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RC-Grave de 
granulats 
asphalte ≥80% <2%

≤2%*
<20%
≤20%* <2% <5% <0.3%

≤0.3%* a)

RC- Grave de 
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béton

<4% 
≤3%* b)

<2%
≤2%*

≥30% <70%
<2% <5% <0.3%

≤0.3%*
≥95%*

RC-Grave de 
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<4% 
≤3%*

≥95% 
≥97%*

<2%
≤1%* <5% <1%

≤0.3%* c)

RC-Grave P <4%
≤4%*

<1%
≤1%*

<4%
≤4%* ≥95% <2% <5% <0.3%

≤0.3%*
RC-Grave A <30%

≤20%*
<1%
≤1%*

<4%
≤4%*

≥70%
≥80%* <2% <5% <0.3%

≤0.3%*
RC-Grave B <4%

≤4%*
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<30%
≤20%*

≥70%
≥80%* <2% <5% <0.3%

≤0.3%*
*selon Directive OFEV : Valorisation des déchets de chantier minéraux (édition 2006)
a) 0% en cas de mise en œuvre à chaud
b) 0% pour fabrication béton normalisé
c) à l’exclusion du plâtre, plâtre : 1% maximum

Exigences rela�ves aux cons�tuants des granulats et graves recyclés (SN 670 119-NA)

Gestion des matériaux recyclés 

Les différentes directives cantonales sur l’élimi-
nation et la valorisation des déchets sont de 
plus en plus restrictives et complexes et les 
limitations ordonnées par l’office fédéral de 
l’environnemment peuvent parfois s’avérer 
être un véritable casse-tête pour les entrepre-
neurs. LCBE SA est à votre service pour vous 
soutenir dans la valorisation de vos déchets de 
chantiers.
Partenaire des centres de tri
Les exigences pour la fabrication d’un produit 
recyclé de qualité sont définies et contrôlées 
annuellement par le service de l’environne-
ment. LCBE SA prélève sur site vos différents 
matériaux recyclés, les analyse et les définie 
selon la directive afin que vous puissiez ainsi 
garantir la qualité de vos produits lors de 
l’inspection annuelle par le service de l’environ-
nement.
Gestion des HAP dans les déchets d’enrobés 
bitumineux
Les enrobés bitumineux mis en oeuvre dans les 
années passées peuvent parfois contenir des 
Hydrocarbures aromatiques polyinsaturés, dit 
HAP, qui se retrouvent ensuite dans les déchets 
que vous récupérez dans vos centres de triage. 
Si les analyses standard au spray PAK-MARKER 
sont parfois suffisantes, LCBE SA vous conseille 
dans la planification ponctuelle d’essai plus 
précis par GC-MS, qui pourront vous servir de 
référence et vous éviter de mauvaises surprises 
lors des contrôles réalisés sur votre site.
Travaux d’excavation
Lors de travaux sur des zones répértoriées à 
risque, sur des sites pollués par exemple, les 
ordonnances fédérales (OSites, OSol, OTD, ...) 

présentent des exigences variées et parfois 
poussées concernant les différents paramètres 
à analyser (métaux lourds, hydrocarbures, ...).  
LCBE SA est à vos côtés pour la planification 
des prélévements afin de pouvoir cibler correc-
temement les essais à effectuer pour éviter 
tous  frais inutiles tout en assurant que tous les 
paramètres à vérifier sont analysés et ainsi être 
en règle. Dans un second temps, notre labora-
toire vous propose ces services pour la réalisa-
tion des prélèvements, selon les analyses plani-
fiées au préalable, et effectue les essais qui 
vous seront alors transmis dans un tableau 
récapitulatif tout en détaillant les résultats en 
fonction des exigences qui vous sont imposées. 
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