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Les prescriptions ci-après modifient ou complètent celles des paragraphes C.3,
C.4 et C.5 du CCT RW99.

C.3.   SABLES

C.3.3.4  Mâchefers traités

On appelle mâchefers traités les matériaux solides produits par une installation
effectuant le criblage, la séparation des métaux et la maturation de mâchefers
bruts provenant d'unités autorisées d'incinération de déchets et n'ayant pas été
mélangées ni avec des cendres volantes ni avec des cendres sous chaudière.

Les mâchefers traités font l'objet d'un certificat d'utilisation au sens de l'Article 6
de l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation
de certains déchets.

Les mâchefers bruts à la production possèdent une teneur en imbrûlés inférieure
à 5% en poids sec.

La masse volumique sèche du matériau en vrac est d'au moins 1000 kg/m³.

La stabilité dimensionnelle des mâchefers, est telle que le gonflement accéléré à
50°C et en présence d'air est inférieur à 2% après 28 jours.

C. 3.4.2. Sable pour sous-fondation, sable pour empierrement
(matière d’agrégation), sable de cure

C.3.4.2.1 Nature et origine

Sont admis :
- […]
- les laitiers granulés (C.3.3.1), les sables de concassage de débris (C.3.3.3)

et les sables de mâchefers traités (C.3.3.4) répondant aux mêmes critères
que les sables naturels.
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C. 3.4.3. Sable pour sable-ciment et sable-laitier

C.3.4.3.1 Nature et origine

Sont admis :
- […]
- les sables de concassage de débris (C.3.3.3) et les sables de mâchefers

traités (C.3.3.4) répondant aux mêmes critères que les sables naturels.

C. 3.4.4. Sable pour béton maigre

C.3.4.4.1 Nature et origine

Sont admis :
- […]
- le laitier granulé (au maximum 20% de la masse totale de sable (C.3.3.1) et

les sables de mâchefers traités (C.3.3.4) répondant aux mêmes critères que
les sables naturels.

C. 3.4.6. Sable pour matériaux hydrocarbonés

C.3.4.6.1 Nature et origine

Sont admis :
- […]
- […]
- les sables de mâchefers traités (C.3.3.4).

C.4.   PIERRE

C.4.3.13  Mâchefers traités

Les prescriptions du C.3.3.4. sont d’application.
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C. 4.4.2 Pierre pour fondation en empierrement

C.4.4.2.1 Nature et origine

Sont admises :
- […]
- les pierres artificielles (C.4.3.1, C.4.3.4, C.4.3.5, C.4.3.6, C.4.3.8 et

C.4.3.13).

C. 4.4.3. Pierre pour béton maigre

C.4.4.3.1 Nature et origine

Sont admises :
- […]
- les pierres artificielles (C.4.3.5, C.4.3.8 et C.4.3.13).

C.5.   GRAVES

C.5.1.  Description

Les graves sont des éléments provenant de la fragmentation de roches naturelles
(articles 3.1 et 3.6 de la norme NBN B 11-003) ou des pierres artificielles
conformes au paragraphe C.4.3.13. ; elles ne peuvent […].
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