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Chargement des barges.

UNE CARRIÈRE
MULTIMÉTIERS
Labellisée en 2021, la carrièr e Cemex de Bouafles, dans l’Eure, est en activité depuis les années 1960.
Elle affiche un spectre très intéressant des métiers liés à l’extraction de matériaux qu’elle concentre sur deux
sites de respectivement 130 ha et 70 ha, situés de part et d’autre d’une zone Natura 2000.

D

irectement
connectés à
la Seine, les
deux sites, qui
regroupent
l’installation de traitement et
la zone d’extraction, sont reliés
par deux tunnels par lesquels
passent une bande transporteuse de 600 m et les tombe-
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reaux chargés de transporter
les déblais inertes destinés à
du comblement. Très productive, l’installation de la carrière
de Bouafles atteint désormais
une production de 985 000
tonnes (chiffres 2021 NDLR)
en double poste, de 5h à 21h.
Le parc matériel, lui, se réduit
à trois chargeuses et deux

télescopiques. « Les activités
de découverte, d’extraction,
de déchargement des déblais
et de réaménagement ont en
fait été sous-traitées au partenaire Guintoli afin de limiter
l’investissement matériels et
garantir une gestion maîtrisée, explique Laurent Biagetti,
directeur du site d’extraction.

Le parc matériel en activité,
soit 8 engins comprenant des
pelles, des tombereaux et des
chargeuses, lui appartient donc
majoritairement ». L’extraction
du gisement alluvionnaire est
donc réalisée mécaniquement.
Les matériaux meubles, qui
représentent une couche de 4
à 5 m d’épaisseur en moyenne,
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LE MATÉRIEL MET YPREMA
DANS LE VERT
A Emerainville, Yprema a implanté depuis 2008 une plate-forme de recyclage des déchets du BTP à l’empreinte
locale très intégrée. Située à 10 km tout au plus de ses principaux clients, elle est la clé de la réussite d’une
parfaite économie circulaire sur ce secteur. Son eﬃcacité repose sur la qualité des matériaux qu’elle produit,
mais aussi sur un parc matériel constamment renouvelé.

Yprema a investi
1 M€ dans le
renouvellement
de ses scalpeurs.
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UNE AKERA 19H
POUR MEDINGER
La société Medinger, experte en traitement de sol, a récemment accueilli dans son parc un épandeur de liant
automoteur Akera 19H. Une machine de plus grande capacité, efficace et mieux armée contre les poussières.
« ON L’UTILISE PARTOUT »
C’est début 2022 que Medinger a pris réception de son
nouveau 19H, animé par un
moteur Volvo Penta TAD 883
VE d’une puissance de 320
HP et à la consommation
réduite. La machine, plus
grande que sa petite sœur
17H, rejoint un parc de traitement de sol conséquent,
constitué de 9 ateliers de
traitement. Très polyvalente,
elle est employée dans le
cadre de chantiers de platesformes logistiques et de voirie, en milieux rural et urbain.
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« Avec sa cuve embarquée de
19 m3, nous gagnons entre 5
et 10 minutes entre chaque
chargement », affirme Karim
Jeddi, chef d’atelier chez Medinger. Les poussières, inévi-

tables au chargement, sont
filtrées par nouveau système
de filtration. Un atout lorsque
les équipes de Medinger
doivent intervenir à proximité d’habitations. Côté fonc-

tionnalités, l’entreprise apprécie une nouvelle cabine à
la visibilité importante grâce
au siège située au centre de
la machine. Un écran tactile
de 12 pouces garantit une
vision parfaite sur la vitesse
d’avancement et les tours/
minute du rotor. Le système
électrique, autrefois placé
dans la cabine, a été déplacé
sur le côté de la cuve afin de
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