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C’
estunchantiersansprécé-
dent en Ile-de-Francequi
a démarré cet été. Jugez

plutôt:d’ici à2030, il s’agitdecons-
truire quatre nouvelles lignes de
métro autour de Paris et d’en pro-
longer deux, sur 200 kilomètres,
l’équivalentdutotaldutracéactuel,
dont90%ensous-terrain.Leprojet
du Grand Paris Express prévoit
68 nouvelles gares, certaines pro-
fondes de 50mètres. Bref, il
faudra creuser, beaucoup.
Donc extraire des tonnes de
déblais, quelque43millionsendix
ans. Du jamais-vu en si peu de
temps.Quefairedecettemontagne
de terres,quivaaugmenterde 10%
à20%laquantitédedéchetsdubâ-
timent et des travaux publics pro-
duitechaqueannéedans la région?
Un casse-tête que la Société du
GrandParis (SGP), l’établissement
publicmaîtred’ouvrage,prometde
résoudre au mieux. «La première
question qui nous a été posée quand
nous avons fait les réunions publi-
ques est “comment allez-vous éva-
cuer tous ces déblais, va-t-il y avoir
des tas de camions sous nos fenê-

tres ?” Nous nous sommes dit qu’il
faudrait absolument en transporter
un maximum par voie ferroviaire ou
fluviale»,sesouvientFrédéricWille-
min,directeurde l’ingénierieenvi-
ronnementale à laSGP.Les tunne-
liers, cesmachinesqui sortiront la
moitiédutonnagetotalduchantier,
seront placés de façon à ce que les
terres extraitesaillentdirectement
dans des barges. La SGP crée cinq
plateformes fluviales avecPortsde
Paris etCanauxdeParis etunepla-
teforme ferroviaire, dans l’espoir

d’évacueruntiersà50%des
déblaisparcesmoyens.Mal-
gré les efforts, la majeure

partie sera donc évacuée par ca-
mions,car leschantiersdesgaresou
des 200 puits d’accès aux tunnels
(sortiesdesecours) serontdispersés
et loin de ces plateformes.

«Vrai potentiel»
Ensuite, les terresserontsuiviesà la
tracegrâceàunoutil informatique
conçupar laSGPpermettantdesa-
voirà toutmomentoù lecamionse
trouveetcequ’ilcontient. Ilnes’agit
pourtantpasdematièresdangereu-
ses: «Seuls 1 % à 2 % des déblais de
chantier du Grand Paris Express se-
ront pollués au fioul ou aux métaux

lourds en raison de l’activité indus-
trielle passée sur tel ou tel terrain,
assureWillemin.Ce qui fera tout de
même quelques centaines de milliers
de tonnes considérées comme des dé-
chets pollués et traitées en consé-
quence.»Et lesdizainesdemillions
d’autres tonnes de terre, non pol-
luées,elles?Mêmepropres, la régle-
mentationlesconsidèrecommedes
déchetsdès leur sortieduchantier.
«C’est dommage car elles représen-
tent un vrai potentiel», regrette
Willemin.Plutôtquede lesenvoyer
dans des installations de stockage
de déchets, la SGP s’est engagée à
valoriser 70% des terres excavées
sur ses chantiers. Inconvénient :
commelesous-sol francilienest très
varié, les terresexcavéesseront très

hétérogènes, qu’il s’agisse de leur
granulométrie (sable, cailloux…)ou
de leurcompositionchimique.En-
viron 20%, par exemple, seront
chargées en sulfates. Qu’en faire?
«On pourrait les utiliser pour rem-
blayer les carrières de gypse de la ré-
gion, qui servent à faire du plâtre et
dont la composition est proche. Les
entreprises Placoplatre, Siniat et
Knauf sont intéressées», avance
Willemin.LaSGPplancheaussi sur
plusieursprojetsd’aménagements
deparcsurbains.CeluideSempin,
àChelles (Seine-et-Marne)etMont-
fermeil (Seine-Saint-Denis), aétési-
gné. Il «ressuscitera»unmillionde
tonnesdedéblaisde la ligne16exca-
vésàproximité.«Nous proposons de
financer les travaux de terrasse-

ment. La collectivité y gagne et nous
aussi, car cela nous coûtera moins
cher que s’il fallait envoyer les terres
dans un site de stockage lointain»,
assure le responsable de la SGP.

«Perspectives»
Autre piste, la «valorisation ma-
tière», transformationdesdéblaisen
matériaux pour la fabrication de
terrecrue,ciment,plâtre, sablepour
béton,briques (lire ci-contre)… «Il y
a là des perspectives, mais les filières
doivent se mettre en place, admet
Willemin.Nous espérons qu’en ame-
nant sur le marché un matériau
nouveau, cela stimulera les cher-
cheurs, architectes, industriels. Par
exemple, les cimentiers ont besoin de
calcaire, nous regardons avec eux si
nos terres peuvent leur servir. Les
quantités ne sont pas encore colossa-
les, mais cela participerait à l’écono-
mie circulaire.»Pourcesacteurspo-
tentiels, la SGP a mis en ligne un
«catalogue des solutions de valorisa-
tion»desdéblais.Et lancé finocto-
breavec larégionet l’Agencedel’en-
vironnement et de la maîtrise de
l’énergie un «appel à projets inno-
vants».Ouvert auxgrandsgroupes
commeauxPME, start-upouasso-
ciations, il doit permettrede tester
«de bonnes idées concrètes» insituet
dès2017.LaSGPseraitparexemple
preneuse d’uneméthode permet-
tant d’avoir une idée précise de la
composition des déblais, donc de
leurdestination, sansdevoir atten-
drede longuesanalyses:un tunne-
lierenextrait 2000tonnespar jour,
mieuxvautpouvoir lesévacuervite.
Les intéressés ont jusqu’au 12 dé-
cembre pour candidater.•
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LE GRAND PARIS EXPRESS

Plateforme �uviale

Plateforme ferrée

Casse-têteLe chantier
des nouvelles lignes demétro
va produire desmillions de
tonnes de terre. Qu’en faire?
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Centre de
recyclage
dematériaux
deGennevilliers
(Hauts-de-Seine),
en juillet. PHOTO
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ETMORGANERENOU

A
premièrevue,cesbriquesentreposées
surdespalettesenboisont l’airbana-
les.Erreur:ellessont trèsspéciales.Et

c’estpourcelaqu’elles trônentdanslePavillon
de l’Arsenal, à Paris, qui présente jus-
qu’au8 janvierune «exposition-exploration»
autourdupotentieldes «terresdeParis etde
sa région»commematériaudeconstruction.
Cespavésbeigesetgranuleuxsont lapremière
sériedebriquesextrudéesenterrecruefranci-
lienne.Ellesontétéproduitescetétépar labri-
queteried’Allonne,àmoinsde70kmdeParis,
àpartirde terresexcavéessurunchantier im-
mobilier à Quincy-sous-Sénart (Essonne).
Quelque 15m3 dematière argileuse a priori
inexploitable (car laréglementationconsidère
les déblais souterrains commedes déchets)
ontpermisdefabriquerprèsde8000briques.
«Ce matériau est plein de vertus», s’enthou-
siasme l’architecte Paul-Emmanuel Loiret,
commissairescientifiquede l’expositionavec
son confrère et associé Serge Joly.

«Intellectuel».Laterrecrueafficheuntrès
faiblebilancarbone,quatre fois inférieuràce-
luidubéton,grâceà l’utilisationdedéblais lo-
caux, peu transformés, sans additifs (chaux
ouciment) et noncuits (peude consomma-
tiond’énergie). Biodégradable et recyclable
à l’infini, elle est «100% saine» et sans COV,
ces composésorganiquesvolatiles émispar

lesvernisouplastiquesquipolluent l’air inté-
rieur.Ellepermetde réguler l’humidité et la
températureauseindesédifices. «Et les ma-
çons nous disent que quand ils travaillent en
terre, ils trouvent cela valorisant. L’intérêt est
aussi intellectuel et social»,ajouteLoiret.Qui
rappelle qu’une grande partie du centre de
Lyonest construite en terre crue, commeun
tiersde l’habitathumaindans lemonde.«Ceci
dit, ce n’est pas un matériau isolant et il n’a pas
les mêmes caractéristiques mécaniques que le
béton. On ne peut pas construire au-delà de
quatre ou cinq étages. La terre n’a pas vocation
à remplacer le bois, le béton ou l’acier, mais à
se marier à eux.»Dans l’idéede redécouvrir
les vertus de ce matériau ancestral, il n’est

point questionde retour en arrière. Au con-
traire, recherches et innovations se multi-
plient. L’expo présente des échantillons ex-
traitsdusous-solparisienetdesexemplesde
cequ’onpeutenfaire:enduits,briques,maté-
riauxderemplissage,pisé (bétond’argilecom-
pacté)…Ellemontreaussiquedeplusenplus
d’architectes réalisentdesprojetsen terre, en
cherchant ànepasyajouterdecimentnide
chaux.Lamaison-manifestede l’Autrichien
MartinRauchaétéconstruite,des fondations
au toit, avecde la terre excavée surplace. Le
ChinoisWangShu,prixPritzker2012, l’a em-
ployéedanslebâtimentd’uncampus,àHang-
zhou. L’agence Joly & Loiret l’a fait pour la
maisonduParcnaturel régionalduGâtinais,

àMilly-la-Forêt (Essonne), en2013.Et apro-
poséune tourde40mètres à l’enveloppeen
terre, sortede totemtellurique, sur le sitede
lagareMasséna, àParis, pour l’appel àprojet
«Réinventer Paris». Elle a été recalée.

Pharaonique.Mais Joly et Loiret en sont
convaincus: legrandretourdelaconstruction
en terre en France n’est qu’une question de
temps.«Les professionnels s’y intéressent. Si la
volonté politique est au rendez-vous, on va y
arriver. Le potentiel est énorme»,estimeJoly.
Tout l’enjeu est demettre en place la régle-
mentationadéquate et de construireune fi-
lière, avecune économie tenant la route. Ce
qui serait réaliste car, Joly l’assure, les cons-
tructionsmixtesbéton/terre«ne seraient pas
plus chères que d’autres».D’autantquestocker
laterre,commeonlefaitaujourd’huidansdes
carrièresousurd’anciens terrainsagricoles,
prend une place folle et coûte «jusqu’à
500 euros la tonne».A l’horizon2030, lesvolu-
mescumulésdeterres inertesextraitesenIle-
de-Francetournerontautourde400millions.
Pharaonique,«deux fois la hauteur de la tour
Eiffel, illustreSergeJoly.Sachant qu’on peut
construire un logement avec environ 100 ton-
nes de terre, on pourrait en bâtir un million en
réutilisant ne serait-ce qu’un quart de ces volu-
mes». Jolie équation.
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Pour les architectes,
la terre promise

La terre crue issue de l’excavation, alternative écologique
aubéton, intéresse les professionnels.

Reste la volonté politique.


