité et du gaz carbonique présents dans l’atmosphère 

va peu à peu transformer la chaux libre en composés plus stables suivant les 

réactions : 

-  réaction d’hydratation :                              CaO + H2O              Ca(OH)2 

- réaction de carbonatation :                  Ca(OH)2 + CO2               CaCO3 + H2O 

      Les laitiers obtenus ont donc une teneur en chaux libre abaissée et par 

conséquence la stabilité volumique est assurée.   

      Au Brésil, les industriels ont amélioré la technique en stockant le laitier en 

couches minces, qui sont arrosées et brassées pendant environ 2 mois (Procédés 

ACERITA) [DA SILVEIRA et al. 2005]. [7] 
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                    Fig 6 : Procédé ACERITA, vieillissement naturel du laitier LD [7] 

     Le grand avantage de ce procédé de traitement  est de ne pas mettre en 

œuvre des techniques  industrielles complexes. Mais il présente quelques 

inconvénients tels que : 

-  l’espace important pour le stockage des laitiers. 

- la durée longue de l’exposition des laitiers en plein air (de l’ordre de plusieurs 

mois) ; 

-  l’impact non négligeable sur l’environnement du séjour prolongé de ces laitiers  

- la quantité significative de chaux vive résiduelle contenue dans les laitiers, même  

après un séjour prolongé ; 

 - le vieillissement naturel ne se produit que pour les matériaux situés en surface 

des tas. 

 

  1-2-2 – Vieillissement artificiel 

 Vieillissement par la vapeur 

        Ce procédé, développé et utilisé au Japon, consiste à mettre des laitiers de 

convertisseur en tas enveloppé sous une tente et soumis à la vapeur. L’injection 

de la vapeur s’effectue pendant 48 heures. Ce traitement dure pendant 6 jours. 

Les laitiers obtenus après ce traitement, présentent 0,5% expansion volumique, ce 

qui est inférieur à la valeur admise par le JIS (Japaneses Industrial Standards) 

dont l’expansion maximale pour les pavages est de 1,5 % [7] 

 Traitement par l’injection de sable (SiO2) 
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       Le laitier peut également être traité à la source par le procédé Thyssen, 

développé en Allemagne, permettant la valorisation des laitiers de convertisseur 

immédiate. Il s’agit ici d’ajouter du sable siliceux dans le laitier en fusion, en 

combinaison avec le soufflage d’oxygène (Fig. 7) [KUEHN et al., 2000]. Ce 

procédé présente l’inconvénient de nécessiter une grande énergie pour assurer la 

dissolution du sable dans l’acier en fusion ; par contre, la consommation de sable 

permet de former plus de C3S et C2S, ce qui fait diminuer la teneur de la chaux 

libre dans la fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fig. 7 : Procédé Thyssen- Vieillissement par l’injection de sable [7] 

 

   2 – Domaines de valorisation des laitiers d’aciéries 

   2- 1 – Valorisation en technique routière 

        Le laitier rocheux est employé dans l’infrastructure routière sous forme de 

grave ou de gravillon, après une préparation granulométrique par concassage, 

puis criblage. 
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        En terrassement les laitiers d’aciéries de conversion sont utilisés comme 

remblais, matériaux drainant et pieux ballastés, du fait que la stabilité 

dimensionnelle du matériau dans ces utilisations n’est pas essentielle. 

        A titre d’exemple, le terrassement d’une section de l’autoroute A54 (Nîmes- 

Salon de Provence) a été totalement réalisé en remblai en utilisant des laitiers de 

convertisseur. Avant de construire cette route, une planche d’essai a été réalisée 

sur laquelle ont été testés des laitiers d’âge différents sur une épaisseur de 1 m 

environ mise en œuvre en 2 couches [SIMON, 1994]. Des relevés mensuels ont 

été effectués sur cette planche d’essai. Les résultats obtenus ont montré 

qu’aucune instabilité volumique n’a été constatée pour la partie réalisée avec les 

laitiers les plus anciens alors que le gonflement est apparu pour la partie réalisée 

avec le laitier le plus récent. A l’issue de cette planche d’essai, il a été décidé 

d’utiliser les laitiers de vieille production 0/80mm dans la construction des remblais 

de l’autoroute A54. La quantité de ces laitiers utilisés  était de l’ordre de 400 000 

tonnes. 

        Les laitiers sont aussi utilisés dans les chaussées, en couche de roulement 

ou en couche d’assise, du fait qu’ils possèdent de très bonne qualités mécaniques 

et une grande résistance à l’usure après stabilisation volumique. Toutefois 

l’atteinte de cette stabilité nécessite un traitement sévère des laitiers, afin que la 

quantité de la chaux libre qui y est contenue puisse descendre à un niveau 

acceptable, et éviter tous éventuels gonflements qui peuvent aboutir à la 

destruction des ouvrages. 

 

2-2 – valorisation des laitiers dans les liants hydrauliques 

      Le laitier granulé, et la fraction de dimension <3mm du laitier bouleté sont 

utilisés comme liants hydrauliques. Le laitier vitrifié peut être utilisé comme liant 

seul  du fait de sa classe granulométrique contenant  plus de  fines (<80 µm), 

offrant une grande surface spécifique. La prise se fait très lentement au contact de 

l’eau qui percole dans le massif, avec une activation par les sulfates provenant de 

l’oxydation des sulfures du laitier.la nécessité d’obtenir une prise plus rapide est 

mieux contrôlée a conduit à mêler au laitier un activant basique, qui est soit de la 

chaux, soit un mélange de la chaux et du gypse. 

     Il existe plusieurs mélanges où le laitier vitrifié sert de liant : 
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- Laitier O/D 

       C’est un mélange de laitier rocheux de dimension maximale D (souvent 50 

mm) et de laitier granulé (pour 20 à 35 % de la masse totale). Les fines de 

concassage du laitier rocheux servent de germes de cristallisation ; la prise 

hydraulique fait de ce mélange une sorte de béton, dont la résistance à la 

compression à un an peut atteindre 10 MPa. Le laitier O/D n’est plus utilisé tel quel 

pour les routes publiques (cf. Granulats : sables, graviers et concassés de 

carrières [C 902] dans le traité Construction). [9] 

- Grave-laitier 

       C’est un mélange de granulat naturel ou artificiel et de laitier vitrifié auquel on 

a ajouté un activant. La dimension maximale de la grave est de 20 mm, et elle est 

constituée, par exemple, par le mélange de trois fractions : 0 à 4 ; 4 à 10 et 10 à 

20. Quand la grave est du laitier rocheux, on a une grave-laitier-tout-laitier. 

        La prise de la grave-laitier  dépend de la présentation du laitier vitrifié (laitier 

granulé brut ou laitier pré broyé), et de l’activant utilisé (chaux, ciment ou chaux + 

gypse). Elle est relativement lente comme le montre l’évolution dans le temps des 

résistances à la traction Rt et à la compression Rc (voir figure 8).  

        Il est possible d’obtenir une valeur de Rt 360 de 1,5 à 3 MPa avec une grave-

laitier dite à hautes performances (GLHP), en associant un fort dosage de laitier 

prébroyé et un activant sulfocalcique. 

- Sable-laitier 

       C’est un mélange de sable(s) et de laitier vitrifié auquel on peut  ajouter un 

activant. Le sable naturel ou provenant d’un concassage, a une dimension 

maximale de 6 mm et 65 % de ses éléments doivent être supérieurs à 80µm.  

        L’emploi de ces mélanges (grave-laitier ou de sable-laitier) est intéressant 

pour le renforcement de chaussée : d’une part, à cause de la prise lente, on peut 

admettre la circulation dès la fin du compactage, d’autre part c’est un matériau 

rustique dont la mise en œuvre ne dépend pas des intempéries. Pour un trafic 

important, on renforce avec 22 à 28 cm de grave-laitier. Dans tous les cas 

d’emploi, la prise lente permet la rectification du profil, et le réemploi des 

matériaux surabondants. La fabrication des mélanges se fait dans une centrale de 

malaxage (150 à 1 000 t/h) comprenant des trémies doseuses et un malaxeur à 

palettes à deux arbres. À la mise en œuvre, la qualité du compactage est 

particulièrement importante : statistiquement, une variation de 1 % du taux de 
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compactage (volume absolu du grave et du liant/volume apparent du grave-laitier) 

provoque une variation  dans le même sens de 4 % de la résistance à la traction et 

de 6 % de la résistance à la compression. 

 

                              Figure .8  Prise d’une grave-laitier [9] 

2 – 3- Utilisation des laitiers d’aciérie en  construction 

         Les propriétés physico-chimiques des laitiers, ainsi que les différentes classes 

granulométriques sous formes desquelles ils se présentent, constituant une base forte à 

des emplois diversifiés de ces laitiers dans le domaine de la construction, à savoir : 

- Dans les fondations : le grave-laitier peut avec, ou sans armatures, constituer 

des fondations épaisses (2 à 6 m), qui sont mise en place par couches 

successives de 30 cm, ils sont employés également dans  des travaux 

maritimes (quais, formes). 

- Dans le béton : Le laitier concassé peut servir de granulat pour le béton, ainsi 

le laitier  granulé brut peut aussi  remplacer le sable dans le mélange à béton 

; à dosage de ciment égal, le béton acquiert alors une résistance finale plus 

élevée, et il a une meilleure tenue au gel. Si le sable est remplacé, en partie 

ou en totalité, par du laitier granulé prébroyé, ce dernier apporte des fines qui, 
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à résistance égale, remplacent le ciment masse pour masse. L’inconvénient 

de cet emploi est que le laitier rend le béton moins facile à la mise en œuvre, 

ce qui nécessite de faire des additions (cendres volantes par exemple) pour 

donner au béton lors de sa mise en œuvre une fluidité et une stabilité 

convenables. 

- Dans les pierres artificielles : Le laitier concassé (0 à 5 ; 3 à 8 ; 8 à 12,5 mm) 

et le laitier granulé (0 à 4 ; 0 à 2 mm) sont utilisés pour la fabrication de 

parpaings ; ils donnent à ces derniers un avantage de masse et de pertes 

thermiques plus faibles (tableau ci-dessous). Le laitier, généralement 

granulé, est employé pour la fabrication de briques dont la résistance à la 

compression est de 5 à 30 MPa ; ces briques résistent bien au feu, au gel et 

aux agents agressifs, elles ont une conductivité thermique de 0,52 W /M.K 

(contre 0,6 à 0,77 pour les autres briques). 

-  Emplois divers : Le laitier cristallisé est utilisé comme ballast de voies ferrées 

(mais il a été abandonné par la SNCF au fur et à mesure de l’accroissement 

des sollicitations des voies). Il sert également de matière première pour la 

fabrication de vitrocéramiques ; dans ce cas, le mélange contient jusqu’à 80 

% de laitier, le complément étant surtout du sable siliceux. Les produits 

obtenus, très résistants aux agents agressifs et mécaniquement (Rc= 650 

MPa), sont utilisés en dallages industriels  et comme plaques d’usure. 

 

(1) A cause de la porosité, ouverte pour le laitier expansé et fermée pour le bouleté.  

 

              Comparaison des caractéristiques du parpaing selon le matériau [9] 

 

       Parpaings de laitier (25 .20 .50 cm, 5 lames d’air) 

Matériau Matériau 

naturel 

Laitier 

concassé 

Laitier 

bouleté 

Laitier 

expansé 

Masse du parpaing. Kg 25 22 19 17 

Coefficient de 

transmission 

thermique... (W / m2 .K) 

 

1.63 1.22 0.8    (1) 1.06    (1) 
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PARTIE IV – REGLEMENTAION DES LAITIERS D’ACIERIE. 

      1 – Classification des déchets sidérurgiques 

    Selon le décret 2002-540 relatif à la classification des déchets du Ministère du 

Développement Durable et de l'Environnement (MDDE), les laitiers d’aciérie sont 

classés sous les numéros : 10 02 01 « Déchets de laitiers de hauts fourneaux et 

d’aciéries » [MATE, 1998].Ils sont classés comme déchets provenant de procédés 

thermiques ; par contre, ils ne sont pas classés comme déchets dangereux. Ils ne 

sont ni DIS (déchet industriel spécial), ni même DIB (déchet industriel banal). Les 

laitiers d’aciéries sont classés dans la procédure H 14 [MATE, 1998] « Ecotoxique 

: substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques 

immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement. ». 

      2- Réglementation de la valorisation des laitiers en génie civil 

     On se réfèrera aux normes suivantes : 

   • Norme XP P 18 545 « Granulats : Définitions, Conformité, Spécifications »  41 

cette norme est une référence pour les différents domaines d’emploi des granulats 

dans les chaussées, bétons hydrauliques et ouvrages ferroviaires.  Elle permet de 

classer les laitiers d’aciéries, ainsi que tous les autres granulats, par rapport à des 

catégories de caractéristiques intrinsèques (résistance au choc LA, résistance à 

l’attrition MDE, ..) et de caractéristiques de fabrication (granulométrie, propreté,..). 

Elle ne prend pas en compte d’autres critères, comme par exemple celui de la 

stabilité volumique.  Les laitiers sidérurgiques (cristallisés de haut fourneau, 

d’aciéries de conversion et d’aciéries électriques) seront couverts en tant que tels 

par les normes européennes «Granulats». Citons en particulier, les normes 

européennes EN 13043 (Granulats pour enrobés), EN 13242 (Granulats pour 

MTLH), EN 12620 (Granulats pour béton) ou encore EN 13383 (Granulats pour 

enrochements). 

    • NF P 11-300 « Classification des matériaux utilisables dans la construction 

des remblais et des couches de forme d'infrastructure routière », rubrique sols 

matériaux rocheux et granulats naturels. Les co-produits industriels, ainsi que les 

sols organiques sont classés sous la rubrique F dans cette norme. Les laitiers de 

haut-fourneau se retrouvent dans une classe (F8) tandis que les laitiers d’aciéries 

de conversion ne s’inscrivent à présent dans aucune classe. En fait, il est possible 

de les classer en « F9 » suivant cette norme, c’est à dire «  autres sous-produits 
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industriels » Il est nécessaire d’avoir des essais spécifiques pour pouvoir 

caractériser ces matériaux dans la classe F9. 

 

   2-1- Critères de la teneur en chaux libre, magnésie libre 

        Pour que les laitiers d’aciéries  puissent être utilisés dans la construction 

d’ouvrage en génie civil, ils doivent répondre d’abord à une teneur limitée en 

chaux libre et magnésie libre. La teneur en chaux libre dans ce type de laitier est 

variable, pouvant être comprise entre 2% et 12% [HORNAIN, 1995]. Cette teneur 

a un impact inévitable sur l’instabilité constatée.  La question qui se pose est : à 

quelle teneur la chaux libre peut provoquer l’expansion volumique au sein des 

laitiers. 

      En Belgique, une étude sur l’influence de la teneur en chaux libre sur la 

stabilité du laitier a été effectuée en mesurant le gonflement des laitiers LD à 

différentes teneurs en chaux libre. Cette étude fait apparaître que pour des 

teneurs en chaux libre inférieures à 4,5%, le gonflement volumique est inférieur à 

2 %. Ainsi dans ce pays, une circulaire autorise l’emploi de ces matériaux dont la 

teneur maximale en chaux libre est de 4,5%. 

      En Allemagne, les laitiers de fraîche production n’ayant pas été soumis aux 

intempéries peuvent être autorisés en construction routière, dans les couches non 

liées lorsque la teneur en chaux libre est inférieure à 7% et dans la couche 

bitumineuse lorsque la teneur en chaux libre est inférieure à 4%. 

      Aux Etats-Unis, un brevet a été déposé sur le procédé de traitement de sols 

(SCOR+) dans lequel il est défini une valeur « seuil » de teneur en chaux libre du 

laitier de 6% en masse, valeur au dessous de laquelle le laitier peut être valorisé 

sous forme de granulat sans crainte de gonflement et/ou d’éclatement. 

      En France, aucun texte réglementaire n’affiche clairement le seuil de la teneur 

en chaux libre pour les laitiers d’aciéries.  Quant à la magnésie libre, jusqu’à ce 

jour, aucune méthode ne s’avère fiable pour déterminer sa teneur, ce qui entraîne 

la difficulté dans la fixation du seuil de la teneur en magnésie libre pour un usage 

routier. En fait, seule la teneur en magnésie totale est prise en compte dans la 

norme NF EN 1744-1 [EN1, 1998] définissant les valeurs maximales d’expansion 

concernant les granulats non traités à base de laitier d’aciérie. 

      Ainsi, en fonction de la teneur en magnésie totale, la durée de l’essai varie : si 

la teneur en magnésie est supérieure à 5%, l’essai doit durer 168 heures, à 
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contrario il dure 24 heures. Cette augmentation du temps de l’essai est expliquée 

par le fait que l’hydratation de la magnésie se fait d’une manière très lente. [7] 

 

2-2- Stabilité dimensionnelle des ouvrages 

       Sur la base des résultats de l’essai « Steam Test » de la norme NF EN 1744-

1, une classification des granulats issus des laitiers d’aciéries, pour enrobés 

bitumineux ou pour mélanges non liés, est proposé au sein du TC 154/WG4 

comme le montre la Fig. 10 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 : Expansion maximale pour des laitiers d’aciérie selon l’essai « Steam Test»[7] 

      Les valeurs limites de gonflement s’appuient principalement sur des 

observations issues de la mise en œuvre du laitier de convertisseur et de retours 

d’expérience, avec les règles présentées sur la Fig. 1. 21: un taux de gonflement 

maximal de 5 % pour les couches d’assise et de forme et de 3,5% pour la couche 

de roulement.  
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CONCLUSION 
 

Au terme de cette étude, nous pouvons soulever que la valorisation des laitiers 

d’aciéries en génie civil apporte de grandes intérêts, et tous les acteurs  qui sont 

en relation avec en tirent profits, à savoir : 

- Pour les sidérurgistes, il leur  permet de liquider leurs stockes en terme de 

ces matériaux , et facilite la gestion des espaces de manipulation de ces 

produits , tels que les lieux de stockage et les aires de traitement ,ainsi que le 

baissement des couts relatifs à ces opérations , ce qui leur offre  la possibilité 

d’investir plus dans le développement  de procédés de traitement des laitiers, 

afin de les rendre qualitativement plus adaptés aux exigences des domaines 

de la valorisation. Par ailleurs, cette valorisation soulage les sidérurgistes de 

la pression qui ne cesse pas d’être exercée de la part des acteurs de 

l’environnement, et de ne plus considérer la génération des laitiers comme 

source de pollution et de nuisance. 

- Pour les opérateurs du BTP, l’utilisation des LD dans les différentes 

applications constitue une source importante de matériaux, surtout dans les 

régions où les gisements de calcaire sont rares, et /ou les régions où les 

usines de la sidérurgie sont implantés (ex : Nord de la France). Mais en 

contre partie, ils sont appelés à collaborer avec les autres intervenants et 

d’investir dans des projets de recherche pour éviter tous éventuels risques 

qui peuvent  remettre en cause l’insertion des laitiers sidérurgiques dans 

leurs domaine d’intervention. 

- Pour les acteurs de l’environnement, l’élimination des laitiers contribue 

fortement à la préservation des ressources naturelles et à la limitation des 

risques de pollution liés à ces laitiers, et par conséquence à économiser du 

temps et de l’argent. 

 

A la fin nous tenons à signaler  que la valorisation des déchets sidérurgiques  

en génie civil est une action prometteuse, et ce vue les avantages qu’elle 

présente et qui ‘elle pourra présenter dans l’avenir, pour cela la participation 

des centres de recherche et les centres de formation au développement et à  

la recherche de nouvelles possibilités de valorisation des laitiers est vivement 

recommandée. 
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