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À Bernières-sur-Seine, chez LafargeHolcim

Ceric remet à flot
le chargement des barges
La société Ceric a mis en service deux portiques de chargement des barges à la carrière
LafargeHolcim de Bernières-sur-Seine (27). Il s’agit de réalisations identiques, l’une
étant destinée à charger du sable, l’autre des gravillons, selon le même débit de
900 t/h. Pour l’exploitant, ce projet vise à augmenter les performances industrielles du
poste de chargement fluvio-portuaire, à améliorer la sécurité des opérateurs durant les
manœuvres et à pérenniser les installations de manutention. Depuis cette rénovation,
les capacités de chargement ont été améliorées de 30 %.
la carrière LafargeHolcim de Bernières-surSeine (27), les installations de chargement
des barges viennent d’être rénovées par la
société Ceric. Le projet comprenait aussi la réfection
du quai et des équipements fluvio-portuaires, des travaux qui ont été confiés à une filiale du groupe Eiffage.
L’objectif de l’exploitant était d’« assurer la pérennité
des installations », reconnaît Arnauld Haemers, responsable d’exploitation du site. Il est vrai que ce port
privé et ses équipements dataient de 1968, année d’ouverture de la carrière, et qu’il était temps de les remplacer. En effet, 75 % de la production1 sont envoyés par
barges en direction des centrales à béton et des dépôts de
la région parisienne, or les deux lignes de chargement,
celle du sable et celle des gravillons, avaient du mal à suivre la cadence en termes de débit, et n’étaient plus adaptées à la capacité de charge des barges.

La société Ceric a dû concevoir deux nouvelles lignes
reliant les stocks aux portiques du quai, et imaginer
un dispositif capable de charger les différents types de
barges que compte la flotte de l’exploitant2, de 650 à
2 800 t de capacité.
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Une réalisation en deux temps
Pour ce chantier, Ceric a procédé en deux étapes, en
commençant par la réfection de la ligne des gravillons
– réalisée en novembre 2017 – suivie en janvier 2019
par celle des sables.
Les travaux ont nécessité d’extraire le convoyeur de
soutirage situé dans chaque tunnel à buse métallique,
d’en curer le fond et de le préparer pour recevoir une
dalle béton légèrement pentue (il n’y en avait pas
auparavant). Ce travail préparatoire a permis d’installer un nouveau convoyeur à bande dans un environnement relativement réduit en hauteur.
Dans le tunnel d’extraction des gravillons, les quatre
trappes de dosage ont été changées et les goulottes rallongées pour que la hauteur de chute des matériaux ne
soit pas trop importante sur la bande transporteuse,
car elle est positionnée relativement bas.

« La capacité de
chargement a été améliorée
de 30 % avec ces nouveaux
portiques. »

DR

ARNAULD HAEMERS,
responsable d’exploitation du site
LafargeHolcim de Bernières-sur-Seine
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capable de recevoir un appontement en béton armé.
C’est sur ce dernier qu’ont été montés les équipements
et les superstructures du portique (bollards, escaliers,
passerelles et garde-corps).
L’implantation du portique de chargement des gravillons a été rendue complexe en raison du porte-àfaux de la poutre treillis qui va plus haut et plus loin audessus de l’eau qu’auparavant, de manière à bien
charger les barges de différentes capacités3. Cette poutre treillis de 10 tonnes est à 6,80 m de hauteur par rapport au quai et à 10 m par rapport au niveau de l’eau.
Il faut aussi préciser que le portique a été dimensionné
pour tenir compte de la hauteur d’eau dans le bassin.
Cette donnée est importante car elle varie en fonction
des crues. Durant l’hiver 2017, l’eau avait pratiquement submergé le quai de chargement des gravillons
empêchant toute manœuvre d’approche des barges.
En tête du portique, la goulotte de chargement est
montée sur une couronne permettant de l’orienter
pour régaler au mieux les tas dans les barges. L’orientation de cette goulotte est assurée par un motoréducteur.

Chargement
d’une barge
en gravillons,
avec le nouveau
portique conçu
et monté par Ceric.
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Ce convoyeur de 85 m d’entraxe est capable d’effectuer un chargement des gravillons à 900 t/h, selon une
vitesse de bande de 2 m/s, en direction du quai de
chargement. Il s’agit d’une réalisation classique,
comme Ceric a pu en faire à de nombreuses reprises,
avec une bande ContiTech de 1 000 mm de large, à
trame textile (1 000 EP 630/3 6/2 N2 17). La motorisation de 45 kW est placée en tête avec un seul motoréducteur. Le tambour de tête – de 630 mm de diamètre – est revêtu de pavés en céramique pour éviter le
patinage de la bande.
Sur la tête, le nettoyage de la bande est assuré par un
racleur sous-jacent (Belle Banne), mais il n’y a pas de
retournement de bande faute de place dans le tunnel.
L’exploitant a demandé à mettre en service une bascule intégratrice pour contrôler le tonnage du poids
chargé. Bien que stockés à l’extérieur, les matériaux
sont relativement secs lorsqu’ils sont chargés. Le sable
est en moyenne à 7 % d’humidité.
Le chargement des sables est identique à celui des gravillons. Le convoyeur d’extraction du sable est neuf,
lui aussi, avec les mêmes composants en tête et en pied
(motorisation de 45 kW). Dans le tunnel à buse
métallique, les extracteurs à bande ont été changés par
des appareils neuf Wöhwa. Ce tunnel est perpendiculaire à un autre tunnel permettant de charger un sable
de qualité différente, et pour lequel la tête du
convoyeur a été modifiée afin d’intégrer une mécanique neuve.
La seule particularité de ce transporteur est le lèvebande qui permet de vider l’eau encore présente sur la
bande.

Portique
de chargement
des gravillons.
Une réalisation
identique à celle
des sables.
Les matériaux sont
chargés à 900 t/h.
Le quai a été refait
pour recevoir
un appontement
en béton armé
avec les équipements et les
superstructures
du portique.

Pour accueillir les deux postes de chargement, distants
sur le port de 200 m l’un de l’autre, l’exploitant a procédé à des travaux de renforcement du quai. Chaque
portion a été refaite avec un batardeau en palplanche

m&c

Un quai refait à neuf
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Ceric déjà présente
au déchargement depuis 2013
La société Ceric est intervenue à plusieurs reprises
dans cette installation de Bernières-sur-Seine.
C’est elle qui a construit en 2013 le stacker de mise
en stock des matériaux provenant des sites
périphériques de cette boucle de la Seine,
en l’occurrence ceux de Muids-Bas et Venables.
Ce stacker d’un poids de 25 t et de 59,60 m de long
met en stock les matériaux acheminés à Bernières
par convois fluviaux et qui sont déchargés dans
le port, à proximité des installations de traitement,
par une pelle électrique (Sennebogen 850). Ils sont
réceptionnés dans une trémie de 20 m3 puis
acheminés par un convoyeur de 360 m jusqu’à
ce stacker qui s’élève à une vingtaine de mètres
au-dessus du sol.

Le chariot de la goulotte est posé sur un chemin de
roulement servant à le déplacer à l’aide d’un motoréducteur de translation. La manœuvre est réalisée en
sécurité lors des périodes de maintenance, nécessitant
de reculer la goulotte jusqu’à une plateforme située sur
la passerelle double, en dessous du convoyeur, et sur
laquelle il est possible d’accéder aux organes de commande après avoir franchi un portillon.
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Un chargement à 900 t/h

Ceric a proposé
une amélioration
au projet
en aménageant
une goulotte
qui peut être
translatée.
Un gain en matière
de sécurité
puisqu’il n’y a
plus de travaux
en hauteur.

A Bernières-sur-Seine, des barges sont à charger
chaque jour, dès 6 heures du matin. Elles sont déplacées une à une. La plus grande d’entre elles4 est chargée en 3 heures selon débit de 900 t/h.
Le chargement est piloté depuis le poste de commande récemment mis en service entre les deux portiques, mais les opérateurs peuvent aussi l’effectuer
depuis le quai, avec une commande déportée. Ils
gèrent à la fois la translation de la barge, le débit du
convoyeur à bande et l’ouverture des casques.
Depuis la mise en service de ces deux lignes de chargement, Arnauld Haemers indique avoir « amélioré les
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Le portique de chargement des sables est
au fond avec, devant, le local abritant le poste
de pilotage d’où sont déplacées les barges.

Stacker Ceric (59,60 m, bande de 800 mm, 2 x 30 kW,
400 t/h, 2 m/s). Il permet à l’exploitant de recomposer
une matière première à partir du mélange de trois gisements,
selon des proportions définies par son service qualité.

1. La production du site est de 1,2 Mt/an.
2. Plus des deux tiers des livraisons sont expédiées par voie fluviale
grâce aux équipements fluvio-portuaires de Lafarge, et à la flotte
de l’exploitant, qui comprend 90 barges, de 650 à 2 800 tonnes
et 7 pousseurs. Le port fluvial est desservi par un chenal de 55 m
de long par 11,40 m de large.
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3. Il fallait gagner de la hauteur pour être capable de monter les tas
dans les barges les plus larges.
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4. 79 m sur 11,40 m, 3,50 m de tirant d’eau et 2 800 tonnes
de capacité.
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Système de tension de bande par vérin, identique sur les deux convoyeurs Ceric :
les boulons de l’équerre arrière sont à desserrer de manière à régler la tension de la bande
à l’aide du vérin, puis les vis sont à resserrer. Il y a peu d’allongement car la bande
est faiblement sollicitée.
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capacités de chargement de 30 % ». Mais l’objectif était
triple au démarrage du projet, car il fallait en premier
lieu pérenniser les installations, ce qui a été fait avec le
remplacement des anciennes unités de chargement,
puis progresser en termes de sécurité. Sur ce point,
l’exploitant est satisfait : « Il n’y a plus de travail en
hauteur, les tunnels d’extraction sont conformes à la
législation, et il est plus facile d’y circuler dans les deux
sens qu’auparavant », poursuit l’exploitant. Des caméras dôme aident à surveiller toute activité dans le périmètre de la zone de chargement. Enfin, le dernier
enjeu était lié à la performance industrielle : il fallait
pouvoir charger en tenant compte du tirant d’air des
barges et de leur tirant d’eau. La conception des portiques y répond favorablement. n
Jean-Pierre Le Port
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Sortie du tunnel, sous le stock des gravillons. Les travaux ont été
effectués dans un environnement où il y avait peu de place.
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Dans le tunnel d’extraction des gravillons : plus clair, plus propre,
il est surtout plus sécurisant avec la possibilité de circuler
des deux côtés du transporteur à bande.
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Le Comité Français de Géologie de
l’Ingénieur (CFGI) et la Société de
l’Industrie Minérale se sont associés pour
organiser deux journées techniques sur
le gypse et l’anhydrite, les 23 et 24 octobre 2014.
Le thème annoncé de ces journées était :
“Gypse et anhydrite : géologie, exploitation, risques naturels”.
Ce numéro est consacré aux communications de ces journées, ayant pour but
l’actualisation des connaissances sur le
gypse et l’anhydrite, deux formes minérales naturelles du sulfate de calcium.
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