
Dans les carrières de la basse vallée de l’Ariège

L’Ariège exporte 
ses matériaux par le train
La dernière journée technique du district Sud-Ouest de l’année 2016 s’est déroulée
dans la basse vallée l’Ariège, à une soixantaine de kilomètres au sud de Toulouse. Elle a
permis de découvrir deux exploitations récemment mises en service : Denjean Ariège
Granulats, à Saverdun (09), et Sablières Malet, à Montaut. Toutes deux exploitent un
même dépôt sédimentaire siliceux. L’autorisation préfectorale qui a été accordée à
Denjean Ariège Granulats l’oblige à utiliser le train pour transporter une part
prépondérante de ses matériaux hors du département. Sablières Malet doit transporter
tous ses matériaux par train. Contrainte qui a nécessité de construire un
embranchement ferroviaire par Sablières Malet.

part prépondérante des matériaux par train, afin
« d’effectuer un report du transport routier [...] vers le
transport ferroviaire », comme le décrit le schéma
départemental des carrières. Petit département, il
consomme peu de matériaux (1,250 Mt), mais en
exporte une part importante (30 %), essentiellement
en alluvionnaire, vers la Haute-Garonne où les
besoins en construction sont bien plus élevés.

Le site Denjean Ariège Granulats, 
à Saverdun
Denjean Ariège Granulats est une filiale du groupe
Denjean (cf. encadré), une entreprise régionale spé-
cialisée dans le transport des matériaux et qui a étendu

P armi les quatre exploitants recensés en extrac-
tion alluvionnaire, au nord du département,
dans la basse vallée de l’Ariège, Denjean Ariège

Granulats s’est implanté en 2009 à Saverdun, et
Sablières Malet s’est installé, non loin, à Montaut, sur
le même gisement en 2011. Mais ce dernier n’effectue
qu’un prétraitement sur place et envoie la totalité de
ses matériaux pour traitement par train à l’installation
de Portet-sur-Garonne (31), comme l’y oblige son

autorisation préfectorale.
C’est l’une des particularités du départe-
ment de l’Ariège : les exploitants ont
l’obligation dans leur autorisation pré-
fectorale de sortir du département une
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Caractéristiques 
des matériaux

Le gisement de Saverdun,
comme celui de Montaut, pré-

sente les coefficients suivants :
Los Angeles : 23

MDE : 8
PSV : 54

Abrasivité : 1 800 g/t
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son savoir-faire à la logistique, au transport spécialisé,
à l’exploitation de granulats, à la fabrication d’enrobés
à chaud ou encore au négoce de gaz industriels. Le site
de Saverdun est le dernier qui a été ouvert. Il bénéficie
d’une installation de traitement fixe et neuve. L’entre-
prise exploite un autre site alluvionnaire en Haute-
Garonne, à Saint-Elix-le-Château, ainsi qu’une car-
rière de calcaire, à Mazères-sur-Salat (31), pour un
volume commercialisé à l’année de plus d’un million
de tonnes. Le dispositif est complété par une dizaine
de dépôts approvisionnés en matériaux par la flotte de
camions de l’entreprise. Elle sert aussi à transporter en
retour des inertes destinés à la réhabilitation des sites.
L’autorisation préfectorale de Saverdun a été accordée
en 2009 pour une durée de 30 ans, et pour une pro-
duction de 700 000 t/an sur 110 ha exploitables (site
de 150 ha). Les réserves sont estimées à plus de 20 Mt.
Durant 5 ans, de 2010 à 2015, l’exploitant a travaillé
avec une installation modeste, le temps d’appréhender
la qualité du gisement, la technique d’exploitation et
les potentialités du marché. La production était
constituée pour l’essentiel de GNT et de produits rou-
lés destinés au marché du béton. C’est en 2014 que la
décision a été prise de monter une installation de trai-
tement performante. Le chantier s’est échelonné sur
l’année 2015 et la mise en route a eu lieu en jan-
vier 2016. Cet outil de production a été pensé pour
alimenter en priorité le marché du béton (à 60 %), et
celui des matériaux routiers, notamment avec des pro-
duits classés en catégorie B.
« Il n’y a pas eu de maître d’œuvre pour suivre le projet
de construction de l’installation, a commenté François
Larue, directeur général du groupe Denjean, lors de la
visite. C’est nous qui avons assuré cette fonction, en nous
l’appropriant dès sa conception. » Le mérite en revient
à Daniel Piovesan, directeur technique, et à Chris-
tophe Ceron, chef de carrière à Saverdun. Ce sont eux
qui ont défini le traitement et choisi les partenaires
avec qui travailler. Il s’agit principalement de Sandvik

Saverdun : une extraction 
à la dragline Liebherr HS8070

Le choix de cette machine de 70 tonnes a été privilégié par rapport à tout
autre mode d’extraction, dont l’excavateur à godets, pour une question de
rapidité de déplacement sur le gisement. Le modèle choisi, Liebherr
HS8070, a été dimensionné en fonction de la profondeur du gisement. 
La longueur de la flèche est de 23 m. Le godet est un produit IEV de 3 cy,
capable d’emporter 5 tonnes de matériaux récupérés jusqu’à 10 mètres 
de profondeur. Il a été livré nu, puis équipé d’un ripper de fond constitué 
de deux dents, afin d’agripper le gisement avec énergie et arracher 
des “plaques”. Il s’agit de matériaux originaires des Pyrénées, amenés 
par l’Ariège, et empilés en tuiles qu’il faut “désagréger” avec le ripper, 
en effectuant des passes croisées, pour ne rien laisser au fond.
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François Larue, DG
du groupe Denjean.

Bâtiments de l’installation Denjean
Granulats à Saverdun.

Au fond à gauche, le préstock, puis 
le débourbage dans le bâtiment le plus

haut, suivi du broyage et du criblage.
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pour les matériels de broyage et de criblage, de Bonnet
pour le débourbage, de la Smil pour le tapis de plaine
et la trémie primaire, de MS pour le traitement des
sables et le recyclage de l’eau de lavage, d’Alibert pour
l’électricité et l’automatisme et de la Simat pour le tun-
nel de reprise.

Une extraction en eau à la dragline
A Saverdun, la puissance du gisement est de 12 à 14 m
dont 4 m sont hors d’eau et le reste est à récupérer en
eau, dans la nappe phréatique. Ce gisement est consti-
tué de sable (à hauteur de 30 %) et de gravier avec
quelques gros éléments ne dépassant pas 500 mm.
Dans l’eau, le gisement est propre et sans argile plas-
tique. À l’extérieur, il présente une altération de sur-
face, avec seulement 6 à 7 % de salissures. Il s’agit pour
l’essentiel de fines d’argile qui peuvent être enlevées
dans l’installation, au débourbage. Ce tout-venant
alluvionnaire est constitué de schistes, de granite, de
quartzites et anecdotiquement d’hématite ayant
nécessité – pour cette dernière – de mettre en service
des aimants permanents afin de ne pas perturber la

production des broyeurs.
L’extraction hors d’eau est réalisée à la chargeuse

(Caterpillar 982 M), et à la dragline (Liebherr
HS8070) pour la partie immergée. La dragline
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Daniel Piovesan, directeur
technique de Denjean Granulats.

Christophe Ceron, chef 
de carrière à Saverdun.

carrières&
Les schémas simplifiés
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tourne en deux postes à raison de 300 t/h, et la char-
geuse en un poste, à 500 t/h. C’est elle qui est chargée
d’alimenter le préstock en panachant les matériaux
extraits en eau, une fois égouttés, et ceux extraits à sec
afin d’avoir un mélange homogène à envoyer à l’instal-
lation, selon un débit moyen de 500 t/h. Un scalpage
est effectué à 250 mm sur la grille d’écrêtage de la tré-
mie d’alimentation du convoyeur de plaine pour
envoyer un 0/250 mm à l’installation. C’est cette frac-
tion qui constitue le préstock, avec une faible propor-
tion d’argile. Les gros éléments (+250 mm) sont mis
de côté pour être vendus en décoration ou traités par
campagnes de concassage en 0/60 mm.

Une installation avec 
deux chaînes de traitement
L’installation est constituée de deux chaînes de traite-
ment, l’une pour les roulés, l’autre pour les concassés.
La chaîne des roulés comprend deux cribles laveurs

Sandvik SC1853 de 8,7 m2 à 3 étages, et la chaîne des
concassés compte trois broyeurs (CV216, CS430,
CH440) et quatre cribles dont un laveur : SC1553
(7,6 m2, 3 étages), SC1853 (8,7 m2, 3 étages),
SC2783 (22,7 m2, 3 étages), et SC2163 (12,6 m2,
3 étages).
Les matériaux sont transportés jusqu’à l’installation
par un tapis de plaine d’environ 1 000 m de longueur,
en 800 mm, qui alimente le préstock (3 200 m3) via un
stacker s’élevant à une vingtaine de mètres au-dessus du
sol. Ce dernier reçoit le 0/250 mm à raison de 500 t/h.
L’installation est ensuite alimentée en matériaux par
soutirage à l’aide de deux extracteurs (Wöhwa) instal-
lés dans le tunnel de reprise (60 m de long), et réglés
pour assurer un débit de 400 t/h minimum.
Les matériaux sont d’abord acheminés vers un
débourbeur, situé en haut d’un bâtiment bardé (dou-
ble peau en raison du bruit). Cet appareil de 10 m de
long et de 3 m de diamètre (55 t en charge) reçoit un
flux d’eau de 400 m3/h et 400 t/h de tout-venant. Le
temps de séjour des matériaux à l’intérieur du tube est
de 3 mn afin de dégager les argiles et de traiter les élé-
ments altérés. « Par ce débourbeur, c’est 1 à 2 points qui
sont gagnés grâce à l’attrition », commente François
Larue. « L’appareil nettoie les matériaux et enlève les
argiles. Il permet aussi de passer un peu de matériaux
rouges présents dans le gisement », précise-t-il.
En sortie du débourbeur, les matériaux chutent sur un
crible laveur (SC01, SC1853) sur lequel sont ajoutés
200 m3/h d’eau pour obtenir un flux sortant de
1 000 t/h (400 t de tout-venant et 600 m3 d’eau). Ce cri-
ble élimine du circuit les éléments supérieurs à 40 mm,
ou à 22 mm, qui ne sont pas destinés à entrer dans la
fabrication des coupures pour béton, et les dirige vers la
ligne de concassage, via un stockage en trémies.
La partie 0/4 se dirige par gravité dans une cuve de
pompage où elle est reprise pour alimenter deux
cyclones. La sousverse tombe sur un essoreur à fis-
sures, et le sable est stocké via une sauterelle mobile.
Les inférieurs à 22 mm partent en stocks pour alimen-
ter les centrales à béton (4/10 4/14 – 11/22) après un
passage sur un crible laveur (SC02, SC1853) chargé
d’effectuer ces coupures.
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Les 50 ans du groupe Denjean

En 2016, l’entreprise a fêté ses 50 ans et les 70 ans de son créateur,
Gérard Denjean, toujours aux commandes. Le transport routier de
matériaux était la première activité de ce groupe qui a été étoffée avec
l’intégration de métiers complémentaires : la logistique industrielle et de
distribution, le transport spécialisé, les matériaux (production et vente de
granulats et d’enrobés à chaud) et négoce de gaz industriels.
« L’entreprise est caractérisée par une véritable autonomie et un esprit
d’imagination », a expliqué François Larue. De fait, la production de
matériaux (1,2 Mt/an) a été complétée par le transport, un réseau de
dépôts, et le développement des activités d’enrobés à chaud.
Le groupe Denjean (350 salariés, 50 M€ CA) revendique son
indépendance et un fort ancrage régional, en Ariège et en Haute-Garonne.
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La chaîne des concassés est constituée des trois
broyeurs qui sont alignés dans le même local. Le pre-
mier d’entre eux est un axe vertical CV216 : il traite le
20/40 et/ou le 11/22. Le crible (SC1553), situé der-
rière ce broyeur, sert essentiellement à réintégrer le
4/22 semi-concassé dans la chaîne des roulés, le 0/4
concassé étant envoyé dans la grave 0/20. Le refus à
22 mm revient sur la chaîne des concassés.
Le 22/250 ou le 40/250 est stocké en trémie pour être
envoyé dans le CS430. Le 0/50 produit est criblé sur
le SC1853 pour constituer la grave 0/20. Le refus à
20 mm repart ensuite en trémie pour alimenter le
CH440, d’où sort un 0/14 concassé qui est dirigé vers
le crible SC2783. Le 0/2 fillerisé est stocké dans un
silo pour sa commercialisation ; le 10/14 concassé est
criblé sur un poste laveur égoutteur avant sa mise en
stock, et le 2/10 concassé est lavé et criblé sur le
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SC2163 avant la mise en stock des coupures 2/4, 4/6,
2/6 et 6/10 concassés de catégorie B, destinés aux tra-
vaux routiers.

L’eau, un sujet à part entière
Dans le projet de Denjean Ariège Granulats, l’eau a
constitué un thème à part entière. Pour ne rien perdre,
toutes les eaux sont récupérées. Elles proviennent du
recyclage de l’eau de lavage des granulats, de l’écoule-
ment des tapis et des toits des bâtiments lorsqu’il
pleut. Ces eaux sont dirigées dans des puits étanches
pour être collectées et réintégrées dans l’installation,
essentiellement au niveau du débourbeur. Les eaux de
lavage des bennes des semi-remorques suivent le
même itinéraire en passant au préalable dans une
unité débourbeur déshuileur. Ce dispositif limite le
recours à l’eau d’appoint, qui n’est seulement que de
30 à 40 m3/h, ce qui correspond à moins de 7 % de
l’appoint en eau par rapport aux 600 m3/h d’eau qui
circulent en permanence dans l’installation.
« Le traitement effectué par l’unité MS permet de recy-
cler 400 m3/h d’eau, mais 200 m3/h d’eau tournent
dans l’installation sans être traités », commente
Daniel Piovesan. « Cette eau est utilisée en circuit fermé
et n’est pas traitée. C’est ce qui a permis de choisir un

De gauche à droite :
Un des puits 
de collecte
des eaux dans
l’installation.
Unité de traitement
MS. Elle permet 
de recycler
400 m3/h d’eau 
sur les 600 m3 qui
sont utilisés dans
l’installation.
200 m3/h tournent
en permanence
sans être traités.
Cette eau, utilisée
en circuit fermé,
n’est jamais traitée.
Double passerelle
avec beaucoup
d’espace de
circulation.

L’exploitant a conçu 
lui-même l’installation
qu’il souhaitait, 
en s’appuyant sur 
les compétences 
de son service technique.
Son objectif était
d’obtenir un classement
des matériaux produits
en catégorie B.
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2 000 A, comme le nécessite le fonctionnement des
appareils, l’exploitant n’en est qu’à 1 400 A, grâce à la
combinaison “moteur + variateur”. Pour Daniel Pio-
vesan, « ces moteurs offrent une meilleure régulation de
la puissance requise. Ils sont aussi économiques en termes
de consommation. Et grâce à eux, il est possible de redé-
marrer en charge à l’aide des variateurs. »
Le poste de pilotage de l’installation est installé à
l’étage d’une construction dédiée. Le transformateur
est situé au rez-de-chaussée, dans une pièce
mitoyenne du local TGBT. Une fosse à câbles abrite
les fourreaux qui alimentent la salle électrique de l’ins-
tallation, également située à l’étage. Cette conception
du bâtiment évite les pertes en ligne.
Avec l’exploitant, Alibert a choisi Schneider comme
constructeur électrique et fournisseur de l’automate.
Dans l’installation, des coffrets d’entrées et de sorties
déportées sont positionnés à côté de chaque machine
(débourbeur, traitement de sable…). Ces postes ser-
vent à collecter les informations de type “capteur” ou
“arrêt d’urgence”. Les données recueillies reviennent
sur l’automate situé dans la salle électrique. Elles appa-
raissent au contrôle commande sur quatre écrans
(plaine, roulés, concassés, traitement de sable). Il est
ainsi possible de récupérer les données issues de la pro-
duction, comme les temps de marche en charge ou à
vide, afin d’établir des statistiques et de relever le ton-
nage produit à la journée. Ces données servent ensuite
à établir les statistiques des consommations selon les
tonnes produites.
Concernant les broyeurs Sandvik, « Denjean Ariège
Granulats a choisi de les piloter avec l’ASRi, et par ses
trois modes de travail : le mode CSS où l’écartement est
constant entre les mâchoires, le mode Autoload où l’ex-
ploitant est à la recherche d’une gestion permanente de
l’énergie mécanique (en kWh) délivrée par le moteur
d’entraînement du broyeur et par le contrôle continu de
la pression (en MPa) exercée sur les matériaux dans la
chambre de concassage, et le mode MultiCSS, où l’on
peut programmer des périodes de serrage des
mâchoires », explique Christophe Ceron, le chef de
carrière.

45Avril 2017 • •n° 246

décanteur de moindre dimension et de limiter les débits
d’eau claire », poursuit-il.
De fait, le poste de lavage et de valorisation des sables
conçu par MS comprend un module à sable (MS 800 x
150 SP) capable de produire 130 t/h de sable 0/2 mm
ou 160 t/h de sable 0/4 mm. L’unité comprend égale-
ment un premier poste de relevage des eaux de lavage
du crible SC1853 dans la goulotte de délayage du
débourbeur, et un deuxième poste de relevage des eaux
de rinçage des concassés (crible SC2163), dans la gou-
lotte de délayage du débourbeur.
Le poste de recyclage et de traitement des eaux assure
la clarification des eaux de lavage par la floculation et
la concentration des extra-fines pour un transfert vers
les bassins de sédimentation. MS a intégré un décan-
teur de 12 m de diamètre avec un poste de floculation
automatique contrôlé par un floculomètre. Les eaux
claires sont ensuite stockées dans une cuve de 8 m de
diamètre. Trois pompes d’eau claire sont hébergées
dans un local pour alimenter les trois cribles qui tra-
vaillent sous eau. Dans ce local est aussi abritée la
pompe à boue. Cette dernière est évacuée vers les bas-
sins de sédimentation.

Une énergie mieux gérée
Lors de l’étude du projet, en 2014, l’exploitant avait
fait le choix de prendre des moteurs asynchrones IE3
(SEW) montés avec variateur, et cela sur 90 % d’entre
eux (sauf les cribles). Un premier bilan de consomma-
tion a permis de constater qu’au lieu de consommer

Les partenaires de Denjean 
Ariège Granulats à Saverdun

Tapis de plaine, trémie primaire : Smil
Débourbeur : Bonnet
Broyeurs, cribles et installation : Sandvik
Traitement des sables et des eaux : MS
Electricité, automatisme : Alibert
Tunnel de reprise : Simat
Extracteurs : Wöhwa
Suivi de chantier : Ageox
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Convoyeur 
de plaine et stacker

sur le préstock. 
Le stacker possède

une motorisation
ramenée au sol 

et non en tête 
de tapis, la tension

est automatique 
à l’aide d’une

danseuse.
L’exploitant 

a demandé qu’il
puisse assurer 

une alimentation 
à 500 t/h, mais 

il est capable
d’atteindre 750 t/h

avec un facteur 
de service de 1,5.
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rains exploités sont ensuite progressivement réhabili-
tés pour être utilisés à nouveau au format agricole.
Pendant leur réaménagement, l’exploitant s’est rap-
proché de la fédération de chasse de l’Ariège pour que
ses terrains soient ensemencés et servent à l’alimenta-
tion de la faune locale en période hivernale. Il a pu éga-
lement créer des garennes pour le repeuplement en
lapins de la campagne environnant le site d’extraction.
C’est aussi cette fédération qui l’a aidé au reboisement
en essences variées de plusieurs secteurs du site.
La journée a donné l’occasion de voir, lors du déjeu-
ner, un ancien site carrier réhabilité sur 80 ha, le
Domaine des oiseaux, à Mazères, non loin de Saver-
dun. Lui aussi a bénéficié de l’aide de cette fédération
de chasse. Le site constitue à la fois une aire de repos et
de restauration sur le chemin de la migration, et un
biotope privilégié pour la reproduction des espèces
indigènes ornithologiques et terrestres. Plus de
230 espèces y sont recensées. « Pour la région, ce site
est un moyen d’établir une corrélation entre les sites en
cours d’exploitation et la phase d’après, une manière de
souligner la cohérence d’un projet », a commenté Fran-
çois Larue.
Dans le réaménagement du site Denjean Ariège Gra-
nulats, il est prévu de créer une grande zone de loisirs
qui devrait être rétrocédée à la commune avec des ter-
rains réhabilités, et d’autres qui auront vraisemblable-
ment une vocation agricole.
Enfin, le dernier point sensible du département est
l’obligation (formulée dans les autorisations préfecto-
rales) d’acheminer par train une part prépondérante
des matériaux destinés aux départements extérieurs à
l’Ariège. Il est clairement stipulé que cette utilisation
doit faire l’objet d’une convention ou d’un contrat
avec le gestionnaire d’une installation terminale
embranchée (ITE). C’est ce qu’a pu obtenir Denjean
Ariège Granulats en s’accordant avec Sablières Malet
qui, dans son autorisation, a l’obligation de transpor-
ter l’intégralité des matériaux extraits par train. Ce
sujet a fait l’objet de la seconde visite de la journée.

Le site de Sablières Malet, à Montaut
C’est Éric Marsaud, directeur technique du pôle gra-
nulats de Sogefima1, qui a conduit la visite sur le site
de Montaut, exploité par Sablières Malet, et qui
jouxte celui de Denjean Granulats.
Ce site a été autorisé en 2011 pour 30 ans, sur 76 ha
(production de 400 000 t/an), avec l’objectif d’ali-
menter l’installation de Portet-sur-Garonne (31)2, car
cette unité de la banlieue toulousaine n’a pas de gise-
ment. Elle a d’ailleurs été construite pour être alimen-
tée par train. Les matériaux de Montaut l’approvision-
nent à hauteur de 30 %, le reste venant de la carrière de
Martres-Tolosane (31). L’exploitant se charge ensuite
de réaliser un mélange homogène entre ces deux
sources de tout-venant pour proposer des matériaux
TP de classe B.

Les particularités de l’Ariège
François Larue a tenu à préciser que l’exploitation de
Saverdun est effectuée dans un bassin où l’attention à
la nappe phréatique est une « préoccupation
majeure ». Elle a d’ailleurs fait l’objet d’un protocole
de remblaiement des carrières signé entre la préfec-
ture, la chambre d’agriculture, le conseil départemen-
tal et les exploitants. L’idée qui a prévalu à l’établisse-
ment de ce document est que les agriculteurs puissent
travailler sur des terrains exploités et remblayés, et cela
en toute sécurité sanitaire. Le document établit des
« contraintes relativement drastiques en matière de
remblaiement », a commenté François Larue et qui,
selon lui, « semblent plus fortes que celles imposées aux
départements voisins, voire ailleurs ». Elles obligent
notamment les exploitants à multiplier les implanta-
tions de piézomètres, les mesures et les analyses phy-
sico chimiques de l’eau. « Au regard du coût des ana-
lyses, ces contraintes sont pénalisantes », observe
François Larue, qui craint que ce document devienne
une obligation dans le cadre du remblaiement à venir
des sites de la région, avec de probables difficultés à
respecter de tels engagements. « Mais la protection de
la nappe phréatique est et doit rester une priorité »,
reconnait-il.
Autre sujet évoqué : le réaménagement coordonné du
site et la cohabitation avec les agriculteurs. Le groupe
Denjean est propriétaire des 150 ha de terrain de
Saverdun. Il laisse les zones non extraites à la disposi-
tion des agriculteurs pour qu’ils les cultivent. Les ter-
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1. Sogefima est la maison-mère de Sablières Malet.
2. Cf. mines & carrières n° 223, mars 2015, pp. 48-55.

Local technique 
où aucun câble
n’apparaît, avec 
une coupure 
de puissance pour
chaque zone :
roulés, concassés,
pompes...

Local des 
3 broyeurs Sandvik.
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Dans son autorisation, Sablières Malet s’est vue
contrainte de transporter les matériaux par train
jusqu’à l’installation de Port-sur-Garonne, sans pou-
voir les commercialiser en Ariège, et avec l’obligation
de disposer d’un embranchement ferroviaire. 
L’installation a été conçue pour charger en tout-venant
un train de 1 610 t par jour. Ce train est constitué de
23 wagons et est chargé selon un débit approchant les
2 000 t/h. Les wagons de 90 t en poids roulant ont une
capacité de 70 t de charge. Le chargement est effectué
avec la production réalisée le jour même.

Un prétraitement effectué 
avant de prendre le train
Sablières Malet effectue un prétraitement, selon un
débit de 500 t/h, avec une phase de débourbage et une
étape de cyclonage. Le procédé ressemble dans les
grandes lignes à celui qui est réalisé par Denjean
Ariège Granulats, à savoir qu’il est possible au débour-
bage de traiter les matériaux altérés, par de l’attrition,
en réduisant leur taille. L’unité élimine elle aussi les
éléments supérieurs à 250 mm à l’aide d’une grille rele-
vable, en amont de la trémie, et sur un scalpeur placé
avant le débourbeur. Cette double précaution sécurise
l’exploitant qui évite d’intégrer des éléments à
250 mm dans son chargement de train. Car cette
dimension correspond à la prise maximale du broyeur
GP200S à l’installation de Portet-sur-Garonne.
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Les partenaires de Sablières 
Malet à Montaut

Ensemblier : Tusa
Scalpeur : Skako
Débourbeur et trommel : Metso
Traitement des sables et des eaux : MS
Chargement de trains : Tusa
Electricité et automatisme : Eurotec
Pont-bascule rail-route : Precia Molen

Installation 
de prétraitement

de Sablières Malet 
à Montaut. 

Le trommel est
abrité dans 

le bâtiment bardé 
et peu élevé par

rapport au sol pour
limiter l’impact
visuel, réduire 
les longueurs 

de tapis 
et les éléments 

de transfert.

Extracteur Tusa
dans le tunnel 
de reprise 
où l’on remarque 
les voutes
renforcées.
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lot charpentes métalliques et l’ensemble complet du
poste de chargement de train. Parmi les fournisseurs,
Sogefima a choisi une trémie d’alimentation Tusa de
12 m3, un scalpeur Skako Vibration de 2 m2, un
débourbeur Metso (12 m x 3 m) équipé en sortie d’un
trommel de 2,5 m, et un ensemble MS pour le traite-
ment de sable ainsi qu’un poste de traitement des eaux.

Des wagons sur-mesure
Le poste de chargement a été créé avec une certaine
souplesse pour remplir plusieurs types de wagons,
notamment ceux que l’exploitant a fait réaliser (90
tonnes de poids roulant, 2 trémies), mais aussi des
wagons classiques (à 3 trémies) qui seront utilisés
lorsqu’il faudra envoyer la rame en révision, des
wagons tombereaux qui transporteront les inertes
apportés sur le site pour qu’ils repartent avec des maté-
riaux à destination de Portet-sur-Garonne.
Si la plupart des wagons circulant en France sont des
EX80 ou des EX90 à trois trémies, Sogefima a choisi
de faire construire les siens à partir d’un modèle clas-
sique EX90 (90 tonnes de poids roulant) avec deux
trémies, et surtout pour mieux supporter la densité
des matériaux transportés. Les réflexions menées par
l’exploitant ont aussi permis de concevoir une rame
plus longue, avec plus de charge tirée par le train : si
les anciennes rames tractaient 1 400 tonnes à Portet-
sur-Garonne, aujourd’hui, elles sont capables de tirer
1 850 tonnes.

Charger un train en 1 heure
Lors de la conception du poste de chargement, la pro-
blématique était le temps : il fallait que l’exploitant
puisse charger un train de 2 000 tonnes de charge utile

Après le scalpage, le tout-venant est envoyé dans le
débourbeur chargé d’éliminer une proportion de terre
rouge. Le temps de séjour dans le tube est de 3 minutes
(arrivée d’eau de 360 m3/h). Le sable est ensuite
extrait du flux pour être cycloné deux fois, puis il est
conduit au préstock. En sortie du débourbeur, le dou-
ble trommel (à deux étages de criblage) permet de sor-
tir la fraction gravillons 4/40 mm. Cette dernière est
essorée et lavée afin d’enlever les sables qu’elle contient
encore. Ces sables sont ensuite envoyés sur le poste de
traitement MS. Le 4/40 mm lavé revient sur le
convoyeur de mise en stock où se trouvent aussi les
galets +40 mm. L’installation ne produit en réalité
qu’un produit qui est lavé et débarrassé des boues, le
4/200 mm.
Une des particularités du traitement de sable est le
double cyclonage : il évite de transporter des maté-
riaux contenant encore une fraction de fines. Le sable
est donc lavé deux fois pour obtenir une teneur de
1,5 % d’argile dans le produit en sortie de traitement. 
Dans cette installation conçue par Sogefima, l’ensem-
blier retenu a été l’espagnol Tusa, qui a aussi fourni le
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Eric Marsaud,
directeur technique

de Sogefima, 
la maison-mère 

de Sablières Malet.

Poste 
de traitement 

des sables MS,
à double cyclonage, 
pour mieux éliminer

les fines.

m
&

c

m
&

c

mc246_V9_mc203 sommaire  16/05/17  17:19  Page48



JO
U

R
N

É
E

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

en 1 heure, déplacements compris. Les simulations
effectuées ont été mesurées à 50 secondes avec la loco-
motive chargée de prendre un wagon et de ramener le
wagon suivant au chargement. Il restait ensuite une
minute pour charger les 69 tonnes (et non 70 tonnes
pour ne pas être en surcharge). Selon Éric Marsaud,
ces mesures ont servi à dimensionner le poste avec une
trémie devant avoir une capacité de chargement de
4 000 t/h en instantané (avec les 4 casques). « La réa-
lité montre que 25 secondes suffisent pour charger un
wagon », a expliqué l’exploitant.
Lors du chargement, deux des trois alimentateurs à
bande Tusa du tunnel de reprise extraient les maté-
riaux à raison de 1 000 t/h chacun, pour alimenter le
tapis à 2 000 t/h (bande de 1 200 mm) lorsque le
chargement du premier wagon est déclenché.
En service, le débit continu d’alimentation se situe
aux alentours de 1 700 à 1 800 t/h, ce qui revient à
charger un wagon en 30 secondes. Ensuite, son dépla-
cement nécessite 1 minute. Au moment du charge-
ment du wagon suivant, la trémie a de nouveau été
remplie. Le cycle se répète ainsi jusqu’au chargement
complet du train.
Pour accéder à l’embranchement construit par
Sablières Malet, le train emprunte la ligne qui relie
Toulouse à Foix, puis est dirigé sur la voie privée du
site Malet par un embranchement parallèle à la voie
principale : il se positionne pour le chargement en
plaçant le dernier wagon sous les trémies du poste, au
niveau du pont-bascule rail-route de 100 tonnes réa-
lisé par Precia Molen, effectue le refoulement de la
locomotive sur cet embranchement de manière à ren-
trer en arrière sur l’embranchement et se positionner
en tête de la rame pour réatteler la locomotive au train.
C’est alors que le chargement peut continuer pour la
suite des wagons. En tout, le chargement ne dépasse
pas 1 heure et les manœuvres demandent un délai
identique. Dans cette réalisation, Éric Marsaud a vu
large en dimensionnant les trémies pour qu’elles puis-
sent charger deux wagons, à savoir 140 tonnes.
L’électrification et l’automatisme des installations de
prétraitement et de chargement de train ont été

confiés à la société Eurotec. D’après Éric Marsaud,
« l’automatisme du positionnement des wagons et de la
séquence automatique de chargement a été un vrai chal-
lenge, compte tenu du temps imparti à cette opération ».
Pas mal de complications ont pimenté le projet
comme, par exemple, le fait d’intégrer un engin Diesel
(la locomotive) sous une structure métallique, avec
une température des gaz d’échappement sortant de la
locomotive vers les casques de chargement à plus de
300 °C. L’exploitant a su gérer ces problèmes comme
il en a traité d’autres à Martres-Tolosane, où là-bas la
rame est tirée en continu : le train passe devant un
convoyeur, et lorsque ce dernier détecte que le train
est bien positionné, il se met en route pour charger le
premier wagon. La différence tient aussi au fait qu’à
Martres-Tolosane, le poids des matériaux chargés dans
le wagon est contrôlé, puisque le wagon en mouve-
ment ne peut pas être pesé.

Une réhabilitation entre plans d’eau 
et terres agricoles
A Montaut comme à Saverdun, le site est extrait majo-
ritairement en eau, avec un remblaiement des terrains
par des remblais inertes pré-triés, apportés par train.
La remise en état coordonnée sur la quasi-totalité de
ce site prévoit de laisser deux plans d’eau avec la créa-
tion de merlons paysagers. Des terrains seront aussi
restitués en terres agricoles. n Jean-Pierre Le Port
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Poste 
de chargement 
des trains avec, 

au fond, le préstock :
l’alimentation 

du poste est
réalisée par un tapis

fonctionnant 
selon un débit 

de 2 000 t/h (bande
de 1 200 mm), 
pour alimenter 

3 trémies (90 m3).

Embranchement 
de Sablières Malet
parallèle à la voie
reliant Toulouse 
à Foix. 
Cet aménagement
permet de recevoir
un train de 336 m.m
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