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GRANULATS

Table 
Enrochement

Sept 2012
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Lafarge Granulats
Ouest Atlantique

11 sites
100 personnes

3,5 Mt

Eruptif, Calcaire et Alluvionnaire
Inertes et Recyclages

50 à 100 kt d’enrochements/an
Marquage CE 2+ Enrochements

à Bréfauchet et Gerbaudière

Iso 9001
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Carrière de la Gerbaudière (Nord Vendée)

� Autorisation Préfectorale de 1 Mt jusqu’en 2022.

� Gneiss : Eclogite à grenat

� Marquage CE 2+ Enrochements depuis 2010.

� Une densité
exceptionnelle

� 3,1 t / m3 

� Une des carrières les 
plus « denses » de 
France
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Carrière de la Gerbaudière (Nord Vendée)

� Un savoir faire reconnu

� Port du Morin – L’Epine 50 kt

� Levée de la Loire de la Divatte 40 kt

� Confortement Digues de Vendée, Loire Atlantique et travaux fluviaux.

� Port de Calais – 15 kt

� Des stocks importants

� 20 kt de 1 t / 3 t. 

� 20 kt de 3 t / 6 t.

� 10 kt supérieurs à 6 tonnes
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Retour sur le chantier de Calais

� 2010 : en prévision de l’arrivée de très gros ferries, le Port de 
Calais doit renforcer le poste n°5 afin que les rem ous 
provoqués par les hélices ne laminent pas le fond.

� Les contraintes sur le tirant d’eau sont fortes, le dragage n’est 
pas possible de sorte que l’ouvrage ne devra pas dépasser 1 m 
d’épaisseur.

� Arcadis et la CCI optent pour le lestage du fond qui est réalisée 
par une couche de blocs de 12/20 kg, laquelle est recouverte 
par des Enrochements de 2t/4,8t. 

� La densité demandée est > à 3 t/m3 afin de garantir à l’ouvrage 
une résistance maximale à l’érosion due aux manœuvres des 
ferries.

� Les enrochements de la Gerbaudière et l’entreprise belge 
GHENT DREDGING remportent le marché.



Date 6

Retour sur le chantier de Calais

� 12 / 20 kg :

� Stock au sol et godet panier sur pelle  

� 2 t / 4,8 t :

� Calibrage au grappin : chaque bloc est pesé

� Fabrication de lot de 25 tonnes afin d’optimiser la charge utile 
des semies.

� Transport jusqu’au port des Sables d’Olonne.

� Transport par barge

� Déchargement et création d’un stock tampon à Calais.

� Rechargement barge pour mise en œuvre au grappin selon 
positionnement GPS.
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Retour sur le chantier de Calais



Date 8

Retour sur le chantier de Calais


