
Développement durable

Convoyeur à bande, tunnel, pont suspendu 
et voie d'eau : le transport des granulats à l'aune du
développement durable
Choisir les meilleures pratiques opérationnelles en matière de

transport pour permettre la substitution d'un gisement épuisé 

et conserver un site industriel intégré à un contexte social, 

économique et environnemental remarquable… La compagnie

des Sablière de la Seine a réussi ce challenge !

Compagnie des Sablières de la Seine (CSS), 
groupe Lafarge - Sites de Bernières-sur-Seine/Tosny 
et de Muids/Daubeuf-près-Vatteville (Eure)
Extraction et traitement de matériaux alluvionnaires

Production annuelle : 1 800 000 tonnes
70 salariés

le transport des matériaux

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Emplois locaux
Avec 70 emplois directs, la 
CSS est le 3e employeur du 
secteur des Andelys. Par ailleurs,
l'accueil sur site de deux 
entreprises de transformation
contribue à 30 emplois supplé-
mentaires. L'exploitation des 
installations (transport, mainte-
nance…) génère quant à elle
environ 200 emplois indirects.

Equilibre industrie/ 
environnement
En parallèle de son développement

industriel, l'entreprise s'est 
engagée dans de nombreux 
programmes d'intégration
sociale et environnementale 
de ses activités : bardage des
équipements par des murs anti-
bruit, aménagements paysagers,
techniques de reconstitution des
sols, réaménagement forestier
sur plus de 200 ha, création
d'espaces d'intérêts écologiques
(prairies, zones humides…),
organisation de journées 
« portes ouvertes », mise en
œuvre d'une Commission locale
d'information et de suivi…

Dépassant même le cadre de 
ses propres installations, elle 
a transformé une carrière 
abandonnée en hippodrome !

Premier port fluvial privé
La Compagnie des Sablières 
de la Seine a choisi de privilégier
le transport fluvial, faisant du 
site de Bernières-sur-Seine/Tosny
le premier port fluvial privé de 
la Seine. Ce dispositif permet
d'économiser 200 poids lourds
par jour (soit 231 kg de CO2

en moins).

FOCUS

Pérenniser un outil 
industriel
Constatant l'épuisement de 
la gravière de Bernières-sur-
Seine/Tosny mais souhaitant
conserver les installations de 
traitement en place, la CSS 
a identifié un gisement de 
matériaux de substitution situé 
à proximité (communes de
Muids/Daubeuf-près-Vatteville).
Cependant, le site se trouvait 
de l'autre côté de la Seine, sur
un plateau culminant à 60 m 
de hauteur, dans un contexte
écologique et paysager sensible.

Réflexion, concertation,
aménagements
Après plusieurs années de
réflexion, de concertation (avec
les riverains, collectivités locales,
les administrations…) et de 

travaux, les aménagements sont
désormais opérationnels. Entre
les deux sites, les matériaux sont
acheminés par un convoyeur à
bande de 7 km. Avant de franchir
la Seine sur un pont suspendu,
ils empruntent un tunnel pour
descendre le coteau. Ainsi sont
préservés des intérêts patrimo-
niaux, des pelouses calcicoles,
des pinacles calcaires, etc. Le
montant de l'investissement indus-
triel s'est élevé à 14 millions d'euros.

Solutions écologiques
Ces aménagements présentent
de nombreux avantages : très fai-
bles nuisances sonores, limitation
des envols de poussières et inté-
gration paysagère. Par ailleurs,
le convoyeur à bande se substitue
à 200 rotations journalières
d'engins, de type tombereaux,

sur la carrière et 400 rotations
journalières de poids lourds sur
le réseau routier extérieur.

À noter
Tous les deux ans, 
dans le cadre de 
projets pédagogiques 
de l'équipe enseignante,
la CSS organise des 
visites à thèmes pour 
les élèves de CM1 et
CM2 des communes 
de Muids et de 
Daubeuf-près-Vatteville.

Tunnel qui permet d'acheminer les matériaux 
du site de Muids-Daubeuf vers le centre 
de traitement de Bernières-sur-Seine

Capotage du convoyeur à bande 
sur le pont suspendu au-dessus de la Seine.
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Vue des installations de Bernières-sur-Seine/Tosny 
depuis les coteaux des Andelys.
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