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Traitement des granulats marins

GPS, trait d’union entre
la Manche et la Seine
Une journée technique organisée par le district Centre Ouest de la Sim, le 17 septembre
2019, a donné l’occasion de découvrir l’installation de traitement des granulats marins de
la société GPS, à Saint-Jean-de-Folleville (76). Mise en service un mois plus tôt, elle traite
selon un débit de 300 t/h des granulats marins extraits en Manche pour élaborer des
produits destinés aux centrales à béton de la région et à celles d’Ile-de-France.
Approvisionnée par des navires accostant à proximité du site, les produits repartent
également en empruntant la voie fluviale, mais aussi par la route. Il est prévu que le débit
de l’installation puisse être doublé à terme. Dans l’immédiat, les exploitants – ils sont
deux à mutualiser le site – découvrent les potentialités d’une installation simple mais
très évoluée, conçue par Sandvik avec la participation d’acteurs majeurs du secteur, dont
les sociétés Techmi, Sotres et Actemium Sées.
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Carrières Stref et Cie, implantée en Normandie orientale à Jumièges et Le-Mesnil-sous-Jumièges (76), sur
des sites d’origine alluvionnaire.
Avec l’extinction du gisement de Jumièges, la société
Stref recherchait une solution pour faire perdurer
son activité. L’échec d’un projet de réception et de
traitement de granulats marins en Haute-Normandie l’a obligé à se reporter sur un autre site, à SaintJean-de-Folleville. La société Gayam, qui avait une
ambition similaire en vallée de Seine, a accepté de se
joindre au projet à travers la constitution d’une
société où sont mutualisées les ressources matérielles et humaines1.

Installation GPS
au premier plan
et celle de SPS
au fond, avec
l’appontement
fluvial.

DR

e dernier projet d’installation de traitement
des granulats marins mise en service en
France est à voir en Haute-Normandie, à
Saint-Jean-de-Folleville, en bord de Seine, à deux kilomètres en amont du pont de Tancarville, dans cette
partie ventée de l’estuaire où coule une eau saumâtre,
mélange des eaux douces et marines.
Cette installation est la propriété de la SAS GPS,
signifiant Granulats Pignet Stref, dont les associés
sont deux sociétés : Gayam, détenue par la famille
Pignet, qui exploite des carrières de roche massive en
Normandie occidentale, dans le Calvados à Vaubadon
et dans La Manche à Hébécrevon, et la société des
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François Stref,
président
de GPS,
a supervisé
le projet sur le
plan technique.
Selon lui, l’eau
a constitué
un enjeu pour
rincer les
granulats
marins
et enlever
le chlorure.

• Le terrain. La contrainte majeure du cahier des
charges était de dimensionner l’espace
nécessaire pour implanter l’unité de
production. Un avant-projet avait permis de
déterminer cette surface à 5,5 ha. Les
premiers travaux ont consisté à remblayer
le terrain d’un mètre pour le hisser à la cote
de 5 m NGF afin qu’il soit en concordance avec
le PLU. Un hectare et demi de zone humide
ayant été détruit lors des terrassements,
il a fallu le compenser en restituant une
zone humide sur une ancienne carrière
de craie en pied de falaise, à SaintNicolas-de-la-Taille, où 10 000 m3 de
matériaux ont dû être extraits pour
créer deux mares. Un plan de gestion a
été mis en place pour 5 ans. La suite des
travaux sur le site de Saint-Jean-deFolleville a nécessité de réaliser des
fondations spéciales, compte tenu de la
qualité des sols et de leur portance. Ce sont
des colonnes ballastées qui ont ainsi été réalisées
sous le stacker et des pieux de soutènement en
béton sous l’installation.
• L’eau. Elle constituait un enjeu pour rincer les
matériaux et enlever le chlorure. C’est un mixte qui a
été retenu avec de l’eau industrielle et de l’eau de
Seine plus ou moins salée, selon les marées et les
coefficients durant lesquels elle est pompée.
• Éléments flottants. Pour éliminer le bois, le
charbon et les coquillages des granulats marins, le
choix s’est porté sur un déboiseur : c’est un
classificateur densimétrique de la marque
Siebtechnik Tema qui est capable de les enlever.
• Les fines. Un crible à sec Liwell à effet trampoline a
été placé derrière le poste de concassage pour éviter
que les fines produites augmentent le volume des
fines provenant du lavage, et aussi pour améliorer le
module de finesse. Dans l’installation, le procédé sort
le sable de concassage qui a déjà une bonne forme,
puis élabore un sable modifié en intégrant une
proportion de sable de concassage dans le sable
naturel afin de calibrer le module de finesse.
• Le stockage. Le prix élevé de la location des terrains
fait que l’espace réservé au stockage est restreint.
Les associés de GPS ont donc déterminé 50 000 t de
stock utile pour le chargement des navires. Cette
raison explique le choix d’un stacker en ligne pour
mettre en stock les produits élaborés par
l’installation. Il s’agit d’une réalisation Techmi où les
silos sont vidangés alternativement. Autre point à
noter : le rechargement des navires impose une
contrainte de débit de 1 000 t/h. Pour tenir ce
rythme, une trémie sur rail conçue par Techmi permet
d’assurer l’alimentation du transporteur, avec l’aide
d’une seule chargeuse, de type Caterpillar 982.
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François Stref dresse un état
des lieux des contraintes
liées au projet GPS

Jean-Max Pignet (Gayam) co-préside GPS avec François Stref (société
des Carrières Stref et Cie). « La première année d’exploitation devrait
permettre de produire 500 000 t/an de matériaux. »

Des matériaux
extraits en Manche
L’accès à la ressource est assuré à travers plusieurs GIE
qui exploitent des concessions de granulats marins en
Manche. La grave naturelle qui alimente actuellement
l’installation de traitement des granulats provient des
GIE GME, GMN, Gris Nez et GMO.
L’implantation sur un terrain en bord de Seine a été
proposée par le Grand port maritime de Rouen sur un
site jouxtant celui de la société SPS2. Sur son site, SPS
décharge des navires de granulats marins et recharge
avec ces matériaux des barges et des péniches fluviales
pour alimenter en matériaux bruts des sites en amont
de la Seine. Une convention a été signée le 16 décembre 2014 entre les deux sociétés, SPS et GPS, dont le
principe est que SPS assure le déchargement de
navires et le rechargement d’automoteurs et de barges
avec des produits finis élaborés par GPS. De son côté,
GPS traite des granulats marins et les commercialise
pour son propre compte, et traite aussi ces mêmes
matériaux bruts pour les besoins de SPS qui garde son
indépendance afin de les commercialiser également.

13,6 M€ d’investissements, y compris
le matériel roulant, le génie civil
et les terrassements
Le projet de construction de l’installation GPS a
démarré en 2017, sous la supervision technique de
François Stref, pour s’achever le 26 août 2019 avec la
mise en route opérationnelle des installations.
« Durant les deux années qu’a duré le chantier, Philippe
Gallet, chef de carrière, a été délégué d’une de nos exploitations pour suivre la construction des installations de
traitement, a expliqué F. Stref. Son implication a été la
clé de la réussite du projet GPS. »
L’installation est constituée de trois zones : celle du
préstock des matériaux chez le voisin SPS, le traitement chez GPS et la zone de stockage.
Cinq sociétés ont participé au chantier : Roncarolo
pour les fondations spéciales, Sandvik pour la partie
concassage-criblage, excepté le classificateur densimétrique construit par Siebtechnik Tema et le crible par
la société Liwell, Sotres pour le traitement des eaux,
des boues et le pompage de l’eau, Techmi pour les
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Récupération
du tout-venant
optimisé
provenant du site
voisin, SPS.

convoyeurs de mise en stock, et Actemium Sées pour
l’électricité et l’automatisme.
L’investissement global a été de 13,6 M€, y compris le
matériel roulant, le génie civil et les terrassements.
Cette installation qui fonctionne selon un débit de
300 t/h pourra être dupliquée en capacité, avec un débit
d’alimentation porté à 600 t/h si le marché s’y prête. Les
réservations sont déjà prévues pour installer un alimentateur supplémentaire sous la trémie principale.
Les modifications porteront aussi sur la ligne de criblage qui devrait être doublée symétriquement, et sur
un des deux concasseurs giratoires qui devrait être
changé par un modèle plus important3. D’autres augmentations de performance de l’installation sont déjà
prévues, comme l’automatisation de l’alimentation de
l’installation.
Il ne devrait pas y avoir de changements sur les autres
postes, comme le traitement des eaux ou la mise en
stock, car ils ont été dimensionnés pour travailler à
600 t/h.

Le projet GPS vu par Sandvik

DOSSIER

« Pour Sandvik, le projet a débuté en 2009. Grâce à
une étroite collaboration avec le client, nous avons pu
concrétiser ce projet en 2017, accompagné des
principaux partenaires, tels que Techmi, Sotres, et
Actemium. La réussite de cette installation réside dans
l’excellente collaboration entre les différentes parties.
L’échange technique s’est opéré dans les deux sens
entre GPS et notre bureau d’études de Clichy. La
méthodologie et la discipline appliquées pour la
conception de l’installation ont permis d’aboutir à un
résultat de premier ordre. Cette installation, en plus de
produire le résultat promis, est très complète, aboutie
et intéressante techniquement. C’est une nouvelle
vitrine pour Sandvik ainsi que pour les autres
fournisseurs. »
Eric Liberda

Deux matériaux à produire : 0/4 et 4/20
Poste de criblage, avec les trois appareils en batterie.

m&c

C’est le bureau Sandvik de Clichy qui a élaboré les
plans de l’installation. Dans la nomenclature de ce que
propose ce constructeur, l’installation de GPS est une
“Custom Plant”, car elle fait intervenir de multiples
interactions et a nécessité un travail d’ingénierie
important4, comme l’a détaillé Éric Liberda, chargé de
coordonner les projets au bureau d’études Sandvik de
Clichy avec les responsables d’affaires.
Dans ce projet, 7 mois ont été nécessaires à Sandvik
pour fabriquer les éléments, hors appareils de traitement, et autant pour le montage à 12 personnes en
période de pointe. L’ensemble de la prestation a fait
intervenir des fabricants européens. GPS est une installation de 590 tonnes d’acier, nécessitant 500 kW
pour son fonctionnement.
Le matériau à traiter est une grave de mer 0/350 mm,
un matériau silico-calcaire contenant des coquillages
et du bois (fossilisé ou pas) qui doivent être enlevés5.
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Crible de dessablage sous eau (Sandvik SC2162 12,6 m2, 2 étages)
avec la goulotte qui n’est pas fermée. Les produits du premier étage,
comme ceux du deuxième, sortent par la même goulotte fixe.
Une passerelle rabattable sur l’avant permet d’intervenir dans le crible
lors des périodes de maintenance ou de changement des toiles.

À gauche, crible
incliné sous eau
Sandvik (18 m2 à
3 étages) servant
à la classification
des produits à 4,
à 10 et à 20 mm.
À droite, crible
Liwell (15 m2
à 1 étage).
Il reçoit le 0/20
en sortie des
concasseurs pour
éviter que les
fines produites
augmentent le
volume des fines
provenant du
lavage, et aussi
pour améliorer
le module
de finesse.
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Les matériaux sont déchargés à terre et mis en stock au
sol sur la plateforme de SPS. Puis, les différents toutvenants, extraits des diverses concessions en mer, sont
mélangés sur ce site pour obtenir un tout-venant dit
optimisé dont la courbe granulométrique correspond
à celle qui a été définie dans le procédé de traitement.
Les matériaux sont repris à la chargeuse pour alimenter une trémie sur laquelle repose un scalpeur de 9 m2
chargé d’éliminer les > 80 mm (scalpeur LF 1850S).
Le passant (0/80 mm) est réintroduit dans une trémie
qui alimente un crible (SC2162 12,6 m2) dont la
fonction première est de dessabler entièrement le
tout-venant, car ce dernier (4/80) doit être envoyé
dans un classificateur densimétrique (SK24, à
150 t/h) qui ne peut pas fonctionner avec une fraction
fine comme le sable, pour ne pas obstruer les grilles à
fissures. Cet appareil ne tolère pas non plus les fractions trop grossières puisque les matériaux doivent
être soulevés par le mouvement de l’eau. L’appareil
reçoit 350 m3/h d’eau pour fonctionner et enlever les
éléments flottants ainsi que les coquillages. Ces derniers représentent la très grande part des éléments
récupérés.
En sortie de crible, le sable est envoyé dans un module
de traitement Sotres. Le 4/80 récupéré du séparateur
densimétrique alimente le crible de classement à trois
étages travaillant sous eau (18 m2) qui effectue les coupures finales à 4, 10 et 20 mm. Le 0/4, s’il en reste, est
dirigé sur le traitement de sable. Les produits sortant
sont le 4/10 et le 10/20 ou, avec les volets le 0/4 et le
4/20. Le > 20 mm (20/80 mm en réalité) est envoyé

dans la trémie d’alimentation des concasseurs (2 x CH
430 montés en parallèle) qui produisent un 0/20.
Selon le mode de fonctionnement (4/10 ou 4/20), il
est possible de faire fonctionner un ou deux concasseurs sans modifier le débit d’entrée.
Dans la courbe de production moyenne, en production de 0/4 et de 4/20 avec un minimum de recyclage,
un seul concasseur est en fonctionnement. Pour produire davantage de 4/10, le second concasseur est mis
en service. Ces concasseurs sont identiques mais leur
excentricité est différente (19 pour l’un, 34 pour l’autre), l’un ayant une capacité de 130 t/h en débit traversant, l’autre de 90 t/h.
Ce 0/20 mm est ensuite dessablé à sec sur un crible
Liwell à très haute énergie effectuant le recyclage
(accélération de 40 G par effet trampoline des toiles).
Par la suite, le sable 0/4 comportant des fines de
concassage est mélangé et dosé à du sable lavé afin
d’obtenir la courbe et le module de finesse souhaité.
Le 4/25 concassé retourne au crible de classement lavé
(4/10/20) pour être mélangé aux matériaux roulés.
Les matériaux finis 0/4 et 4/20 sont mis en silos unitaires de petite capacité. Lorsque l’un des deux silos est
plein, il est vidé sur un convoyeur selon un débit très
élevé, à la manière d’une chasse d’eau, pour être mis en
stock. Ce transporteur est constitué d’un convoyeur à
chariot verseur et d’un stacker linéaire à double bras.
Grâce à cette combinaison, l’espace est optimisé à son

L’installation électrique
d’Actemium Sées en chiffres
• 45 km de câbles installés
• 1,2 km de fibre optique
• 10 km de fils de câblage (dans les goulottes et les armoires électriques)
• 1,5 km de chemins de câbles
• 4 postes de transformation HTBT représentant 2 600 kW de
puissance utilisable, y compris pour l’extension
• 1 800 à 2 000 kW sont utilisés
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Poste Sotres
de traitement
des eaux avec
le clarificateur
de 18 m
de diamètre
et la cuve
de stockage d’eau
de Seine (une sur
les deux est
installée pour
le moment).

Le projet confié à Techmi a démarré au déchargement
des navires (à 2 000 t/h), chez SPS, où les granulats
marins sont mis en stock par un grand stacker. « La
société est intervenue dès la reprise de ces matériaux pour
alimenter l’installation Sandvik en fournissant deux trémies de réinsertion et un convoyeur pour alimenter le premier crible Sandvik, un scalpeur en réalité, en toutvenant », a expliqué Patrick Payeur, directeur technique
et commercial chez Brunone Innovation, une société du
groupe Brunone à laquelle appartient Techmi.
L’installation Sandvik transforme ce tout-venant en
deux produits principaux, un sable 0/4 et un gravillon
4/20 mm, qui sont mis en stock dans deux silos distincts avec deux débits différents. Ces deux silos de

m&c

A droite :
égoutteur
situé après
le séparateur
densimétrique :
il est
surdimensionné
pour récupérer
le plus d’eau
possible.
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Un stockage optimisé
grâce à un stacker linéaire

Classificateur
densimétrique
Siebtechnik Tema
SK24 : il contient
6 m3 d’eau qui
sont poussés sur
trois temps afin
que les légers
qui surnagent
partent en partie
supérieure et que
les lourds (4/20),
au fond, soient
dirigés vers le
criblage tertiaire.
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70 m3 sont positionnés l’un à côté de l’autre (120 t de
capacité).
La problématique était de stocker 4 x 8 000 m3 de
sable et de gravillon 4/20 (à savoir 2 x 8 000 m3 de 0/4
et 2 x 8 000 m3 de 4/20) sur une zone assez réduite.
Pour y parvenir, Techmi a choisi la solution du stacker
linéaire avec un portique roulant de 130 t équipé de
deux flèches de 30 m.
Chacun des deux produits est stocké dans un silo qui se
remplit progressivement, mais se vide très vite. Pour
Techmi, la problématique était de déstocker ces produits sur un seul stacker. Il a donc fallu déterminer un
débit de déstockage permettant de vidanger rapidement un silo pour envoyer le produit (0/4 ou 4/20) sur
le stock au sol pendant que le silo voisin est en phase de
remplissage. Le débit de déstockage a été calculé à
500 t/h, ce qui représente une dizaine de minutes pour
une installation tournant à 300 t/h. Quant au remplissage de chaque silo, il est réalisé selon un débit de
150 t/h pour chacun des deux produits.

maximum et il n’y a qu’une seule bande de convoyage à
être utilisée. Le stacker est mis en place de façon automatique sur le tas affecté avant chaque vidange de silo.
Le matériau est mis en cordon de part et d’autre du
stacker pour être rechargé en camion ou en barge.
Le chargement par barge (à 1 000 t/h) est réalisé par
une trémie sur rail qui suit la chargeuse afin de réduire
la distance entre les deux. C’est un moyen d’optimiser
le temps de chargement.
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La fourniture de Techmi commence ainsi à la sortie
des convoyeurs (celui du 0/4 et celui du 4/20) pour
alimenter ces deux silos. Ils sont équipés de deux
extracteurs qui alimentent le convoyeur collecteur de
déstockage des matériaux (1 000 mm x 185 m,
500 t/h). Il est possible d’ajouter un sable fin par l’intermédiaire d’une trémie pour corriger la courbe du
sable, et un gravillon de pierre dure pour améliorer le
coefficient d’absorption d’eau des gravillons.
Un portique roulant se déplace sur le convoyeur collecteur de déstockage des matériaux. Il permet de
stocker les matériaux sur deux flèches de 30 m et d’alimenter quatre stocks de 8 000 m3 de part et d’autre du
stacker linéaire (soit 32 000 m3 de produits stockés).
Le stacker se déplace à une vitesse de 0,300 m/s en
fonctionnement. En déstockage, la vitesse de déplacement est plus élevée : 0,5 m/s. C’est aussi à cette vitesse
que le stacker rentre en position de sécurité comme en
position de maintenance.

Les systèmes d’entraînement SEW
L’installation GPS recense une quarantaine de motoréducteurs SEW
mis en service par Sandvik et Techmi. Il s’agit des moteurs SEW DRN,
économes en énergie (norme IE3), et des réducteurs de la gamme
standard SEW.
Les motoréducteurs sont équipés d’adaptateurs moteur de type AM
qui permettent d’utiliser des moteurs IEC standard.
Pour la partie Techmi, SEW équipe :
– tous les tapis de 32 m à 119 m, dont les puissances installées vont
de 0,75 kW à 45 kW ;
– toutes les trémies (fixes et mobiles) dont les puissances installées
vont de 7,5 kW à 11 kW ;
– le stacker avec le tapis de 210 m pour des motorisations de 7,5 kW à
37 kW ;
– le silo (7,5 kW).
Concernant la partie Sandvik, SEW équipe les convoyeurs et la
sauterelle avec des puissances allant de 2,2 kW à 15 kW.

Intégration d’une trémie mobile
structures galvanisées, 70 t de composants (bande
transporteuse, rouleaux, moteurs, tambours), pour
une puissance globale de 400 kW, avec 5 trémies en
intégrant celles installées chez SPS, 2 silos,
11 convoyeurs protégés et équipés des protections
Brunone en matière d’angles rentrants et de retournements de bande.
À l’avenir, il sera possible d’ajouter un troisième silo
lorsqu’il faudra doubler la production de l’installation.

DOSSIER

Maîtriser les chlorures
« La société Sotres est intervenue pour répondre à la
problématique de GPS qui souhaitait traiter des granulats marins en intégrant diverses problématiques,
comme celle de gérer les chlorures, les matières en suspension et les rejets d’eau en Seine », a commenté Mathieu
Lassalas, responsable du bureau d’études Sotres.
Dans les faits, Sotres a installé un traitement de sable
d’une capacité unitaire de 200 t/h, un traitement des
eaux d’une capacité de 900 m3/h comprenant un clari-

Stacker linéaire
de 130 m, avec
deux flèches de
30 m et la trémie
mobile au pied
de la structure.

m&c

Les produits sont repris par une trémie mobile qui est
déplacée le long des deux stocks, mais uniquement
d’un seul côté du stockage. Cette trémie permet de
parcourir toute la longueur du linéaire de stockage et
d’être alimentée par une seule chargeuse (Caterpillar
982 ou équivalente) qui suit la trémie. En fonction de
la position de la trémie, la chargeuse n’a qu’une dizaine
de mètres à effectuer entre le stock de matériaux à
reprendre et la trémie, d’où un débit de chargement
estimé à 1 000 t/h.
Les matériaux arrivent ensuite sur une succession de
trois convoyeurs de 200 m (bande de 1 000 mm)
devant alimenter le poste de chargement des navires
de SPS. Pour le projet GPS, ce poste a été modifié au
niveau de la jetée et de l’alimentation pour charger le
sable et le gravillon.
Le convoyeur d’alimentation du poste de chargement
est équipé de stations à 5 rouleaux formant une auge
profonde, jouant ainsi le rôle d’auge continue.
Pour Techmi, ce projet a demandé 3 000 h d’études,
6 mois de chantier, et la mise en place de 250 t de

Janvier 2020

•

n° 276

• 49

mc276.qxp_mc272 03/03/2020 18:54 Page 50

m&c

Pompage et stockage de l’eau de Seine

DOSSIER

Lignes de mises
en stock du 0/4
et du 10/20
selon un débit
de 150 t/h.

ficateur de 18 m de diamètre et un pressage des boues
par un filtre-presse d’une capacité de 5 t/h.
Les données d’entrée étaient les suivantes : l’alimentation en tout-venant est de 300 t/h dont 150 à 200 t/h
de sable selon le gisement exploité en mer, avec peu de
fines à éliminer (2 %), 7 % d’humidité entrant dans
l’installation sachant que la teneur en sel est de 35 g/l,
et qu’il faut limiter le plus possible les chlorures dans
les sables et les boues.
Pour les sables, Sotres avait la contrainte de limiter
leur taux d’humidité pour qu’ils puissent être mis en
stock, de maîtriser le taux de chlorures pour qu’il soit
inférieur à 0,2 % (sur la quantité en masse de chlorures
dans l’eau résiduelle), de presser les galettes de boues
pour qu’elles présentent un faible taux d’humidité afin
de pouvoir les évacuer.
Au sujet des rejets en Seine, le taux de chlorure comme
le taux de sel ne constituent pas un problème contrairement aux matières en suspension (MES) qui doivent être maîtrisées (< 150 mg/l).
L’implantation des solutions Sotres comprend donc
six postes. Le premier est celui du pompage “intelligent” en Seine, afin de limiter la quantité de sel. Il est
suivi d’un deuxième poste, celui du stockage d’eau de
Seine. Le troisième concerne le traitement évolué des
eaux afin de maîtriser les chlorures et les MES. Le quatrième poste permet d’alimenter le séparateur densimétrique en eau. Le cinquième poste est celui du traitement du sable 0/4 issus du poste primaire de
criblage, et le sixième poste est le pressage des boues.

Le pompage est effectué depuis un duc d’Albe éloigné
d’une dizaine de mètres de la berge. Sotres contrôle le
niveau des eaux pour prélever le moins de sel possible.
« L’optimum se situe peu de temps après la marée
basse », a expliqué Mathieu Lassalas.
L’eau servant au lavage des gravillons est stockée dans
une cuve de 900 m3 pour l’alimentation et l’appoint en
eau. Ces cuves sont équipées d’un agitateur qui évite le
phénomène de sédimentation.
Le déboiseur est alimenté de manière circulaire en eau à
raison de 350 m3/h : l’eau sortie du déboiseur est récupérée dans une cuve où les éléments flottants sont éliminés
par débordement. Une deuxième cuve sert à récupérer
l’eau en fin de cycle après le déchargement de l’appareil.
Un écoulement d’eau en continu vers la Seine

Le poste de traitement des sables est classique, avec
toutefois une position surélevée du cyclone pour alimenter gravitairement les eaux chargées vers le traitement des eaux, ce qui explique la taille importante de
la charpente : elle évite un pompage de transfert. Pour
traiter 150 à 200 t/h de sable, l’équipement comprend
une pompe de 10 pouces, un cyclone Sotres de
1 000 mm de diamètre et un essoreur de 5 m2.
La présence de chlorures, qui devait être inférieure à
0,2 g/l, a été mesurée à 0,01 g/l, ce qui est bien au-delà
de la demande de l’exploitant.
L’écoulement d’eau vers la Seine est effectué en permanence. Dans sa prestation, Sotres s’est engagée à un
retour d’eau dans la Seine avec un seuil de MES inférieur à 150 mg/l. Deux instruments, positionnés à
proximité des bassins, effectuent les mesures en
continu. Celles concernant les MES sont réalisées par
un capteur positionné sur une conduite. Concernant,
le sable, le capteur de mesure des chlorures est branché
sur la pompe qui envoie l’eau de lavage.
S’il y a un problème sur la valeur de MES mesurée
(seuil > 150 g/l), la vanne de retour à la Seine est obturée et une cuve de sécurité (de 120 m3) est utilisée pour
fermer le système de traitement d’eau et le mettre correctement à l’arrêt. L’autonomie pour arrêter l’installation est de 20 minutes. Un pompage est chargé de
renvoyer cette eau trop chargée en MES vers la boîte
d’alimentation du clarificateur. Lorsque l’incident est
résolu avec l’identification de l’origine des MES, et
que la cuve est vidangée, l’installation repart sur un
fonctionnement normal.
Un pressage des boues effectué par cycles
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Au premier plan,
Philippe Gallet,
chef de carrière,
qui a assuré le
suivi de chantier
pour GPS durant
les deux années
du chantier.
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Le pressage des boues est effectué par un filtre-presse
équipé de 76 plateaux à membrane (1 200 x
1 200 mm). Le gavage de la presse (de 0 à 90 m3) est
assuré par une pompe puisant la boue dans un silo faisant office de cuve tampon, puisque l’installation ne
travaille pas en flux tendu.
Ce filtre-presse est dimensionné pour avoir une tenue
jusqu’à 16 bar de pression et aller assez loin dans la déshydratation. L’eau claire récupérée du pressage est renvoyée au bassin de clarification.
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Le temps de cycle de l’appareil est de 30 minutes, ce qui
représente 12 pressées accomplies toutes les 6 heures.
La particularité de la solution Sotres est que de l’eau
peut être ajoutée à l’alimentation en boue du silo pour
obtenir une meilleure dilution des chlorures.

Automates : privilégier la sécurité
Concernant l’automatisme, l’installation compte cinq
unités Schneider (série M580) dont quatre pour la
partie GPS. Ce sont des automates de sécurité. Un
choix qui a été fait pour éviter de tirer des câbles multiconducteurs entre les différentes armoires.
Actemium Sées est aussi intervenue chez SPS pour installer un automate dans les locaux électriques dans le
but de gérer la partie alimentation de GPS et la partie
rechargement de navires, du côté SPS, en tout-venant.
Au total, cette installation GPS représente
750 entrées-sorties.
Le réseau monté par Actemium Sées sur les deux sites,
GPS et SPS, commence au poste de commande avec
un bungalow équipé de deux supervisions, l’une pour
le traitement des matériaux, l’autre pour le recharge-

ment indépendant du système de traitement. Ces
postes sont reliés par la fibre optique : à son passage,
l’électricien a récupéré les automatismes existants. Le
réseau se dédouble ensuite avec un réseau inter-automates et un réseau supervision pour créer de la fluidité
sur les réseaux et pour fiabiliser l’ensemble.
Les périphériques connectés au réseau sont les bascules de pesage Precia Molen, une centrale de mesure,
le modem de télémaintenance, une montre connectée
(portée de 3 km, et présentant la page d’alarme de la
supervision en temps réel), les bornes Wifi, et les
pupitres tactiles des opérateurs.
Concernant la supervision, le local de commande GPS
est équipé de deux supervisions de marque PcVue, d’un
superviseur au laboratoire SPS, d’un superviseur au
bureau GPS, et d’un autre au bureau SPS.
Pour Philippe Gallet, chef de carrière, « la solution
d’Actemium Sées donne la possibilité d’avoir la main sur
tous les paramètres, car le gisement n’est pas constant : il
est possible de modifier l’alimentation, les hauteurs de
silo ou encore les débits. L’automatisme de cette installation est une réalisation sur mesure ». n
Jean-Pierre Le Port

Alimentation
du déboiseur
avec le 4/80
sorti du crible
dessableur.

DOSSIER

La société Actemium Sées s’est vu confier les lots électricité et automatisme. Pour ce projet, elle a créé avec
Sandvik et son bureau d’études de Clichy un partenariat visant à intégrer sur le plan 3D de l’installation
BIM les chemins de câbles et les réseaux souterrains,
avec les fourreaux et les chambres de tirage. Cette intégration a permis de définir les remontées sur les structures, avec les traversées de plancher. « Il a été possible
de définir les endroits où passer, ce qui a facilité le travail, car Sandvik avait préparé les ouvertures sur les
planchers. Ce qui signifie qu’il n’y a pas eu de découpe à
prévoir sur site après galvanisation, et que le chantier a
pu être qualifié de propre. Il a même été possible de définir les supports de capteurs », a commenté Bruno Boulanger, responsable d’affaires chez Actemium Sées.
La partie concernant le réseau souterrain, étudiée avec
Sandvik, a donné l’occasion de tracer l’arrivée de la
haute tension depuis le poste de livraison, de définir les
passages jusqu’à alimenter les différents postes, celui de
Techmi, comme celui de Sandvik et celui de Sotres.
Sur le plan 3D, il a été possible de définir le nombre de
fourreaux et leur taille, ainsi que la dimension des
regards. Enfin, il a été possible de déterminer où et
comment les chemins de câbles devaient sortir sur les
structures métalliques de l’installation. Pour la partie
structure, la collaboration avec Sandvik a permis d’implanter les chemins de câbles avec leurs dimensions,
depuis la chambre de tirage pour aller ensuite vers les
capteurs et les moteurs de l’installation.
« Pour Actemium Sées, cette collaboration avec un
constructeur est une première qui nous a été d’une très
grande utilité dans le dimensionnement des chemins de
câbles, de leur quantité, et pour savoir où et comment les
poser. Elle a généré un gain de temps pour tous », s’est
réjoui Bruno Boulanger.
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Des chemins de câbles intégrés
au plan 3D de l’installation

1. La présidence de la SAS GPS est assurée alternativement, et pour une durée de deux ans,
par les deux initiateurs du projet, François Stref et Jean-Max Pignet.
2. SPS est une filiale détenue à parts égales entre GSM et Cemex Granulats. Cf. mines &
carrières n° 265, janvier 2019, p. 65.
3. Sur les deux concasseurs CH430 qui sont en service, un seul sera gardé pour que l’autre
soit remplacé par un modèle plus important de deux tailles, de type CH550, dans le cadre
du doublement de la capacité de l’installation de traitement des granulats.
4. Cf. mines & carrières n° 268, avril 2019, p. 14.
5. Le coquillage, bien qu’étant constitué de carbonate de calcium, peut gêner pour la
teneur en eau du produit fini. Le bois fossilisé, d’une densité proche des cailloux, peut
ressortir lors d’élaboration des dalles coulées.
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