
Développement durable

Promouvoir le transport fluvial des matériaux
en préservant un métier de tradition, celui de batelier
Au-delà de tous les avantages économiques et écologiques 

du transport par voie fluviale, l'entreprise Granulats Rhône-

Alpes/Val-de-Saône a une ambition supplémentaire qui lui tient 

à cœur : pérenniser et promouvoir un métier, celui de batelier.

Granulats Rhône-Alpes/Val-de-Saône, groupe Vicat
Gravières de Belleville-Taponas (Rhône), d'Arnas (Rhône) 
et de Grièges (Ain)
Extraction de matériaux alluvionnaires

Production annuelle : 850 000 tonnes
48 salariés 

le transport des matériaux

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Du bon usage 
d'un fleuve
Granulats Rhône-Alpes/Val-de-
Saône souhaite maintenir un
outil de production de granulats
d'excellente qualité et utiliser la
voie d'eau, moyen de transport
économique, écologique et 
sécurisé. Grâce à la situation
géographique de ses trois 
gravières (en lien direct avec 
la Saône), les matériaux 
extraits par drague flottante 
sont directement acheminés par 

barges jusqu'aux installations de
traitement. Ce mode de transport
a pu être conservé grâce à des
investissements importants : 
prolongement des autorisations
sur les sites, développement et
entretien de la flotte (27 unités),
rénovation des appontements,
maintien de l'atelier de 
réparation… 

Sociologie
L'entreprise a mené des études
qui prennent en compte le milieu

naturel et les besoins humains.
Ainsi, en 1996, le réaménage-
ment de la gravière de 
Belleville-Taponas a fait l'objet
d'un document pédagogique.
Une action originale, et sans
doute inédite en France, a 
aussi été mise en place à 
partir de 2003 : un sociologue
est intervenu durant plusieurs
années au sein de la société
pour étudier le métier de 
batelier/marinier.

FOCUS

Les derniers bateliers 
de la région
Les mariniers de Granulats
Rhône-Alpes/Val-de-Saône sont
aujourd'hui les rares représentants
de ce métier ancré dans la 
culture de la région. 
Le capitaine manœuvre au cours
du trajet et dispose les barges 
le long du quai. Il connaît 
l'espace fluvial, le matériel, 
la réglementation, les règles 
de sécurité et il est également
responsable de l'apprentissage
du matelot. Ce dernier guide 
le capitaine dans la plupart 
des manœuvres et se charge 
de l'entretien du matériel de
bord. Son rôle est essentiel 
dans l'accostage car il est
chargé de nouer les câbles
d'acier.

Conserver un 
patrimoine vivant
Depuis plusieurs années, 
l'entreprise cherche à mettre 
en valeur la spécificité de ce
métier pour ce qu'il représente
en matière sociale et patrimo-
niale. Vu par le sociologue
Serge Fouilland, « le maintien 
de la tradition batelière 
rhodanienne rime avec 
l'essor du mode de transport 
le plus adapté aux principes 
du développement durable ».

Informer
Les travaux de Serge Fouilland
sont résumés dans une plaquette
qui a reçu un excellent accueil
de la part des salariés de 
l'entreprise et des riverains.

À noter
Un pousseur 
avec quatre 
barges transporte 
l'équivalent de 
64 camions. 
Les moyens mis 
en œuvre par 
Granulats Rhône-
Alpes/Val-de-Saône 
permettent de 
détourner de la 
route 100 poids 
lourds par jour. 

Le transport par voie d'eau permet d'éviter la circulation de plus de 60 000 semi-remorques par an.

Marinier : un métier ancré dans la culture de la région.
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