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Introduction 

Aujourd’hui, les prix du marché sont de plus en plus serrés et les entreprises sont obligées de trouver des 

solutions afin de réduire leur prix si elles veulent obtenir des marchés. 

C’est pourquoi la revalorisation des matériaux est une donnée à prendre en compte tant sur le point 

écologique qu’économique. Le concassage des matériaux sur chantier, dans certain cas, répond à ces deux 

points. Le concassage des matériaux permet ainsi de gagner du transport, des taxes de décharge, et de 

fournir des matériaux revalorisés sur place. 

Le concasseur serra surtout utilisé lors de travaux de terrassement en présence de roche et dans le cadre de 

la démolition. 

  

Le Concasseur 

Le concasseur qui fera l’objet de cette présentation est un concasseur sur chenille qui a été utilisé lors d’un 

terrassement de 6000 m3 dont 2500 m3 de roche exploitable. 

Ce concasseur très mobile est entièrement autonome et peut être rapidement rentable avec de petit volume 

de matériaux à revaloriser si ceux-ci sont de très bonne qualité (350 - 400 m3). Il ne nécessite aucun 

aménagement spécial et se transporte en un voyage sur un semi-remorque comme pour une pelle d’environ 

28 to (poids de la machine) sans convoi exceptionnel. Cette mobilité permet d’être très souple dans son 

utilisation et peut ainsi en cas de nécessité être déplacé sans que cela engendre de frais trop importants.   

Cette machine permet de faire un premier tri des matériaux soit en évacuant les matériaux plus fins sur le 

côté soit en remettant les plus gros blocs dans les 4 marteaux de broyage. Sa hauteur de chargement est de 

3 m et peut contenir jusqu’à 3,3 m3 de matériaux dans sa benne. Sa rentabilité en milieu adéquat peut être 

de 200 to/h selon les matériaux. 
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Engagement du concasseur sur le chantier 
 

 

 

Avant toute chose, il faut bien comprendre que l’engagement du concasseur dans notre cas était une solution trouvée afin 

de réduire nos prix et d’augmenter ainsi nos chances d’être adjudicataire. La démarche c’est donc faite lors de la 

calculation de l’offre. 

Tout d’abord, un concasseur dans une entreprise a dans la plupart des cas son activité principale au sein d’une gravière. 

Ceci a une grande importance au niveau logistique car lors de son absence aucun matériaux ne sera trié. C’est pourquoi il 

a fallu prévoir un stock de matériaux suffisant de façon à palier à l’absence de production de matériaux que l’entreprise 

serait contrainte d’aller acheter dans d’autre gravière. Les marges prévues par les calculateurs seraient donc faussées et 

pourraient engendrer des pertes sur d’autre chantier. 

La mise en décharge des matériaux est un vrai problème de nos jours car les taxes sont de plus en plus chères et les 

décharges n’acceptent pas toujours de stocker les matériaux, surtout quand les volumes sont importants. Le fait de 

revaloriser les matériaux nous faisait faire une économie d’environ 12.-/m3. Nous avons donc mis une taxe de décharge à   

5 cts/m3. 

Dans notre cas, une fourniture de 500 m3 de boulet était prévue en soumission. Le fait de faire venir le concasseur nous 

permettait de le « fabriquer » sur place et ainsi d’économiser les frais de transport, de réduire nos prix de fourniture et de 

mettre un prix de taxe de décharge dérisoire. 

Les frais d’exploitation du concasseur (sans crible ni pelle supplémentaire) s’élève à 350.-/h. Pour ce chantier, nous avions 

estimé un total de 120 h soit un rendement de ~21 m3/h. 
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Coût théorique facturé sur le chantier avec concasseur 

facturé Q prix montant 

 - sur fourniture de 160 m3 de  boulet 500,00 (m3) x 25,00  = 12 500,00 

 - transport en décharge (excavation) 2 500,00 (m3) x 18,70  = 46 750,00 

 - taxe de décharge 2 500,00 (m3) x 0,05 = 125,00 

Total prix soumission 59 375,00 

Coût théorique facturé sur le chantier sans concasseur 

 - fourniture de boulet 500,00 (m3) x 55,00  = 27 500,00 

 - transport du boulet 500,00 (m3) x 18,70  = 9 350,00 

 - transport en décharge 2 500,00 (m3) x 18,70  = 46 750,00 

 - taxe de décharge 2 500,00 (m3) x 12,00  = 30 000,00 

TOTAL 113 600,00 

Différance pour le prix mis en 
soumission 

59 375,00 

  
 
-  

113 600,00  = -54 225,00   

  
 

Gain théorique avec concasseur Q prix montant 

Facturer sur le chantier 59 375,00 

Frais 

 - concasseur 120,00 (h) x 350,00  = -42 000,00 

 - transport des matériaux 2 500,00 (m3) x 18,70  = -46 750,00 

 - transport du concasseur 2,00 up x 400,00 -800,00 

TOTAL -30 175,00 

revalorisation 2 000,00 (m3) x 25,00  = 50 000,00 

 Economie total           19 825,00 
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Le chantier 
 

Le planning du chantier était sérré et nous devions réaliser un réservoir d’eau potable de 2500 m3 dans un délai de 8 mois. 

Les travaux ont commencé au mois de mai et le réservoir devait être rempli impérativement début novembre avant les 

grands froids. La contrainte principale était l’obligation d’utiliser des camions deux essieux car l’accès au chantier traversait 

un chemin classé « patrimoine historique » et il fallait donc le préserver au maximum. La place sur le chantier était 

relativement limitée et il était donc pas possible de stocker la totalité de matériaux sur le chantier. La décharge la plus 

proche était à 9 km et notre gravière se situait à 30 km.  

Les grandes étapes de chantier étaient le terrassement et le bétonnage (1’250 m3).  

Le terrassement prévu en soumission était de 6000 m3 d’excavation dont 2500 

m3 de roche.  

La première étape de l’excavation ne comprenait que de la terre d’excavation 

avec des matériaux non-exploitable. Le terrassement c’est donc fait de 

manière traditionnel avec une pelle. Nous avons donc évacué les déblais au fur 

et à mesure. 

La deuxième étape consistait à excaver de la roche. Celle-ci s’est faite 

essentiellement par minage. Pour les finitions et les petits travaux de détails 

nous avons utilisé une pelle munie d’un ripper ou d’un marteau. 

 

C’est au commencement de cette 

étape que nous avons fait venir 

notre concasseur ainsi qu’une pelle 

de taille moyenne servant d’une part  

à charger la roche dans le 

concasseur, et d’autre part à aider si 

besoin la pelle déjà en place. (Deux 

pelles auraient de toute façon été 

nécessaires sur le chantier pour le 

chargement sur camion) 

 

 

 

 

 

 

L’excavation s’est faite dans un talus, il a donc fallu procéder à une stabilisation 

de la paroi que nous avons faite avec des ancrages et une paroi gunitée et 

armée avec un treillis. 

La roche étant plus importante que prévu, nous avons eu 3500 m3 d’excavation 

par minage, soit 1000 m3 supplémentaire par rapport à la soumission.  

Durant les travaux, une dérogation pour l’utilisation de camions 3 essieux a été 

accordée. Ceci nous a permis de gagner du temps et du transport pour apporter 

et évacuer des matériaux. 
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Problèmes rencontrés 

 
Mobilisation 

Notre entreprise venait de faire l’acquisition de ce concasseur et la gestion de cet engin sur le chantier était 

une première. Sur ce chantier, la mobilisation du concasseur était prévue pour une durée de trois semaines. 

Cependant, cette mobilisation à quasiment doublée (210h au lieu de 120h).  

Tout d’abord, il nous a fallu faire face à diverses pannes.  

De plus, la roche que l’on nous avait annoncée de bonne qualité 

contenait de nombreuses veines terreuses. Bien que deux tamis de 

triage (sous la benne de chargement et juste avant le tapis 

d’évacuation) trient  les fines, ils ne sont prévus que pour un tri 

grossier et pour de petite quantité de fines. Dans notre cas, la 

quantité de fines, contenues dans la matière, était bien trop 

importante, ce qui a eu pour conséquence de gaver les marteaux et 

de faire chuter le rendement.  

 

 

Qualité du concassage 

Le tri ne se faisant pas correctement, la présence de fine était 

importante dans les matériaux devant être vendus comme boulet. 

L’ingénieur nous à donc refuser le boulet tel qu’il était et nous avons 

du faire un lavage manuel avec un jet d’eau. Ce travail nous prenant 

trop de temps pour arriver à un résultat satisfaisant, nous n’avons 

lavé que 160 m3 de boulet. Les 240 m3 restant à fournir ont donc  été 

rapportes d’une gravière.  

Le reste des matériaux prévus comme grave II à la revente, contenait 

également trop de fines ce qui nous à réduit le prix de revente 

d’environ 5 Fr.  

 

Coordination 

Un autre problème rencontré a été la taille des blocks de roche après 

minage. Par soucis d’économie l’espacement entre les forages était 

trop grand et les bocks trop gros pour être dans le concasser. Il a fallu 

donc ce mettre au point avec l’équipe de minage afin de trouver le 

bon compromis. Ceci nous a valu quelques heures de travail 

supplémentaires.  
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Bilan du chantier 

 

Suite à tous les problèmes rencontrés durant la réalisation de ce chantier le bilan économique de ce chantier 

ne nous a pas été favorable. Voici quelques chiffres concernant uniquement le concasseur et ce qui est en 

lien direct avec celui-ci. 

 

 

 

 

Coût effectif sur le chantier 

facturé Q 
  

prix 
 

montant 

 - sur fourniture de 160 m3 de  boulet 
(concasser sur place) 160,00 (m3) x 25,00  = 4 000,00 

 - fourniture boulet (gravière) 340,00 (m3) x 25,00  = 8 500,00 

 - transport boulet 340,00 (m3) x 18,70  =  6 358,00 

 - transport (décharge) 3340 m3 3 500,00 (m3) x 18,70  = 65 450,00 

 - taxe décharge 3 500,00 (m3) x 0,05 = 175,00 

Frais 

 - concasseur 210,00 (h) x 350,00  = -73 500,00 

 - transport concasseur 2,00 (up) x 400,00  = -800,00 

 - transport (stockage) 3340 m3 3 340,00 (m3) x 18,70  = -62 458,00 

 - boulet 340,00 (m3) x 45,00  = -15 300,00 

 - transport boulet 340,00 (m3) x 18,70  =  -6 358,00 

  

TOTAL -73 933,00 

revalorisation  20 (m3) x 3 340,00  = 66 800,00 

TOTAL           -7 133,00 
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Conclusion 

 

Ce premier chantier avec la revalorisation sur place des matériaux 

nous a permis de soulever de nombreux problèmes.  

Notamment que la gestion et l’organisation de la mise en place d’un 

concasseur sur un chantier ne se fait pas sans une bonne logistique 

et une bonne coordination avec les divers corps de métier.  

De plus, il est indispensable d’avoir une bonne connaissance du 

matériel à exploiter pour en connaître avec le plus de précision 

possible sa qualité. Un godet squelette ou un précrible est aussi à 

prévoir pour le chargement des matériaux car il permet de faire un 

premier tri très important de la roche et ainsi d’éviter de gaver les 

marteaux et de garantir une meilleure qualité des matériaux.  

 

Bien que le bilan de ce premier chantier ne soit pas probant, Le conducteur de travaux (Mr. Eric Prelaz), 

ayant suivie le chantier, reste convaincu que la revalorisation des matériaux sur place avec un concasseur 

était la bonne solution. Cependant, hormis les pannes survenues, la gestion du concasseur est un poste dont 

il faut se préoccuper régulièrement sur les chantiers et certaines précautions doivent être prises et 

organisées afin de garantir un bon rendement de la machine. 
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