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Introduction : 

La société RevalEco, Revalorisation Ecologique des matériaux, est une toute nouvelle entreprise 

soucieuse des enjeux de développement durable. C’est pourquoi, nous nous sommes diversifiés dans 

plusieurs domaines avec toujours un même désire: préserver l’environnement ! Nous réalisons ainsi 

vos travaux : 

- De Désamiantage, 

- Traitement des peintures au plomb, 

- Recyclage des déblais Terreux, traité dans ce dossier. 

Inévitablement, un chantier amène des déblais. Or, de nos jours, il est de plus en plus difficile et 

couteux de s’en débarrasser. Jusqu'à présent deux choix s’offraient à vous : 

1) La réutilisation des déblais directement sur le chantier quand le site et les caractéristiques 

des matériaux le permettent ; c’est la solution la plus économique financièrement et celle 

générant les moins de GES. 

2) Le transport et l’enfouissement des Terres en CET de classe III, solution simple mais très 

couteuse et en dehors de toute logique de « développement durable ». 

3) Et désormais une 3
ème

 option, le traitement directement in situ de vos déblais de chantier à la 

chaux ou au liant, vous permettant un gain de temps et d’argent sur vos chantiers (limitation 

des allé/venu des camions benne vers les centres d’enfouissement ou autre, réduction la 

mise en décharge de vos déblais) tout en agissant pour la protection de l’environnement en 

limitant considérablement vos émissions de gaz à effet de serre (GES). 

La RevalEco 009 est désormais là pour vous !  
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La RevalEco 009 

 

La RevalEco 009 est une toute nouvelle machine qui vous permettra de traiter in situ tous vos déblais 

de chantiers à la chaux ou au liants. De plus, la machine est montée sur des chenilles, lui permettant 

de se déplacer sur les chantiers, mais peut aussi être remorquée facilement avec un tracteur d’un 

chantier à l’autre.  

Quelques chiffres… 

- Longueur : 17m 

- Largueur : 3m 

- Poids : 40 tonnes 

- Dosage de chaux et de liant avec une précision de l’ordre de 0.1% 

- Débit : de 500 à 1200 tonnes 

Présentation de la Machine : 

La machine peut se décomposer en 3 parties : 

- La « partie fonctionnelle » 

- Le silo 

- Le groupe électrogène 
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La « partie fonctionnelle » 

C’est la partie centrale de la machine, celle qui va trier le déblai et le traiter. Elle est composée de : 

• La trémie : c’est là qu’on y met les déblais. Le tapis amène alors les matériaux vers un émotteur. 

 

Encombrement : Longueur: 2122 mm 

   Largeur: 730 mm  

   Hauteur: 730 mm 

Poids total à vide : 1 700 kg 

 

o Emotteur : il sert à briser les plus grosses mottes de matériaux. 

 

Encombrement : Longueur: 2380 mm 

   Largeur: 1370 mm  

   Hauteur: 1370 mm 

Poids total à vide : 300 kg 

o Un crible à doigts : 3 rangées de doigts montées en escalier trient le déblai en sortie de 

l’émotteur.  
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Encombrement : Longueur: 2760 mm  

   Largeur: 1550 mm  

   Hauteur: 1680 mm 

Poids total à vide : 1.800 kg 

o Une bande sous crible : elle achemine les déblais vers le malaxeur. C’est là où le matériau est pesé 

afin d’ajuster la bonne quantité de liants à mélanger. 

 

Encombrement : Longueur: 4 000 mm 

   Largeur: 1 120 mm 

   Hauteur: 600 mm 

Poids total à vide : 500 kg 
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o le malaxeur : le cœur de la machine, c’est là où la chaux est mélangée au déblai. Le remblai est 

alors acheminé vers le tapis d’évacuation grâce aux pales inclinés montées sur les axes de rotation 

du malaxeur. 

 

 

Encombrement : Longueur: 3 355 mm  

   Largeur: 1 315 mm  

   Hauteur: 1 900 mm  

Poids total à vide : 5 000 kg 
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o Une bande repliable : bande d’évacuation du remblai.   

 

Encombrement : Longueur: 6 885 mm  

   Hauteur: 2 779 mm  

   Largeur de bande: 800 mm 

Poids total à vide : 975 kg 

Le silo  

Container de stockage de la chaux.  La chaux est acheminée jusqu’au malaxeur à l’aide d’un système 

de vis sans fin. Il permet de stocker 30 tonnes  de pulvérulents.

 

Encombrement : Longueur: 6 000 mm  

   Largeur: 3 000 mm  

   Hauteur: 2 800 mm 

Poids total à vide : 3 000 kg 

Le groupe électrogène 

Situé à l’arrière de la machine, générant un puissance de 120 KVA, il gère l’alimentation de 

l’ensemble des appareils de la machine.  
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Le traitement des matériaux : 

Nous pouvons traiter les déblais de chantiers soit : 

- A la chaux vive 

- Aux liants routiers 

Les actions de la chaux sur les déblais de chantier peuvent être séparées en deux. 

Tout d’abord les actions dites « immédiates », dues à la réaction chimique entre la chaux avec l’eau 

présente dans le matériau : 

CaO + H2O → Ca(OH)2 + 15 Kcal 

Le matériau subit des modifications immédiates : 

o La modification de l’état Hydrique, c'est-à-dire dans le cas de la chaux vive, un abaissement 

de la teneur en eau du déblai (réaction exothermique, qui produit de la chaleur, ce qui 

explique la température élevée du remblai en sortie de la machine). 

o La modification des caractéristiques argileuses du sol : la floculation. Cela se traduit par : 

- Une augmentation de la résistance au cisaillement du sol, 

- Une réduction de la valeur maximale de la masse volumique  du matériau  

→caractéristiques de compactage. 

Dans un second temps, les actions dites « à long terme ». Elles se manifestent quelque temps après 

le traitement et s’amplifient peu à peu jusqu’à se stabiliser. Ces actions sont bénéfiques notamment 

pour le stockage du remblai avant son utilisation : 

o La formation d’une fine couche imperméable à la surface du tas de remblai permettant de 

protéger le remblai des intempéries (pluie…) pour le stockage en extérieur, 

Paramètres importants caractérisant la nature et l’état du matériau : 

- La granularité du matériau, 

- L’argilosité, 

- Constituants chimiques particuliers (matières organiques, chlorures…), 

- L’état hydrique (utile pour le dosage du liant par exemple), 

Nota : certains paramètres comme l’argilosité,  présence de déchets trop importants (caillou…) 

peuvent entrainer une réduction de production de la machine. 
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Développement Durable  

Ces dernières années, l'écologie est au cœur de tous les débats. Quel que soit le domaine touché, un 

seul mot d'ordre : préserver! 

 

En France, le secteur du BTP produit, à lui seul et chaque année, près de 300 millions de tonnes de 

déchets ainsi que des millions de tonnes de gaz à effet de serre. Grâce aux mesures mises en place, 

Grenelle de l'environnement, évolution des mentalités, des entreprises et des façons de travailler 

dite " plus propres " ont peu à peu vu le jour et actuellement près de 2/3 des déchets issus du BTP 

sont recyclés. 

 

Recycler, c'est économiser et protéger les ressources naturelles de la Terre. En recyclant vos déblais 

de chantiers, vous participez activement à la sauvegarde de la planète. 

 

La protection de l'environnement, ce n’est plus un concept : c'est une réalité ! 

C’est dans cette optique avant tout, que la société RevalEco a vu le jour. 

Notre machine, la RevalEco 009, participe ainsi activement à la protection de l’environnement sur les 

chantiers, et ce, dans plusieurs domaines. 

1. Préserve les ressources naturelles de la Terre en donnant une nouvelle vie à vos déblais de 

chantier. Ainsi, une fois traiter, le remblai crée peut être réutilisé pour vos terrassements, 

travaux de VRD, plateformes industrielles… directement in situ ou être réutilisé sur d’autre 

site. Vous donnez donc une seconde vie à vos déblais, bien souvent destiné aux décharges. 

 

2. Préserve la couche d’ozone en limitant les nombreux déplacements des camions benne 

transportant les matériaux vers les décharges et/ou centre de traitement. 

 

3. Réduit l’utilisation des matériaux de carrières etc. 

C’est là le point fort de la machine ! En effet, ce matériel vous fait gagner du temps, de l’argent tout 

en ayant une production de GES très réduite et constante, comparée aux autres moyens de 

traitement. 

L’envoi en centre d’enfouissement de vos déblais de chantier nécessite prend en compte pas moins 

de trois paramètres directement liés à l’émission de GES là où la RevalEco 009 n’en prend qu’un seul. 

Ces paramètres sont : 

- Les camions-bennes transportant le matériau, 

- La distance du centre de traitement au chantier, 

- Le traitement en lui-même dans le centre de traitement. 

Et c’est seulement en faisant varier ces paramètres que vous pouvez changer vos émissions de GES. 
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L’utilisation de la RevalEco 009 permet ainsi de réduire vos émissions de GES de moitié dans près de 

90% des cas. 

Pour réaliser une estimation de vos émissions de GES, rendez-vous sur le site : www.revaleco.com, et 

comparez vos résultats. 

Nota : deux points sont à noter concernant le calculateur en ligne. 

1- le calcule ne tiens compte que des émissions dues aux déplacements routiers, ie que le 

résultat obtenu concernant le traitement des matériaux de manière « classique » 

(évacuation/traitement/distribution) est en dessous de la réalité car il ne tient pas compte 

des émissions de GES produites par le centre d’enfouissement. 

2- ce calculateur, réalisé par la société RevalEco, ne fournit que des estimations. Les émissions 

réelles de GES peuvent varier en fonction d'autres paramètres. 

 

La solution RevalEco c’est : 
 

- une VRAIE démarche Développement Durable, 

- Une production réduite de GES, 

- La préservation des ressources naturelles 

- Une organisation plus rationnelle de vos travaux, 

- Des économies et une meilleure rentabilité de vos chantiers. 
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Contact :  

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site : 

www.revaleco.com 

Vous pouvez aussi nous contacter directement : 

 

 

 

 

 

 

5, Rue Eugene Freyssinet ZI des Hautes Garennes 

78510 Chanteloup les Vignes 

Tel : 01 39 27 22 68 Fax : 01 39 74 56 28 

 


