
gamme de produits sous forme de graiNs miNéraux de 0 à 125 mm, destiNés NotammeNt à la 
coNstructioN (mortiers, bétoNs hydrauliques), à la viabilité routière et ferroviaire 

le s  sa ble s  e t  gr av i e rs  a llu v io N N a i r e s
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- consommation 
tRès impoRtante : 
Bien naturel le Plus 
cOnsOmmé aPrès l’eau. 
( 6,5 tOnnes / haBitant / an )  

- pRoduction 
nécessaiRe : 

Près d’1 milliOn 
de tOnnes PrOduites 
chaque JOur POur ré-
POndre à la demande 
de l’écOnOmie du PaYs.

(SOURCE UNICEM)

gisemeNt
- déPOsés Pendant l’ère quaternaire Par des cOurs d’eau selOn 
des terrasses, des glaciers Ou des fOnds marins Peu PrOfOnds.

- actuellement exPlOités dans les gisements de Basses terrasses 
et dans le lit maJeur des PrinciPaux fleuves et cOurs d’eau : la 
seine et le lOing.

- selOn la lOcalisatiOn du gisement ( mOYennes terrasses Ou Basses 
terrasses) et la hauteur de la naPPe alluviale. 

les exPlOitatiOns Peuvent être “hOrs d’eau” Ou “en eau”.

Gisement
Désigne  Des sables fins (diamètre des grains compris entre 10 
et 200 microns).

PrinciPale formation exPloitée : les sables de Fontainebleau 
(ou sables stampiens).

affleurent essentiellement dans le sud de l’Île-de-France, mais 
persistent dans le nord sous la Forme de buttes témoins (buttes 
de montmorency, de cormeilles-en-parisis, st-Witz) ;

ePaisseur très forte : de 30 m dans le nord à 65 m dans le sud.

extraction majoritairement faite en butte. en dehors de 
l’élimination des blocs gréseux, quand ils existent, aucune élabo-
ration n’intervient avant l’emploi des sablons.

l’exploitatioN: 
de L’artisanat aux entreprises modernes : création des 
grandes entreprises avant La 2ème guerre mondiaLe

- mOrillOn cOrvOl :  en 1884

- cie des saBlières de la seine : en 1906

les utilisatioNs
Bâtiment : faBricatiOn des BétOns hYdrauliques : PrOduits de BétOn, 

BétOn Prêt à l’emPlOi, BétOns de chantiers ;

tRavaux puBlics : utilisés en viaBilité et POur tOutes les cOuches de 

chaussées ( cOuche de fOrmes et de fOnd, assises de surface ). 

RessouRce tRès exploitée en Île-de-FR ance :  menace de Pénurie 

au regard des vOlumes extraits, de l’exiguïté des gisements et de leur 

sensiBilité à l’envirOnnement.

RessouRce à RéseRveR  aux usages sPécifiques Où elle reste encOre 

indisPensaBle, en Particulier dans le dOmaine des BétOns.

les utilisatioNs : 
2 secteurs d’activité
1) tR avaux de voiRie :  Presque e x-
clusivement réservés à l a cOnstruc-
t iOn rOutière en remBl ai .

- en couche de FoRme  (traitement avec 
un liant hYdraulique).

- en assises de chaussées (traitement 
avec un liant hYdraulique Ou au Bitume).

2) Bâtiment : servent essentiellement 
cOmme cOrrecteur de saBles à BétOn. ac-
cessOirement, ils entrent dans la faBri-
catiOn des BétOns clairs et BétOns aP-
Parents, et des BétOns cellulaires.

autRes utilisations : verrerie, cf POst-
er saBle de fOntaineBleau.

- Les saBLes et graviers aLLuvionnaires : 
e xPlOités dans les PrinciPales vallées 
sud-franciliennes (la seine et le lOing) 
et en Particulier sur le secteur seine-
amOnt de la Bassée ;
- Les caLcaires Lacustres  des cOteaux 
du lOing (77) ;
- Les cHaiLLes dans le BOcage gâtinais (77) ;
- Les saBLons Présents sur tOut le 
territOire sud de la régiOn.

C ARTE DES GISEMENTS DE GR ANUL ATS NATURELS 
(DOCUMENT IAU- IDF )

l’exploitatioN : de l’artisaNat 
aux eNtreprises moderNes
a la ferté-alais, la saBlière, exPlOitant les saBles de fOntaineBleau, est Plus 
ancienne. en 1850, un ingénieur des mines nOte : 

« il existe à la ferté aleps une grande sablière dans laquelle, de temps immémorial, tous 
les habitants de la commune vont tirer le sable dont ils ont besoin pour leurs construc-
tions. cette carrière n’échappe pas au sort qui est réservé en général aux propriétés com-
munales, c’est-à-dire qu’elle est fort mal tenue »

utilisatioN moyeNNe de 
graNulats par Nature d’ouvrage

plusieurs gisemeNts de graNulats d’importaNce iNterrégioNale 
ou régioNale daNs le sous-sol du sud de l’Île-de-fraNce :

les	gRaNUlaTs	.1
15

carte (au 1/200 000) et coupe géologique de la seiNe seloN le profil ab: 
étagemeNt des terrasses alluvioNNaires suite au creusemeNt des vallées 

carte géologique de meluN au 1/50 000

(DOCUMENT DE LA BIBLIOTHèQUE DE MINES PARISTECH)

carrière de sabloNs (EUROVIA) 

23 sept. 1933 : plaN d’uN aNcieNNe sablière que la commuNe de chamaraNde 
se propose de veNdre  (DOCUMENT AD 91 : EDEPOT22 1 N/8)

commuNe de moret : répoNse du préfet à fraNçois grogNet, eNtre-
preNeur de travaux d’élargissemeNt  du poNt de moret : demaNde 
d’extractioN de sable de la seiNe, 18 août 1851

(DOCUMENT AD77 :  FR AD077_ 4 S76-600)

carrière de graNulats de la vareNNe sur seiNe, 
opératioN de découverte 
(DOCUMENT GSM)


