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Descriptif du projet 
 
La Carrière du Lessus HB SA est une entreprise familiale créée en 1930. Notre activité 
principale fut, jusqu'en juin 2000, l'exploitation des carrières du Lessus. Dès 1994 et afin 
d'assurer sa pérennité, nous nous sommes progressivement investis dans le recyclage des 
matériaux pierreux. Dans le cadre du réaménagement, destiné à la remise en état du site, 
nous avons également obtenu l'autorisation d'installer et d'exploiter une décharge bioactive 
(scories d'usine d'incinération et bitumes), une décharge contrôlée pour matériaux inertes 
ainsi qu'une décharge pour matériaux d'excavation. 
 
Les scories d’usines d’incinération contiennent des matériaux recyclables telle que la 
ferraille, les métaux non-ferreux et des matériaux inertes. Actuellement, nous arrivons à 
recycler environ 30% de la totalité des scories d’usine d’incinération, grâce à des procédés 
mécaniques. Cependant, il reste encore une fraction non négligeable qui peut être exploitée, 
notamment la part de ces matériaux qui se trouvent dans la fraction 0-2 mm. D’autre part, le 
solde doit pouvoir être neutralisé afin que ce « déchet » puisse être revalorisé dans le 
domaine de la construction ou le génie civil. La finalité de ce projet est de transformer ce 
déchet en un produit de construction reconnu en Suisse et/ou à l’étranger. Cette solution 
d’avenir pourrait permettre aux décharges Suisses d’économiser du volume. 



 
 

 

  

Objectif  
 
L’objectif du projet est de proposer des solutions quant à la valorisation optimale des scories 
d’usines d’incinération. Par quelle technologie, pourrait-on neutraliser ou diminuer les 
proportions de matériaux qui ne nous permettent pas d’utiliser ce produit dans les divers 
domaines de la construction ? 

Descriptif tâches 
 

 Recherche bibliographique et compréhension des technologies actuelles pour le 
traitement et la valorisation des scories d’usine d’incinération. 

 Identifier et sélectionner les technologies susceptibles d’avoir un résultat satisfaisant. 
 Comparaison entre les technologies identifiées. 
 Évaluation des coûts d’investissement par technologie sélectionnée. 
 Évaluation des coûts de traitement par technologie sélectionnée. 

 
 


