QUELQUES RÉFÉRENCES DE RÉALISATIONS
AVEC DES GRANULATS MARINS

• Stade du Havre (76)

• Complexe municipal de Saint Palais
sur Mer (17)

À RETENIR
En raison de leurs caractéristiques géotechniques identiques
à celles des matériaux alluvionnaires terrestres, les granulats
marins ont les mêmes applications et les mêmes avantages.
Ils sont adaptés à la fabrication des bétons pour les bâtiments
et les ouvrages d’art.

BÉTONS &
GRANULATS MARINS

EN SAVOIR PLUS

• Tramway du Havre (76)

• Résidences aux Sables d’Olonne (85) • Pont de Terenez (29)

Tout comme une exploitation à terre, les impacts environnementaux
sont évalués par une étude d’impact pour chaque projet d’exploitation de granulats marins. Les différents programmes menés avec
les scientifiques et les suivis des exploitations depuis plus de 35 ans
montrent que les impacts sont limités et maîtrisés (faune marine,
turbidité, trait de côte, …). Les extractions sont réalisées en concertation avec les autres acteurs de la mer.
Pour plus d’informations sur les
gisements, la méthode d’extraction,
la réglementation, les suivis, etc.
rendez-vous sur le site
www.sablesetgraviersenmer.fr
de l’UNPG.

CONTACT
3, rue Alfred Roll – 75849 PARIS Cedex 17
01 44 01 47 01 - unpg@unicem.fr
www.unpg.fr
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• Port 2000, Le Havre (76)

UTILISATION DES GRANULATS
MARINS DANS LES BÉTONS POUR LES
BÂTIMENTS ET LES OUVRAGES D’ARTS

ORIGINE DES SABLES ET GRAVILLONS
MARINS (GRANULATS MARINS)
Les granulats marins correspondent majoritairement à d’anciens
dépôts sédimentaires d’origine continentale (origine fluviatile et/
ou glaciaire) situés dans l’axe d’anciennes vallées fluviatiles. Ils sont
donc de même nature géologique que les gisements alluvionnaires
terrestres. Ces dépôts ont été recouverts par la mer et se trouvent
par conséquent au large des principaux estuaires de nos façades
maritimes.

CONTRÔLE QUALITÉ
Dans le cadre de la certification CE des granulats pour un usage béton
et mortier, les contrôles effectués sur les granulats marins sont rigoureusement identiques à ceux effectués sur les granulats terrestres.
Afin d’assurer le respect des normes qualité, la fréquence de contrôle
de la teneur en chlorures et en éléments coquilliers est renforcée (voir
tableau ci-dessous).

> Plan de contrôle type de la certification CE

Essai

Fréquence
granulats
naturels autres
que marins

Fréquence
granulats
marins

Procédure et terminologie
pour une description pétrographique

1 tous les 3 ans

1 tous les 3 ans

1 fois par
semaine

1 fois par
semaine

1 fois par mois

1 fois par mois

-

1 fois par an

Évaluation des fines - Équivalent
de sable SE10
Évaluation des fines - Essai au bleu
de méthylène MB

1 fois par
semaine

1 fois par
semaine

Détermination de la résistance à la
fragmentation - Essai Los Angeles

2 fois par an

2 fois par an

Mesure de la masse volumique
réelle et de l'absorption d'eau

1 fois par an

1 fois par an

Détermination de la résistance
au gel/dégel

1 tous les 2 ans

1 tous les 2 ans

Détermination des chlorures
solubles dans l'eau

1 tous les 2 ans

1 par semaine

Détermination de la teneur
en soufre total

1 fois par an

1 fois par an

Détermination des sulfates
solubles dans l'acide

1 fois par an

1 fois par an

Détermination des composés
organiques affectant la prise
et le durcissement du béton

1 fois par an

1 fois par an

Analyse granulométrique
par tamisage
Coefficient d'aplatissement
Détermination de la teneur
en éléments coquilliers des gravillons
d'origine marine

• Localisation des principaux fleuves de l’ouest de l’Europe
lors de la dernière ère glaciaire

MÉTHODES D’ÉLABORATION
Comme les matériaux terrestres, les matériaux marins peuvent être
utilisés en l’état ou faire l’objet d’un traitement dans des installations
industrielles (criblage, concassage, lavage…). Du fait de leur origine
marine, le respect des teneurs en chlorures et en éléments coquilliers est particulièrement suivi et assuré par les différents processus
de fabrication.

USAGES
Du fait de leur origine commune avec les granulats alluvionnaires
extraits à terre, les sables et gravillons extraits en mer ont les mêmes
caractéristiques géotechniques et donc les mêmes usages.

> Normes de référence
Les granulats marins répondent en tous points aux normes
de spécifications européennes (par exemple : NF EN 12620, NF EN
13139…) et à la norme française NF P18-545.
Ces granulats sont marqués CE 2+ ou 4 comme le prévoit la réglementation. Certains granulats issus de gisements marins disposent
également du droit d’usage de la marque NF-Granulats, sous application volontaire du producteur.
L’ensemble des résultats de mesure, notamment sur les teneurs
en chlorures, est disponible sur les Fiches Techniques Produit (FTP),
ce qui permet, entre autres, aux producteurs de béton de s’assurer
du respect des classes de chlorures en fonction des bétons fabriqués conformément aux exigences du paragraphe NA.5.2.8 de la
norme NF EN 206/CN.

