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Développement durable

Avant-propos
Dominique Hoestlandt
Président de l'UNPG
Que dire du développement durable qui n'ait
été déjà dit ?
Il nous faut gérer les ressources et notre développement de façon à « satisfaire les besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures
de répondre aux leurs », pour reprendre les propos du
rapport Brundtland (1987)1. L'opinion publique
connaît désormais les trois socles du développement
durable : l'environnement, mais aussi le social et
l'économique, qu'il s'agit de concilier dans le respect
des intérêts des prochaines générations. Aucune
croissance ne peut prospérer en les ignorant.
De telles préoccupations ne sont pas nouvelles pour
les carriers. Le premier colloque organisé par
l'UNICEM2 et abordant le Développement Durable3
date de fin 1994. Que s'est-il donc passé depuis
douze ans ?
Les défis du développement durable ne peuvent se
comprendre ni se relever qu'à une échelle suffisante
d'ambitions, de territoires et de durée. Il ne s'agit pas
de court terme, même si le long terme a déjà
commencé. Il ne s'agit pas (ou pas seulement) de
problématiques locales, même si c'est localement que
nous vivons. Il ne s'agit pas, enfin, de prendre une
assurance-vie sur la croissance française (désespérément fragile depuis des lustres). C'est dire si cette
question dépasse le cadre d'une profession. Nous
serions mal placés (et peu légitimes) pour donner de
ces concepts une définition, des perspectives ou des
recommandations en terme d'action publique. Telle
n'est pas l'ambition de cette brochure.

4

Mais en tant qu'usagers de l'espace (auquel nous
empruntons des ressources minérales), en tant que
créateurs d'emplois, en tant surtout que créateurs de
richesses (les matériaux que nous extrayons du sol
servent à construire des maisons et les routes qui y
conduisent), nous sommes amenés à transformer
l'environnement, à intervenir dans les champs économique et social. Qu'y faisons-nous au juste ? Cela se
concilie-t-il avec les recommandations du rapport
Brundtland ?

Nous ne prétendons donner de leçons à personne.
Mais nous voulons assumer pleinement notre
responsabilité sociale en la matière. Sans prétendre
être exemplaires, nous voulons n'avoir pas à rougir de
ce que montrent nos carrières.
La brochure qui suit propose vingt-huit exemples
de sites dont nous pensons qu'ils inscrivent leur action
dans le sens d'un développement durable bien
compris. Ces dossiers ont été présentés au concours
Développement Durable en Carrières, organisé en
2006/2007 par l'UNPG4, dans le cadre du concours
européen organisé sur ce thème par l'UEPG5.
Que nous montrent-ils ?
D'abord, que depuis près de quinze ans maintenant,
les carriers ont appris à réaménager correctement
leurs sites. Il est vrai qu'ils y ont été largement
encouragés par l'évolution du droit des carrières.
N'empêche : découvrir qu'on peut faire un théâtre
de verdure d'un ancien site6, aider à sauver un
batracien menacé (le Pélodyte ponctué)7, ou
accueillir des déchets inertes de bâtiment et s'en
servir pour réaménager une carrière après
exploitation8, reste intéressant à connaître, même si
cette pratique existe ailleurs.
Ensuite - ce point est moins connu - que les carrières,
et plus encore leurs réaménagements, sont l'occasion
d'enrichir la biodiversité. Diverses études du Muséum
d'Histoire Naturelle, confirmées par divers travaux
scientifiques, l'ont mis en évidence depuis plus de dix
ans. On en voit ici maints exemples. Des sites comme
Pontarcher9, Bordères10, La Saussaie Voirin11, Callas12,
divers sites bretons, Laissaud13 ou encore La Motte
Servolex14 sont autant d'occasions d'accentuer la
revitalisation de milieux naturels souvent menacés,
d'aider à sauvegarder des espèces rares (tortue
d'Hermann, grand corbeau…), et - plus intéressant d'en faire partager les enseignements aux jeunes
(Pontarcher, Callas, Baccon15) ou à des associations
écologistes (Callas, Laissaud). On voit des sites
concevoir des réaménagements à même de favoriser
les repeuplements (La Pommeraye à Montjean-

sur-Loire16, Les Rives du Beaujolais à Anse17), ou de
faciliter le comptage d'espèces de faune et de flore
(Thuir18). On y observera aussi bien le Busard
Saint-Martin que le renard, l'Hirondelle des rivages
que la Sterne pierregarin, où le rare côtoie de
nouveau le familier.
Pour autant, la dimension sociale n'est pas absente de
ces exemples.
Il est caractéristique qu'en ce domaine, deux sociétés
aient choisi de parler de sécurité au travail, et des
progrès spectaculaires qu'elles y ont réalisés. Qu'il
s'agisse des sites de La Garenne19 ou de SaintPorchaire20, on mesure à quel point la mise en œuvre
déterminée de méthodes et d'outils adaptés permet
d'obtenir rapidement des résultats probants (2000
jours sans accident du travail, par exemple).
En matière de gestion de l'eau (qu'on range souvent
au chapitre environnemental, notamment dans les
SDAGE), l'apport sociétal des carrières n'est pas
mince. Sait-on que les carrières peuvent aider à
écrêter les crues (les sites de Bellegarde21 et de
Caveirac22 en donnent deux exemples dans le Gard),
ou alimenter en eau des agglomérations proches
(Millery23, carrières calcaires du Nord-Pas-deCalais24), sans parler d'aménagement de bases de
loisirs autour de plans d'eau (La Mole25, Castelnau
d'Estrétefonds26).
Au chapitre sociétal toujours, l'impératif de bon
voisinage a conduit les carriers picards27 à créer un réseau
Granulos qui permet au grand public de visiter périodiquement les gravières et sablières qui en font partie.

(1) Rapport « Notre avenir à tous », de la Commission des Nations
Unies sur l’Environnement et le Développement
(2) Union Nationale des Industries de Carrières
et Matériaux de construction (UNICEM)
(3) Les rencontres de l’UNICEM
Economie et développement durable - 15 décembre 1994
(4) Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG)
(5) Union Européenne des Producteurs de Granulats (UEPG)
(6) Site de Sennecey-le-Grand, Saône-et-Loire, Holcim Granulats (France)
(7) Site de Couture-sur-Loir, Loir-et-Cher, Minier SA
(8) Site de Saint-Martin-Petit, Lot-et-Garonne, Rospars Entreprise
(9) Site de Pontarcher, Vic-sur-Aisne, Aisne, SARL Desmarets
(10) Site de Cazères, Haute-Garonne, Gama (filiale de Screg et Colas)
(11) Site de La Saussaie Voirin, Pont-à-Mousson, GSM Lorraine (groupe Italcementi)
(12) Site de Callas, Var, Granulats du Midi (groupe Lafarge)
(13) Site de Laissaud, Savoie, Granulats Rhône-Alpes (groupe Vicat)
(14) Site de La Motte Servolex, Savoie, Granulats Rhône Alpes (Vicat)
(15) Site de Baccon, Loiret, Cemex région Centre (groupe Cemex)
(16) Site de la Pommeraye à Montjean-sur-Loire, Maine-et-Loire,
Société du Dragage du Val de Loire (SDVL Brangeon)
(17) Site des Rives du Beaujolais à Anse, Rhône, groupe Plattard
(18) Site de Thuir, Pyrénées-Orientales, Roussillon Agrégats

Il est vrai que le premier impact d'une carrière,
désormais, est le transport qu'elle génère : c'est qu'il
faut bien mener les granulats aux chantiers. Mais il est
intéressant de noter les efforts faits pour éviter la
multiplication de camions, soit qu'on puisse utiliser
des bandes transporteuses entre carrières et installation de production (Muids/Bernières-sur-Seine28), au
point d'avoir pour ce faire lancé un nouveau pont sur
la Seine, soit qu'on favorise autant que possible le
transport fluvial (gravières du Val de Saône29), ou
ferré (Ferques30), soit enfin qu'on investisse dans de
puissantes plateformes multimodales fer/fluvial/route
(Marolles-sur-Seine31, Gennevilliers32). Est-ce à dire
qu'à ce compte la route n'a plus d'avenir ? Au
contraire. Les camions ne cessent de faire des progrès
spectaculaires en matière de réduction de consommation ou d'émissions de gaz. Mais ces progrès sont
le fait non des carriers, mais des constructeurs de
camions. Rendons à César... Voilà pourquoi cette
brochure n'a pas cru devoir en donner d'exemples : ils
sont nombreux, mais n'auraient rien dû à nos mérites.
Ces vingt-huit exemples sont-ils donc exemplaires ?
Puissent-ils au moins donner des idées au plus grand
nombre, pour que l'ensemble de nos sites prennent
toujours mieux en compte les besoins de chacun,
présents et futurs. Et puissent-ils inspirer les schémas
départementaux des carrières en cours de révision, en
montrant de façon pratique ce que ces sites
extractifs peuvent apporter aux territoires qui les
accueillent et en quoi ces apports servent la cause
du développement durable.

(19) Site de La Garenne, Ille-et-Vilaine, Eurovia (groupe Vinci)
(20) Site de Saint-Porchaire, Charente-Maritime, Granulats de Charente-Maritime (groupe Colas)
(21) Site de Bellegarde, Gard, Rhône Durance Granulats (groupe Lafarge)
(22) Site de Caveirac, Gard, GSM Languedoc (groupe Italcementi)
(23) Site de Millery, Rhône, Granulats Rhône Loire (groupe Lafarge)
(24) Sites de neuf producteurs de calcaire du Nord-Pas-de-Calais :
Carrières Bocahut (Eiffage TP), Carrières du Bassin de la Sambre (Poulain),
Société des Carrières de Dompierre (Eurovia), Carrières d’Houdain (Veyer),
SECAB (Gagneraud), Carrières du Boulonnais (Poulain),
Carrières de la Vallée Heureuse (Hénaux), Stinkal (Eiffage TP GSM),
Magnésie et Dolomie de France (Lhoist)
(25) Site de La Mole, Var, Cemex Sud-Est (groupe Cemex)
(26) Site de Castelnau d’Estrétefonds, Haute-Garonne, MGM (Mallet Garouste Cemex)
(27) Sites de six sociétés picardes : Desmarest, Carrières Chouvet,
Carrières et Ballastières de Picardie, Holcim Granulats (France),
Eurarco GSM (groupe Italcementi), Granulats de Picardie (groupe Lafarge).
(28) Sites de Muids et Bernières, Eure, Compagnie des Sablières de la Seine (groupe Lafarge)
(29) Site de Jassans-Riottier Val-de-Saône, Ain, Granulats Rhône Alpes (groupe Vicat)
(30) Site de Ferques, Pas-de-Calais, Carrières du Boulonnais (Poulain)
(31) Site de Marolles-sur-Seine, Seine-et-Marne, Cemex (groupe Cemex)
(32) Site portuaire de Gennevilliers, Hauts-de-Seine, GSM (groupe Italcementi)
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Développement durable

le réaménagement des carrières
Le réaménagement est appréhendé par les carriers comme un moyen d'apporter un plus en
matière d'aménagement du territoire. Il prend des formes multiples : création de milieux d'intérêt
écologique (notamment de zones humides), reboisement, remise en état à des fins agricoles, mise
en place de bases de loisirs, d'étangs de pêche, de ports fluviaux… Ces réalisations sont conçues
à travers une longue concertation avec les différents interlocuteurs concernés.

6
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Développement durable

De la décharge communale au théâtre de verdure :
un réaménagement qui associe culture et nature
Comment imaginer qu'une ancienne carrière devenue décharge

Holcim Granulats (France)
Site de Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire)
Carrière de roche massive
100 hectares
Production annuelle : 300 000 tonnes
8 salariés

puisse un jour se transformer en un lieu d'art et de culture, en un

Adhérent à la Charte Environnement des industries de carrières

théâtre de verdure ? Pour les habitants de Monceaux-Ragny, ce rêve

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

est devenu réalité grâce à une collaboration fructueuse entre le

Sécurité et
environnement :
de multiples
améliorations

maire de leur commune et Holcim Granulats (France).

71

Dès la reprise du site de
Sennecey par Holcim en 1999,
de nombreuses initiatives ont
été engagées auprès des élus
locaux et des associations de
riverains pour renouer un
dialogue dégradé et
s'imposer comme un interlocuteur
responsable. En parallèle, des
mesures en faveur de la sécurité
et de l'environnement ont été

mises en place : adaptation des
tirs de mines pour minimiser
les vibrations, pose de sismographes au pied des habitations et
contrôle à chaque tir, installation
d'un laveur de roues à la sortie
de la carrière, implantation d'un
dispositif de protection périphérique contre les poussières,
réaménagement concerté de
la carrière…

Une politique globale
En 2006, Holcim France
Benelux met en place une

politique globale « Qualité,
Environnement, Santé-Sécurité »
qui présente ses engagements
pris dans ces trois domaines.
En France, la signature de la
Charte Environnement des
industries de carrières en vue
d'atteindre en moins de trois
ans le niveau de performance
environnementale défini pour
l'ensemble de la profession
s'intègre dans cette démarche
en faveur d'un développement
durable.

FOCUS
Les travaux préliminaires ont révélé la carrière de pierre originelle.

Le théâtre de verdure en symbiose avec son environnement.

Éliminer un « point noir »
La concertation engagée avec
les différents acteurs concernés
par les installations de
Sennecey-le-Grand a permis
de réaliser avec succès un projet
citoyen : réhabiliter en théâtre
de verdure le site de MonceauxRagny situé à proximité. Cette
carrière de pierre, transformée
en décharge d'ordures ménagères, puis laissée à l'abandon,
était en effet devenue un véritable « point noir ».

Valoriser
le milieu naturel

8

le réaménagement

Après évacuation des déchets,
les travaux ont été réalisés dans
une optique de préservation et
de valorisation de la carrière

originelle. Ainsi, le front de taille
est devenu fond de scène,
l'espace scénique a trouvé sa
place au creux de l'amphithéâtre
rocheux, le renfort de la pente
existante a offert une aire de
430 places assises sur la pierre
nue…

Un projet en
trois dimensions
A la vocation environnementale
première se sont greffées les
dimensions sociale et économique : utilisation de compétences
et de matière première de
proximité, mise en place d'un
chantier d'insertion professionnelle, implication des partenaires
locaux, accession à la culture
pour tous…

À noter
L'instauration
d'un dialogue
constructif autour
d'une démarche
fédératrice a
aussi permis
de renforcer
la sensibilité
environnementale
des salariés.

9
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Développement durable

Minier SA - Site de Couture-sur-Loir (Loir-et-Cher)
Extraction et traitement de matériaux alluvionnaires

Une espèce menacée de crapaud
trouve refuge dans une carrière réaménagée

Production annuelle : 100 000 tonnes
3 salariés
Adhérent à la Charte Environnement des industries de carrières

L'entreprise Minier SA a dédié le réaménagement de son site de
Couture-sur-Loir au développement et au maintien de la biodiversité.

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans cette optique, et en partenariat avec l'association Perche

Modification des
pratiques d'exploitation

Nature, elle a notamment créé les conditions favorables à l'habitat
du Pélodyte ponctué, une espèce de batracien en très mauvais état
de conservation.

41

Pour l'entreprise Minier SA,
le développement durable
se traduit par la modification
des pratiques d'exploitation.
Sont à la fois pris en compte
la protection de l'environnement
(limitation des rejets, mesures
de prévention des pollutions…),
les besoins du personnel en
termes de sécurité et de
prévention des risques (mise
à disposition de protections
individuelles, formation…)

et le développement économique
local (emplois de proximité,
fourniture en matériaux de la
région…).

Biodiversité,
concertation et économie
Sur son site de Couture-sur-Loir,
la société Minier applique les
principes de la Charte
Environnement des industries
de carrières. Elle a aussi créé
une zone naturelle de protection
où diversité et richesse des
espèces seront telles que l'on

pourra, à terme, parler de site
écologique. Des formations
pour la sécurité des employés
ainsi que des réunions de
concertation entre les différents
acteurs locaux sont régulièrement
organisées. Parmi les objectifs
économiques de l'entreprise
figurent par ailleurs la création
d'emplois dans des secteurs
éloignés des grandes
agglomérations et le maintien
du prix des matériaux le plus
faible possible en limitant le
transport routier.

FOCUS
Crapaud de petite taille, le Pélodyte ponctué doit son nom
à son corps parsemé de petites taches vertes.

Aménagées par l'exploitant, les mares faiblement
végétalisées et peu profondes favorisent la reproduction
du Pélodyte ponctué.

10

le réaménagement

La survie d'une espèce
En 1991, sous la menace de
destruction d'un site de reproduction du Pélodyte ponctué, une
espèce de batracien en très
mauvais état de conservation,
l'association Perche Nature a
transféré des milliers de têtards
sur la partie en cours de
réaménagement du site de
Couture-sur-Loir. La réalisation
d'aménagements spécifiques
a permis leur reproduction dès
le printemps suivant. Depuis,
l'association procède chaque
année à un suivi scientifique
des populations et constate le
succès du projet. Par ailleurs, la
création d'un habitat favorable
à la vie des adultes permet de
retenir des reproducteurs et
d'assurer la survie de l'espèce.

Conjuguer exploitation
et reproduction des
crapauds
Averti des lieux de ponte grâce
à des panneaux, le personnel se
montre particulièrement vigilant,
ce qui améliore la cohabitation
des batraciens et des engins.
A terme, ce projet enrichira la
flore et la faune d'un milieu
initialement cultivé, donc d'un
intérêt écologique appauvri,
et permettra d'accueillir des
visiteurs dans le cadre d'une
sensibilisation à la protection
de la nature.

À noter
Aucune action
de ce type
n'ayant jamais
été conçue
auparavant,
l'aménagement
de plusieurs
mares destinées
à accueillir
la reproduction
du Pélodyte
ponctué est
tout à fait
expérimental.

11
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Développement durable

Rospars Entreprise - Saint-Martin-Petit (Lot-et-Garonne)
Extraction et traitement de matériaux alluvionnaires
Stockage et recyclage de déchets issus du bâtiment

Centre de gestion de déchets…
ou la seconde vie d'une gravière

Production annuelle : 200 000 tonnes
12 salariés

Remettre en état une gravière tout en créant une activité utile à la

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

collectivité, à l'industrie et à l'environnement, un pari gagné par
l'entreprise Rospars qui a réaménagé une partie de son site en
créant un centre de tri, de valorisation et de stockage des déchets
issus du bâtiment.

47

Une activité intégrée
dans l'environnement

Concertation
et environnement

Depuis cinquante ans,
l’entreprise Rospars extrait
des matériaux alluvionnaires
issus de la Garonne. Contrainte
peu à peu de s'éloigner de la
rivière, elle s'est rapprochée des
hommes. L'exploitation étant
aujourd'hui quasiment imbriquée
dans les jardins, l'entreprise
cultive l'intégration de son
activité dans l'environnement
naturel, économique et social.

Les projets sont menés en
concertation avec les salariés et
la collectivité. A la clé, des idées
ambitieuses mais réalistes :
transport des matériaux par tapis
de plaine, creusement de tunnel
sous la route nationale pour les
bandes transporteuses, merlons
végétalisés, bardage des
concasseurs, circuit de recyclage
des eaux de lavage…
Les nuisances liées au transport,
au bruit et à la poussière sont

ainsi limitées et la consommation
d'énergie fossile est réduite.

Qualité et sécurité
Chaque année, 5 % du chiffre
d'affaires est investi pour
l'environnement et la sécurité,
permettant une absence de
turn-over et d'accident.
Pour 2007, l'entreprise vise
la certification ISO 14001
afin d'asseoir sa productivité
sans dégrader les conditions
de travail de ses salariés.

FOCUS

Synergies
Depuis cinquante ans, Rospars extrait des matériaux alluvionnaires issus de la Garonne.

Tenue de remettre en état une
partie de sa gravière, l'entreprise
Rospars a transformé cette
obligation en opportunité pour
créer, en association avec la
société Arici, un centre de tri,
de valorisation et de stockage
des déchets issus du bâtiment.
Elle a ainsi pu mener à bien
son projet tout en rendant un
véritable service à la collectivité,
l'industrie et l'environnement.

Favoriser le recyclage
Le centre de tri, intégré sur l'ancien site d'extraction,
côtoie les zones de remise en état agricole.

12

le réaménagement

La plate-forme de tri propose
une solution durable et
écologique pour chaque
matériau. Elle favorise en priorité
la revalorisation, notamment
la réintroduction sur le marché

de granulats recyclés, mais les
déchets non inertes sont aussi
pris en compte et rejoignent
des alvéoles conçues pour
permettre un stockage définitif.

Valoriser ce qui
ne peut être recyclé
Le centre de stockage de
matériaux inertes complète
l'activité du centre de tri.
Le remblaiement progressif
de l'ancienne gravière avec
les matériaux qui ne peuvent
pas être recyclés permet leur
valorisation. De façon
coordonnée, une couche de
terre végétale sera régalée
et enherbée. Ainsi, au fil des
années, le site retrouvera
sa physionomie initiale.

À noter
Ce projet est
cofinancé
par l'Union
européenne,
l'ADEME*, le
Conseil général
de Lot-et-Garonne,
le Conseil régional
d'Aquitaine et
le FEDER (Fonds
Européen de
Développement
Régional).

(*) voir page 75
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Développement durable

Biodiversité et intégration paysagère :
vers un projet de réaménagement concerté

SOREAL, groupe Plattard
Carrière des « Rives du Beaujolais » - Anse (Rhône)
Extraction de sables et de graviers alluvionnaires
100 hectares
Production annuelle : 500 000 tonnes
8 salariés

Tout en maintenant son activité, et en étroite concertation avec les

Adhérent à la Charte Environnement des industries de carrières

acteurs locaux, la carrière « Rives du Beaujolais » s'est engagée dans
un réaménagement de grande envergure. Objectifs : biodiversité et

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

intégration paysagère !

Au cœur
de l'activité locale

69

L'exploitation de la carrière
« Rives du Beaujolais » soutient
une importante activité
économique de proximité.
Elle permet également de
maintenir la production agricole
sur des terrains non encore utilisés.

Sensibilité
environnementale
Adhérent à la Charte
Environnement des industries

de carrières, le groupe Plattard
affirme ainsi ses motivations :
concertation, sensibilisation
et amélioration des pratiques
environnementales. Les réalisations
dans ces domaines sont difficiles
à lister tant elles sont nombreuses.
Citons cependant sans hiérarchie
et de façon non exhaustive :
l'utilisation de graisses et d'huiles
biodégradables, la préférence
pour les moteurs électriques,
la création d'une Commission
locale d'information et de suivi,
l'organisation de formations

pour le personnel, la hauteur
des stocks limitée à deux mètres
pour la terre végétale, etc.

Transport fluvial
L'utilisation de la voie d'eau
pour le transport des matériaux
permet de préserver les métiers
et les infrastructures qui y sont
associés. De plus, la valorisation
de ce savoir-faire respectueux
de l'environnement s'inscrit
parfaitement dans la volonté
actuelle de maîtriser les émissions
de gaz à effet de serre.

FOCUS
Archipel d'îlots reconstitué dans le cadre du réaménagement.
Ce milieu favorise la venue de certains oiseaux.

Le Guêpier d'Europe, une des espèces d'oiseaux
rencontrées sur le site.

14

le réaménagement

Privilégier l'écologie

Connaître le milieu

Le principe de réaménagement
du site a été décidé de façon
consensuelle à l'issue d'une
longue concertation. L'option
retenue : concevoir un espace
naturel qui conserve l'intérêt
écologique de cette zone
humide issue de l'exploitation.
Concrètement, les berges sont
morcelées afin de permettre le
développement de milieux variés :
- presqu'îles agrémentées
de bosquets aux essences
identiques à celles d'origine ;
- vasières et roselières ;
- double rive favorable
aux alevins ;
- hauts fonds et îlots de surface
propices à la venue d'oiseaux ;
- falaise de sable et platesformes flottantes pour des
espèces patrimoniales.

En parallèle, une étude naturaliste
a été confiée à la FRAPNA*
Rhône afin de recueillir les
données propres au site :
identification des milieux et
des habitats, colonisation du
milieu par la végétation, les
amphibiens et les insectes,
appropriation du plan d'eau
et des rives par les oiseaux…

Tourisme et loisirs
Deux campings, un centre aéré
et un centre équestre implantés
à proximité seront les premiers
bénéficiaires du site réaménagé
qui comprend plusieurs réalisations
complémentaires destinées à
accueillir le public en toute
sécurité.

À noter
Une cinquantaine
d'espèces d'oiseaux
fréquentent déjà
la carrière, dont
certains ayant
une forte valeur
patrimoniale :
Hérons cendrés,
Hirondelles des
rivages, Guêpiers
d'Europe, Verdiers…

(*) voir page 75
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Développement durable

carrières et biodiversité
La présence d'une carrière modifie les écosystèmes. On constate depuis de nombreuses
années que les sites d'extraction deviennent parfois, durant l'exploitation ou à son terme,
des milieux particulièrement riches sur le plan de la faune et de la flore. Refuge de
biodiversité, les zones humides artificielles issues de l'extraction de matériaux
alluvionnaires peuvent présenter des fonctionnalités comparables aux zones humides
naturelles, de plus en plus rares et dégradées. Dans les carrières de roche massive, les
fronts de taille offrent souvent un habitat propice à l'implantation d'espèces remarquables.

16
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Développement durable

Le Site Nature Arlaines :

SARL Desmarest - Site de Pontarcher à Vic-sur-Aisne (Aisne)
Extraction de granulats alluvionnaires

la passion d'un carrier pour la promotion
pédagogique de l'archéologie et de la biodiversité

100 hectares
Production annuelle : 90 000 tonnes
10 salariés
Adhérent à la Charte Environnement des industries de carrières

Deux maisons néolithiques, une aulnaie, cinq ruches, trois couvées de vanneaux,
cent terriers d'hirondelles… La richesse environnementale du projet Nature

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Arlaines porté par l'entreprise Desmarest, est digne d'un inventaire à la Prévert.

Un engagement de
longue date pour
l'environnement

Comité de suivi, visites de sites, production de granulats, formations internes...
le développement durable est bien au rendez-vous !

02

Depuis 50 ans, Desmarest
développe une politique de
limitation des incidences liées
à l'exploitation de ses sites.
Ainsi, de nombreuses actions
sont conçues pour préserver
la qualité des eaux souterraines,
ralentir la dégradation des
sols, éviter la banalisation du
paysage…

Équilibre naturel
Véritable champ d'expérimentation et d'essais, le site de
Pontarcher offre aux spécialistes
la possibilité d'agir pour la
recherche et le maintien
d'écosystèmes équilibrés.

L'utilisation raisonnée
de la ressource
L'accès difficile aux gisements
a conduit l'entreprise à freiner
sa production et à s'orienter
vers de nouveaux créneaux commerciaux, moins consommateurs

en surface : le conditionnement
en sac et, pour les volumes
intermédiaires, en big-bag.

Progrès social
Sur le plan social également,
les initiatives sont nombreuses :
instauration sur toutes les
carrières de l'entreprise de
comités de suivi associant
riverains, élus…, amélioration
des conditions de travail,
meilleure prise en compte
de la sécurité, élaboration
de projets pédagogiques.

FOCUS
Plan d'une maison néolithique : l'une des richesses intégrées
dans le programme pédagogique.

Un partenariat associatif
Souhaitant élargir leur mission
initiale, les membres des comités
de suivi des carrières Desmarest
ont créé l'association « Site
Nature Arlaines ». Sa vocation :
mettre en valeur de façon pédagogique le programme dans
lequel l'entreprise s'est engagée
en matière d'archéologie, d'environnement, d'écologie, de faune
et de botanique.

Profusion de réalisations
Installés dans l'ancien périmètre d'extraction, la roselière et les monticules
herbeux abritent de nombreuses espèces.

18

carrières & biodiversité

La création d'un étang et d'une
prairie écologiques et ornithologiques a permis l'implantation de
nombreuses espèces végétales
ou animales : Vanneau huppé,
petit Gravelot, Sterne pierregarin,
Auroch reconstitué, Anax
napolitain, Grenouille agile,
Salicaire à feuille d'hyssope,

Potamot à feuilles flottantes...
Le reboisement, les maisons
néolithiques, les ruches, la prairie
de fauche, la haie écologique
et les couverts végétaux… sont
autant d'autres aménagements
remarquables. Aujourd'hui,
l'implantation de vergers conservatoires et la demande de
protection officielle de la zone
ornithologique sont en cours.

Sensibilisation
La découverte de la nature à
travers la réhabilitation des
carrières est assurée par le
Centre permanent d'initiative
à l'environnement de l'Aisne
et de l'Oise. Par ailleurs, un
programme de classes « Nature
et découverte » est axé sur le
thème de l'éducation à l'environnement pour un développement

durable. Des classes « patrimoine »
sont également animées par les
services d'archéologie et du
patrimoine de la Ville de
Soissons.

À noter
Précurseur en
la matière, les
carrières Desmarest
organisent des
visites de sites
depuis 1956 et
informent ainsi
le public sur
l'avancement
de leurs travaux
en faveur de
l'environnement.
19
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Développement durable

Une zone humide issue de carrière :

Gama, filiale de Screg et Colas - Site de Cazères (Landes)
Extraction de matériaux alluvionnaires

un havre pour des espèces protégées

Production annuelle : 550 000 tonnes
25 salariés
Adhérent à la Charte Environnement des industries de carrières

Développement de la biodiversité pour l'un, base de loisirs pour
l'autre… Tout en exploitant la carrière de Cazères, l'entreprise Gama

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

a participé à deux réaménagements d'anciennes gravières situées

Emplois pérennes

le long de l'Adour, à hauteur des communes de Bordères, Cazères
et Renung. Grâce à deux projets très différents, elle a pu prouver son
attachement aux valeurs du développement durable.

40

La carrière de Cazères répond
à la demande du marché en
terme de qualité des matériaux
tout en alliant efficacité
économique et pérennisation
de l'emploi. 40 personnes
travaillent sur ce site qui
génère environ 120 emplois
indirects locaux.

Bonnes pratiques
Son implantation a été déterminée
en vue de préserver le paysage

et de limiter la circulation des
camions. Les eaux de lavage et
de process sont recyclées, des
aménagements ont été réalisés
pour lutter contre les poussières
et des bandes transporteuses
remplacent les camions de chantier.
De nombreux projets sont
aussi à l'étude : création
d'une plate-forme de recyclage
des produits invendus, réflexion
sur les vibrations et les
biocarburants, réduction des
consommables…

En complément, le personnel est
sensibilisé aux risques santé et
sécurité et au port des équipements de protection individuelle.
Un Comité local de concertation
a également été mis en place.

au remblayage des excavations,
réalisé des merlons et remis en
état des talus. Elle a aussi
construit une île et un îlot.
Aujourd'hui, la plupart des
espèces recensées sur le site
sont protégées au niveau
national. 39 espèces animales
(Balbuzard pêcheur, Crapaud
calamite, Cuivré des marais,…)
et 17 espèces végétales
(Potentille argentée, trèfle
d'eau…) sont reconnues
pour leur intérêt patrimonial.
Des inventaires sont effectués
régulièrement et le Conseil
général assure un suivi
rigoureux.

problèmes de conservation
des milieux naturels.

Triple certification
Menés selon les trois axes
du développement durable,
les efforts de Gama se sont
concrétisés par l'obtention
des certifications ISO 9001,
14001 et OHSAS 18001.

FOCUS

Restitution foncière
Famille de cygnes sédentarisée sur le plan d'eau de Bordères.

Bandes transporteuses sur pont suspendu au-dessus de l'Adour.
Cet équipement réduit la circulation des camions.

20
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En fin d'exploitation du gisement
de Bordères-Cazères-Renung,
Gama a restitué son patrimoine
foncier à l'institution Adour,
établissement public interdépartemental. Ensemble, et en
collaboration avec de nombreux
autres partenaires (DIREN, DDAF,
DDE*, Fédérations de pêche
et chasse…), elles ont élaboré
un plan de gestion visant
à développer les richesses
faunistiques et floristiques
du lieu.

Espèces d'intérêt
patrimonial
Favorisée par l'activité
d'extraction, cette zone humide
représente un potentiel de
biodiversité très important.
Pour l'aménager au mieux,
l'entreprise Gama a procédé

Visites guidées
Dès son ouverture, le site
réaménagé de BordèresCazères-Renung permettra de
sensibiliser le grand public aux

À noter
Au-delà de
son implication
en faveur de
la biodiversité,
Gama a
également
participé à la
création d'une
base de loisirs
au sein du village
de Cazères.

(*) voir page 75
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Développement durable

Une veille écologique crée la surprise :

Granulats du Midi, groupe Lafarge - Site de Callas (Var)
Carrière de roche massive calcaire

la tortue d'Hermann découverte sur une carrière du Var !

Production annuelle : 500 000 tonnes
17 salariés
Adhérent à la Charte Environnement des industries de carrières - Niveau 4/4

Tirant profit de sa proximité avec des zones Natura
2000, la carrière de Callas a choisi de contribuer

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

elle-même à la biodiversité. A cette fin, la société

Zones Natura 2000

Granulats du Midi a mis en place une veille écologique
et noue des partenariats avec des associations de
protection de l'environnement.

83

La carrière de Callas est
située à proximité de milieux
particulièrement riches en termes
de faune et de flore. Deux
périmètres Natura 2000
jouxtent le site. Face à cette
situation, la société a choisi de
capitaliser sur cette proximité
en démontrant qu'activités
industrielles, respect de
l'environnement et progrès
social peuvent être conciliés.

Concertation
et certification
Afin de permettre de meilleures
relations avec les riverains
et les communes avoisinantes,
un comité de suivi incluant ces
partenaires a été mis en place.
Adhérent à la Charte
Environnement des industries
de carrières, le site a d'ores
et déjà atteint l'étape 4/4,
dernier échelon de cette
démarche de progrès. Il est
aussi certifié ISO 14001.

Cap sur le recyclage
Parallèlement à son activité,
la société Granulats du Midi
envisage la mise en service
d'un centre de stockage de
matériaux issus des chantiers
de travaux publics et de
démolition du bâtiment.
La demande d'autorisation
est actuellement en cours.

FOCUS

Optimiser la
recolonisation naturelle
Une espèce emblématique pour le site de Callas : la tortue d'Hermann,
qui ne subsiste en France qu'en quelques points de la Corse et du
secteur des Maures-Estérel.

Le suivi écologique mis en
place par l'exploitant permet
de définir les techniques de
réaménagement les plus
appropriées pour contribuer à
l'augmentation de la biodiversité.
Il a démontré l'importance des
milieux ouverts, sur ce territoire
provençal fortement boisé,
et conduit l'exploitant à laisser
des zones non réaménagées,
propices à une recolonisation
naturelle par une flore et une
faune d'intérêt patrimonial.

La tortue d'Hermann
L'Ophrys de Provence, une espèce
protégée au niveau régional.

22
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Les observations d'un bureau
d'études en environnement ont
permis de recenser les espèces
rencontrées. Concernant la flore,
316 espèces ont été répertoriées
dont trois sont protégées au
niveau régional : l'Ibéris à feuille

de lin, l'Ophrys de Provence
et la Violette de Jordan. Pour la
faune, les rapports mentionnent
une grande variété d'animaux
(mollusques terrestres, insectes,
reptiles, oiseaux et mammifères),
parmi lesquels 27 espèces
d'oiseaux sont intégralement
protégées en France et 7 d'entre
elles présentent une réelle valeur
patrimoniale. Cependant,
le fait le plus marquant est
sans doute l'observation de
quatre tortues d'Hermann,
une espèce dont l’état de
conservation est particulièrement
alarmant à l'échelle nationale
et européenne, voire mondiale.

Un réaménagement
adapté
Sur les conseils d'écologues
experts et en concertation
avec le comité de suivi du site,
les choix de réaménagement
se sont principalement portés

sur une végétalisation naturelle
spontanée et une revégétalisation orientée, deux solutions
écologiquement cohérentes.

À noter
La tortue d'Hermann,
devenue espèce
emblématique de la
carrière, fera l'objet
d'un suivi particulier.
Un partenariat
est en cours
d'élaboration avec
deux associations
impliquées dans sa
conservation.

23

Durable_exe

14/03/07

15:32

Page 24

Développement durable

Granulats Rhône-Alpes, groupe Vicat
Carrière de La Motte Servolex (Savoie)
Exploitation de sables et graviers alluvionnaires en terrasse
Activité actuellement suspendue

Biodiversité : des écosystèmes
savamment conçus
De la roselière aux parois de sable, en passant par les talus
boisés et les fossés de drainage entourés de haies : Granulats

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rhône-Alpes s'est investi dans tous les détails pour contribuer

L'attente de la commune

au mieux à la biodiversité d'un site réaménagé.

En 1986, après plusieurs
années d'exploitation mal
contrôlée du site de La Motte
Servolex par différents
exploitants, la commune et
les agriculteurs ont sollicité
une étude de réaménagement
agricole.

73

Réaménagement
coordonné
A partir de 1990, Granulats
Rhône-Alpes s'est attaché à mettre
en œuvre un réaménagement
coordonné, tant sur les parcelles

Le site offre des conditions favorables aux rapaces.

24
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Un potentiel de qualité
Granulats Rhône-Alpes souhaiterait poursuivre l'exploitation
maîtrisée du site en concertation
avec les propriétaires et la
commune. Ce gisement, d'excellente qualité, situé au cœur
d'une zone de consommation,
pourrait en effet être exploité
avec de faibles dépenses
énergétiques. Son potentiel
est important pour l'entreprise,
certes, mais aussi pour
l'économie et l'agglomération
chambériennes.

FOCUS

Roselière, rapaces,
reptiles…

Des fronts d'alluvions glaciaires ont été maintenus aux abords de la mare.

agricoles (création de drains
superficiels et souterrains)
que sur le talus boisé situé
en périphérie.
La méthode d'exploitation
par paliers successifs, avec
réalisation du talus définitif,
a également été utilisée.
Malgré une amélioration
sensible des relations avec
les riverains, les propriétaires
et les éleveurs, la commune
a décidé, en 2003, « un
arrêt programmé » de la
carrière et a refusé l'extension
demandée. Aujourd'hui,
l'activité est suspendue.

En collaboration avec un
représentant de la FRAPNA*
Savoie, l'entreprise a procédé
aux travaux de réaménagement
prévus. Elle a notamment
amélioré la fonctionnalité
des berges d'une mare créée
quelques années auparavant
et contribué ainsi à l'apparition
d'une magnifique roselière.
En parallèle, un front de sable
et de graviers, propice aux
rapaces, a été maintenu et
protégé. Dans le secteur central
de la carrière, la biodiversité
s'est exprimée de façon naturelle

grâce à un substrat très varié,
passant des zones de limons
humides aux parois et éboulis
arides favorables aux rapaces,
aux insectes et aux reptiles.

Fin des travaux
2006, la remise en état touche
à sa fin. Il est désormais possible
d'observer sur le site des talus
boisés, des terres agricoles,
des fossés drainants entourés
de haies ainsi qu'une mare
écologique. Le suivi du site
est aujourd'hui assuré par le
représentant de la FRAPNA*
Savoie, très investi.

À noter
Dans le cadre
de travaux menés
en partenariat
avec la FRAPNA*
Savoie, la fonctionnalité de cet espace
est reconnue comme
« zone nodale »
du corridor
écologique reliant
le massif de l'Epine
et les Bauges.

(*) voir page 75
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Développement durable

Une gravière expérimente

Granulats Rhône-Alpes, groupe Vicat - Site de Laissaud (Savoie)
Extraction d'alluvions en phase finale d'exploitation

depuis plus de 10 ans sensibilisation à la
biodiversité et éducation à l'environnement

25 hectares
Production annuelle : 250 000 tonnes
8 salariés

L'Education à l'environnement vers le développement durable (EEDD)

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

représente aujourd'hui l'un des objectifs prioritaires du Comité interministériel

Exploiter en zone
naturelle classée ?

pour le développement durable. La gravière de Laissaud, de l'entreprise
Granulats Rhône-Alpes, sert de terrain d'expérimentation depuis 1994 !

73

La mise en œuvre des principes
du développement durable sur
la gravière de Laissaud s'est
très tôt avérée indispensable.
En effet, en 1990, une extension
de la carrière, jugée vitale
pour le maintien de l'activité,
était prévue en ZNIEFF*.

Des principes
à la pratique
Granulats Rhône-Alpes s'est
alors mobilisée avec succès
pour prouver qu'économie et

préservation de l'environnement
étaient compatibles. Des plans
de réhabilitation établis en
accord avec la collectivité,
des investissements industriels
conséquents, des mesures
compensatoires pour la faune
et la flore, des programmes de
réaménagement innovants et
des partenariats avec les milieux
associatifs et éducatifs ont su
faire la différence.
En fait, le concept d'adéquation
entre extraction et réhabilitation
a vraiment été appliqué sur le
terrain et les pratiques favorables
à la biodiversité se sont

multipliées : création, en priorité,
de berges définitives, accroissement de la longueur des berges,
élargissement des roselières,
création d'îlots, etc.

de la carrière, ce qui leur a permis
d'appréhender la complexité de
ce territoire d'apprentissage. Un
dispositif de travail en ateliers
(pêche et faune aquatique,
méthodes d'exploitation,
cartographie et topographie,
implantation des berges) a
permis de stimuler les élèves
par un art nouveau d'apprendre
et une nouvelle manière
d'enseigner. Ainsi, les élèves
participent au développement
de la biodiversité et à l'intégration
de la carrière au sein d'un
corridor écologique.
Les dirigeants de Granulats
Rhône-Alpes sont convaincus que
le concept du développement
durable ne pourra réellement
se déployer qu'avec la participation de la jeune génération et
souhaitent lui donner la chance

de s'engager dans sa propre
démarche de progrès.

Engagement partagé
Pour Granulats Rhône-Alpes,
cette expérience démontre
que l'engagement de tous
(entreprise, salariés, élus,
administrations, associations,
enseignants, …) peut aider
à conserver un accès à la
ressource sans hypothéquer
l'environnement.

FOCUS

Éducation
à l'environnement

Le réaménagement final de la gravière contribue
au maintien d'un corridor écologique.

Des lycéens participent à une expérimentation
sur le terrain en repiquant des plantes aquatiques.
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Après avoir étudié les corridors écologiques de ce secteur géographique, le technicien
observe les résultats des travaux de réaménagement de la gravière qu'il a dirigés.

carrières & biodiversité

Depuis 1994, Granulats RhôneAlpes pratique l'éducation à
l'environnement avec le lycée
Louis Armand de Chambéry.
Au départ, cette expérience a
démarré dans le cadre de
l'opération « 1000 défis pour
ma planète » lancée par Nicolas
Hulot. Elle a ensuite évolué vers
des journées plus structurées,
dédiées à la découverte des problématiques environnementales
vers un développement durable
des carrières. Rapidement, cette
collaboration s'est élargie avec des
associations très impliquées telles
que CIRCEE* et la FRAPNA*.

La participation des jeunes
Depuis 1997, les élèves sont
confrontés aux problématiques

À noter
En 1998, Aurélien, élève
en BTS « Traitement des
eaux », découvre les
métiers de la carrière
sur le site de Laissaud.
Quelques mois plus tard,
il intègre le DEUST
« Granulats » de SaintÉtienne. Aujourd'hui,
Aurélien travaille au sein
de l'équipe de topographie de l'entreprise.

(*) voir page 75
27

Durable_exe

14/03/07

15:32

Page 28

Développement durable

GSM - Secteur Lorraine, groupe Italcementi
Site de la Saussaie Voirin - Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle)
Ancienne gravière alluvionnaire restituée en 2005

Ecologie et tourisme se conjuguent
sur une ancienne gravière
Environnement, social, économie sont les trois objectifs ciblés

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

par le site de la Saussaie Voirin exploité par GSM Lorraine et

Certification régionale

reconverti en zones écologique et portuaire. Un espace
réaménagé au sein duquel la nature reprend ses droits et le
tourisme ses marques.

54

Début 2006, GSM Lorraine
a obtenu la certification ISO
14001 pour la totalité de ses
activités. Le système de
management environnemental
repose sur une politique
déclinée selon quatre axes
prioritaires : la réduction des
impacts environnementaux,
l'économie des ressources
naturelles et énergétiques,
la formation et l'information
de tous les acteurs impliqués

(personnel et sous-traitants)
et l'intégration territoriale
des activités en relation avec
les enjeux locaux.

Anticiper l'avenir
Parallèlement à l'exploitation
de la gravière de la Saussaie
Voirin, GSM Lorraine a procédé
à différents travaux.
Terrassement et modelage,
protection de berges, ouverture
d'un plan d'eau sur la Moselle,
dragage du chenal d'accès

au port, reverdissement et
plantations paysagères… ont
ainsi permis de préparer le
terrain pour un réaménagement
d'exception. Après obtention
des autorisations administratives,
et en concertation avec la
DIREN*, les travaux ont même
conduit à déplacer 200 pieds
de Stellaire des marais, une
espèce protégée en Lorraine.
Ainsi s'est achevée la vie
industrielle du site de la Saussaie
Voirin, désormais prêt pour
un avenir… durable !

FOCUS

Triplé gagnant
Le réaménagement du site de
la Saussaie Voirin, comprenant
une zone portuaire et un
espace écologique, associe
harmonieusement préservation
du patrimoine biologique,
développement économique
et intérêt pédagogique.

Transplantation de la Stellaire des marais,
une espèce protégée en Lorraine.

Biodiversité
sous surveillance

La nouvelle zone portuaire de Pont-à-Mousson.
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Un canal reconstitué garantit la tranquillité de l'espace écologique.

carrières & biodiversité

La zone biologique constitue
un réservoir de biodiversité
(plantes rares et protégées,
amphibiens, libellules, oiseaux…).
Sa pérennité est garantie par
le classement réglementaire
en « arrêté de protection de
biotope », mais aussi par
l'intégration au système de
management environnemental
de GSM Lorraine, ceci en

partenariat étroit avec des
interlocuteurs locaux connaissant
parfaitement le milieu naturel.
Un comité de gestion, associant
la commune ainsi que divers
organismes à vocation scientifique
et pédagogique, a d'ailleurs
été constitué pour surveiller
l'évolution du site.

Atout touristique
Très rapidement, les riverains,
les usagers locaux et les touristes
fluviaux de passage se sont
approprié ce port reconstitué.
A terme, la nouvelle zone
portuaire pourra accueillir
150 bateaux (40 à ce jour). La
construction d'une capitainerie
est programmée de même que
la mise en place d'un mirador
destiné à l'observation de la
zone écologique.

À noter
Première en France
dans le métier du
granulat, la certification
ISO 14001 de l'ensemble
des activités de GSM
Lorraine possède
une particularité :
elle intègre deux sites
d'intérêt écologique,
celui de la Saussaie
Voirin et celui du
Domaine, classés
respectivement en
arrêté de protection
de biotope et en
réserve naturelle
régionale.

(*) voir page 75
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Développement durable

Des Sternes pierregarin et des Hirondelles des rivages
invitées à nicher dans une sablière du Maine-et-Loire

SDVL - Société de Dragage du Val de Loire
Sablière « Sol de Loire » - La Pommeraye (Maine-et-Loire)
Extraction de sables alluvionnaires

Front de taille pour l’Hirondelle des rivages, radeaux artificiels

50 hectares
Production annuelle : 300 000 tonnes
6 salariés

pour la Sterne pierregarin ! Sur sa sablière « Sol de Loire », la
Société de Dragage du Val de Loire a reconstitué un habitat

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

propice à la nidification de chacune de ces deux espèces.

Des matériaux de
grande qualité

Depuis, les populations s’accroissent régulièrement.

49

Située en bordure d’une zone
Natura 2000, la sablière
« Sol de Loire » est exploitée
dans une optique de
développement durable.
Le site développe une
biodiversité au moins
équivalente à celle du milieu
initial. Pour éviter tout risque
de pollution des eaux par
les hydrocarbures, l’extraction
est réalisée avec une drague

suceuse à moteur électrique.
Les matériaux extraits, de
grande qualité, sont destinés
à des usages nobles. Ils
permettent d’offrir sans surcoût
une réponse de proximité aux
besoins du grand Ouest de
la France. Enfin, ce sont des
exploitants locaux qui œuvrent
quotidiennement pour préserver
la qualité du site.

Environnement
et compétitivité
Par la qualité et la multiplicité
des aménagements réalisés,
les dirigeants de la carrière
tendent à démontrer que, tout
en restant compétitives, les
conditions d’exploitation sont
compatibles avec la protection
de l’environnement. Ainsi, pour
placer l’activité économique
au coeur d’un milieu naturel
à fortes potentialités biologiques,
des experts et des acteurs
sociaux ont été mobilisés.

FOCUS

Potentialité biologique

Principe du radeau de nidification.

Radeau de nidification de la Sterne pierregarin.

La sablière « Sol de Loire » vue du ciel en 2005.

En 1999 et 2000, le CPIE*
Loire et Mauges et la
Mission Bocage ont recensé
un nombre significatif
d’espèces patrimoniales sur
le site, justifiant son intégration
au projet « Biodiversité des sites
d’extraction des Mauges ».
Dans ce cadre, il a été
décidé de créer un milieu
propice à la nidification
de l’Hirondelle des rivages
(liste de protection « Menace
Europe ») et de la Sterne
pierregarin (liste de protection
« Menace Mauges »).

Radeaux et
fronts de taille
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Pour ce faire, dès 2001,
deux actions majeures ont

été entreprises : la mise en
place de radeaux artificiels
pour les Sternes, et le
reprofilage des berges
ou le maintien de zones
favorables à l’Hirondelle
des rivages. En 2005, plus
de 40 couples de Sternes
nichaient sur les radeaux,
constituant l’une des plus
importantes colonies de
l’espèce en Basse Loire.
En 2006, 70 couples ont
fait l’objet d’un suivi.
Une population importante
d’Hirondelles des rivages
s’est également installée
et plus de 60 couples sont
régulièrement observés.

À noter
Située à moins
de 100 mètres
du fleuve,
la sablière
« Sol de Loire »
constitue la
dernière
exploitation des
Pays de la Loire
implantée en
lit majeur.

(*) voir page 75
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Développement durable

UNICEM Bretagne
L'UNICEM Bretagne rassemble 40 producteurs de granulats bretons
regroupés au sein de son Collège Granulats.

Le Grand Corbeau et le carrier…
pour une cohabitation harmonieuse
Menacé de disparition en Bretagne, le Grand Corbeau
(Corvus Corax) a trouvé refuge dans plusieurs carrières de la

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

région. Pour assurer une cohabitation harmonieuse entre les

Cohabitation
harmonieuse

carriers et l'oiseau, un partenariat s'est instauré entre
l'UNICEM Bretagne et le Groupe Ornithologique Breton.

29
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56
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Les carrières de roche massive
en cours d'exploitation jouant
un rôle reconnu pour la
pérennité du Grand Corbeau
sur le territoire breton,
l'UNICEM Bretagne et le
Groupe Ornithologique Breton
ont noué un partenariat visant :
- d'une part à assurer le gîte à
l'oiseau tout en rendant possible
l'exploitation de ce gîte par le
carrier ;
- d'autre part à permettre

aux ornithologues un suivi
écologique de l'oiseau.

Évolution
des comportements
Le rapprochement et la
concertation entre deux univers
— l'industrie des carrières et
une association agréée de
protection de la nature et de
l'environnement — révèlent une
évolution des comportements
profitable au développement
durable. En effet, l'action des
carriers en faveur de la

préservation d'une espèce de
l'avifaune menacée régionalement freine l'érosion de la
biodiversité et cette contribution,
même modeste, représente
incontestablement un bienfait
pour le système vivant.

Un double objectif
Ce partenariat prouve qu'il
est possible de « préserver à
la fois l'industrie qui fait vivre
et l'environnement qui permet
de vivre ».

FOCUS
Nid d'un Grand Corbeau en carrière.
Habituellement, la reproduction se déroulait en falaise côtière.

Un habitat reconstitué
Depuis 30 ans, le Grand
Corbeau a trouvé dans les
carrières de granulats en
exploitation un habitat de
substitution où il dispose de
pans de falaise comparable
aux conditions naturelles dans
lesquelles il niche habituellement. Cette espèce, si sensible
au dérangement humain, n'est
paradoxalement pas perturbée
par l'activité de la carrière.

Quatorze couples
Une envergure d'environ 1,30 m pour un poids de 1 à 1,5 kg.
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En 2005, les carrières bretonnes
ont accueilli 14 couples (sur les
31 de la région) et depuis 2001
l'augmentation de la population
s'avère positive. Etant donné la
faiblesse des effectifs, le rôle des

carrières de granulats en activité
est indéniable et irremplaçable.
Ce sont aujourd'hui les seuls
habitats où les effectifs peuvent
espérer se renforcer.

Recommandation
Il ne s'agit pas de limiter le
carrier dans la gestion de son
site, mais d'intégrer la protection
de l'oiseau dans son schéma
d'exploitation afin de minimiser
la contrainte. Il est ainsi
principalement recommandé
de veiller à ne pas détruire le
nid en période de reproduction.
Cependant, la meilleure
protection pour le Grand
Corbeau consiste à ne pas
s'intéresser à lui.

À noter
Le nombre de
couples de Grand
Corbeau dans les
carrières bretonnes
augmente :
2001 > 9
2002 > 11
2003 > 13
2004 > 14
2005 > 14
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Développement durable

la sécurité du personnel
Sur une carrière, le personnel évolue dans un univers industriel : engins puissants,
installations de concassage, mais aussi blocs de pierre, poussières, etc. Dans ce contexte,
les entreprises mobilisées en matière de sécurité obtiennent des résultats remarquables.
La mise en place de politiques d'entreprise, la sensibilisation et la formation des
collaborateurs, les incitations financières sont autant de leviers efficaces.

34
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Développement durable

Pour sensibiliser et responsabiliser
les nouveaux embauchés : le « test sécurité »
Constatant un nombre relativement élevé d'accidents

Eurovia - Pôle industriel de La Garenne - Vignoc (Ille-et-Vilaine)
Extraction de matériaux éruptifs - Stockage de déchets inertes avec tri Recyclage d'enrobés - Recyclage de béton - Maturation de mâchefers
Production annuelle : 660 000 tonnes
16 salariés
Adhérent à la Charte Environnement des industries de carrières - Niveau 4/4.

chez les salariés embauchés depuis moins d'un an

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

chez Eurovia, les responsables du site de La Garenne

Culture du recyclage

ont conçu et développé « le test sécurité », une action
de responsabilisation et de sensibilisation efficace,
rapidement généralisée à l'ensemble du groupe.

35

Sur le site de La Garenne, 12 %
des ventes totales sont constitués
de matériaux recyclés. Il s'agit là
d'une concrétisation des efforts
engagés depuis 5 ans pour
limiter l'usage de la ressource
naturelle, bien que disponible
sur le site autorisé jusqu'en 2034.
Le tri des matériaux recyclables
permet de diminuer le stockage
de déchets ultimes. La localisation
sur le pôle industriel favorise
la réduction du transport routier,
le site pratiquant le double fret
aux avantages économiques et
environnementaux certains.

Management
environnemental
A l'instar du capotage de la
centrale d'enrobé (limitation
des poussières, des émissions
sonores et de la consommation
d'énergie), du réaménagement
coordonné du site ou de l'installation de pédiluves (nettoyage
des roues des camions), les
aménagements en faveur de
l'environnement sont nombreux.
Certifié ISO 14001 depuis deux
ans, le site de La Garenne a
atteint l'étape 4/4 du référentiel
de progrès établi par la Charte

Environnement des industries de
carrières. Il s'engage aujourd'hui
dans une démarche OHSAS
18001*.

Intégration
et concertation
Une Commission locale de
concertation et de suivi se
réunit régulièrement depuis
2002 et plus de 1000 élèves
des écoles voisines visitent
chaque année ce pôle industriel.

FOCUS
Un site orienté vers la certification OHSAS 18001.

La question 9 et sa correction. Un minimum de 25 réponses exactes est nécessaire pour entrer sur la carrière.
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la sécurité du personnel

Diagnostic
Constatant un taux élevé
d'accidents chez les salariés
d'Eurovia embauchés depuis
moins d'un an, les responsables
du site de La Garenne ont
estimé que les nouveaux
arrivants n'étaient pas
suffisamment sensibilisés aux
risques du métier de carrier.

Accueil sécurité
Les responsables du site ont
donc créé la procédure « Le
Premier jour » dont le « Test
sécurité » constitue l'axe central.
Ainsi, dès la première matinée,
tout nouvel arrivant est soumis
en image à 30 situations pour
lesquelles il doit répondre à la
question « Suis-je en sécurité ? ».
La réussite du test (25 réponses
exactes au minimum) conditionne l'entrée sur la carrière.

Outre cet exercice, la procédure
prévoit de remettre et de
commenter le livret d'accueil,
de projeter le film intitulé « Le
Premier jour », qui met en garde
l'arrivant contre les principaux
risques qu'il peut rencontrer
sur le terrain, et de présenter
le programme d'entreprise
« Vigiroute® » ciblant les
bonnes pratiques de conduite
en sécurité routière.

Succès : deux tiers
d'accidents en moins
Dialogue et responsabilisation
des salariés sont au cœur de la
réussite. En trois ans, le nombre
d'accidents enregistrés sur la
population concernée chez
Eurovia a diminué de 66 % et
les chiffres provisoires de 2006
laissent penser que cette amélioration est désormais pérenne.

À noter
Percevant rapidement
la pertinence de ce
test, le groupe
Eurovia l'a généralisé
à l'ensemble de ses
carrières et de ses
activités de travaux.
En France, 856
collaborateurs
étaient déjà « passés
à la question » fin
2005

(*) voir page 75
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Développement durable

2000 jours sans accident du travail…
ou comment tordre le cou à la fatalité !

GCM - Granulats de Charente-Maritime, groupe Colas
Carrière de Saint-Porchaire (Charente-Maritime)
Extraction et concassage de matériaux calcaires
Production annuelle : 500 000 tonnes
15 salariés

Carrière de Saint-Porchaire de 1997 à 2000 :

Adhérent à la Charte Environnement des industries de carrières - Niveau 4/4.

8 accidents du travail. Aujourd'hui, sur le même

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

site, 2000 jours consécutifs sans accident. Entre les

Redresser une
situation difficile

deux, la politique volontariste du groupe Colas pour
la sécurité du personnel.

17

Lorsque Colas Sud-Ouest
rachète la carrière de SaintPorchaire en 2000, celle-ci
se trouve dans une situation
précaire, tant au niveau
économique que social et
environnemental. Pour redresser
la situation, l'entreprise Colas
met rapidement en place un
système de management
Qualité, Sécurité, Environnement,
démarche couronnée de succès
avec l'obtention, dès 2003, des

certifications ISO 9001, ISO
14001 et OHSAS 18001*. Autre
axe essentiel de cette politique :
renouer un dialogue constructif
avec les acteurs locaux.
La création d'une Commission
locale d'information, l'organisation
d'une réunion publique et d'une
journée « portes ouvertes » sont
venues concrétiser ces efforts.

Rénovation et mesure
compensatoire

outils de production ont été
progressivement remplacés et
les accès à la carrière ont été
réaménagés. Enfin, un bassin
de substitution alimenté par les
eaux de la carrière permet de
pallier un déficit en eau récurrent
dans la région. Cette mesure
compensatoire a été négociée
et formalisée par un accord
entre l'Etat, la carrière et les
irrigants installés à proximité
du site.

Pour satisfaire les différentes
parties intéressées, tous les

FOCUS
Vue aérienne de la carrière de Saint-Porchaire.

Une politique
volontariste
Entre 1997 et 2000, les huit
accidents du travail déclarés
sur le site ont représenté 116
jours d'arrêt. Aujourd'hui, plus
de 2000 jours consécutifs se
sont écoulés sans accident.
Ce résultat est le fruit d'une
politique volontariste attachée
à la sécurité du personnel,
relayée par un objectif aux
allures de slogan « Zéro
accident du travail » !

Démarche OHSAS 18001:
les risques sont analysés à chaque poste de travail.
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la sécurité du personnel

Analyse informatisée
des risques
Un programme informatique
permet d'analyser les risques
pour chaque poste de travail.
Cette évaluation, établie avec
les salariés, permet une prise
en compte exhaustive et

personnalisée. Mise à jour
annuellement, elle complète
le Document Santé Sécurité.
Ce logiciel, qui hiérarchise
les risques, représente en fait
un véritable outil d'aide à la
décision.

Formation et challenge
Former et sensibiliser les salariés
aux risques du travail constitue
aussi un point fort. GCM y
consacre 500 heures chaque
année. Autres initiatives propices
aux améliorations en matière de
santé et sécurité : la mise en
place de délégués du personnel,
la création d'un « challenge
sécurité » qui intéresse
financièrement les salariés aux
performances de leur site dans
ce domaine et la signature d'un
contrat d'objectifs avec la CRAM*.

À noter
Dans le cadre
du « challenge
sécurité », si aucun
accident n'a été
déploré sur le site
depuis plus d'un an,
chaque salarié de
l'entreprise reçoit
une prime pouvant
atteindre 350 euros.

(*) voir page 75
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Développement durable

carrières et gestion de l'eau
Les industriels des carrières sont soucieux de mener leur activité en préservant ce bien collectif
précieux qu'est l'eau. Ils ont adapté leurs pratiques durant l'exploitation pour réduire au
maximum les risques de pollution par les hydrocarbures, seule substance potentiellement
polluante utilisée en carrières. Par ailleurs, les sites d'extraction constituent parfois une
opportunité pour la gestion de l'eau, qu'il s'agisse de protéger la collectivité contre les
inondations ou de créer des réserves pour l'alimentation en eau des agglomérations voisines.

40
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Développement durable

Concertation pour une gestion raisonnée

CEMEX Granulats Sud-Est - Site de La Mole (Var)
Carrière de roche massive éruptive
Production annuelle autorisée : 400 000 tonnes
6 salariés CEMEX et 3 sous-traitants permanents

et durable des ressources en eau

Adhérent à la Charte Environnement des industries de carrières - Niveau 4/4

Au sein d'un milieu naturel sensible et dans le cadre d'un
système de management environnemental performant
porté par l'ensemble du personnel, la carrière de La

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mole, exploitée par CEMEX, met en œuvre une gestion

Les avantages
de la proximité

Responsabilité sociale
et environnementale

La carrière de La Mole, proche
des centres de consommation,
contribue à réduire les impacts
environnementaux du transport
des matériaux. Cette proximité
lui permet aussi de participer
au développement économique
local en proposant aux
entrepreneurs de la région
des produits de qualité et ce,
à faible coût de transport.

Le site est certifié ISO 14001
et engagé dans la démarche
de progrès de la Charte
Environnement des industries
de carrières. Quelques exemples
concrets : chaque engin est doté
d'un kit antipollution, un parc
à déchets a été mis en place,
des procédures de sécurité ont
été établies et communiquées,
etc. En parallèle, la concertation
engagée avec les parties
concernées garantit le
développement raisonnable

raisonnée de ses eaux de rejet.
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et durable de ses activités.
La responsabilisation et
l'implication du personnel sont
également déterminantes pour
le succès de la démarche.

Imaginer un futur
écologique
Dans le cadre d'un partenariat
avec la Ligue pour la Protection
des Oiseaux, la délégation
régionale de l'association a
étroitement collaboré avec
l'entreprise pour définir le
réaménagement futur du site.

FOCUS
Située en zone naturelle d’intérêt écologique,
la carrière est certifiée ISO 14001.

Un milieu naturel
sensible
La carrière de La Mole est inclue
partiellement dans un périmètre
de protection éloigné de captage
en eau potable, classée en site
inscrit et en ZNIEFF*.
La maîtrise qualitative des
eaux rejetées dans le milieu
naturel représente donc un
enjeu majeur totalement intégré
au système de management
environnemental mis en oeuvre.

Contrôle de la qualité de l’eau rejetée dans le milieu naturel.
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Gestion des eaux
de rejets
De nombreux aménagements
destinés au traitement des eaux
et à la prévention des pollutions
ont donc été réalisés :
- mise en place d'une seconde

aire étanche équipée d'un
séparateur à hydrocarbures
de grande capacité ;
- installation de deux bassins
de décantation supplémentaires
permettant de traiter toutes les
eaux utilisées sur le site ;
- construction d'un bassin
d'orage de 3000 m3 recueillant
les eaux pluviales pour éviter
leur rejet dans le milieu naturel.

Suivi
Des indicateurs de suivi ont
également été définis avec
les services de l'Etat et la
Commission locale de
concertation et de suivi afin
de vérifier l'efficacité et le
bon fonctionnement des
solutions retenues.

À noter
En 2006, le système
de management
environnemental
mis en place par
CEMEX a été
intégré à une
prise en compte
plus globale du
développement
durable par le
biais d'un accord
cadre signé avec
l'ADEME*.

(*) voir page 75
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Développement durable

Gravière en exploitation aujourd'hui,
réserve d'eau potable demain

Granulats Rhône Loire, groupe Lafarge
Carrière de Millery (Rhône)
Extraction de matériaux alluvionnaires
Production annuelle : 1 200 000 tonnes
30 salariés

Base de loisirs dans les années 1970, puis Parc de l'eau

Adhérent à la Charte Environnement des industries de carrières

et de la nature en 1990, enfin réserve d'eau potable en
2004 : le projet de réaménagement de la carrière de

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Millery, exploitée par la société Granulats Rhône Loire, a

Concertation pour un
développement durable

notablement changé au cours du temps ! Plus de 25 ans
de concertation ont permis cette évolution en douceur…

69

En 1998, la fermeture de la
carrière de Millery est annoncée,
déstabilisant l'économie de la
société Granulats Rhône Loire.
Grâce notamment à une
concertation de longue date,
l'activité a pu toutefois être
prolongée jusqu'en 2012
permettant ainsi de :
- continuer à accéder
au gisement ;
- maintenir l'emploi et
préparer les reconversions ;

- poursuivre l'approvisionnement
des marchés locaux ;
- disposer du délai nécessaire à
la substitution de la production ;
- mettre au point un nouveau
réaménagement final du site.

Maîtrise des impacts
L'utilisation d'une dragline
électrique évite tout risque de
pollution par hydrocarbures. Les
déchets sont triés et les produits
dangereux des manipulés avec
attention tandis que les eaux de
ruissellement sont collectées et

réutilisées… Une Commission
locale de concertation se réunit
depuis 2004.
Grâce à de nombreuses actions
en faveur de la biodiversité
(plantations d'espèces végétales
symbiotiques fixatrices d'azote,
zone humide, roselière, prairie
naturelle, boisement…), 35
hectares sont déjà réhabilités.
Enfin, une démarche de
certification ISO 14001 est
en cours, impliquant une
sensibilisation des salariés à
la prise en compte quotidienne
de l'environnement.

FOCUS
Vue aérienne du site de Millery.

De l'eau potable
pour 50 000 personnes

Prairie naturelle dans une zone réaménagée du site.
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Durant l'exploitation de la
carrière de Millery, des études
géologiques et hydrogéologiques
ont permis d'appréhender le
fonctionnement et les qualités
de la nappe du Garon. Ces
constatations ont alors conduit
à définir un projet de réaménagement différent : la constitution
d'une réserve d'eau potable
répondant à de nouveaux
besoins sociaux. Le volume
d'eau disponible après extraction des matériaux est estimé à
7 millions de m3. Il garantira
la distribution d'eau potable
à 50 000 personnes à partir
de 2012.

Un partenariat efficace
Ce projet a pu voir le jour grâce
à l'implication des syndicats de
distribution des eaux auxquels
sera rétrocédé l'ensemble des
terrains de la carrière. Avec eux,
Granulats Rhône Loire a mis en
place un programme de contrôles
de la qualité des eaux
comprenant un suivi mensuel
et une étude semi-annuelle.
L'entreprise s'est d'ailleurs
engagée à le prolonger après
la fin de l'exploitation durant
trois ans. En accord avec les
futurs gestionnaires, elle définira
et implantera également un
dispositif de surveillance du site.

À noter
En 2002 et 2005,
des journées « portes
ouvertes » ont permis
d'accueillir plus
de 500 personnes.
Régulièrement, des
visites de sites sont
organisées à
l'attention d'étudiants,
d'universitaires,
d'enseignants et
d'organisations
professionnelles.

45
9

Durable_exe

14/03/07

15:32

Page 46

Développement durable

Carrières Bocahut - Eiffage Travaux Publics • Comptoir des Calcaires et Matériaux SCREG • Carrières du Bassin de la Sambre et Carrières du Boulonnais - Poulain •
Société des Carrières de Dompierre - Eurovia • Carrières d'Houdain - Veyer • SECAB Gagneraud • Carrières de la Vallée Heureuse - Hénaux • Stinkal - Eiffage Travaux
Publics et Italcementi • Magnésie et Dolomie de France - Lhoist

Valoriser les eaux d'exhaure :
les carriers se mobilisent pour la collectivité

Extraction de roches calcaires

Dix producteurs de granulats calcaires de l'Avesnois et

Production annuelle : 17 000 000 de tonnes
900 salariés

du bassin de Marquise se sont engagés dans un
processus de recherche en vue de valoriser leurs eaux

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

d'exhaure. Les pistes sont prometteuses même si l'étape

Cohabitation
harmonieuse

de l'industrialisation n'est pas encore totalement franchie.
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Ces dix carrières emploient au
total 900 salariés et génèrent
environ 2000 emplois indirects.
Elles représentent donc une
activité économique locale
importante, et certaines sont
aussi situées dans des Parcs
naturels régionaux. Aussi, pour
préserver l'harmonie entre
industrie et environnement, sans
oublier le tourisme, les initiatives
se multiplient : plans paysagers,
Maison du marbre et de la
géologie, belvédères et sentiers

de découvertes pour les promeneurs, Musée de la pierre, partenariat avec le monde éducatif,…

Transports alternatifs
florissants
26 % du volume des granulats
calcaires sont transportés par
voie fluviale ou ferrée.
L'utilisation de ces modes de
transport alternatifs à la route
place la région parmi les plus
en pointe sur le sujet.

Gestion des eaux
L'exploitation implique le pompage
d'une grande quantité d'eaux
de nappe et de ruissellement :
les eaux d'exhaure. Aujourd'hui,
majoritairement rejetées dans
le milieu naturel, elles doivent
satisfaire des critères de qualité
précis. Les autorisations administratives sont d'ailleurs délivrées
après réalisation d'une étude
hydrologique et les associations de
protection de l'environnement y
sont très attentives. Toutes les eaux
de process et de lavage font, quant
à elles, l'objet d'un recyclage.

FOCUS
Eaux d'exhaure des Carrières du Bassin
de la Sambre à Limont-Fontaine.

La qualité et les seuils des eaux d'exhaure rejetées dans le milieu
naturel sont définis par l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994.
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Sujet d'actualité
Le SDAGE* Artois-Picardie
prendra prochainement en
compte la problématique des
eaux d'exhaure des carrières
du Nord-Pas-de-Calais et
l'intégrera dans la ressource
régionale pour l'alimentation
en eau. Dans ce cadre, la
démarche de recherche
engagée par les dix entreprises
concernées pour valoriser au
mieux les eaux d'exhaure prend
toute son importance.

Différentes formes de
valorisation
D'une certaine façon, ces
carrières contribuent à écrêter
les crues, en permettant, par le
jeu des pompes, le stockage

provisoire des eaux générées
lors de fortes pluies. Au-delà
de cette forme de valorisation
« naturelle », d'autres pistes plus
élaborées sont aussi explorées
pour la consommation humaine
et l'usage industriel, agricole ou
halieutique.

Volonté collective
Nombre d'études ont été réalisées
et des dizaines de réunions se
sont tenues. Certaines applications
existent, d'autres se mettent en
place. Dans l'Avesnois, quelques
centaines de milliers de m3 ont
déjà été cédés aux distributeurs
d'eau. Cependant, les applications
les plus prometteuses pourront
voir le jour si tous les acteurs
concernés par le sujet (distributeurs

d'eau, entreprises, associations,
administrations, élus, agence de
l'eau,…) le souhaitent ardemment !

À noter
Dans la région
Nord-Pas-de-Calais,
pour les années à venir,
le volume moyen annuel
des eaux d'exhaure est
estimé à 15 millions de
m3 : 5 millions de m3
pour le bassin de
Marquise et 10 millions
de m3 pour celui de
l'Avesnois.
(*) voir page 75
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Développement durable

GSM, groupe Italcementi
Site de la Devèze à Caveirac (Gard)
Carrière de roche massive calcaire

Partenariat avec la collectivité locale
pour limiter l'impact des crues

Production annuelle : 600 000 tonnes
15 salariés

Afin d'éviter les conséquences parfois catastrophiques

Adhérent à la Charte Environnement des industries de carrières

des pluies violentes et récurrentes que connaît le
département du Gard, la société GSM et la ville de

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nîmes ont mis en place un partenariat destiné à utiliser

Du bon usage
des granulats

Pratiques sociales
et environnementales

GSM encourage l'utilisation
rationnelle des matériaux
et valorise la ressource en
adaptant ses méthodes
d'exploitation. Son but est
de promouvoir « le bon
matériau pour le bon usage ».
Aussi, sensibilise-t-elle
utilisateurs et consommateurs
sur le traitement et l'emploi
des produits fournis.

Attachée aux dimensions
sociale et environnementale
du développement durable,
l'entreprise veille au déploiement
d'actions concrètes sur chacun
de ses sites : formation sécurité,
sensibilisation à l'environnement
des sous-traitants, participation à
« la Semaine du développement
durable », pratique du dialogue
et de la concertation, réaménagements particulièrement
adaptés…

la carrière de la Devèze à Caveirac comme bassin
écrêteur de crues.

30

Elle est aussi adhérente à la
Charte Environnement des
industries de carrières.

Marché de proximité
La carrière de la Devèze est
située à proximité des centres
de consommation, ce qui permet
une commercialisation locale
des produits finis et réduit les
distances de transport. Le site
accompagne le développement
démographique de l'agglomération nîmoise qui compte 220 000
habitants et pourvoit chaque
année à la consommation de
100 000 d'entre eux.

FOCUS
Stockage des eaux de crues sur le site en septembre 2005.

Un partenariat citoyen

Le seuil déversoir dérive une partie des eaux
de crue du Rianse vers la carrière.

48

Le canal de dérivation du Rianse en fonctionnement
lors de la crue de décembre 2003.
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En 1988, la région nîmoise a
subi des inondations dévastatrices.
Dans le cadre du Plan de
protection contre les inondations
(PPCI) élaboré par la ville de
Nîmes pour éviter de nouvelles
catastrophes, un partenariat a
été mis en place avec GSM et
la commune de Caveirac afin
d'utiliser la carrière comme
bassin écrêteur de crues. L'idée :
en cas de crues, dévier vers la
carrière une partie des eaux du
Rianse (ruisseau longeant le site)
pour éviter tout risque d'inondation, en particulier dans la zone
d'activités de Saint-Césaire qui
accueille une cinquantaine
d'entreprises.

Quatre années
sans inondation
Les travaux, comprenant
la dérivation hydraulique
du Rianse et un système de
pompage permettant de vider
le bassin, ont débuté en 2000
pour s'achever en 2002. A ce
jour, l'ouvrage a fonctionné à
trois reprises. Depuis cinq ans,
malgré de nouveaux épisodes
pluvieux majeurs, aucune
nouvelle inondation n'a affecté
le secteur concerné. Lorsque
l'exploitation de la carrière
sera terminée, les terrains
et les installations seront
rétrocédés à la ville de Nîmes
qui en deviendra gestionnaire.

À noter
Les travaux
de l'ouvrage
hydraulique
de dérivation
du Rianse
dans la carrière
en cas de crue
ont été pris en
charge par
l'exploitant.
Leur coût :
400 000 €
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Développement durable

Rhône Durance Granulats, groupe Lafarge
Gravière de Bellegarde (Gard)
Extraction de granulats alluvionnaires d'origine silico-calcaire

Une gravière aménagée
en bassins écrêteurs de crues

Production annuelle : 600 000 tonnes
15 salariés

Dix ans de concertation entre Rhône Durance Granulats et la

Adhérent à la Charte Environnement des industries de carrières

municipalité de Bellegarde ont permis de résoudre le problème
des inondations auxquelles cette commune est fortement

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

exposée. Grâce à une série d'aménagements, les eaux de crues

Certifications

se déversent désormais dans la gravière. La sécurité des habitants

Encouragée par la politique
nationale de développement
durable du groupe et une
volonté régionale forte,
Rhône Durance Granulats
s'est engagée dès 2001 dans
un processus d'amélioration
afin de mieux satisfaire ses
clients et ses interlocuteurs.
Concrétisation de cette
démarche, le site a obtenu
les certifications ISO 9001
et 14001 en 2002 ainsi
que le marquage CE 2+ de

et des biens est ainsi préservée.

30

ses produits en 2006. Adhérent
à la Charte Environnement des
industries de carrières, il est
actuellement positionné au
niveau 3 sur 4 de cette démarche
de progrès.

10 ans sans accident
En matière de sécurité, la
politique engagée, et surtout
l'implication du personnel, ont
contribué à de bons résultats :
en 2006, le site de Bellegarde
a fêté sa dixième année sans
accident du travail.

Dialoguer pour s'intégrer
Afin de réussir l'intégration
de sa carrière dans l'environnement social, Rhône Durance
Granulats dialogue avec la
municipalité, les propriétaires,
les riverains, les administrations
et les associations. Ainsi,
une Commission locale de
l'environnement se réunit
annuellement et des visites
de sites sont régulièrement
organisées.

FOCUS
Les bassins écrêteurs de crue de la gravière de Bellegarde.

Une concertation
productive

Bassin d'infiltration des eaux de ruissellement.
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La commune de Bellegarde
est fortement exposée au risque
d'inondation. Le Rieu, cours
d'eau situé à proximité, menace
en effet la sécurité des habitants
lors des épisodes pluvieux intenses.
Dès 1987, la municipalité avait
étudié la possibilité d'utiliser les
gravières situées sur son territoire
comme bassins écrêteurs de
crues. Depuis 20 ans, la concertation engagée entre les
dirigeants du site de Bellegarde
et la commune a permis de
concrétiser ce projet, notamment
par la création de seuils hydrauliques enrochés et le détournement
d'un tronçon du Rieu.

Vision d'avenir
Le dispositif actuel est constitué
de quatre lacs pouvant accueillir
jusqu'à 1,5 million de m3 d'eau
supplémentaires. A terme,
l'objectif consiste à pouvoir
stocker la totalité des eaux
provenant d'une crue centennale,
soit 2,5 millions de m3 en
6 heures. En attendant ces
nouveaux aménagements,
le partenariat satisfait pleinement
les deux parties. La carrière
peut continuer à approvisionner
une région à forte demande,
la protection des habitants
contre les crues est assurée à
moindre coût et les plans d'eau
réaménagés servent aux loisirs
et au maintien de la biodiversité.

À noter
En partenariat
avec l'Ecole
de pêche et
d'environnement
de Bellegarde,
des journées
de sensibilisation
au milieu
aquatique et
à la gestion
de l'eau sont
organisées
à l'attention
des scolaires
de la région.
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Développement durable

Aire étanche d'entretien et de ravitaillement des engins :

Roussillon Agrégats - Site de Thuir (Pyrénées-Orientales)
Carrière de roche massive calcaire

priorité au recyclage de l'eau

Production annuelle : 1 200 000 tonnes
11 salariés
Adhérent à la Charte Environnement des industries de carrières

Pour améliorer les conditions de travail de ses salariés
et économiser les ressources en eau, Roussillon Agrégats a
mis en place une installation de recyclage de l’eau dont

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

l’un des objectifs est aussi de protéger le milieu naturel.

Préservation des
ressources naturelles
et limitation des impacts

Cet aménagement technique trouve parfaitement sa place
au sein d’une gestion d’entreprise attentive à la biodiversité.

66

Le site de Thuir est résolument
tourné vers la limitation de ses
impacts, la préservation des
ressources et le maintien de
la biodiversité : gestion des
déchets, réduction des
poussières, utilisation d’énergies
renouvelables, réaménagement
coordonné, prévention des
risques de pollution du sol et
des eaux… Par ailleurs, depuis

trois ans, l’accueil et le recyclage
de matériaux inertes permet
d’économiser le gisement pour
le réserver à la production de
matériaux nobles.

et morale de ses salariés et des
tiers, Roussillon Agrégats organise
des actions de formation et de
sensibilisation, sous la houlette
d’un animateur et d’un responsable
sécurité.

Sécurité et dialogue
De façon directe ou indirecte,
l’entreprise génère des emplois
locaux et participe à la réalisation
de grands projets.
Elle contribue ainsi au développement économique régional.
Soucieuse de l’intégrité physique

Processus de certification
Adhérent de la Charte
Environnement des industries
de carrières, le site est aussi en
cours de certification ISO 9001,
ISO 14001 et OHSAS 18001*.

FOCUS

Economiser l'eau

Carrière de Thuir, une gestion attentive à l'environnement
perceptible dès l'entrée du site.

Entre autres aménagements,
Roussillon Agrégats a doté son
site de Thuir d’une aire dédiée
à l’entretien, au lavage et au
ravitaillement des engins. Le
climat sec et les conditions
hydrogéologiques de la région
ont conduit les dirigeants
et les salariés de l’entreprise
à rechercher une solution
permettant de recycler intégralement les eaux utilisées au sein
de cette installation.
Préserver l'eau, une ressource rare dans cette région.

A la découverte des installations : le dialogue
fait aussi partie du développement durable.

Un aménagement
multifonctionnel
Le choix s’est alors porté sur la
construction d’une dalle étanche

52

carrières & gestion de l’eau

permettant de récupérer les eaux
de lavage et de les traiter avec
un séparateur d’hydrocarbures.
En complément, un conteneur
aménagé sur l’aire de rétention
accueille les réservoirs d’huiles
et les fûts de graisses. Outre les
économies d’eau réalisées, cette
aire limite également les risques
de pollutions accidentelles et
améliore notablement les conditions de travail du personnel.
Collecte et utilisation des eaux
de pluie, travail en sécurité au
niveau de l’atelier de graissage
et d’entretien, stockage pratique
des huiles et des graisses… :
les avantages dépassent
largement la seule conformité
réglementaire.

À noter
La carrière de Thuir,
c'est aussi…
un couple de renards
présents sur le site
depuis plus de cinq
ans, des lapins et de
nombreux perdreaux
visibles dans les zones
réaménagées, une
falaise servant de
lieu de nidification
et d'hivernage à des
rapaces.

(*) voir page 75
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Développement durable

dialogue et sensibilisation
La concertation s'impose aujourd'hui aux industriels des carrières comme un élément
incontournable du process industriel. Les carriers l'ont si bien compris qu'ils ont intégré le
dialogue comme l'un des socles fondamentaux de leur charte de bonnes pratiques, la « Charte
Environnement des industries de carrières ». Ils prennent désormais en compte les attentes de
toutes les parties concernées : riverains, élus, associations, administrations. Lors de la genèse du
projet, durant l'exploitation du site et lors de son réaménagement, ces échanges permettent
d'identifier les besoins de chacun et de définir les réponses appropriées.
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Développement durable

La pédagogie en action pour pérenniser
les carrières en protégeant leur environnement

CEMEX Granulats Centre
15 carrières de roches calcaires et alluvionnaires
Production annuelle : 2,5 millions de tonnes
80 salariés
Adhérent à la Charte Environnement des industries de carrières

Sensibiliser à l'extérieur de l'entreprise, former en interne…
CEMEX Centre a traduit en deux actions pédagogiques
originales sa volonté que les chefs de carrières comme les

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

riverains s'approprient la notion de développement durable.

Relations humaines
61

28

72

45
41

Le volet social du développement durable est sans doute
celui pour lequel la définition est
la plus complexe à établir et
dont la mise en pratique est la
plus difficile à concrétiser. Il est
toutefois essentiel pour garantir
une démarche complète et harmonieuse.
Pour CEMEX, il concerne les
relations entre les personnes

et l'entreprise. Cette dernière
doit en particulier :
- protéger la santé et assurer la
sécurité de ceux qui travaillent
ou vivent sur ou à proximité
des installations ;
- répondre aux questions
des salariés, des riverains,
des clients, des autorités et
de toutes les parties prenantes
concernées.

Formation
et sensibilisation

au travers d'un audit préalable
à l'achat d'un site d'exploitation,
l'importance économique des
données environnementales et
réglementaires.

liers comprenant chacun une
explication théorique, un exercice de réflexion et une épreuve
ludique.

CEMEX Centre a développé
deux actions de formation et
de sensibilisation originales
qui traduisent le souhait de
l'entreprise de rechercher un
équilibre solide entre social,
économie et environnement.

FOCUS

Jeux de rôles en interne
Journée « portes ouvertes » pour les scolaires sur le site de Baccon,
dans le Loiret. Ici, l'atelier « Géologie et extraction ».

Les installations de la carrière de Baccon qui a accueilli
la visite de 150 enfants en juin 2006.
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Pour sensibiliser ses chefs de
carrières à l'usage rationnel
des ressources naturelles et à la
bonne gestion environnementale
de leur exploitation, CEMEX
Centre a créé un outil de
formation original basé sur
deux scénarios.
Dans un premier temps, chaque
participant est invité à jouer le
rôle du responsable de projet
« développement » et « foncier »
pour comprendre la diversité
des parties prenantes et l'intérêt
de prendre en compte une
grande variété de données
afin de parvenir à un projet
acceptable et durable.
Ensuite, chacun d'entre eux
investit virtuellement la place du
chef d'entreprise pour comprendre,

Parcours pédagogique
150 enfants riverains de la
carrière de Baccon (Loiret)
ont participé, en juin 2006, à
une journée de sensibilisation
au développement durable.
L'organisation de cette visite
avait pour objectif de présenter
l'activité de la carrière, de
transmettre des savoirs simples
et de démontrer l'importance
de la prise en compte de
l'environnement dans toutes
activités industrielles. A cet effet,
un circuit a été mis en place sur
la carrière, ponctué par 6 ate-

À noter
L'outil de formation
des chefs de carrières
développé par
Cemex Granulats Centre
a gagné le Trophée
Environnement
Morillon Corvol
dont la thématique
était « L'environnement
compris de tous ».
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Développement durable

MGM Sablières Réunies (Malet - Garrouste SA - Cemex)
CEMEX Granulats Sud-Ouest
Site de Castelnau d'Estrétefonds (Haute-Garonne)
Extraction et traitement de matériaux alluvionnaires

Le « Poumon vert nord-toulousain » :
un partenariat multiple avec la collectivité
pour aménager le territoire

200 hectares
Production annuelle : 1 000 000 de tonnes
25 salariés
Adhérent à la Charte Environnement des industries de carrières

Lorsque MGM Sablières Réunies, collectivités locales, administrations, associations et monde éducatif s'unissent, un projet

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

remarquable émerge : « Le Poumon vert nord-toulousain »,

Se grouper pour
l'environnement

un savant cocktail alliant pédagogie, environnement, loisirs et…
alimentation du marché en matériaux.

31

MGM Sablières Réunies est
issue d'une démarche de
progrès souhaitée par trois
producteurs de granulats du
Nord toulousain. Cette société
en nom collectif a adhéré à
la Charte Environnement des
industries de carrières dès son
lancement. Elle applique ainsi
un socle commun de bonnes
pratiques, notamment dans
les domaines de la biodiversité,
de l'eau, des impacts industriels
et du réaménagement.

Accès à la ressource
Des réunions sont organisées
pour sensibiliser les élus aux
enjeux de l'accès à la ressource :
garantir un approvisionnement
durable qui soit acceptable du
point de vue économique et
écologique. Elles permettent
de concilier les exigences et
les besoins d'un territoire et
de sa population.

Un développement
raisonné

œuvrent et agissent en ce sens
au quotidien. Des spécialistes
(géologues, écologues,
géomètres, paysagistes…)
sont intégrés à la conception
des projets. Administratifs,
commerciaux, hommes de
l'art et de terrain participent
à l'optimisation des coûts
et à la mise en place d'un
développement raisonné.
Cette organisation favorise la
responsabilité et la réactivité
du personnel.

Pilotes d'installation, conducteurs,
mécaniciens, électriciens

FOCUS

Le « Poumon vert nord-toulousain » vu du ciel,
zone classée Natura 2000 en juin 2006.

Octobre 2006 : premier rendez-vous festif organisé pour les riverains sur la carrière.

Réconcilier homme
et nature
Le site de Castelnau
d'Estrétefonds (200 ha)
comprend, entre autres, trois
lacs principaux dédiés à
des activités de loisir (pêche,
activités nautiques non motorisées…), une réserve naturelle
dont l'intérêt ornithologique est
exceptionnel et un espace boisé.
Depuis 1995, il est au centre
d'un projet destiné à réconcilier
homme et nature au sein d'une
démarche ludique et pédagogique : le « Poumon vert du Nord
Toulousain ».

Partenariat public / privé
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dialogue & sensibilisation

Lancée par le syndicat intercommunal d'études et de programmation Hers-Garonne

(aujourd'hui remplacé par
le SIVU* Onde - Garonne) et
certaines administrations, cette
initiative s'inscrit dans une logique
de développement durable et
favorise la cohésion locale.
Dans ce cadre, MGM et ses
partenaires prennent en compte
le cycle de vie global de la
gravière et souhaitent notamment
limiter son impact paysager.

Une démarche
participative
En partenariat avec les élus
locaux, des associations
culturelles et sportives, l'académie
de Toulouse… des programmes
d'actions sont élaborés afin de
promouvoir les enjeux en
matière d'environnement et
d'aménagement du territoire.

À noter
En 2006, plus
de 750 personnes
ont assisté à la
présentation de
« Stacker, une
histoire minérale »,
un spectacle au
cours duquel un
collectif d'artistes
a mis en scène les
savoir-faire de
l'entreprise au cœur
de la sablière.

(*) voir page 75
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Développement durable

Développer l'empathie entre producteurs
de granulats et grand public :
le pari d'un réseau de carrières picardes

Réseau « Granulos » : CBP - Site de La Fère (Aisne) • Desmarest - Site
de Fontenoy/Berny-Rivière (Aisne) • Holcim Granulats (France) - Site
de Soupir/Moussy Verneuil (Aisne) • Chouvet - Site d'Allonne (Oise) •
Granulats de Picardie - Sites de Houdancourt, du Plessis Brion, de
Rivecourt, de Varesnes (Oise) • Eurarco - Site de Cayeux-sur-Mer (Somme)
Production annuelle : 1 600 000 tonnes
100 salariés

Le réseau « Granulos », formé par six entreprises

Adhérents à la Charte Environnement des industries de carrières

picardes, propose tout au long de l'année l'organisation
de visites sur neuf carrières de granulats de la région.

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une façon originale de sensibiliser le grand public et de

S'ouvrir aux autres

l'inviter à découvrir une activité souvent méconnue.

80
60
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En autorisant la découverte
de leurs activités, en ouvrant
leurs portes au grand public,
les entreprises du réseau
Granulos ont choisi de
s'investir dans le développement
durable par le biais de la
dimension sociale. La création
de ce réseau a, en outre,
nécessité la mise en oeuvre de
divers partenariats, en premier
lieu avec l'université ISAM*
(groupe Sup de Co Picardie).

Préoccupations
environnementales
Les neuf sites sont adhérents à
la Charte Environnement des
industries extractives et certains
sont engagés dans des démarches
de management environnemental
de type ISO 14001. La plupart
d'entre eux présentent des
particularités environnementales,
notamment la création de zones
humides générées par l'exploitation et le réaménagement.
Un inventaire mené par l'Union

régionale des CPIE* de Picardie
a en effet démontré la richesse
en espèces faunistiques et
floristiques de la région, preuve
qu'un réaménagement bien
conduit peut produire de la
biodiversité.

Sources d'emplois
D'un point de vue économique,
ces sites emploient une petite
centaine de salariés et génèrent
de nombreux emplois locaux
induits.

FOCUS
Visite de riverains sur une carrière du réseau Granulos,
lors de Journées du Patrimoine.

Reconstitution à l'identique de la maison
néolithique de Cuiry- Chaudardes
sur une carrière picarde ouverte au public.

Totem informatif placé
à l'entrée des sites.

Améliorer la notoriété
Le réseau « Granulos » est né
d'un stage étudiant sur le thème :
« Comment améliorer la notoriété
de la profession du granulat à
l'échelon local ? ». En conclusion
de ses recherches, l'étudiant
invente le « concept de réseau
ouvert », imaginant la mise en
relation de plusieurs sites afin de
promouvoir le métier de carrier.
Séduits par l'idée, quelques
exploitants, fédérés au sein de
l'UNICEM Picardie, se sont alors
lancés dans cette entreprise.

Découvertes multiples !
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Aujourd'hui, deux ans après le
lancement de l'opération, neuf

sites (six entreprises) ont rejoint
l'aventure. Tous les outils de
communication (brochures,
totems…) sont mis en place,
les interlocuteurs d'entreprise
sont désignés et les sites Internet
du CPIE* de la Somme, de
l'INRAP*, du Rectorat, du
CRDP* Picardie et de la DRIRE*
Picardie relaient l'information.
Selon le principe « A chaque
thème son public », les sites
mettent en avant différents
aspects de leurs activités tels
que les métiers exercés, la
richesse de la faune et de la
flore, les méthodes d'exploitation, le réaménagement…

À noter
En 2006,
le nombre total
des visiteurs
approchait
les 2000.
Pour en savoir plus :
www.unicem.fr/
picardie/

(*) voir page 75
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Développement durable

le transport des matériaux
Les performances environnementales des camions ont beaucoup évolué au cours des
dernières années ; ils ont notablement diminué leur consommation d'énergie, leur
production de gaz à effet de serre et leur niveau sonore. Toutefois, la gêne occasionnée aux
riverains par la circulation des camions reste un sujet de préoccupation pour les carriers.
Des solutions sont trouvées ponctuellement, par exemple la mise en place de bandes
transporteuses sur de longues distances. Le développement du transport ferré et fluvial,
idéal sur le plan environnemental, donne également lieu à des réalisations exemplaires.

62
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Développement durable

Carrières du Boulonnais - Ferques (Pas-de-Calais)
Carrière de roche massive constituée de calcaire dur

Favoriser les transports alternatifs
à la route grâce au « savoir faire, savoir vert »

500 hectares
Production annuelle : 6 000 000 de tonnes
200 salariés

La société Carrières du Boulonnais s'est résolument tournée vers
les modes de transport alternatifs à la route. Depuis plusieurs

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

années déjà, sur le site de Ferques, voie ferrée et fluviale sont
mises à l'honneur pour la plus grande satisfaction des acteurs
locaux.

62

Chargement des granulats au terminal de Ferques

La plus grande
carrière de France

Dialogue et
développement

Avec une production annuelle
de 6 000 000 de tonnes
et une réserve d'exploitation
de 100 ans, Carrières du
Boulonnais ne peut que
s'inscrire dans la logique
du développement durable.
Dans cette optique, elle
optimise notamment sa chaîne
d'approvisionnement afin
de concilier développement
économique et préservation
de l'environnement.

L'entreprise procède aussi à
une large consultation pour se
développer en harmonie avec
les souhaits des riverains, les
aspirations du personnel et
l'objectif d'équité sociale des
élus. Des réunions et des débats
sont ainsi régulièrement organisés
à l'attention des parties intéressées
(bilan des poussières, enjeux
logistiques, présentation du film
« Savoir faire, savoir vert »…). En
interne, dialogue et « politique
de prévention et d'amélioration

Carrières du Boulonnais est
particulièrement intéressée à
la problématique du transport.
Après études, elle a augmenté
la part des transports alternatifs
à la route et privilégié le rail
et la voie d'eau grâce à des
actions concrètes :
- réorganisation complète de
la chaîne d'approvisionnement ;
- mise en place d'un terminal
d'expédition par voie ferrée ;
- signature d'une charte avec
VNF* et l'amidonnier Roquette ;
- outre la SNCF, passation d'un
contrat avec Euro Cargo Rail.

Moins de camions

64
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Attentive
à l'environnement
Située dans un Parc naturel
régional, Carrières du Boulonnais
est co-signataire d'un Plan
paysager qui définit, sur 30 ans,
les zones d'extraction et la
forme des dépôts de matériaux
inutilisables, les plantations et
autres aménagements…

FOCUS

Fer et eau

Appontement de Coulogne sur le canal de Calais

continue » incitent le personnel
à s'approprier les objectifs
globaux. Le site est certifié ISO
9001, 14001 et bientôt OHSAS
18001.

Sur le site de Ferques, la réduction
du nombre d'engins et le charge-

ment des camions directement
sous trémies réduisent les
risques d'accident, limitent les
émanations de poussières et
améliorent le niveau sonore.
La diminution du nombre de
camions satisfait riverains et élus.
Enfin, la baisse des émissions de
CO2 profite à l'ensemble de la
collectivité.

Sensibiliser
les pouvoirs publics
En lien avec l'UNICEM,
Carrières du Boulonnais poursuit
une politique de sensibilisation
auprès des pouvoirs publics en
s'appuyant sur l'ADEME* pour
obtenir la prise en compte des
enjeux logistiques dans les
contrats de progrès Etat - Région.

À noter
Entre 1997 et 2005,
le transport des
granulats par voie
fluviale est passé
de 16 000 à
300 000 tonnes
par an.

(*) voir page 75
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Développement durable

CEMEX Granulats Val de Seine
Site de Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne)
Extraction et traitement de matériaux d'origine alluvionnaire ;
traitement de calcaire de substitution ; plate-forme multimodale

Une plate-forme multimodale
pour alimenter le marché parisien
Dans le cadre d'une exploitation raisonnée et d'une valorisation

147 hectares
Production annuelle maximale de la carrière de la Muette : 600 000 tonnes
Production annuelle maximale de l'installation de traitement : 1 000 000 de tonnes
11 salariés

optimale de la ressource alluvionnaire, CEMEX Granulats s'est

Adhérent à la Charte Environnement des industries de carrières

aussi donné des objectifs ambitieux en matière de transport alter-

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

natif à la route. Le site de Marolles-sur-Seine en est l'illustration

Matériaux de substitution

concrète.

Afin d'économiser la ressource
en matériaux alluvionnaires
de la Bassée, CEMEX recourt
massivement à la substitution,
en recomposant la totalité des
productions de ses carrières de
la Bassée avec des matériaux
calcaires, de terrasse ou de
sablons. Le site de Marolles-surSeine dispose donc de deux
chaînes de traitement.
La première traite les matériaux
dits de « Petite Seine » (gisements
alluvionnaires de Marolles-surSeine/La Muette et de Villiers-

77

Chargement du calcaire à Gudmont (Haute-Marne).
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le transport des matériaux

Prise en compte
de l'environnement
L'installation est implantée à 6 m
sous le niveau du terrain naturel
et dispose d'un système d'écrans
de 2 à 5 m de hauteur, limitant
notamment les impacts paysagers
et sonores. Le bardage et le
capotage des installations
permettent de diminuer les
nuisances sonores (abattement
de 25 dB [A] à 30 m) et les

émissions de poussières. Le
pressage des boues garantit un
taux de recyclage optimal des
eaux (98 %). Le site est de surcroît
engagé dans une démarche ISO
14001 et devrait obtenir cette
certification courant 2007.

Partage des compétences
Les projets concernant le site sont
menés en étroite collaboration
avec des bureaux d'études
experts et en concertation
avec les administrations, les
collectivités locales, les riverains
et les associations partenaires.

FOCUS

Transport ingénieux
et écologique

Installation de traitement de Marolles-sur-Seine.

sur-Seine) tandis que la seconde
chaîne traite des matériaux
calcaires.

Compte tenu des enjeux en
matière de transport des granulats
mais aussi des particularités
techniques et géographiques
du site, l'approvisionnement
de l'installation de Marolles-surSeine est assuré par plusieurs
modes de transport complémentaires, écologiques et peu
accidentogènes.
Les matériaux alluvionnaires
extraits sur le site sont acheminés
soit par bandes transporteuses,
grâce à une passerelle métallique
qui enjambe la Seine, soit par
voie fluviale. Les matériaux de
terrasses provenant des terrains
situés au sud de la départementale
411 sont acheminés par des
bandes transporteuses qui

empruntent un tunnel passant
sous la route. Enfin, les matériaux
calcaires sont transportés par
le train et déchargés sur une
plate-forme fer/route à
Montereau-Fault-Yonne puis
acheminés par camions jusqu'à
l'installation de Marolles-sur-Seine.

Projet d'utilité publique
Dans le courant de l'année
2007, la création d'un quai
de déchargement de train privé
à Courcelles-en-Bassée permettra
de ramener ces matériaux par
bandes transporteuses sur
l'installation. Ce projet a été
reconnu d'utilité publique dans
le cadre de la procédure de
révision d'urgence du POS*
de la commune.

À noter
En matière de
développement
durable, CEMEX s'est
engagé à l'échelle
internationale.
Depuis 2005, une
démarche spécifique
apporte aux équipes
du monde entier un
cadre de références
commun pour la
mise en place des
actions sociales ou
environnementales
et leurs indicateurs
de suivi.

(*) voir page 75
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Développement durable

Convoyeur à bande, tunnel, pont suspendu
et voie d'eau : le transport des granulats à l'aune du
développement durable
Choisir les meilleures pratiques opérationnelles en matière de

Compagnie des Sablières de la Seine (CSS),
groupe Lafarge - Sites de Bernières-sur-Seine/Tosny
et de Muids/Daubeuf-près-Vatteville (Eure)
Extraction et traitement de matériaux alluvionnaires
Production annuelle : 1 800 000 tonnes
70 salariés
APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

transport pour permettre la substitution d'un gisement épuisé

Emplois locaux

et conserver un site industriel intégré à un contexte social,
économique et environnemental remarquable… La compagnie
des Sablière de la Seine a réussi ce challenge !

27

Avec 70 emplois directs, la
CSS est le 3e employeur du
secteur des Andelys. Par ailleurs,
l'accueil sur site de deux
entreprises de transformation
contribue à 30 emplois supplémentaires. L'exploitation des
installations (transport, maintenance…) génère quant à elle
environ 200 emplois indirects.

Equilibre industrie/
environnement
En parallèle de son développement

industriel, l'entreprise s'est
engagée dans de nombreux
programmes d'intégration
sociale et environnementale
de ses activités : bardage des
équipements par des murs antibruit, aménagements paysagers,
techniques de reconstitution des
sols, réaménagement forestier
sur plus de 200 ha, création
d'espaces d'intérêts écologiques
(prairies, zones humides…),
organisation de journées
« portes ouvertes », mise en
œuvre d'une Commission locale
d'information et de suivi…

Dépassant même le cadre de
ses propres installations, elle
a transformé une carrière
abandonnée en hippodrome !

travaux, les aménagements sont
désormais opérationnels. Entre
les deux sites, les matériaux sont
acheminés par un convoyeur à
bande de 7 km. Avant de franchir
la Seine sur un pont suspendu,
ils empruntent un tunnel pour
descendre le coteau. Ainsi sont
préservés des intérêts patrimoniaux, des pelouses calcicoles,
des pinacles calcaires, etc. Le
montant de l'investissement industriel s'est élevé à 14 millions d'euros.

sur la carrière et 400 rotations
journalières de poids lourds sur
le réseau routier extérieur.

Premier port fluvial privé
La Compagnie des Sablières
de la Seine a choisi de privilégier
le transport fluvial, faisant du
site de Bernières-sur-Seine/Tosny
le premier port fluvial privé de
la Seine. Ce dispositif permet
d'économiser 200 poids lourds
par jour (soit 231 kg de CO2
en moins).

FOCUS
Capotage du convoyeur à bande
sur le pont suspendu au-dessus de la Seine.

Tunnel qui permet d'acheminer les matériaux
du site de Muids-Daubeuf vers le centre
de traitement de Bernières-sur-Seine

Pérenniser un outil
industriel

Vue des installations de Bernières-sur-Seine/Tosny
depuis les coteaux des Andelys.

Constatant l'épuisement de
la gravière de Bernières-surSeine/Tosny mais souhaitant
conserver les installations de
traitement en place, la CSS
a identifié un gisement de
matériaux de substitution situé
à proximité (communes de
Muids/Daubeuf-près-Vatteville).
Cependant, le site se trouvait
de l'autre côté de la Seine, sur
un plateau culminant à 60 m
de hauteur, dans un contexte
écologique et paysager sensible.

Réflexion, concertation,
aménagements
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Après plusieurs années de
réflexion, de concertation (avec
les riverains, collectivités locales,
les administrations…) et de

Solutions écologiques
Ces aménagements présentent
de nombreux avantages : très faibles nuisances sonores, limitation
des envols de poussières et intégration paysagère. Par ailleurs,
le convoyeur à bande se substitue
à 200 rotations journalières
d'engins, de type tombereaux,

À noter
Tous les deux ans,
dans le cadre de
projets pédagogiques
de l'équipe enseignante,
la CSS organise des
visites à thèmes pour
les élèves de CM1 et
CM2 des communes
de Muids et de
Daubeuf-près-Vatteville.
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Développement durable

Promouvoir le transport fluvial des matériaux
en préservant un métier de tradition, celui de batelier

Granulats Rhône-Alpes/Val-de-Saône, groupe Vicat
Gravières de Belleville-Taponas (Rhône), d'Arnas (Rhône)
et de Grièges (Ain)
Extraction de matériaux alluvionnaires
Production annuelle : 850 000 tonnes
48 salariés

Au-delà de tous les avantages économiques et écologiques
du transport par voie fluviale, l'entreprise Granulats Rhône-

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Alpes/Val-de-Saône a une ambition supplémentaire qui lui tient

Du bon usage
d'un fleuve

à cœur : pérenniser et promouvoir un métier, celui de batelier.

01
69

Granulats Rhône-Alpes/Val-deSaône souhaite maintenir un
outil de production de granulats
d'excellente qualité et utiliser la
voie d'eau, moyen de transport
économique, écologique et
sécurisé. Grâce à la situation
géographique de ses trois
gravières (en lien direct avec
la Saône), les matériaux
extraits par drague flottante
sont directement acheminés par

barges jusqu'aux installations de
traitement. Ce mode de transport
a pu être conservé grâce à des
investissements importants :
prolongement des autorisations
sur les sites, développement et
entretien de la flotte (27 unités),
rénovation des appontements,
maintien de l'atelier de
réparation…

Sociologie
L'entreprise a mené des études
qui prennent en compte le milieu

naturel et les besoins humains.
Ainsi, en 1996, le réaménagement de la gravière de
Belleville-Taponas a fait l'objet
d'un document pédagogique.
Une action originale, et sans
doute inédite en France, a
aussi été mise en place à
partir de 2003 : un sociologue
est intervenu durant plusieurs
années au sein de la société
pour étudier le métier de
batelier/marinier.

FOCUS
Marinier : un métier ancré dans la culture de la région.

Le transport par voie d'eau permet d'éviter la circulation de plus de 60 000 semi-remorques par an.
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Les derniers bateliers
de la région

Conserver un
patrimoine vivant

Les mariniers de Granulats
Rhône-Alpes/Val-de-Saône sont
aujourd'hui les rares représentants
de ce métier ancré dans la
culture de la région.
Le capitaine manœuvre au cours
du trajet et dispose les barges
le long du quai. Il connaît
l'espace fluvial, le matériel,
la réglementation, les règles
de sécurité et il est également
responsable de l'apprentissage
du matelot. Ce dernier guide
le capitaine dans la plupart
des manœuvres et se charge
de l'entretien du matériel de
bord. Son rôle est essentiel
dans l'accostage car il est
chargé de nouer les câbles
d'acier.

Depuis plusieurs années,
l'entreprise cherche à mettre
en valeur la spécificité de ce
métier pour ce qu'il représente
en matière sociale et patrimoniale. Vu par le sociologue
Serge Fouilland, « le maintien
de la tradition batelière
rhodanienne rime avec
l'essor du mode de transport
le plus adapté aux principes
du développement durable ».

Informer
Les travaux de Serge Fouilland
sont résumés dans une plaquette
qui a reçu un excellent accueil
de la part des salariés de
l'entreprise et des riverains.

À noter
Un pousseur
avec quatre
barges transporte
l'équivalent de
64 camions.
Les moyens mis
en œuvre par
Granulats RhôneAlpes/Val-de-Saône
permettent de
détourner de la
route 100 poids
lourds par jour.
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Développement durable

Une plate-forme multimodale aux portes de Paris
pour développer les modes de transport alternatifs
Les gisements qui approvisionnent l'Ile-de-France sont de plus en

GSM, groupe Italcementi
Plate-forme multimodale de Gennevilliers (Hauts-de-Seine)
Trafic annuel prévu : 700 000 tonnes
11 salariés sur le site, dont 4 pour GSM et 7 pour Unibéton

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

plus éloignés. Dans ce contexte, le développement du transport

Vision transversale

fluvial et ferroviaire s'impose comme une solution d'autant plus
logique qu'elle respecte l'environnement. La nouvelle plate-forme
multimodale construite par GSM en aval de Paris traduit
l'engagement fort du groupe dans cette voie.

92

En matière de développement
durable, GSM fait partie de
ces industriels pionniers qui ont
élaboré des plans d'amélioration
environnementale : intégration
territoriale de l'activité, gestion
économe et rationnelle des
matériaux, pratique de la
concertation, maîtrise des
impacts… Dans ce cadre, la
promotion du transport alternatif
à la route représente une orientation importante qui a conduit
à repenser ici l'ensemble de la
chaîne logistique du granulat.

Eco-conception,
éco-réalisation
La construction de la plate-forme
multimodale de Gennevilliers
s'intègre à cette politique globale.
Tous les matériaux et matériels
nécessaires à l'aménagement de
la plate-forme ont été acheminés
par voie fluviale et ferrée, évitant
le recours à la route pour 1,9
million de tonnes kilométriques,
soit 235 camions en moins.
Les technologies propres utilisées
pour les équipements industriels
permettent de maîtriser les
impacts sur l'environnement

local : recyclage des eaux, aires
étanches, capotage des éléments
bruyants…
Le site regroupe une installation
de recomposition de granulats
et une centrale BPE. Il a
fait l'objet d'une attention
particulière pour son intégration
paysagère : architecture,
peinture, espaces verts, clôtures,
signalétique…

FOCUS
Vue générale de la plate-forme multimodale qui s'étend
sur près de 4 hectares en bord de Seine.

Le site rassemble une unité de recomposition de granulats GSM
et une centrale BPE Unibéton.
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le transport des matériaux

Une infrastructure
nécessaire
Les matériaux de construction
sont acheminés en grands
volumes jusqu'à Gennevilliers, au
cœur de la région francilienne,
par voie fluviale, et bientôt par
voie ferrée. La plate-forme
multimodale de Gennevilliers
et ses équipements contribuent
ainsi, à moindre coût écologique,
au développement local par
la fourniture de granulats mais
aussi de béton prêt à l'emploi.
Cette infrastructure est également
un outil industriel indispensable
à l'application des politiques
publiques relatives au transport
des matériaux de construction.

Moins de camions, moins
de CO2, moins d'énergie
A terme, la plate-forme offrira
une capacité de trafic annuel

d'environ 700 000 tonnes.
Les estimations de l'ADEME*
et de GSM indiquent qu'elle
permettra une diminution du
trafic routier de près de 17 000
camions par an soit, en mode
trimodal, une non-émission de
522 tonnes de CO2 et une
économie d'énergie de 533
TEP (tonne équivalent pétrole).

Coopération
En favorisant le développement
de l'activité BTP et l'utilisation
de la voie d'eau, la plate-forme
de Gennevilliers soutient les
métiers du transport fluvial.
L'aspect partenarial entre le
secteur public et privé de ce
projet (ADEME - GSM - Port
Autonome de Paris) est
également remarquable.

À noter
La plate-forme
a été inaugurée
officiellement le
1er octobre 2003.
Depuis sa mise
en service, du fait
de son importance
et de son originalité,
elle a accueilli
plusieurs
personnalités
gouvernementales
et régionales.

(*) voir page 75
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Développement durable

L'industrie des granulats
en quelques chiffres
Chaque Français consomme

L'UNPG
L'UNPG rassemble les entreprises productrices de
granulats d'origine alluvionnaire, éruptive, calcaire,
marine et de granulats de recyclage. Sa mission est
de défendre les intérêts collectifs et individuels de ses
adhérents.

20 kilos de granulats par jour.

Pour construire une maison, il faut 200 tonnes de granulats. Pour la réfection d'un kilomètre
de route départementale et de ses accotements, il en faut jusqu'à 10 000 tonnes.

Plus de 2 000 carrières de granulats alimentent la filière de la construction
et des travaux publics dont elles sont le premier maillon. Elles produisent chaque année près
de 400 millions de tonnes de granulats pour satisfaire les besoins de cette filière du BTP qui
représente, dans son ensemble, environ 1 500 000 emplois.

Pas moins de 1700 entreprises œuvrent dans le secteur du granulat. La plupart sont des PME.

20 000 emplois sont à pourvoir

dans les carrières de granulats dans

les 5 ans à venir : des emplois en milieu rural, stables, dans des unités de production à taille humaine.

Au cours des dix dernières années, les carrières ont créé en France plus de

1 000 hectares de zones humides à vocation écologique : un milieu
précieux tant pour la flore que pour la faune. La moitié des oiseaux nicheurs en France se
rencontrent dans les carrières.
Les libellules aussi affectionnent les carrières : plus de

50 espèces de libellules

y

vivent (soit deux tiers des espèces présentes en France).

En l'espace de 10 ans, plus de

100 études environnementales

ont été

menées collectivement par les industriels du granulat pour identifier l'impact des carrières et mettre
au point de bonnes pratiques.
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Son rôle consiste également à les assister et les
informer dans des domaines aussi variés que la
protection de l'environnement, la qualité des
produits, la conjoncture économique, la législation...

LA CHARTE ENVIRONNEMENT DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES
Lancée sur le terrain en 2005, la nouvelle
Charte Environnement consiste en une démarche de
progrès dans laquelle les entreprises s'engagent
volontairement à intégrer 80 bonnes pratiques sur

tous leurs sites d'exploitation. Deux objectifs sont
visés : le respect de l'environnement et le dialogue
avec les interlocuteurs concernés.

SIGLES ET ACRONYMES AUXQUELS RENVOIENT
LES ASTÉRISQUES RENCONTRÉS DANS CE DOCUMENT
ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
CIRCEE : Centre international de rencontres et de coordination
en éducation à l'environnement
CPIE : Centre permanent d'initiatives pour l'environnement
CRAM : Caisse régionale d'assurance maladie
CRDP : Centre régional de documentation pédagogique
DDAF : Direction départementale de l'agriculture et de la forêt
DDE : Direction départementale de l'équipement
DIREN : Direction régionale de l'environnement
DRIRE : Direction régionale de la recherche, de l'industrie et de l'environnement
EEDD : Éducation à l'environnement vers le développement durable
FEDER : Fonds européen de développement régional
FRAPNA : Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature
INRAP : Institut national de recherches archéologiques préventives
ISAM : Institut supérieur d'administration et de management
OHSAS 18001 : Occupationnal Health and Safety Assessment Series,
certification des systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail
POS : Plan d'occupation des sols
SDAGE : Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
SIVU : Syndicat intercommunal à vocation unique
VNF : Voies navigables de France
ZNIEFF : Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique

CRÉDITS PHOTOS
Pierre-Yves Brunaud, photographe : p. 1, 6, 16, 24, 26, 40, 54, 56, 70 ; Carrières de l'Avesnois : p. 46 ; Carrières du
Boulonnais : p. 64 ; CEMEX : p. 42, 66 ; Desmarest : p. 18 ; Dominique Drouet, photographe : p. 30 ; Eurovia : p. 36 ;
Gama : p. 20 ; GCM : p. 38 ; Granulats Rhône Alpes : p. 26 ; Granulos : p. 60 ; GSM : p. 28, 48, 72 ; Holcim
Granulats (France) : p. 8 ; Lafarge : p. 1, 22, 44, 50, 62, 68 ; MGM Sablières Réunies : p. 58 ; Minier SA : p. 10 ;
Rospars Entreprise : p. 12 ; Roussillon Agrégats : p. 52 ; SDVL : p. 30 ; Soreal : p. 14 ; UNICEM Bretagne : p. 32 ;
UNICEM Lorraine : p. 1
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Union Nationale
des Producteurs de Granulats
3, rue Alfred Roll
75849 PARIS CEDEX 17
Tél. : 01 44 01 47 01
Fax : 01 46 22 59 74
unpg@unicem.fr
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