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À une vingtaine de kilomètres au
sud de Pau, GSM a renouvelé l’outil
de production du site de Rébénacq
(64) pour pérenniser l’activité de
cette carrière. Compacte, la nouvelle unité de production est logée
en partie dans une tranchée, ce qui
limite de manière sensible les émissions sonores et l’impact visuel. Cet
outil est aussi plus proche du gisement à extraire. L’installation correspond à la dernière génération d’installation que GSM a imaginé pour
mieux répondre aux évolutions du
marché, tout en intégrant les préoccupations environnementales, et en
plaçant les conditions de travail et
de sécurité au cœur des réflexions.

L

e village de Rébénacq est
blotti dans les collines du
Piémont. Les premières
crêtes des Pyrénées sont à moins de
10 kilomètres vers le sud, et de là, on
accède facilement à l’Espagne par la
vallée d’Ossau, mais aussi à Nay,
Lourdes ou Oloron. C’est cette
direction qu’il faut emprunter, en
quittant la commune, pour accéder
à la carrière GSM, puis bifurquer
assez tôt vers la gauche et emprunter la route de Laruns qui grimpe
jusqu’au site récemment rénové. De
là haut, le point de vue est unique
sur les montagnes, au fond, et sur ce
paysage de glacis, de terrasses et de
cônes de déjections.
Dans cette carrière, GSM exploite
un calcaire de l’aptien supérieur,
dont la ressource est abondante et
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Rébénacq : la vitrine
de GSM aux pieds
des Pyrénées

Vue aérienne de la carrière de Rébénacq, avec la tranchée abritant
l’installation (broyage criblage), et la mise en stock, avec l’implantation
sur deux niveaux. Cette exploitation de roche massive est l’une des plus
proches de Pau

de qualité : l’exploitation de ce calcaire dur (Los = 24, MDE = 14) est
prévue jusqu’en 2037.
“L’un des atouts de ce site est d’être au
plus près des centres de consommation,
notamment de l’agglomération paloise, ce
qui permet de limiter les impacts liés au
transport des matériaux ”, explique
Didier Métellus, responsable d’exploitation du secteur PyrénéesAtlantiques, qui a piloté l’opération
de rénovation. “Avec cette carrière et
celle que GSM exploite à Aressy, en
matériaux alluvionnaires, nous proposons une gamme complète de produits à
nos clients des filières bâtiment et travaux
publics ”, poursuit-il.
Dans le département, le dispositif
GSM est complété par une carrière
de calcaire exploitée à Arancou et
par un site alluvionnaire qui sera mis

en exploitation d’ici à 2011, à
Lahontan ; il permettra de fournir
une gamme de matériaux complémentaires dans la partie ouest du
département. Sur les trois sites
exploités dans les Pyrénées-Atlantiques, GSM produit plus de 1 Mt/an
de matériaux. À peu près 95 % de
cette production (1 Mt/an) sont
livrés dans le département. Les
besoins de ce marché étant évalués
à 6 Mt, GSM fournit bon an mal an
20 % des besoins du marché.

Un investissement
de 3,5 M€
GSM a mis en service la nouvelle
installation de Rébénacq au premier
trimestre 2009, et cela pour trois raisons que détaille M. Métellus :
“En premier lieu, il fallait rationaliser et
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l’entreprise Roncarolo. Concernant
le lot électricité, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage a été confiée à Denis
Bousiquier (bureau d’études Bergée) qui a réalisé en collaboration
avec GSM la rédaction du cahier des
charges, les consultations, la coordination et le suivi des travaux
Un groupement de deux entreprises, Forclum (groupe Eiffage) et
Telso (PME paloise), a été retenu
pour la réalisation de ces travaux
d’électricité. “Ce choix a permis d’allier un bureau d’études de qualité et un
savoir-faire reconnu en termes de réseau,
avec Forclum, et des intervenants de
proximité –Telso– qui connaissaient déjà
le site et les contraintes de notre activité ”,
précise Didier Métellus.

Génie civil :
un lot bien maîtrisé
GSM a travaillé avec l’entreprise
Roncarolo, basée en Gironde, spécialisée dans les travaux en centrale
à béton, centrale d’enrobés et carrière. De l’avis du responsable du
projet “cette entreprise a réalisé un travail remarquable en termes de qualité et
de précision, tant pour la réalisation des
dalles et voiles supportant les équipements
que pour le mur d’enrochements”.
Les travaux de génie civil ont permis de créer une plate-forme destinée à recevoir l’installation, avec des
plots en béton bien dimensionnés,
puis d’appliquer un béton de propreté pour relier les plots entre eux,
et faciliter le cheminement piétonnier. Pour limiter les émissions sonores de l’unité de traitement, une tranchée a été creusée dans le massif. Les
parois ont nécessité de construire un

mur en enrochements sur une longueur de 50 mètres et d’une hauteur
moyenne de 13 mètres.
L’installation est à ciel ouvert, hormis le crible tertiaire qui est dans un
bâtiment entièrement bardé pour
limiter les émissions de poussières.
“Plutôt que d’enfermer l’ensemble des
installations dans un bâtiment, on a fait
le pari de se servir des fronts existants
pour constituer des parois antibruit et
limiter l’impact visuel. Quant aux poussières, elles sont traitées par filtration et
elles le seront par brumisation.”

Travailler en prise directe,
sans stock pile

carrière

optimiser le transport des matériaux
dans la carrière, car l’exploitation qui est
effectuée en dent creuse nécessitait –dans
l’ancienne configuration– de remonter le
tout-venant brut d’abattage jusqu’au
poste primaire situé en partie haute (cote
450 NGF), alors que la plateforme de
commercialisation se situe en partie basse
(cote 380 NGF) ; le nouveau projet a
permis de rapprocher le poste primaire du
barycentre du gisement et de limiter les
dénivelés pour les tombereaux qui assurent l’approche tout-venant.”
“Le deuxième objectif a été de valoriser
au mieux l’ensemble de la ressource comprise dans le périmètre, car dans la configuration précédente, le poste primaire
était implanté sur une partie haute de la
carrière et neutralisait une partie du gisement.”
“Enfin, il fallait travailler sur la gestion
des impacts environnementaux, qu’il
s’agisse des impacts visuels ou sonores.
C’est pourquoi la nouvelle installation a
été le fruit d’une réflexion sur le positionnement des postes de traitement, des
stocks ainsi que des aménagements.
Concernant le bruit, l’objectif a été
atteint, puisque les dernières mesures font
état d’un niveau très inférieur à celui
mesuré avec les anciennes installations ;
quant aux poussières, GSM a installé
un système de filtration au niveau du
concasseur primaire et du broyeur secondaire ; il sera complété prochainement par
un dispositif d’abattage par brumisation. L’impact visuel a été très largement
limité grâce au positionnement de l’installation dans une tranchée à une cote inférieure à l’ancienne installation, et à la
suppression de l’ancien stock pile.”
Dans ce projet, GSM PyrénéesAtlantiques a investi 3,5 M€.
L’agence commerciale Voiturin,
implantée près de Pau, a été le coordinateur du projet en mettant l’exploitant en relation avec différents
prestataires : Krupp Hazemag pour
la fourniture des matériels de traitement et du filtre à manches, CCM
pour la manutention, Bourden pour
les charpentes, les silos, et le montage de l’installation, et Precia
Molen pour les trappes, les extracteurs et les bascules. Ce principe a
permis à l’exploitant d’avoir un
interlocuteur unique, l’agence Voiturin, qui a coordonné les opérations et a facilité les échanges entre
les différents intervenants.
Le lot génie civil a, lui, été confié à
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“Le massif est exploité en dent creuse”,
précise Didier Métellus, sur 8 fronts
assez longs d’une dizaine de mètres
de haut, séparés par des banquettes
de 6 à 8 mètres. Cette faible hauteur
facilite le travail de purge et sécurise
l’opérateur lors du chargement du
tout-venant.
Pour l’abattage des matériaux, GSM
fait appel Sofora, une entreprise qui
assure aussi la foration, mais l’exploitant gère seul la mise en œuvre
des explosifs, en utilisant une base
d’émulsion et de nitrate fuel. La fré-

La tranchée a demandé
à la société Roncarolo
de construire un mur
d’enrochement
de 50 x 13 mètres
pour limiter les émissions
sonores des matériels
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Front de taille :
le carreau le plus bas
est à une cinquantaine
de mètres par rapport
au point haut du site.
Il reste une profondeur
identique à extraire
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au site sa vocation naturelle. Des
travaux de modelage et de végétalisation par des essences locales lui
donneront un aspect comparable au
paysage boisé de la région.

Un poste primaire
qui fonctionne
en circuit fermé
Le tout-venant 0/800, qui arrive
dans la trémie primaire, est repris
par un distributeur à tiroir pour alimenter un scalpeur ; de ce scalpeur,
il est possible de sortir un stérile
0/20 à l’aide de deux tapis d’éloignement –le tapis stérile 1 et le tapis
stérile 2– qui alimentent une sauterelle de mise en stock des stériles ; le
stérile 0/20 est aussitôt stocké sur
la plate-forme inférieure.
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quence des tirs est de 3 à 4 par mois
avec, pour chacun, une vingtaine de
trous répartis sur une maille de 4 x
4 mètres.
Le tout-venant brut d’abattage est
un 0/800 qui est repris et transporté
jusqu’à la trémie primaire par un
sous-traitant, la société Seca. Elle
dispose d’un échelon de terrassement composé d’une pelle de
45 tonnes (Hitachi) et de deux tombereaux articulés de 35 tonnes
(Bell), nécessitant un chargement
en 8 passes. L’alimentation est
cadencée selon le débit moyen du
poste primaire (320 tonnes/heure).
Mais le rapprochement de ce poste
vers le gisement a permis de réduire
les trajets : la distance la plus longue
est désormais de 600 mètres. Cette
nouvelle configuration a permis de
diminuer la taille des tombereaux.
De 40 tonnes, ils sont passés à 35,
mais ils alimentent une installation
qui ne dispose plus de stock pile.
D’une installation à l’autre, “la production du primaire est restée sensiblement la même, car dans l’ancienne unité,
ce poste était indépendant du reste de
l’installation, grâce au stock pile”,
explique l’exploitant. “On est maintenant en prise directe avec la production,
ce qui n’empêche pas l’efficience d’approcher les 90 % grâce au bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation d’une
part, et d’autre part à la qualité du travail de la société Seca qui assure l’extraction et l’approche du tout-venant.” La
suppression du stock pile a surtout
permis de limiter considérablement
l’impact visuel du site : “Compte tenu
de la géométrie de la carrière, le stock pile
se voyait depuis la RD934, une route
assez fréquentée passant en contrebas de
la carrière et qui permet de se rendre dans
les Pyrénées”, précise-t-il. La zone
libérée par son emplacement est en
train d’être réaménagée pour rendre

À partir de ce scalpeur à double
étage, et selon les configurations, il
est également possible de sortir un
0/120 par l’intermédiaire d’un tapis
d’éloignement ; ce matériau est mis
en stock au sol avec la première sauterelle mobile. Le supérieur à 20 ou à
120, voire l’ensemble des matériaux
sortant du scalpeur lorsque le toutvenant est de très bonne qualité, est
envoyé vers le crible primaire (CK
803, 8 m², 3 étages) après être passé
par le broyeur à percussion (APP
1414) ; ce crible effectue une coupure à 6, à 31 et à 63 mm, et sort un
0/31 ou un 0/63,5 qui est mis en
stock. GSM a ajouté une coupure à
6 mm qui permet de régler la courbe
du 0/31,5 (si l’exploitant veut un
0/31,5 un peu plus fin, il recycle une
partie du 6/31,5 vers le secondaire,
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Poste primaire : la reconfiguration
du site a permis de le rapprocher
du front de taille

supplémentaire dans un second broyeur ”.
Le chargement, quant à lui, est
constitué d’un poste automatique
alimenté par les produits en silos
(0/4 – 4/6 – 6/10 – 10/14 – 10/20)
et aussi par une reprise en tunnel des
graves (0/31 – 0/63,5 ou 0/120).

Une recomposition
à la demande
Le système de recomposition, qui
sera bientôt en service, permettra
de fabriquer tous types de produits,
à partir des coupures élémentaires
0/4, 4/6, 6/10, 10/14 ou 10/20.

carrière

ce qui ajoute mécaniquement plus
d’éléments fins dans le 0/31). Le
refus de ce crible primaire (à 0/31 ou
à 0/63 selon la configuration) est
envoyé vers le broyeur secondaire à
percussion (APK 1115) ; il en sort un
0/40 qui est envoyé vers le crible
secondaire (CK 803 8 m², 3 étages)
chargé d’effectuer une coupure à 10,
à 14 et à 20 mm pour envoyer soit un
0/10, un 0/14 ou un 0/20 sur le crible tertiaire ; en fonction de sa configuration et des matériaux qu’il reçoit,
ce crible –positionné au-dessus des
silos de stockage– sort les matériaux
suivants : 0/4 – 4/6 – 6/10 ou
10/14, voire 10/20.
L’avantage d’avoir installé les deux
cribles (primaire et secondaire) à
proximité l’un de l’autre permet
d’utiliser un seul tapis pour alimenter le broyeur secondaire à partir des
refus des deux cribles.
“Avec un appareil à percussion au poste
primaire, l’installation peut fonctionner
en circuit fermé sur le poste pour produire
une grave 0/31 à partir de ce seul appareil ”, précise Didier Métellus, “ce
qu’il était impossible d’obtenir avec l’ancien poste, car il s’agissait d’un concasseur
à mâchoires, nécessitant un traitement
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L’opération de déstockage s’effectue de la manière suivante : le chauffeur du tombereau doté de badges
affectés à chaque produit fini enregistre sa demande en passant sous la
trémie de recomposition ; à la lecture de la puce électronique de la
carte, la recette est envoyée à l’automate qui lance l’extraction sous les
trémies ; les produits descendent par
gravité sur un tapis et sont envoyés
dans une trémie de malaxage s’il y a
recomposition, puis chutent dans la
benne du tombereau. L’opération ne
dure pas plus de 3 minutes. Elle se
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Tombereau
au déstockage.
L’opérateur est
informé en continu
du niveau des silos

répète lorsque l’une des trémies est
pleine et qu’il faut déstocker les
matériaux ; le chauffeur du tombereau est informé depuis la cabine de
son véhicule du produit qu’il doit
mettre en stock. Il lui faut se positionner sous la trémie pour laisser le
chargement se dérouler seul ; un
panneau afficheur lui indique seulement le matériau demandé et la
quantité à déverser dans la benne ; à
lui d’avancer pour les répartir au
mieux dans la benne de son véhicule. Ce système de pesage dynamique a été mis en service par Precia
Molen, en lien avec des sondes
radar qui informent en permanence
le système de pilotage de l’installation du niveau de chaque trémie.
Concernant la bascule destinée au
chargement client, elle comprend un
pont entrant et un autre sortant (le
premier détermine la tare du camion).
Le chauffeur indique le produit qu’il
souhaite charger à l’agent de la bascule qui, en retour, lui donne un badge
sur lequel figurent le poids à charger
et le type de produit ; une fois positionné au chargement, il passe son
badge sur le lecteur qui lui confirme
sur un écran le type de produit qu’il va
charger ; le chauffeur confirme son

choix pour éviter toute erreur, ce qui
autorise alors le chargement ; il avance
son camion deux fois pour avoir trois
tas dans la benne ; le chargement
achevé, le chauffeur se présente au
pont sortant, rend son badge et récupère le bon de livraison. L’avantage de
ce chargement réside dans le fait qu’il
est aussi rapide qu’avec une chargeuse
(700 tonnes/heure), “et qu’il est plus
précis”, ajoute Didier Métellus. À
terme, le site se séparera d’une chargeuse sur les deux qui sont actuellement en service.

riels et d’optimisation de la place, en
jouant notamment sur le relief.
D’ailleurs, sous le niveau de l’installation, l’exploitant s’est servi du dénivelé créé par un ancien front de taille
pour implanter la zone de stockage
des matériaux à commercialiser
(GNT et silos des sable et gravillons) ;
l’espace a permis d’attribuer une aire
plus importante que celle qui existait
auparavant. Grâce aux deux sauterelles de 25 mètres de long, la capacité de
stockage des graves est de 10 000 tonnes. Ces sauterelles mettent en stock
les produits destinés aux marchés des
travaux publics : la première stocke le
0/31 et la seconde le 0/63 ou le
0/120.
Ces graves sont stockées au-dessus
d’un tunnel de reprise qui permet de
les charger depuis le poste de chargement automatique, via des trappes et des extracteurs à bandes
(matériel Precia).
Concentration des stocks : les sables
et gravillons sont en silos. Cet agencement permet de reprendre les
matériaux par un système de recomposition comprenant un extracteur à
bande pour le sable et des trappes
pour les gravillons (matériel Precia).
Ces matériaux sont récupérés par une
bande de 800 mm qui alimente le
poste de chargement avec, au-dessus,
un mélangeur qu’il est possible de
déplacer selon le produit à charger.

Des bruits
et de la poussière
en moins
La tranchée qui a été créée pour
recevoir l’installation de traitement
atténue considérablement les bruits
de fonctionnement des broyeurs,
explique le responsable des exploitations GSM du département : “Des
mesures prises depuis une maison située
sur la colline faisant face à l’installation
l’attestent.” Concernant l’émission
de poussières, “le filtre à manches mis
en service au niveau des broyeurs est efficace : il n’y a pas d’envols au niveau de la
zone de broyage. Ce dispositif sera complété par un système de brumisation pour
traiter les envols en tête de certains transporteurs ”, précise-t-il. Dans l’installation, les transporteurs sont capotés et
les cribles bâchés, y compris le crible
tertiaire qui est abrité dans une tour
d’angle, au-dessus des silos de
stockage.

Des déplacements
plus sûrs

Optimisation du site
Le poste primaire est situé sur une
zone non exploitable, et l’agencement des autres postes a obéi à une
logique de concentration des maté-

Il n’y a plus de coactivité sur le site : la production et la zone
réservée à la vente sont distinctes, et sur deux niveaux
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“Les notions de conditions de travail et
de sécurité ont été placées au cœur des
réflexions”, indique l’exploitant. “On
s’est efforcé de séparer les activités de
fabrication et de chargement-vente afin
d’éviter toute coactivité entre piétons et
matériels mobiles”, précise-t-il. L’ancienne installation était sur trois
niveaux, et le poste primaire trônait
sur le haut du site. Derrière le stock
pile, une reprise amenait vers une
plate-forme située sur un deuxième
niveau, avec un tri des matériaux
intermédiaires et, plus loin, elle aboutissait à une troisième plate-forme, en
bas de la carrière, équipée des postes
secondaire, tertiaire, et du stockage
des produits finis. Le bon fonctionnement de l’installation et les opérations de maintenance n’étaient pas
facilités, car les opérateurs avaient de
grandes distances à parcourir, et cela
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sur plusieurs niveaux. De son côté, le chargement des produits finis n’était pas rationalisé, puisque les matériaux étaient
stockés à chaque étage avec, bien souvent, un point de coactivité entre la production et la vente.
La circulation des engins sur la carrière n’était pas très rationnelle, puisqu’il y avait une distance importante à parcourir
entre le gisement et le poste primaire, sans oublier le dénivelé
qui, lui aussi, était élevé. “Ces réflexions nous ont conduit à positionner l’installation au plus près de la zone d’extraction pour limiter les distances de roulage et les dénivelés : la trémie primaire a été
abaissée de près de 50 mètres. La séparation entre la zone production et la carrière est très nette, interdisant toute circulation de tombereau dans la zone de production. De son côté, l’espace réservé à la
vente est en dehors de la zone de production ; il n’y a donc plus de
coactivité entre ces deux espaces qui sont bien délimités géographiquement ”, détaille l’exploitant. Et d’ajouter : “On a profité des
dénivelés créés par l’ancienne exploitation pour positionner l’installation sur un premier niveau, et la zone de vente au niveau inférieur, tout en profitant de ces dénivellations pour améliorer les capacités de stockage.”

Maintenance et sécurité améliorées
Le poste de pilotage est en hauteur pour que l’opérateur ait
une vue d’ensemble sur l’installation et que, depuis ce poste, il
accède directement aux “points névralgiques” ; un accès a été
aménagé à cet effet sans qu’il ait à descendre des escaliers.
De larges passerelles améliorent les conditions de circulation ; elles offrent un accès direct aux organes nécessitant
des opérations de maintenance ; lorsqu’il n’est pas possible
de les approcher, des graisseurs déportés ont été installés.
Autre amélioration notable : les motoréducteurs qui équipent les transporteurs sont assemblés au tambour par un
système de frette de serrage qui facilitera les futures opérations de démontage.
On note aussi la présence de monorails et de palans audessus des deux broyeurs et du crible tertiaire pour les opérations de manutention des pièces de rechange.
En collaboration avec l’agence Voiturin, GSM a travaillé
sur l’ergonomie des postes et plus particulièrement sur le
chariot de crible, comme l’explique Didier Métellus : “On
sait par expérience que le système de chariot monté sur des galets
pose, à terme, des difficultés aux opérateurs lors des opérations d’ouverture.” À Rébénacq, les cribles ont donc été équipés de chariots basculants : ce dispositif offre un gain d’ergonomie et
de meilleures conditions de travail pour les opérateurs. Son
fonctionnement est le suivant : une pompe hydraulique alimente deux vérins qui basculent le chariot à la manière d’un
capot de broyeur à percussion. Résultat : il n’y a plus de travail en force, et le temps nécessaire à cette opération se
compte en secondes.

Innovation : la consignation
électrique à distance
La procédure de consignation est facilitée par l’utilisation
de disjoncteurs motorisés qui autorisent une consignation
par zone. Cette opération est effectuée à distance depuis le
poste de commande. Explications de GSM : “Jusqu’à présent, le principe de consignation s’effectuait par des interrupteurs à
coupure visible qui étaient placés à proximité de l’équipement sur
lequel l’intervention devait avoir lieu. En analysant la démarche de
consignation, les équipes de GSM se sont aperçues que ce système de
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consignation, quoi que très sûr, impliquait pour l’opérateur d’effectuer plusieurs aller-retour entre le poste de commande et l’appareil
à consigner, avec l’ordonnancement suivant : arrêt de l’installation
depuis le poste de commande, consignation et mise en place du cadenas à proximité de l’appareil, vérification de l’impossibilité de redémarrage et renseignement du registre de consignation au poste de
commande, puis intervention sur l’appareil.” Plutôt que de
consigner appareil par appareil, GSM a créé des zones

GSM Pyrénées-Atlantiques
Le département constitue l’un des 14 secteurs de GSM. Sa
production est de 1 Mt/an de granulats dont 20 % sont d’origine alluvionnaire et 80 % de roche massive (calcaire). Le
secteur Pyrénées-Atlantiques est doté d’un laboratoire de
contrôle qualité qui garantit la conformité des produits aux exigences normatives, en particulier le marquage CE 2+ de ses
productions. Deux produits de Rébénacq bénéficient d’une
certification NF.
Depuis cette carrière, GSM alimente en matériaux 0/6 et 6/14
la plateforme de travaux de Thèze (64), du groupe Appia, qui
à son tour livre l’une des deux couche de grave-bitume de
l’A65, depuis Aire-sur-l’Adour jusqu’à Lescar. Cette autoroute
devrait ouvrir fin 2010, ce qui laisse environ cinq mois à GSM
pour produire les tonnages nécessaires. Des GNT (0/31,
0/60) ont aussi été livrées pour des travaux annexes à ce
chantier, notamment l’an dernier lorsque les chemins d’accès
aux parcelles traversées par le tracé autoroutier ont été
remembrées. “Ce chantier dope le marché du Béarn, et la
demande 2009 en matériaux calcaires est bien plus importante que celle de 2008”, précise Jean-Marc Nguyen, directeur de secteur GSM.
En dehors du marché des travaux publics, la partie béton
représente un bon tiers de l’activité de Rébénacq.
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engins. Autres aspects passés au crible durant ces séances : l’entretien
de la machine, l’organisation du site
avec des notions portant sur les distances de transport, l’organisation
et le positionnement des camions
au chargement, et l’entretien des
pistes.

Ouverture
du capot
d’un crible
aidée par
une pompe
hydraulique

DR

Réhabilitation
et démarche
environnementale

carrière

dans l’installation (il y en a six : zone
broyeur primaire, zone broyeur
secondaire, zone primaire, zone
secondaire, zone chargement
pesage, zone des communs). La
consignation ne s’effectue plus à
proximité de l’équipement, mais
depuis le poste de commande par
un opérateur qui n’est pas obligé de
détenir l’habilitation électrique (car
il n’y a pas d’intervention dans l’armoire électrique) ; il consigne l’équipement grâce à un disjoncteur
motorisé. Ainsi, avant toute intervention sur un appareil, l’opérateur
arrête l’installation depuis le poste
de pilotage, et commande l’ouverture du disjoncteur de la zone
concernée. “La consignation, en tant
que séparation de l’énergie électrique,
s’opère à distance : un retour d’information indique que le disjoncteur est en position ouverte, et seule une nouvelle intervention depuis l’armoire de consignation
peut déclencher sa fermeture ”, indique
Didier Métellus. L’opérateur vérifie
ensuite qu’il ne peut pas mettre l’appareil en fonctionnement, place le
cadenas sur l’armoire de consignation, et inscrit l’événement dans le
registre de consignation ; il peut
ensuite se déplacer dans l’installation

en toute sécurité, puisqu’en consignant une zone et non le seul appareil
sur lequel il intervient, les équipements situés en amont de son intervention sont également consignés.
Ce système est complété pour les
broyeurs par une détection de vitesse
nulle, interdisant toute intervention
tant que le rotor reste en mouvement.

Des aménagements
nés de l’expérience

DR

Armoire
de consignation :
la procédure
est facilitée
par l’utilisation
de disjoncteurs
motorisés
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Le feu de couleur indiquant à l’opérateur du tombereau qu’il peut vider
son chargement dans la trémie n’est
pas installé à côté de la trémie,
comme on le voit couramment, mais
juste avant et face à lui une fois la
marche arrière effectuée. Avantages :
le chauffeur n’a plus à chercher le feu
dans son rétroviseur ; il gagne aussi
en confort lorsque le soleil est dans
l’axe de la trémie, ce qui ne le gêne
plus puisqu’il se laisse guider par le
feu qu’il peut voir. Pour le guider, des
spots ont été positionnés de chaque
côté de la trémie ; ils éclairent la zone
lors de l’approche du camion.
Une consommation maîtrisée : les
limitations de distance et de dénivelé entre la zone d’extraction et la
trémie du poste primaire ont eu
pour effet d’abaisser les temps de
cycle des tombereaux, ce qui a
entraîné une diminution du poste
carburant et une moindre émission
de CO2. La carrière possède désormais des indicateurs permettant de
suivre la consommation de fuel à la
tonne transportée au poste primaire. Une action identique a été
menée pour les chargeuses de
reprise. Cette collecte d’informations a été suivie d’une opération de
sensibilisation des chauffeurs et des
chefs de carrière à l’éco-conduite
pour rappeler les instructions visant
à limiter la consommation des

L’ancienne verse à stériles, que l’on
voit depuis la route menant à la carrière, sera remodelée en deux banquettes végétalisées avec des essences locales pour reconstituer un
espace naturel boisé ; l’impact visuel
sera ainsi atténué par rapport à ce
qu’offrait le site dans sa précédente
configuration ; seules deux sauterelles de stockage des restent perceptibles depuis la RD934.
Autres travaux en cours : un écran
de stériles sera végétalisé pour
cacher la vue sur le poste de déchargement de la trémie primaire.
Que peut-on dire de l’acceptation
du projet par les riverains et les
habitants de la commune ? “GSM a
associé les élus locaux et les riverains de
Rébénacq en les informant de l’avancée
du projet de construction de la nouvelle
unité et des mesures prises pour limiter
l’impact visuel et les émergences sonores.
Lors de la journée porte ouverte organisée
en septembre 2009 dans le cadre de l’opération Carrières à cœur ouvert, ils ont pu
se rendre compte du travail réalisé, et
même si depuis son ouverture en 1978 ils
s’étaient habitués à l’activité de la carrière, les efforts de GSM en termes d’environnement ont été appréciés ”, explique D. Métellus.
La carrière adhère à la charte environnement de l’Unicem et s’atèle à
atteindre le niveau 4. Sa démarche
environnementale a été accentuée
depuis l’année dernière avec l’entrée
dans une procédure de certification
ISO 14001. Didier Métellus souligne le travail des équipes de GSM
Pyrénées-Atlantiques car, à Rébénacq, il a été mené de front avec la
construction de la nouvelle installation. Le succès est au rendez-vous
puisque cette certification vient
d’être obtenue pour les trois sites de
GSM en exploitation dans les Pyrém&c
nées-Atlantiques.
Jean-Pierre Le Port
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