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Page de couverture :
Onagre dans une carrière
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ÉDITOS

E

n 1998, l’Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie (Arehn,
actuelle Are Normandie) publiait la brochure « Vivre avec les carrières ».
Rédigée en collaboration avec l’Unicem Normandie, elle avait pour vocation de faire
comprendre les enjeux des carrières en Haute-Normandie et de rapprocher les
industriels des riverains.
Ce défi n’était pas simple à relever car, à la fin des années 90, les activités de carrières
étaient mal perçues par le grand public. Cette réputation n’était pas toujours injustifiée,
car certaines erreurs du passé pesaient encore sur l’image des carrières.
Vingt ans plus tard, la situation a considérablement évolué.
Les industriels ont pris la mesure des enjeux environnementaux liés à leurs activités.
De nombreux réaménagements ont été menés pour limiter l’impact paysager,
les techniques d’exploitation ont été modifiées pour mieux prendre en compte
la biodiversité et les initiatives se multiplient, voire se généralisent. Ainsi, les
professionnels se sont dotés d’une Charte Environnement, garante d’une démarche
continue de progrès en matière de respect de l’environnement.
Les vingt années qui séparent les deux brochures ont donc porté leurs fruits et
les carrières ne sont plus forcément synonymes de milieux marginalisés... bien
au contraire. Pour les industriels des carrières, l’avenir de la profession passe
obligatoirement par la préservation de l’environnement et l’acceptabilité de leurs
activités.
C’est donc avec plaisir que nous éditons cette nouvelle brochure abordant
l’environnement et les carrières, cette fois, à l’échelle de la grande Normandie.
Elle apporte un éclairage sur les activités de carrières de roches massives,
sur le développement de techniques de recyclage, en plein essor, et sur l’exploitation
de granulats marins.
Je profite également de cet édito pour rendre hommage à Jean-Yves Cadieux, Président
de l’Unicem Normandie et administrateur de l’Arehn pendant plus de 10 ans. Convaincu
par les enjeux environnementaux, il a entrepris le rapprochement de son secteur
professionnel avec les acteurs régionaux de l’environnement dans un souci de
transparence, d’ouverture d’esprit et d’intérêt mutuel.
Aujourd’hui, c’est l’ensemble de la filière qui bénéficie de cette volonté de progrès.
Didier Peralta, Président de l’Are Normandie
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Q

ue d’évolution… Vous constaterez, à la lecture de cette publication, que
beaucoup de choses ont changé depuis la publication du précédent ouvrage
de 1998. Près de 20 ans se sont écoulés au cours desquels la Profession des industries
de carrières s’est mobilisée et a développé des actions concrètes en faveur du respect
de l’environnement et des enjeux du développement durable en réponse aux évolutions
sociétales.
Certes, la réglementation relative à nos activités s’est accrue, mais les industries de
carrières ont su l’accompagner, voire l’anticiper. Les études d’impact préalables à
l’exploitation de carrières se sont renforcées, notamment avec le déploiement de la
doctrine Éviter Réduire Compenser, mais également avec les études d’incidence au titre
Natura 2000.
Pour accompagner les évolutions sociétales, la Profession a également été proactive.
La Charte Environnement des Industries de Carrières, démarche volontaire de progrès,
a permis de faire évoluer les sites de façon positive.
C’est pour témoigner de ces avancées qu’en accord avec l’Are Normandie, cette brochure
est actualisée.
Depuis la réunion des deux Normandie, cette actualisation permet d’élargir le sujet
aux enjeux environnementaux des carrières de roches massives majoritairement
représentées dans l’ancien territoire de Basse-Normandie.
Nous avons également profité de cette revue pour actualiser plusieurs informations,
notamment en ce qui concerne les ressources. En effet, les granulats marins et les
granulats recyclés, encore marginaux en 1998, complètent aujourd’hui les ressources
alluvionnaires et de roches massives pour approvisionner durablement les territoires.
Enfin, la Profession s’honore que cette brochure contribue à démontrer l’intérêt
économique des activités de carrières dans la région Normandie.
L’Unicem Normandie est aujourd’hui reconnue comme un acteur économique à part entière
de la filière construction, c’est pourquoi, nous remercions vivement le Président de la
Région Normandie, Hervé Morin, pour le soutien affiché à notre secteur par l’intermédiaire
du contrat de filière.
Enfin, nous tenons à remercier également le Président de l’Are Normandie et ses équipes
pour avoir travaillé à la publication de cette brochure.
Geoffroy Colin, Président de l’Unicem Normandie
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Exploiter des carrières
en Normandie

D

epuis l’aube de la civilisation, nous utilisons
les éléments de notre environnement pour
créer, entretenir et améliorer les infrastruc
tures nécessaires à notre développement et à notre
cadre de vie.
Ainsi, les matériaux servant à la construction des mai
sons traditionnelles sont directement issus de leur
environnement proche, voire très proche : ce que l’on
trouve sous nos pieds se retrouve dans nos murs.
Au cours du XXe siècle, la demande en matériaux
de construction va s’accroître considérablement.
Partout, il est nécessaire de construire de grandes
infrastructures, des autoroutes, des rocades ou
encore des hôpitaux. Mais il n’existe pas toujours de
roches suffisamment résistantes sur place. C’est
pourquoi les filières de construction vont désormais
largement utiliser un nouveau matériau : le béton. Pour
le fabriquer, il existe des ressources en Normandie.
Dans la vallée de la Seine se trouvent des gisements
alluvionnaires qui seront exploités pour leurs graves
(sables, graviers). A l’ouest de la Normandie, les
roches massives sont exploitées et concassées pour
produire des granulats de tailles variées. On trouve
également des exploitations dédiées à l’extraction des
granulats alluvionnaires marins au large de Fécamp, de
Dieppe et du Havre.

Carrière de Jumièges, une carrière alluvionnaire
terrestre dans les boucles de la Seine.

Ainsi se sont développées les carrières, nom générique
donné aux exploitations de pierres, de sables,
de minéraux non métalliques et de matières non
énergétiques. On les surnomme aussi ballastières, car
certains de ces sites furent utilisés au XIXe siècle pour la
fourniture du ballast soutenant les rails et les traverses
des voies ferroviaires.
On dénombre actuellement une centaine de carrières
en Normandie. Elles alimentent principalement la filière
de construction du BTP, mais aussi l’industrie du verre,
des amendements agricoles, du papier, etc.
Comme toute activité industrielle, les carrières ont des
impacts sur l’environnement et le voisinage. Ce sont des
installations classées pour la protection de l’environne
ment (ICPE) qui exploitent une ressource non renou
velable et entraînent des modifications significatives
pour l’environnement. Elles sont donc soumises à des
procédures administratives apportant des garanties en
la matière. Les demandes de renouvellement ou d’ex
tension sont également très encadrées. Les autorités
imposent des conditions d’exploitation et de
remise en état des sites. Quant aux profession
nels des industries de carrières, ils mettent en
œuvre des démarches pour maîtriser leurs
impacts environnementaux sur l’ensemble
du cycle de vie de leurs sites pendant et
après l’exploitation.

Carrière de roches massives à Fresney-le-Puceux, au sud de Caen.

Les granulats
Les carrières fournissent une
matière première essentielle à l’industrie du bâtiment et des travaux
publics : le granulat. Il s’agit d’un
morceau de roche « naturel »,
comme le sable ou le gravier présent
dans les lits majeurs des rivières ou
obtenu artificiellement par concassage
d’une roche massive (schistes, grès, calcaires, granite, etc.). Il peut également être
issu d’une filière de recyclage des bétons.
Ses dimensions sont très variables et il
sert de matière première à la fabrication de
bétons (bâtiments, ouvrages d’art, génie
civil), de chaussées (graves routières et
bandes de roulement), de mortiers, de ballasts de voies ferrées, etc.
En France, la consommation de granulats
s’établit environ à 426 millions de tonnes
par an, soit 5,1 tonnes par habitant par an,
ce qui en fait la seconde matière consommée après l’eau.

USAGES DE LA PRODUCTION
DE GRANULATS NORMANDS

51 %

VOIRIES
ET RÉSEAUX

33 %

ENROBÉS
BITUMINEUX

16 %

BÉTONS

En Normandie, la consommation de granu
lats s’élève à 17 millions de tonnes soit
5 tonnes par habitant.
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Les types de carrières
en Normandie

D

e par sa géologie, il existe trois grandes familles d’exploitations en Normandie :
les carrières dites de roches massives, les carrières alluvionnaires
terrestres et les concessions d’extraction de granulats marins.

Les carrières
alluvionnaires terrestres
Une carrière alluvionnaire exploite des gisements de roches meubles déposées par les
cours d’eau dans les temps géologiques.

Dieppe

En site terrestre, l’extraction est réalisée
au moyen d’engins traditionnels de travaux
publics (pelles ou chargeuses). L’extraction
se déroule en fouille (par le haut) ou en butte
(par le bas) avec une progression latérale du
front de taille.

Fécamp

Cherbourg-Octeville

Localisation des carrières et
installations de traitement
de granulats marins en
activité en Normandie.

Le Havre
Rouen
Honfleur
Deauville

Bayeux

Pont-Audemer

Caen
Lisieux
Bernay

Saint-Lô
Coutances

Evreux

Falaise
Granville

Vire

L’Aigle

Flers
Avranches

Domfront

Pontorson
Alençon

Sablières
Roches Massives
Alluvions
Installations de traitement
de Granulats Marins
Roches Calcaires

En site immergé (dans la nappe phréatique),
l’extraction est réalisée avec des dragues
flottantes ou directement depuis la rive
avec des excavateurs à godet.
Le transport vers l’unité de traitement s’effectue en continu par des bandes tranporteuses (cas le plus fréquent) ou en discontinu par des dumpers. Les étapes de concassage et de criblage permettent alors de
sélectionner les granulats pour obtenir la
taille recherchée. Le lavage de matériaux
est parfois nécessaire pour certaines applications, notamment pour les granulats destinés à l’industrie du béton.

Les carrières de roches massives exploitent,
généralement, un matériau homogène et
compact (grès, schistes, granite, etc.).
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Ce type de carrière se trouve principalement à
l’ouest de la Normandie et produit des roches siliceuses (Massif armoricain) et calcaires (Bassin
Parisien) : grès armoricain, pierre de Caen, shistes
ardoi
siers du Briovérien, shistes bleus de Cherbourg, etc.

Bande
transporteuse.

Les granulats marins constituent une ressource de qualité
équivalente à celle des alluvionnaires terrestres. En effet, au
quaternaire, les alternances de périodes chaudes et froides
entraînent une diminution du niveau marin. La Manche est
alors un fleuve formant des vallées avec des dépôts de
sédiments.

Une carrière de roches massives exploite une roche
homogène et compacte.
Après avoir décapé les matériaux en surface (qui
serviront au réaménagement), des blocs de roches
sont extraits à l’aide de tirs de mine. Des pelles et
chargeuses sont alors utilisées pour collecter les
matériaux bruts qui seront transportés vers l’installation de traitement par des dumpers. Ces engins
imposants empruntent des pistes qui donnent
souvent une forme caractéristique aux carrières
de roches massives. Le traitement consiste alors à
concasser les blocs de roches, cribler le granulat
obtenu aux dimensions souhaitées et le laver pour
le débarrasser de ses impuretés. Les produits finis
sont stockés en tas en fonction de leurs dimensions et sont alors prêts à être commercialisés.

Drague sur
plan d’eau.

Les concessions d’extraction
de granulats marins

Les carrières
de roches massives

La carrière de Rouperroux (Orne), un exemple de
carrière de roches massives en Normandie.

Extraction de
sable au moyen
d’une dragueline.

Drague marine
en Manche.

L’extraction de granulats marins est une activité très
réglementée nécessitant trois autorisations différentes :
titre minier, autorisation de travaux miniers en mer,
autorisation domaniale. L’extraction s’effectue à l’aide de
bateaux par des dragues spécialisées. Un tuyau articulé est
relié au navire, glisse sur le fond. Un bec d’élinde extrait un
mélange « eau/granulats », déversé ensuite dans la ou les
cales du navire. Le surplus d’eau est restitué à la mer au fur
et à mesure du chargement. Le temps de chargement est
en moyenne de 1 à 4 heures selon la nature des matériaux,
la profondeur du gisement et les conditions nautiques. Le
tracé du trajet du navire extracteur est enregistré en temps
réel et sauvegardé. Il est adressé aux services de l’État
pour assurer le contrôle du respect des périmètres et des
conditions d’exploitation. Les matériaux sont déchargés sur
des installations adaptées avant d’être traités (concassage,
criblage, lavage) et commercialisés.
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Maîtriser les impacts,
entre technique et dialogue

L

oin d’être ignorés, les impacts environne
mentaux générés par les carrières font l’ob
jet de toutes les attentions des profession
nels. En 2004, la Charte Environnement des industries
de carrières, initiée en 1992, évolue en un référentiel
de progrès environnemental. Cette démarche collec
tive volontaire est inédite pour l’époque. Elle s’adresse
aux carrières, aux installations de traitement et aux
plateformes de recyclage de matériaux de décon
struction et leur propose une amélioration continue

de leurs pratiques basée sur un référentiel d’actions.
Mobilisation de l’ensemble des parties prenantes,
échanges d’expériences, accueil du public : la méthode
est le fruit de nombreuses expériences réussies et la
diminution des impacts environnementaux est réelle.
Cet engagement en faveur de l’environnement est
aujourd’hui connu et reconnu de tous, tant sur les
résultats obtenus que sur la méthode de concertation
et de communication mise en place.

Une activité encadrée prenant en compte les enjeux environnementaux.
Interview de Jean-François Barbot, chargé de mission sous-sols et après-mines, DREAL Normandie
Les matériaux et substances de carrières
sont des ressources indispensables à
notre cadre de vie quotidien et au dévelop
pement de nombreux secteurs de notre
économie. Le recyclage de granulats, qui
est l’un des piliers de l’économie circulaire
promu par le ministère chargé de la
transition écologique et solidaire, permet
de limiter les prélèvements dans les
milieux naturels. Malgré ces progrès, les
ressources restent, pour l’essentiel, issues
des carrières.
Compte tenu des enjeux environnemen
taux, la législation relative aux installations
classées pour la protection de l’environne
ment, dont relèvent les exploitations de
carrières, s’intéresse :

• à l’intégration des enjeux faune et flore,
par la prise en compte notamment des
espèces protégées et l’élaboration si
nécessaire, de dossiers de demande de
dérogation aux interdictions de destruc
tion d’espèces protégées,
• à une meilleure prise en compte de l’im
pact paysager afin d’optimiser l’intégration
du site dans son environnement,
• à une analyse, dès la phase projet, des
conditions de réaménagement des sites,
permettant même d’enrichir la biodiversité
locale à l’issue de l’exploitation (zones
humides, reboisements, etc.),
• à l’impact de l’exploitation sur l’envi
ronnement (eau, poussières, bruit, vibra
tions, déchets, trafic routier, etc.).

La profession s’est appropriée la séquence
dite « éviter, réduire, compenser » (ERC)
s’appliquant à l’ensemble des thématiques
environnementales (biodiversité, nui
sances, sols, eau, air, climat, etc.). Cet outil
méthodologique vise à éviter les atteintes
à l’environnement, réduire celles qui n’ont
pu être suffisamment évitées, voire com
penser les effets notables qui n’ont pu être
ni évités, ni suffisamment réduits.
Enfin, ces installations font régulièrement
l’objet d’évolutions d’exploitation qui
rendent souvent nécessaire la remise à
jour des études d’impacts, engendrant
ainsi une réflexion continue de l’exploitant
d’une carrière sur l’impact de son activité
sur l’environnement.

La Charte Environnement de l’UNICEM,
un référentiel de progrès
Depuis sa création en 1992, la Charte Environnement n’a cessé d’évoluer en
s’adaptant aux attentes des différentes parties prenantes et des adhérents tout
en restant liée à la réalité du terrain par des actions concrètes.
Depuis 2007, 100 % des sites engagés dans la démarche ont atteint le niveau 4
qui est le niveau maximal du RPE (Référentiel de Progrès pour l’Environnement).
C’est donc avec plaisir et fierté que nous avons, en 2014, fêté les 10 ans du RPE en
organisant un chantier Nature solidaire. Avec le Lycée horticole d’Evreux, les différentes parties prenantes et les adhérents ont, l’instant d’une journée, pu lutter
Commission de suivi sur
contre une plante invasive le Seneçon du Cap en arrachant quelques pieds sur des
la carrière de Muids (Eure).
zones ciblées de la réserve de la Grande Noé, ancienne exploitation de carrière.
À l’issue de ce chantier nature, nous avons organisé une nouvelle manifestation solidaire en renforçant notre
ancrage local sur le territoire tout en fédérant l’ensemble des adhérents. C’est ainsi qu’est née, en juillet 2016
« La ronde des carrières » : manifestation sportive (courses à pieds de 5 et 10 km et randonnée) sur un parcours reliant trois carrières sur les communes de Martot et Criquebeuf-sur-Seine dans une boucle de la Seine.
L’ensemble des frais d’inscription ont été reversés à une association locale. Tout en courant pour une bonne
cause, nous avons pu faire découvrir notre activité et nos sites à un large public.
Forts de notre succès, nous avons organisé en juillet 2017 une 2e édition de la ronde des carrières sur le
même principe, cette fois dans la boucle d’Anneville-Ambourville. Après plus de 10 ans au niveau maximal
de performance environnementale, la Charte commençait à s’essouffler. C’est donc naturellement qu’un
nouveau référentiel a été adopté fin 2016. Il permet une meilleure reconnaissance de nos engagements par
nos partenaires et nos parties prenantes, mais aussi une meilleure valorisation des pratiques environnementales des sites.
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LES PRINCIPAUX IMPACTS ET MESURES DE RÉDUCTION
Murs antibruit,
capotage, bardage
et protection des
installations, maîtrise
des tirs de mines
pour les carrières de
roches massives, etc.

BRUITS ET VIBRATIONS
Dispositif d’aspersion, de
brumisation, de captation,
arrosage des pistes,
installation de bandes
transporteuses, vitesse
réduite des engins, etc.

Utilisation du fret fluvial, bandes transporteuses,
dispositif de nettoyage des camions, etc.

TRANSPORTS

Schéma de circulation des
eaux, suivi des consommations,
maîtrise et analyse des eaux
rejetées, recyclage des eaux
de procédé, etc.

POUSSIÈRES

EAU

INSERTION
PAYSAGÈRE

Aménagement paysager, réaménagement
coordonné, propreté du site, aspect extérieur
des bâtiments, etc.

Témoignage

Carrière de Chailloué (Orne) : limiter les
émissions, tout en préservant la ressource en eau

Dans l’exploitation des carrières, les émissions de poussières liées à la
circulation des engins doivent être limitées, car elles constituent des nuisances pour les riverains et une gêne pour les salariés. La méthode traditionnellement utilisée consiste à humidifier les pistes à l’aide d’un tracteur équipé d’une citerne. Sur le site, où l’étendue des pistes représente un
linéaire très important, cette méthode restait insuffisante et nécessitait
d’être repensée.
L’idée qui s’est imposée a été de confier l’arrosage aux dumpers qui circulent en continu entre le front de taille et le point de déchargement. Sur
le plan technique, cela a nécessité d’adapter une citerne et une rampe
sur les engins, et l’aménagement d’une installation fixe de remplissage
au niveau du quai de bennage. Grâce à un système de commande très
simple, le conducteur commande le remplissage de sa citerne et effectue
la vidange à l’endroit de la piste qui le nécessite.
L’arrosage des pistes de la zone d’extraction est optimisé : les conducteurs de dumpers gèrent l’arrosage et l’adaptent en fonction des conditions météorologiques au cours de la journée. Aucune surface non circulée n’est arrosée inutilement d’où la maîtrise de la ressource en eau.
Les émissions de poussières sont ainsi plus efficacement réduites. Par
ailleurs, la sécurité est améliorée sur les pistes, où ne circulent plus que
les dumpers. Le remplissage et la vidange de la citerne s’effectuant en
temps masqué, ce dispositif n’a aucune incidence sur la production.

Citerne et rampe
d’alimentation.

Arrosage individuel
et autonome.
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Agir pour l’économie circulaire
Le secteur en quelques chiffres

2 300
8 000

 mplois
e
directs

136

655

millions d’euros
de chiffre d’affaires

120
82

20

 illions de tonnes environ de
m
production annuelle régionale

 Produire local

 Développement

pour consommer local

Les carriers extraient des ressources minérales locales
pour des chantiers de proximité, nécessaires aux entre
prises du BTP de Normandie. La proximité entre le site
d’extraction et le lieu d’utilisation est essentielle. En
effet, le coût du granulat double tous les 50 km par voie
routière. Ce mode de fonctionnement en circuits courts
entre les carrières et les chantiers permet de limiter les
distances parcourues en camion et donc les émissions
de gaz à effet de serre.
Ainsi, 75 % des granulats produits en Normandie sont
consommés directement par la région. La moitié de la
production est même consommée dans le département
d’extraction. Seul un quart de la production normande est
expédiée vers les régions voisines.
Près de 20 millions de tonnes de granulats sont consom
mées chaque année en Normandie. La production régio
nale est donc suffisante pour satisfaire cette demande.
Cela fait des industries de carrières des acteurs incon
tournables de l’économie circulaire de notre région. Sans
cette économie locale, la consommation régionale de
granulats serait la même sauf que les matériaux parcour
raient des centaines de kilomètres en camion voire des
milliers de kilomètres en bateau pour rejoindre les chan
tiers régionaux.
Basée sur l’exploitation d’une ressource naturelle et
locale, l’activité représente près de 2 300 emplois directs
non délocalisables et 8 000 emplois induits.

carrières et

 nités de production
u
de béton prêt à l’emploi

 mplois induits (préfabrication
e
de produits en béton, maintenance,
transport, etc.)

 ntreprises de granulats, béton prêt à
e
l’emploi (BPE) et préfabrication.

des granulats recyclés

Les granulats de recyclage proviennent du concas
sage et du criblage des matériaux de déconstruction
(béton, structure routière, pierre de taille, etc.) qui
sont récupérés sur des plateformes dédiées et sur
des sites de carrières. La production de granulats
recyclés en Normandie est d’environ 1 Mt, dont près
de 80 % sont produits en Seine-Maritime et dans
l’Eure. Cette activité est moins développée dans
les départements du Calvados, de la Manche et de
l’Orne, mais tend à progresser ces dernières années.
Si l’on ajoute le réaménagement de carrières,
reconnu comme de la valorisation, 55 % des déchets
inertes du BTP sont valorisés par les carrières. L’utili
sation des matériaux alternatifs (granulats recyclés,
réemplois des matériaux sur chantiers, intégration
des mâchefers et des sédiments de dragage) permet
de couvrir 16 % des besoins du BTP normand, con
tribuant ainsi à une économie de ressource naturelle.
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loi de transition énergétique.
En 2015 : 5 Mt de déchets inertes produits
par les activités du BTP en Normandie :
• 1,4 Mt sont réemployés (27 %)
• 1,75 Mt sont valorisés en carrières dans les
opérations de réaménagement (35 %)
• 1 Mt sont recyclés sous forme de granulats
(25 %)
• le reste est soit envoyé vers des instal
lations de stockage de déchets inertes
(ISDI), soit vers des sites non autorisés en
Préfecture.
De plus, les ressources secondaires con
stituées des Mâchefers d’Incinération des
Déchets Non Dangereux (MIDND) et sédi

Les industries
des carrières,
au cœur de
l’économie
circulaire.

Témoignage

Site de Tourville-la-Rivière (76) :
reconversion d’un site en fin d’exploitation

La carrière de Tourville-la-Rivière a été ouverte en 1945. Une installation
de criblage-concassage a été installée sur le site dès le début de l’exploitation.

Etat des lieux du recyclage et du réemploi en Normandie
Ces dernières années, les industries de
carrières se sont fortement engagées dans
le développement du recyclage et de la
valorisation des déchets inertes issus des
activités du BTP. Ceci répond à l’objectif de
la directive cadre sur les déchets de 2008,
qui précise que « d’ici 2020, la préparation
en vue du réemploi, le recyclage et les
autres formules de valorisation de matière,
y compris les opérations de remblayage
qui utilisent des déchets au lieu d’autres
matériaux, doivent représenter 70 % du
poids total des déchets générés par le
BTP ». Cet objectif, comme d’autres fixés
aux maîtres d’ouvrage pour l’utilisation de
matériaux recyclés, sont transcrits dans la

Une tonne
de déchets
inertes sur
deux est
valorisée
par les
carrières.

Une plateforme
de recyclage en
bord de Seine.

ments de dragage ont été mise en évidence.
Ainsi, environ 300 000 t de matériaux issus
de ces natures de matériaux sont aujour
d’hui employées en Normandie, dont une
partie est traitée par nos industriels.
Les utilisations des granulats recyclés sont
actuellement limitées aux applications
routières et VRD principalement du fait
d’aspects normatifs stricts limitant leur
réemploi dans l’industrie du béton. C’est
pourquoi, la Profession s’est engagée dans
un projet national nommé RECYBETON,
dont l’objectif est de donner des pistes de
développement de l’utilisation de granulats
recyclés dans la fabrication de béton prêt à
l’emploi.

Plusieurs fois transformée au fur et à mesure du temps et de l’avancée de
l’extraction dans la plaine, elle a cessé son activité avec l’épuisement du
gisement en 2009.
Démontée complètement, elle a fait place à une vaste aire de stockage
de granulats destinée au négoce avec les entreprises et les particuliers.
En juin 2010, une installation de stockage de granulats montée sur rails
est construite pour augmenter les volumes disponibles pour la clientèle.
Elle est liée à un embranchement ferré particulier sur la ligne ferroviaire
Rouen/Elbeuf-Saint-Aubin sur lequel une installation permet de décharger
des trains complets de granulats depuis 1972. Le déchargement d’un
train est fait au débit de 700 tonnes par heure. La capacité de stockage
totale est de 87 000 m3.
Sur ce site reconverti, ce sont des granulats de natures très diverses en
provenance de carrières embranchées au réseau ferroviaire ou non qui
sont achetés, stockés et revendus. Le tonnage annuel moyen mouvementé est de 190 000 tonnes.

Le site en 1999,
extraction de sables.

Installation sur rail

Le site en 2017, reconverti
en plateforme de stockage.
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S’impliquer
dans la transition énergétique

L

a proximité des carrières avec les lieux de
consommation est la principale mesure
d’atténuation des émissions de gaz à effet
de serre du secteur. Néanmoins, le choix du mode
de transport pour la commercialisation est détermi
nant. Le coût de transport des granulats double tous
les 50 km, d’où l’importance pour les industriels de
maintenir proches les lieux de production des lieux de
consommation. Cependant, pour les transports inter
départementaux et interrégionaux, la profession privi
légie, autant que possible, les modes de transports
massifiés, comme le fluvial et le ferroviaire.

 Le fret ferroviaire
Que ce soit pour les granulats arrivant en Normandie
ou les matériaux sortants, la voie ferrée représente
9 % des quantités transportées. La filière des maté
riaux de construction est particulièrement engagée
dans le maintien et l’entretien des « capillaires », ces
petits tronçons ferroviaires reliant les carrières et leurs
clients au réseau national.
Sur les 1 Mt de granulats de roches massives expédiés
chaque année vers l’Île-de-France, plus de 50 % sont
transportés par voie ferrée.

 De l’énergie

à tous les étages

Découverte, décapage, extraction, transport interne,
traitement, stockage, déstockage, commercialisa
tion, réaménagement : ces opérations nécessitent
des engins consommateurs d’énergies fossiles et des
installations consommatrices d’électricité. Produire
des granulats est une activité énergivore, déplacer des
tonnes de sable et de granulats demande une puissance
importante. Cependant, les consommations d’énergie
ont nettement diminué au cours des dernières années.
Les fournisseurs de matériel produisent des équipe
ments plus économes en carburant ou en électricité.
Par ailleurs, les carriers ont optimisé leur processus de
production permettant des économies d’énergie.

Les réductions d’émissions de CO2
et de consommation de carburant
sont de plus en plus des critères
de sélection du choix des engins.

La maîtrise des consommations passe aussi par la for
mation comme l’éco-conduite qui est également mise
en œuvre au sein des industries de carrière.

Témoignage

Carrière de La Ventrouze (Orne) :
limiter les consommations d’énergie

Dès les années 2000, des actions ont été mises en place pour écono
miser l’énergie :
• installation de variateurs de vitesse sur les moteurs de l’installation,
• utilisation de batteries de condensateurs,
• installation d’ampoules basse consommation.

Le process du site a été
revu pour diminuer les
consommations énergétiques
de l’exploitation.

Pour aller plus loin, en 2010, l’exploitant a décidé de réaliser le Bilan
Carbone et Énergie de ses carrières, pour certains sites, en Région
Centre (outil UNPG), afin de mieux connaître ses émissions de gaz à
effet de serre (GES) et ses consommations énergétiques.

 Massifier les flux
Plus d’une tonne sur deux de marchandises trans
portées par voie fluviale en France concerne la filière
matériaux de construction. Cela fait de ce secteur le
premier utilisateur du mode fluvial en volume. L’Unicem Normandie a d’ailleurs signé un partenariat avec
Voies Navigables de France (VNF) pour doubler la part
modale de la voie d’eau dans le transport des granulats
d’ici 2022.

Suite à cette évaluation, sur la carrière de La Ventrouze, plusieurs
actions ont été menées pour, notamment, réduire les consommations d’énergies fossiles au profit de l’énergie électrique, et donc
les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Plusieurs actions ont été réalisées :
• le tapis du convoyeur a été placé au plus proche de l’extraction,
• changement du chargeur pour un modèle plus économe,
• formation à l’éco-conduite pour les chauffeurs (du chargeur jusqu’au chargement à la clientèle).

Sur les 3 millions de tonnes de matériaux alluvionnaires
expédiés chaque année par la Normandie vers l’Île-deFrance, plus de 90 % des matériaux sont acheminés
par voie fluviale.

L’entreprise suit régulièrement ses consommations d’énergie. Ces indicateurs permettent de mesurer
l’efficacité du plan d’actions mis en œuvre.

Transport ferroviaire de granulats.
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Le transport fluvial des granulats
permet une économie d’énergie
importante comparée au
transport terrestre.

Dans ce cadre, l’exploitant a de nouveau réalisé un Bilan Carbone et Énergie spécifique pour l’année
2014, afin de se repositionner par rapport à 2010, en matière de progrès énergétiques et de pouvoir
identifier de nouvelles voies d’amélioration.

15

Prendre en compte
la biodiversité

L

es carrières impactent significativement les
écosystèmes et le milieu naturel. Cependant,
l’enjeu biodiversité a fait progressivement
l’objet d’une réelle préoccupation des industriels. Elle
est maintenant prise en compte à toutes les étapes de
vie de la carrière : dans les études d’impact, au quotidien
durant la phase d’exploitation et dans le réaménagement
des sites, ainsi que dans la gestion post exploitation.
Depuis plus de 20 ans, des études et des suivis scien
tifiques sont réalisés en partenariat avec des institu
tions scientifiques et des associations naturalistes
locales, régionales ou nationales. Elles témoignent que
les carrières constituent des milieux diversifiés favo
rables à la biodiversité.

« Il est possible d’exploiter
des carrières en respectant
l’environnement. Les systèmes
artificiels ainsi créés peuvent
même aider à compenser
une partie des pertes de
biodiversité que l’on observe
en France. »
Jean-Claude Lefeuvre, professeur émérite
au Muséum national d’histoire naturelle.

D
 ans les carrières

Colonisations végétales successives
aboutissant à un talutage naturel.

D
 ans les carrières

alluvionnaires

En cours d’extraction, les carrières alluvionnaires peu
vent créer des étendues d’eau et des zones humides.
Si le milieu prend en compte la biodiversité, en aména
geant des zones en pentes douces, des espaces peu
profonds ou encore des îlots, il est possible de créer
des milieux riches et dynamiques. La végétation inon
dée peut côtoyer des pelouses sèches, des roselières,
des mares temporaires ou encore des fronts de taille
sableux favorables à l’installation d’oiseaux migra
teurs.
Sur les sites industriels, les suivis scientifiques per
mettent de définir des bonnes pratiques visant à con
cilier la biodiversité et les activités industrielles. Cela
se traduit par des attentions apportées sur l’aménage
ment des sites et la gestion de l’activité. Il n’est pas
rare, par exemple, de suspendre temporairement les
travaux d’exploitation sur les fronts de taille pour éviter
la destruction de colonies d’hirondelles de rivage !
Après le réaménagement, certains exploitants con
fient la gestion des sites à des gestionnaires d’espaces
naturels pour pérenniser les actions menées sur la bio
diversité. Certaines expériences régionales montrent
de réelles réussites, notamment pour les oiseaux. Il est
donc tout à fait possible que les carrières constituent
de réelles opportunités en faveur de la biodiversité, à
condition d’avoir une forte implication des industriels
et des acteurs locaux pour garantir la pérennité de ces
espèces.
res-v2

arriè
3 volets bio_C

27/10/08

9:58

En fonction de la nature des sols et de la présence d’eau,
des espèces végétales s’installent (saules, bruyères,
joncs, etc.) et forment alors des milieux propices aux
insectes pouvant y accomplir leur cycle de vie. Il est
alors possible de voir apparaître des habitats variés
juxtaposés (prairie humide, pelouse sèche, bassins,
remblais, éboulis, parois verticales, boisements, etc.)
et des espèces emblématiques, comme le crapaud cal
amite ou le grand corbeau. Le faucon pèlerin, espèce
peu commune, affectionne particulièrement les abords
des carrières de roches massives.
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Colonisation des éboulis.

Colonisation des remblais.

Carrière de Boitron (Orne). Réputées hostiles à la
biodiversité, les carrières de roches massives en
fosse sont pourtant colonisées par des formes de
vie. La végétation colonise chaque recoin d’espace.

Vus sur les carrières !
Le petit gravelot
Il apprécie particulièrement les graviers et les zones décapées de remblais et de
bordures de bassins lui conviennent. Nicheur, il pond ses œufs à même le sol et
se nourrit de petits insectes trouvés au bord de l’eau.

Page 3

de roches massives

Des études récentes indiquent que ces carrières sont
colonisées dès les premières phases d’extraction (en
particulier par les arachnides et gastéropodes). Les
végétaux s’implantent rapidement à partir de la banque
de graines sur place ou par les semences apportées
par le vent.

Colonisation des banquettes.

ologique
Le patrimoine éc hes massives
carrières de roc
des

L’hirondelle de rivage
C’est l’oiseau typique des fronts de taille et des stocks récents de sable dans
lesquels elle creuse son nid, profond d’environ 60 cm. Elle profite de la présence
des carrières et tolère bien ses activités. Elle est présente de fin mars à août. De
nombreuses exploitations prennent en compte sa présence dans leur activité en
préservant leurs espaces de nidification.

Le crapaud calamite
De nombreuses
études
scientifiques
s’intéressent à
la biodiversité
dans les
carrières.
es

m.fr
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Il cherche les espaces ouverts, ensoleillés et au sol meuble (sables, graviers,
etc.) typiques des carrières. La présence d’eau lui est indispensable pour se
reproduire. Il a besoin de flaques d’eau peu profondes se réchauffant rapidement au printemps.

La callune
La callune, ou fausse bruyère, est une plante caractéristique des terrains
acides. Suite aux chantiers de réaménagements, elle réapparaît dans les landes
restaurées au sud de la Seine.
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Réaménager
pour l’avenir

A

vant 1979, rien n’imposait aux industriels de
remettre en état une exploitation en fin de
vie. Tout cela a concouru parfois, jusqu’à la
fin des années 1970, à des friches industrielles où clô
tures et matériel abandonné rouillaient peu à peu, for
mant de vastes terrains vagues colonisés par les her
bes folles, les rumex et les chardons. Certains anciens
sites d’exploitation ayant même été utilisés comme
décharges sauvages, voire officiellement reconvertis
en décharges contrôlées !
Face à cette situation, la législation a évolué et impose
maintenant une importante prise en compte de l’en
vironnement dans le cycle de vie des carrières (voir
encadré). Mais c’est la prise en compte des carriers

Reboisement forestier sur le site de Muids (Eure).

Réaménagement coordonné des carrières de Bédanne,
à Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime).

eux-même qui a été déterminante. Depuis les années
1990, les industries des carrières ont fait des efforts
considérables pour améliorer les réaménagements
de fin d’exploitations. Des mesures importantes ont
été entreprises sur les réaménagements paysager et
fonctionnel, ainsi que sur la biodiversité et l’intégration
dans la Trame verte et bleue. Le but est de donner à
ces sites une vocation durable, tout aussi bien sur un
plan écologique que sociologique. La remise en état et
le réaménagement d’une carrière en fin d’exploitation
doivent conduire à faire oublier, à terme, que le site a
fait l’objet d’une extraction.

L’objectif est de rendre pérenne la gestion sur le long
terme et de permettre à la population de « constater »
la réinstallation de la faune et de la flore.
Les carrières de roches massives présentent un
impact paysager très important qui rend leur insertion
paysagère plus difficile que les exploitations alluvion
naires. Le comblement par remblais est alors la solu
tion paysagère la plus adaptée. Des mesures à étudier
minutieusement, car elles permettent également la
création d’une mosaïque de petits habitats favorables
à certaines espèces… Les carrières de roches mas
sives constituent des attraits particuliers pour la géo
diversité mettant en avant des coupes géologiques
intéressantes.

Zone humide à
Bernières-sur-Seine
(Eure).
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Etangs

Secteur remblayé
récemment

Secteur remblayé
Base de loisir

Pour chaque type de milieu, les opérations à mener
doivent être adaptées. Par exemple, créer un plan
d’eau de qualité nécessite la réalisation de berges en
pentes douces, la création d’îlots, la plantation de
zones boisées et certains travaux de terrassement.
Sur la plupart des sites alluvionnaires, le potentiel de
réaménagement écologique est fort. Il est alors pos
sible de combiner plusieurs vocations à ces espaces :
terres agricoles ou forestières, lieu de promenade,
réserve écologique ou encore base de loisirs. Ces
réaménagements suivent la vie de l’exploitation, au fur
et à mesure qu’elle se déplace, les terrains exploités
sont réaménagés de façon coordonnée à l’avancement
séquencé de l’exploitation.

Zone humide à Muids (Eure).

Réaménagement en cours

Des Îlots ont été
créés pour accueillir
les oiseaux et une
biodiversité
de zone humide.

Les industriels des carrières
sont des acteurs de la trame
verte et bleue.

Carrière de Jumièges (Seine-Maritime).

Témoignage

Le mot d’un élu local : Eric Lefebvre,

maire d’Anneville-Ambourville (Seine-Maritime)

La commune d’Anneville-Ambourville est historiquement un territoire de carrières, deux exploitants y
sont implantés. Nous disposons des principales
réserves de granulats de la région.
Ces gisements répondent aux besoins du bâtiment et des infrastructures de notre département,
jusqu’à la région parisienne. Pour la commune, ce
sont des dizaines d’emplois directs et cela contribue à une aisance financière qui profite à tous.
Autrefois, l’activité « carrière » était décriée pour
défigurer l’environnement. A présent, nous travaillons en amont des projets avec beaucoup de concertation entre partenaires. Ces projets sont devenus communs.
Il est important de travailler ces dossiers avec la
plus grande confiance mutuelle et de bien expliquer
la démarche (pourquoi et comment faire évoluer les
documents d’urbanisme ? Quelle future destination
pour ces terrains ?).

Aujourd’hui, nous sommes devenus très exigeants en
matière de réaménagement. Les entreprises en sont
conscientes.
Sur le territoire de la vallée de Seine, il existe une faune
et une flore exceptionnelles et une biodiversité remarquable. Les nombreuses études réalisées démontrent
la compatibilité entre la biodiversité et les carrières.
Les projets sur la commune d’Anneville-Ambourville
concernent de nouvelles exploitations de 35 ha et la
reprise d’anciennes carrières, grâce à des moyens
matériels plus performants.
L’objectif est de recréer le milieu initial en prairie
humide et de permettre un retour à l’agriculture et
ses élevages.
Le remblaiement des plans d’eau par des sédiments
de dragage de Seine est un exemple ainsi que des
matériaux issus de terrassement.
L’ambition est forte de maintenir une activité éco
nomique et un environnement unique en devenir.
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Opération de replacage

des pelouses silicicoles à Gaillon

L

orsqu’il a été décidé de déplacer des pelouses
sèches remarquables présentes sur les zones à
exploiter, un protocole a été mis en place avec
le bureau d’études en génie écologique, à partir de l’année
2001. Des travaux expérimentaux de replacage des pelouses
ont été testés sur des substrats reconstitués d’épaisseurs
différentes. Les suivis floristiques des placettes expérimen
tales ont ainsi permis de valider le mode opératoire optimal à
mettre en œuvre pour le déplacement de 3,5 ha de pelouses
silicicoles.
Le déplacement des pelouses s’est déroulé entre 2007 et
2010. Ces opérations ont été réalisées par les équipes du
site. En tout, 3,5 ha de pelouses ont été déplacés, selon deux
techniques validées au terme de la phase expérimentale.

Retours
d’expériences
en Normandie
Après des années de démarches
de progrès, la Profession dispose
de nombreux retours d’expériences.
Les pages suivantes ne présentent
que quelques exemples régionaux
de réaménagements ou d’actions
environnementales.

Le déplacage soigné a consisté à découper des plaques de
pelouses, sur 30 cm de profondeur, à les soulever avec le
godet d’une pelle mécanique, les transporter et les déposer
de manière jointive à leur nouvel emplacement sur un sub
strat adapté.
Lorsqu’il était impossible de découper des plaques, du fait
d’un substrat trop sableux, les pelouses ont été déplacées
en vrac : les milieux prélevés au godet ont été, dans ce cas,
régalés sur le nouvel emplacement.
Depuis 2008, c’est le Conservatoire d’Espaces Naturels qui
suit l’évolution floristique des formations déplacées. Ces
suivis annuels donnent des résultats probants. Les espèces
typiques et remarquables de ces milieux se maintiennent,
voire progressent, au profit des espèces banales de friches.
Ces milieux demeurent toutefois fragiles et fortement men
acés par l’embroussaillement d’une part et l’envahissement
par le séneçon du Cap d’autre part. C’est particulièrement le
cas des pelouses déplacées en vrac.
Il convient donc de les entretenir annuellement, par débrous
saillage ou pâturage et par un arrachage manuel du séneçon.

2010

Opération de déplacage des pelouses
remarquables : découpe, transport et dépôt
sur les secteurs réaménagés.

Site replaqué en 2010 (à gauche) et son évolution en
2017 (à droite). Les résultats sont convaincants.

2017

Consultez les sites internet de l’Are
Normandie et de l’Unicem Normandie
pour être informé des mises à jours
de ces pages !
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Géologie et archéologie

L

es carrières mettent à jour un patrimoine enfoui
sous nos pieds, bien souvent impossible d’ac
cès. Ainsi, de nombreuses découvertes voient
le jour dans une exploitation.
La carrière de la Roche Blain illustre à merveille de nombreux
fondamentaux de la géologie (stratigraphie, minéralogie,
tectonique, pétrographie, etc.). Sur ce site, le sommet du
front de taille permet d’observer la discordance varisque.
Il s’agit de la superposition de calcaires du Lias moyen,
disposés de manière horizontale sur des couches du Brio
vérien redressées à la verticale. La carrière exploite les grès
du Briovérien, les calcaires étant décapés et stockés pour
des remblaiements.
Cette remarquable curiosité géologique est parfaitement
connue par l’exploitant. Ainsi, elle fait l’objet de nom
breuses visites d’étudiants, ainsi que de groupes de cher
cheurs français et étrangers. Ces visites sur le terrain sont
très encadrées, ce type de site industriel n’est pas prévu
pour l’accueil du public et présente des dangers inhérents.
Pour faciliter les observations, dans le cadre strict de vis
ites encadrées, un belvédère a été aménagé pour faciliter
la visibilité de la discordance varisque. En fin d’activité, le
front de taille sera conservé pour préserver la visibilité de
ce patrimoine géologique exceptionnel, donnant ainsi une
plus-value durable à ce site.

Fouilles archéologiques sur une carrière
à Tourville-La-Rivière. Un site exceptionnel
où fut découvert des ossements
de Néandertaliens de 200 000 ans.

L

a loi de 2001, relative à l’archéologie préven
tive, désigne une mission de service public
dont l’objet est d’organiser l’étude préalable
des vestiges archéologiques susceptibles d’être men
acés par des projets de travaux ou d’aménagements
du territoire, publics ou privés. Les exploitations de
carrières sont concernées par cette loi et sont donc
soumises à des prescriptions d’archéologie préventive

Lias : couches calcaires horizontales

par remblaiement avec les sédiments
de dragage du chenal de la Seine

Briovérien : couches verticales

Vue de la carrière CBN à Yville-sur-Seine permettant de distinguer, sur la gauche
de l’image, le résultat de l’expérience de restauration écologique de prairies
humides suite au comblement d’un plan d’une ballastière achevé en 2012. Sur
la droite de l’image, on distingue des travaux de restauration en cours (zone de
couleur brun-noire car sans couverture végétale) correspondant à la mise en
place des horizons pédologiques récupérés sur les sédiments de dragage.

sous le contrôle du Service Régional de l’Archéologie
(SRA).
Préalablement aux travaux de mise en exploitation, la
conduite d’un diagnostic archéologique sur la totalité
de la superficie de la carrière permet de caractériser
les éléments du patrimoine pouvant être présents dans
son emprise. En fonction des enjeux identifiés, une ou
des prescriptions de fouilles pourront être édictées par
la Préfet de Région.
L’archéologie préventive est entièrement financée par
les aménageurs par l’instauration d’une redevance
dont le montant s’établit en 2017 à 0.53 €/m² (pour
une carrière de taille moyenne, soit 30 ha, la redevance
d’archéologie s’élève à 159 000 €).
En cas de fouille, c’est également l’aménageur qui pour
voit à l’intégralité du financement dont le montant peut
s’élever à plusieurs centaines de milliers d’euros, voire
millions d’euros. Il n’est pas rare que, compte tenu des
coûts, le carrier abandonne l’exploitation sur les parties
de terrain ou les fouilles sont trop onéreuses.
La contribution des exploitants de carrières normands
à la connaissance du patrimoine archéologique régional
est donc majeure. Les fouilles menées sur les carrières
normandes (Gaillon, Muids, Val de Reuil, Alizay, Tourville
la Rivière, entre autres) ont permis d’apporter des élé
ments de compréhension de premier plan à la préhis
toire en Normandie.

Illustration : Tourville.jpg (légende)
22

Restauration écologique

D

ès les années 1990, un dialogue a été
engagé entre le Grand Port Maritime de
Rouen (GPMR), le Parc Naturel des Bou
cles de la Seine Normande (PNRBSN) et la société
Carrières et Ballastière de Normandie (CBN) à Yvillesur-Seine (Seine-Maritime). Pour le GPMR, il s’agissait de
trouver une solution durable pour le maintien de la nav
igabilité de la Seine, nécessitant un entretien régulier
du chenal de navigation. Cet entretien génère des sédi
ments de dragage habituellement déposés à terre dans
des chambres de dépôt le long de la Seine, formant des
« tas » impactant le paysage et l’environnement. Dans
le même temps, les industries des carrières présentes
dans les boucles de la Seine génèrent des plans d’eau
suite à l’exploitation des alluvions. Après la phase d’ex
ploitation, ces plans d’eau nécessitent aujourd’hui un
réaménagement écologique. D’où l’idée de mener une
expérience visant à remblayer les plans d’eau avec les
sédiments issus du dragage de la Seine.

les suivis scientifiques. Les enseignements acquis lors
de la première expérience ont permis d’orienter ces
nouveaux travaux de restauration vers la recréation de
prairies humides sur tourbe recouverte de matériaux
issus de la phase de découverte détruites par l’exploita
tion. Les sols ainsi reconstitués ressemblent à ceux les
plus couramment retrouvés au sein de la plaine alluviale.

La phase de comblement a été effectuée entre 2000
et 2008. La phase de réaménagement écologique qui
a suivi visait à recréer un ensemble paysager typique de
la plaine alluviale sur 11 ha. Dès 2009, l’entreprise CBN
a souhaité mettre en place une nouvelle expérience de
remblaiement sur son site et a sollicité le laboratoire
ECODIV de l’université de Rouen, en 2011, pour réaliser

Cette expérimentation, qui permet de répondre aux
attentes des parties prenantes, est le fruit d’une col
laboration bénéfique entre l’entreprise Carrières et
Ballastière de Normandie, le Parc Naturel Régional des
Boucles de la Seine Normande, l’Université de Rouen,
via son laboratoire de recherche ECODIV, et la mairie
d’Yville-sur-Seine.

Après 8 ans d’expérimentation, la méthodologie de
cette seconde expérience a été validée et guide actu
ellement le schéma de réaménagement de la carrière
CBN d’Yville-sur-Seine. L’innovation de la restauration
du milieu par la recréation du sol tient à la compréhen
sion de la pédologie locale et à l’attention prêtée à l’ex
traction, au stockage et à la remise en place des dif
férents horizons pédologiques conservés au cours de
l’exploitation du site. Les premiers résultats en matière
de diversité végétale et de fonctionnement des sols
sont encourageants mais varient significativement
selon le type de sol reconstitué.
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Reconversion de plans d’eau

en espace multi fonctionnel

Les Terres du Moulin à vent :
préserver la ressource en eau,
développer la biodiversité et
installer une agriculture durable

D

ans la boucle d’Anneville-Ambourville (Seine-Maritime). le captage
d’eau alimentant les communes
à proximité, est concerné par des pollutions
aux pesticides et aux nitrates.

D

epuis les années 70, les activités extractives
sont présentes dans la boucle de Poses sur
les communes de Val de Reuil, Léry, Poses
et Tournedos sur Seine. Il a été exploité, en quelques
dizaines d’années, l’équivalent d’une superficie de
800 hectares. Celle-ci a été réaménagée en zone de
loisirs pour 400 hectares, plus 200 hectares remis en
état agricole et 65 hectares en réserve ornithologique
(La Grande Noé).
La zone de loisirs en eau est constituée de deux plans
d’eau : le lac des Deux Amants et le lac du Mesnil. Ces
plans d’eau sont situés au confluent des vallées de la
Seine, de l’Eure et de l’Andelle. A proximité de Rouen,
Evreux et Vernon, ils constituent un lieu attractif pour
les activités nautiques et le développement touristique
régional.
L’importance des enjeux socio-économiques liés à la
création de la base de loisirs a nécessité une collabora
tion étroite entre Cemex et ses partenaires locaux dès le
début de l’exploitation.

24

Aujourd’hui, le site est un pôle d’attraction régional,
la base de loisirs accueillant plus d’un million de visi
teurs chaque année. C’est la première base de loisirs
du nord-ouest de la France par son étendue.
Le lac des Deux Amants offre plus de 200 hectares de
plan d’eau pour la pratique de la voile, du canoë-kayak
et du téléski nautique, deux plages surveillées, des
aires de pique-nique et de détente.
Le lac du Mesnil propose, entre autres, un centre nau
tique doté d’une école de voile, un centre d’héberge
ment, un camping, une salle omnisports et des courts
de tennis.
Un golf de 70 hectares comportant deux parcours de
9 et 18 trous, un practice de 40 postes et un club house
ont été aménagés à l’emplacement des anciennes
installations de traitement de granulats.
À l’issue des dernières phases d’extraction et après le
démontage de l’installation actuelle, seront finalisés
l’aménagement d’une partie des berges des deux lacs
ainsi que le bassin d’aviron qui permettra, à terme,
d’organiser des manifestations nationales.

Les travaux de réaménagements ont
permis de transformer une exploitation
industrielle en terres agricoles.

Cette dégradation des eaux brutes est liée
à l’activité agricole intensive qui était his
toriquement présente sur la plaine de Bardouville se situant à proximité du captage
d’eau.
Dans le cadre de sa demande d’exploitation
de carrière, la société F.C.H. a indemnisé les
exploitants agricoles en place afin que ces
derniers libèrent les terres qu’ils occupaient
et dont l’agriculture intensive impactaient la
qualité de la ressource en eau.
Un important travail de collaboration avec le
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande, la commune de Bardouville, les
services environnementaux de la Métropole
Rouen Normandie et la société F.C.H. a permis
de redonner à la plaine de Bardouville un fort
intérêt écologique fondé sur la création de
prairies silicicoles et calcicoles, ainsi que la
mise en place d’une agriculture biologique
interdisant les intrants, afin de protéger la
ressource en eau.
Sans le projet d’exploitation de carrière de
la société F.C.H., la protection de la ressou
rce en eau du captage ne serait pas assurée
aujourd’hui, tout comme le développement
écologique de la plaine de Bardouville.
La collaboration avec les différentes
instances environnementales et l’exploitant
de carrière permet aujourd’hui de retrouver
un biotope sain et à fortes valeurs ajoutées
environnementales. L’agriculture biologique
mise en place repose sur une politique agri
cole extensive et sur des circuits courts de
distribution qui répondent aux attentes
sociétales du moment.
Cette démarche, menée par un industriel
des carrières, traduit une forte volonté allant
au-delà de la simple restitution de terrain.
Elle montre qu’une démarche concertée et
à long terme débouche sur des externalités
positives durables pour un territoire.
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Protéger et étudier

la biodiversité

Réaménager par reboisement,

le massif forestier de Muids (Eure)

L

a carrière SNEH Matériaux
Muneville-le-Bingard
de
(Manche) est située au
centre de la lande de Lessay, sur le
territoire du Parc Naturel Régional des
marais du Cotentin et du Bessin.
Depuis le milieu des années 90, un
travail est mené avec le Centre perma
nent d’initiatives pour l’environnement
(CPIE) du Cotentin et le Conservatoire
d’espaces naturels afin d’intégrer au
mieux le site à son environnement
(convention de 1996). Dans le cadre de
ce partenariat, une partie de l’exploita
tion a été cédée au CPIE du Coten
tin qui gère une lande de 12 hectares
riches en terme de biodiversité.
Le site héberge un ensemble d’habi
tats caractéristiques des landes et
tourbières atlantiques. Ainsi, cette
lande renferme un nombre important
d’espèces rares et protégées (droséra
à feuilles, scirpe cespiteux, fauvette
pitchou, engoulevent d’Europe, alyte
accoucheur, etc.).

La lande de la carrière de
Muneville-le-Bingard présente un
ensemble d’habitats remarquables :
landes tourbeuses, tourbières
acides, lande humide, etc.
Pendant une dizaine d’années ce
partenariat s’est enrichi par des for
mations, des animations, des chan
tiers nature et des visites encadrées.
En 2013, le groupe Eurovia signe un
partenariat avec le Muséum National
d’histoires naturelles de Paris afin de
construire un indicateur de qualité
environnementale (IQE) sur ces sites
de carrière.
La Carrière de Muneville-le-Bingard,
de par son histoire et son expérience
acquises avec le CPIE, a été choisie
comme site pilote. L’IQE, réalisée
en 2013, permet à l’exploitant d’agir
sur les préconisations établies et
d’améliorer, progressivement, l’emp
reinte écologique du site d’exploita
tion.
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Environ 300 000 arbres ont déjà été plantés
pour réaménager le site de Muids.

D

ans les années 1990, la société Lafarge acquiert
un ensemble foncier en vue d’y exploiter
une carrière de granulats de substitution.
L’extraction de matériaux alluvionnaires se fait sur deux
sites : secteur Est sur la commune de Muids et Daubeuf-prèsVatteville (Eure) et secteur ouest sur la commune de Muids.
Le plan d’aménagement final de cette exploitation vise
à restituer autant de surfaces boisées et agricoles qu’à
l’état initial (et le même réseau de chemins ruraux). Le
réaménagement est à dominante forestière pour le secteur
ouest et agricole pour le secteur est.
L’entreprise utilise la méthode « d’aménagement coor
donné » à l’exploitation, de manière à maintenir au strict
minimum les surfaces en chantier. Ainsi, au bout de 20 ans
d’activité sur ce site, 150 hectares ont déjà été réaménagés
(essentiellement boisés).
Il est convenu de reboiser une surface minimum de 180 ha.
Pour cela, la société Lafarge Granulats France (LGF) a
proposé la constitution d’un groupe de travail « reboise
ment ». Ce groupe est composé d’un représentant du Cen
tre Régional pour la Propriété Forestière, d’un représentant
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM), de l’Association de la Sauvegarde de l’Environne
ment, de la Société Ecologique du Canton des Andelys, du
cabinet Foret Gestion (expert forestier), et de l’entreprise
en charge des reboisements (pépiniériste).
Le groupe de travail a pour objectif de faire une analyse
des reboisements n - 1, de définir les essences à mettre en
place sur les prochains secteurs à reboiser. Ce choix d’es
sence est fait en fonction des critères agronomiques du
sol, du taux de reprise des essences précédemment mises
en place. Le but du domaine est de revenir à une forêt de
production dans les années futures.

Quelques chiffres
■ Surface autorisée en carrière :

270 ha
dont surface réaménagée à fin 2017 :

200 ha
■ Reboisements de 10 ha /an
en moyenne
• Quantités : 1 660 plants / ha
• Déjà reboisée : 150 ha

• Taux de reprise des plants de 92 % à

95 % sur l’ensemble
•1
 5 essences différentes : érable

sycomore, érable plane, pin Laricio
de Corse, pin Laricio de Calabre, pin
sylvestre, merisier commun, robinier
faux acacia, sorbier des oiseleurs, alisier
blanc, cèdre de l’Atlas, cèdre du Liban,
aulne blanc, etc.
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Carrière de la Roche Blain, à
Fresney-le-Puceux (Calvados).

