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Aspect des matériaux en sortie du Combimix,
après criblage.

Vers une internationalisation
MSW Mineralsto werke Südwest a donc mis en service
une installation C ombimix, avec un ajout d’environ
1 % de chaux ne blanche. L e malaxeur traite les matériaux stériles de telle sorte que l’argile se détache proprement de la roche lors des étapes suivantes du processus.
C eci permet de réduire l’utilisation de matières
premières, d’augmenter la production annuelle d’environ 130 000 t (soit 25 %) et de la stabiliser à 365 000 t.
D e plus, le procédé C ombimix fait baisser l’énergie
consommée par le traitement : 235 000 kW h/ an de
courant électrique et 100 000 l de gasoil, soit une réduction de 17 % des besoins énergétiques sur site. Et ce, sans
incidences sur les capacité de production. Auparavant,
MSW Mineralsto werke Südwest ne produisait qu’un
maximum de 280 t/h de matériaux commercialisables,
la capacité est ainsi passée à 460 t/h.
En France, le procédé C ombimix a également reçu un
excellent accueil, tant d’industriels nationaux tels que
C emex ou L afarge, que de professionnels de dimension
régionale comme G achet G ranulats, spécialiste de
la production de matériaux recyclés ou recomposés.
A insi, au sein de la carrière EL G (partenaire de C emex),
à Beauvilliers, près de C hartes, dans le département
de l’Eure, BH S-Sonthofen a démarré un malaxeur
D K X -C 4900, un outil spécial “C ombimix” dérivé du
classique doubles arbres horizontaux pour béton DK X .
C elui-ci offre une capacité de traitement, pouvant
atteindre jusqu’à 250 t/h de stériles argileux d’une
granulométrie0/100 mm.
A ujourd’hui, le procédé s’internationalise, puisqu’en
plus des cinq références en France, BH S-Sonthofen
avait déjà mis en route, l’année dernière, une unité
en A llemagne (celle de MSW ), une au C anada et une
dernière en Australie. Et de multiples projets sont en
cours en Autriche, en Espagne, en Italie, en Serbie, en
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Malaxeur
discontinu
à doubles arbres
horizontaux de
type DKX, signé
BHS-Sonthofen.

Russie, en Israël et même à D ubaï ! C e qui permet à
Dennis K emmann, Pdg de BH S-Sonthofen, de voir déjà
plus loin : « A l’international tout dans comme d’autres
industries, notre procédé C ombimix o re un très grand
potentiel d’utilisation e cace des ressources. D ans le
cadre du traitement des sols contaminés, le C ombimix
est utilisé, a n de séparer les hydrocarbures et autres
substances nuisibles à l’environnement, ne laissant
qu’unepartie minime des matériaux en tant quedéchets
dangereux. D ans les cimenteries, le C ombimix peut
être employé pour le traitement du calcaire, ce qui a un
e et positif sur le processus de combustion dans un four
rotatif et permet de réduire la consommation de fuel. »
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l’élimination des boues, conformément aux réglementations en vigueur.
L e procédé C ombimix a été mis en œuvre pour la
première fois, durant l’été 2016, sur le site de production
de ballast de Mönsheim, près de Stuttgart, en A llemagne, appartenant à l’industriel MSW Mineralstoffwerke Südwest. En quelques semaines, l’e cience de
la production est passée de 65/70 % à près de 93 %. L e
calcaire extrait sur le site possédait une forte teneur en
argile et en limon, qui polluait la roche. C ette pollution
empêchait de commercialiser entre 30 % et 35 % des
matières premières. Et les stériles contenant de l’argile
nissaient en résidus d’excavation.

Matériels argileux criblés,
en sortie de crible.
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L es matériaux alimentés sont collants, argileux
et considérés comme stériles.

Après le processus de malaxage, les matériaux sortants présentent
une granulométrie de 22 mm à 60 mm, avant traitement (concassage
et criblage).
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