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Acquisition des 

matières premières
Le sable du désert étant trop rond et trop fin pour être utilisé dans le domaine de la construction, ce sont les 
sables de carrières (sable concassé), les  sables alluvionnaires ou de mer (sables roulés) qui sont utilisés comme 
matériaux de construction.

Transport des 
matières premières

Les granulats de sable  parcourent entre 10 km et 75 km au maximum depuis les sites d’exploitation de 
nos différents fournisseurs jusqu’à nos usines de fabrication de produits en  béton ou de distribution en vrac.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

On distingue 
les sables 

« concassés » 
des sables 
« roulés ».

Les sables concassés proviennent de roches massives et dures, broyées par concassage pour produire des 
granulats aux parois anguleuses. La transformation se déroule en cinq étapes :
1) Le gisement est tout d’abord « décapé » de la terre végétale et des roches non exploitables – ils seront 
réemployés pour aménager le site à la fin de l’exploitation de la carrière.
2) L’extraction du granulat avec des engins de Travaux publics.
3) Le transfert entre le lieu d’extraction et le lieu de traitement du granulat, souvent sur le même site.
4) Le traitement : broyage mécanique, criblage en fonction de la taille du grain pour permettre le tri et déter-
miner le calibre du granulat et lavage. L’opération de lavage consiste à dépoussiérer les grains pour enlever 
les impuretés et obtenir ainsi un agrégat de qualité. L’eau utilisée pour cette opération est recyclée et clarifiée 
avant d’être réinjectée en rivière ou en lac. 
5) Le Stockage : c’est la dernière opération qui consiste à classer les granulats selon plusieurs critères avant de les 
livrer : nature des granulats, caractéristiques physico-chimiques, fourchette granulométrique, forme des grains.
Pour les sables « roulés », on retrouve des sables alluvionnaires dans des carrières de roches meubles dé-
posées dans l’ancien lit d’un cours d’eau ou le long des estuaires (Loire, Vilaine, Blavet). En sites immergés, 
le sable est collecté par des engins de dragage flottants ou depuis les rives. Il suit ensuite les mêmes étapes 
de transformation que le sable concassé. L’extraction de sables marins est effectuée selon la technique du 
dragage par des navires sabliers. Ces bateaux peuvent extraire des granulats jusqu’à 45m de fonds. Les sables 
sont ensuite déposés, traités et stockés dans des ports sabliers Si la ressource de sable marin semble abondante, 
les gisements exploitables sont beaucoup plus réduits et strictement réglementés. L’Etat accorde des concessions 
aux entreprises qui doivent également réaliser des études d’impact et obtenir un avis favorable d’enquête public 
avant de pouvoir exploiter un gisement. 

Conditionnement Stockage et livraison en vrac selon la granulométrie. Possibilité de conditionnement en sac de 25 kg. La classe gra-
nulaire désigne le granulat selon une fourchette plus ou moins large de dimensions du grain. Elle indique son plus 
petit diamètre, d ; suivi de son plus grand diamètre, D. La classe granulaire du sable est comprise entre 0 et 6,3 mm. 
Il sera désigné par exemple : sable alluvionnaire 0/2.

Transport Distribution Livraison en vrac par camion de 25 tonnes. Distance inférieure à 100 km.

Certifications 
et Labels

La mise sur le marché des granulats est soumise au marquage CE règlementaire. Le producteur déclare que le granulat satisfait 
aux exigences des normes européennes. En complément, un marquage NF certifie la conformité des produits aux exigences 
complémentaires de la norme française (XP P 18-545) et du référentiel de certification NF-Granulats. La marque NF garantit 
que les caractéristiques des produits ont été vérifiées et validées par des auditeurs de laboratoires indépendants ; l’acheteur a 
ainsi l’assurance que les granulats possèdent toutes les qualités permettant de réaliser des ouvrages selon les règles de l’art.

Mise en œuvre 
du produit

Dans la construction d’un bâtiment, on retrouve le sable pour plusieurs usages : Les fondations réalisées en 
béton armé, mélange de sable, de gravier, de ciment et d’eau, associé à une armature métallique / Le béton 
prêt à l’emploi / Les blocs de béton préfabriqués à partir de sable, de gravier, de ciment et d’eau / Les mortiers, 
mélange d’un liant (ciment, chaux) avec du sable / Les enduits, également constitués de mortiers.

Vie du produit Matériau minéral inerte destiné principalement au gros œuvre et à la maçonnerie.

Fin de vie 
du produit

Ressource non renouvelable. Faible recyclage. La valorisation des gravats et déchets de la construction 
est possible mais  trop onéreuse pour être réalisée (tri des matières mélangées : plâtre, PVC, verre…).

Sable

Domaine Fournisseurs

Gros œuvre. CARRIÈRES CHARIER – GROUPE LESSARD
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DESCRIPTIF Le sable, roche meuble, est constitué de fragments de roches de l’écorce terrestre, de débris de coquillages, ou de calcaire. Il 
s’agit de la ressource naturelle la plus consommée sur la planète après l’eau. Il n’existe pas un seul sable mais de nombreuses variantes en termes 
de composition : silicate, calcaire… mais aussi de couleurs : noir, orangé, jaune, blanc… On le retrouve de manière abondante dans la nature : 
carrières de sable de l’ère pliocène, sable alluvionnaire de cours d’eau ou sable marin. Dans la construction, le sable est généralement utilisé comme 
granulat mélangé à un liant, ciment ou chaux, pour constituer les mortiers, les bétons ou les enduits. Le sable siliceux est aussi la matière première 
utilisée dans la fabrication du verre, élément de base des isolants en laine du même nom. Pour construire une maison, on consomme en moyenne 
200 à 300 tonnes du sable marin. Au niveau mondial, l’exploitation excessive de sable marin entraîne des dégâts environnementaux – disparition 
de plages, destruction des écosystèmes, déplacement de population - qui mobilisent les associations et les autorités locales, y compris en Bretagne.


