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les carriers ont su faire  
de l’environnement  
une dimension de leur métier

édito

Bernard Frochot, président du jury du concours développement durable 
de l’unpg, professeur émérite d’écologie, président du conseil scientifique régional  
du patrimoine naturel (cSrpn) de Bourgogne.

Quel bilan tirez-vous de cette édition 2009  
du concours développement durable ?
une image d’abord, celle du dynamisme du secteur et 
de l’intérêt véritable qu’il porte à cette préoccupation 
incontournable mais pas toujours aussi bien comprise. 
il ressort de l’ensemble des dossiers une véritable 
compétence et une grande imagination reconnais-
sables à la diversité des propositions. nous avons eu 
quelque mal à départager les lauréats ! 
À titre personnel, j’ai beaucoup appris dans des do-
maines qui ne sont pas les miens car les présentations 
étaient techniquement complètes et parfois complexes. 
la composition du jury a permis de bien maîtriser 
toutes les dimensions de chaque candidature. 

C’est donc une forte maturité de la 
profession que vous mettez en exergue ?
Sans aucun doute. Souffrant autrefois d’une image défa-
vorable, les carriers auraient pu se contenter de travailler 
cette image. ce n’est pas le cas. ils se sont totalement 

impliqués dans la démarche avec sérieux, efficacité et 
aujourd’hui une compétence reconnue et appréciée. 
d’un travail avec des spécialistes de l’environnement, ils 
ont su faire une dimension de leur exercice. 
on mesure également cette maturité à la façon globale 
dont ils abordent le développement durable. les trois 
dimensions de ce dernier, autour desquelles s’articule 
le concours, sont en réalité présentes dans chaque pro-
jet de façon concrète et mesurable. 

Que signifie pour vous l’attribution  
d’un prix spécial  biodiversité ?
comment ne pas y être sensible puisque c’est mon do-
maine ? en réalité, je souhaite rappeler que la profes-
sion travaille depuis de nombreuses années avec des 
scientifiques qui firent partie du comité de la taxe pa-
rafiscale sur les granulats, aujourd’hui disparue.  elle 
a voulu poursuivre et développer cette collaboration. il 
est vrai que les carrières sont des sites intéressants 
pour étudier  la biodiversité et la favoriser. 

Des experts 
externes  
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Bernard Frochot, 
président du jury, professeur émérite 
d’écologie et président du conseil 
scientifique régional du patrimoine 
naturel (cSrpn) de Bourgogne.

paul Baron, membre du comité 
scientifique du WWF France. 

luc Berthoud, 
maire de la-motte-Servolex. 

pascal Boyries, correspondant 
académique développement durable 
au rectorat de grenoble. 

Xavier Foata, chef du bureau 
des ressources minérales  
au ministère de l’écologie,  
de l’énergie, du développement 
durable et de la mer, représentant 
Jean-marc michel, directeur général 
de l’aménagement, du logement et 
de la nature auprès de ce ministère. 

François perrier, 
rédacteur en chef du moniteur. 
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un concours en deux temps
Le concours développement durable uNPG / uePG* 2010 est 
la troisième édition de cette manifestation dont l’intérêt croissant 
se mesure au nombre de candidats (une trentaine de dossiers pour 
2010). Cette opération d’initiative européenne se déroule en deux 
temps avec d’abord l’organisation de concours nationaux.  
Les gagnants français concourent ensuite au niveau européen. 

son objectif est de récompenser les meilleures réalisations  
des professionnels dans les trois dimensions du développement 
durable : l’aspect environnemental, la dimension sociale et  
la préoccupation économique. Plus précisément, la compétition  
a porté sur sept catégories : les bonnes pratiques en matière  
de biodiversité, le réaménagement des carrières, les meilleures 
pratiques environnementales,  les meilleures pratiques en matière 
de santé et sécurité, les partenariats avec la collectivité locale,  
la contribution économique à la société, et les meilleures pratiques 
opérationnelles sur le plan économique. 

Ces prix n’ont pas seulement pour vertu de valoriser  
les entreprises de l’union, ils font prendre conscience du travail 
accompli par de nombreuses collectivités locales, associations  
ou organismes publics et privés qui participent directement  
ou indirectement à chaque initiative d’entreprise.

La cérémonie de remise des prix, le 14 avril 2010,  
a été organisée dans les locaux du ministère  
du développement durable qui soutient l’initiative de l’uNPG.

* unpg : union nationale des producteurs de granulats. uepg : union européenne  
des producteurs de granulats.

concourS  
développement duraBle  
deS producteurS  
de granulatS 
lauréats 2010  

un travail de fond

il n’est pas de développement économique 
sans construction et  il n’est pas  
de construction sans matériau.  
nous sommes fiers d’un métier qui 
constitue l‘un des fondements de notre 
économie : la construction, l’aménagement. 
chaque entreprise, chaque établissement, 
implanté au cœur du territoire, au plus 

près de ses marchés, participe à ce développement.  
l’extraction a lieu en zone rurale ou semi-rurale au cœur  
d’une nature que nous connaissons intimement. notre activité  
est étroitement liée à des économies locales, à des collectivités 
dont nous sommes parties prenantes. rien d’étonnant  
à ce que nous voulions inscrire cette activité dans la durée. 

notre métier implique des connaissances, des savoir-faire,  
mais aussi des exigences : qualité des matériaux, efficacité  
de traitement, fiabilité d’approvisionnement et, bien sûr, 
rentabilité, nécessaire condition de survie. c’est donc tout 
naturellement que nous adhérons à celles du développement 
durable. les dimensions qu’il sous-tend – environnementale, 
économique, sociale et sociétale –, nous nous en préoccupons 
depuis de nombreuses années. 

nous avons à cœur d’inscrire l’économie de nos entreprises  
dans  la logique du développement global des régions  
qui les accueillent. depuis longtemps, nous appelons  
des scientifiques et des associations environnementales 
sur nos sites pour nous aider, bien au-delà des obligations 
réglementaires, à en faire des lieux de vie, de biodiversité.  
de plus, soucieux de la santé de nos collaborateurs et du bien-
être de notre voisinage, nous fixons des exigences élevées  
dans les domaines de la sécurité, nous nous impliquons  
dans des actions de concertation et de réflexion commune,  
dans un esprit transparent de dialogue réciproquement fructueux. 
notre charte environnement, proposée à la signature de nos 
adhérents depuis 1992, sert de cadre à un engagement très fort.

le concours développement durable est l’une des facettes 
de notre action. il met plus particulièrement en lumière des 
réalisations exemplaires au milieu d’un travail continu et de fond 
de toutes nos entreprises. en félicitant les lauréats, je remercie 
tous les participants, et, à travers eux, tous leurs partenaires 
sans qui ces actions ne pourraient aboutir à de telles réussites.

par nicolas vuillier, 
président de l’union nationale des producteurs de granulats.

publi-supplément édité par groupe moniteur S.a.S. en partenariat avec l’union nationale  
des producteurs de granulats (unpg). dossier réalisé par Bernard aldebert.  
opération spéciale coordonnée par Stéphanie nadreau (01 40 13 32 67).  
publicité : directeur commercial : tony Bonilla. directeur régie : cédric Fray.  
éditeur délégué (commercial) : anton Keil. Siège social : 17, rue d’uzès, 75 108 paris cedex 02 - rcS 
paris B 403 080 823. impression : imprimerie vincent 26, avenue charles Bedaux 37000 tours.
© photographies en couverture : Jean-luc girod / a.yahia / dr.

un plan d’eau 
particulièrement  
apprécié des  
riverains est issu  
de l’aménagement  
d’une partie de la carrière 
des Garrigues dans 
l’Hérault, 2e prix social.
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arbres à bois dur

Boutures de saules
plantes  
semi-aquatiques

arbres à bois tendre
ensemencement type 
« prairie »

profil en pentes douces 
variées encaissé de 2 à 3 m

grand prix / catégorie réaménagement

la veyle retrouve un lit

la veyle, petite rivière bressane de l’ain, serpente à 
nouveau sur plus de 2  km et longe trois plans d’eau  
consacrés respectivement aux loisirs, à la pêche, à 
la faune et à la flore. tel est le nouveau visage des 
alentours de la gravière de Saint-denis-lès-Bourg 
après l’aboutissement d’un projet initié dès 1999 
par la commune de Buellas puis repris par le Syn-
dicat mixte veyle vivante et activement soutenu par 
granulats vicat.
rivière sinueuse de pente faible, alimentée en eaux 
fraîches par les nappes, la veyle avait subi, depuis 
les années 50, des « recalibrages » à des fins d’ex-
ploitation hydraulique ainsi que d’une gravière. ces 
interventions avaient conduit aux modifications de 
la température de l’eau et du régime alluvial, et à 
des risques de pollution. la reconstitution d’un lit 
aux caractéristiques hydrauliques et morpholo-

giques très proches de celles de l’avant-guerre lui 
permettra de servir de support au développement 
d’une faune et d’une flore particulièrement riches. 
« Une  réalisation  au  triple  impact  environnemental, 
social et économique », souligne olivier estèbe, di-
recteur de région chez granulats vicat, qui s’est 
fortement impliqué dans ce projet en fournissant 
de nombreuses études, en assurant la maîtrise 
foncière autour du nouveau lit, en finançant en 
partie les travaux de terrassement et en offrant les 
matériaux nécessaires au chantier : environ 35  % 
du coût total !

lauréat : granulats vicat, Saint-denis-lès-Bourg (ain) 

partenaires : Syndicat de rivière veyle vivante, 
agence de l’eau rhône-méditerranée-corse,  
région rhône-alpes, conseil général de l’ain,  
Fédération de pêche de l’ain. Bureau d’études : Biotec.

l’environnement n’est pas le seul  gagnant dans la restitution  
de ce paysage naturel. si le nouveau lit du cours d’eau servira de support  
au développement de nombreuses espèces faunistiques et floristiques,  
les réaménagements concertés de la gravière participeront de la vie  
sociale tandis que l’activité économique perdure.

prix Spécial

construire le cadre  
d’un monde vivant
en harmonie avec le contexte naturel local - la saône, ses crues et ses 
inondations -, cette initiative vise à recréer des conditions de développement  
de certains habitats. une grande diversité de reliefs - îles et berges, fonds  
de profondeur variable - fournissent un panel de milieux favorables à plusieurs 
espèces et à leur conditions de vie et de reproduction.

la nature sauvage n’est pas la seule concernée : 
le réaménagement écologique s’accompagne 
de plusieurs équipements qui permettront au 
public de découvrir cette biodiversité en toute 
discrétion (lieux de regroupement, palissades 
d’observation…).
par ailleurs, les matériaux extraits sont évacués 
exclusivement par voie d’eau. l’exploitant a in-
vesti dans l’agrandissement de son quai pour dé-
velopper ce mode de transport.

lauréat : Soreal-groupe plattard, site d’anse (rhône) 

partenaire : Fédération rhône-alpes 
de protection de la nature (Frapna)

1er prix 

l’atout péniche
le développement de moyens respectueux de l’environnement concrétisé  
par la mise en place d’installations propres pour l’exploitation et le choix 
du fluvial pour le transport complète un ensemble de mesures qui portent 
également sur la protection du milieu cynégétique ou celle de la vigne. 

la carrière des rives du Beaujolais, sur la com-
mune d’anse, est implantée en bord de Saône. le 
site, laissé sans aménagement avant sa reprise 
en 2004 par le groupe plattard, est désormais 
réaménagé, au fur et à mesure des déplace-
ments successifs d’exploitation.
la première étape a consisté à remettre en état 
le plan d’eau de 50 ha existant lors de l’acquisi-
tion avec un remodelage complet de 1200  m de 
berges représentant 6 ha de zones humides et la 
création de deux presqu’îles de 8 000 et 13 000 m2. 
« Les résultats sont probants, explique Jérôme Ba-
die, directeur de la Soréal, avec notamment l’aug-
mentation des lieux de pontes de batraciens et de 
brochets, l’implantation de l’Euphorbe des marais, 
ou encore la présence récente d’un papillon, le Cui-
vré des marais ». À terme, un deuxième plan d’eau 
sera aménagé en s’appuyant notamment sur les 
résultats de ces premières expériences intégrant 
une gestion écologique des milieux.

L’ancien

Comment ne pas apprécier  
cette exemplaire convergence entre  

la satisfaction des besoins économiques  
de l’activité du carrier et la volonté de contribuer 
au maintien de la biodiversité ! 
Ce projet est d’autant plus remarquable qu’il est 
porté par une entreprise familiale, appartenant  
au monde des Pme. Nous sommes à la croisée  
des grands thèmes du développement durable  
tels que notre ministère, et spécialement  
la dGaLN, souhaitent qu’ils soient abordés. »
Jean-marc michel, directeur général 
de l’aménagement, du logement et de la nature  
au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de la mer.

L’originalité  
de ce projet réside 

dans une expérience 
particulièrement 
intéressante de restitution 
de la nature qui permet 
d’atteindre une richesse  
très proche de l’état 
d’origine. La création  
de segments d’écoulement 
différents servira  
la diversité aquatique, 
permettra le développement 
de la végétation et offrira  
un habitat favorable à  
de nombreuses espèces. 
une remarquable  
réalisation rendue  
possible par l’implication  
de tous les acteurs. »
paul Baron, membre du conseil 
scientifique du WWf france,  
membre du jury.

profil à pentes variées, destiné à être 
dynamique (érosion)

diversification  
des écoulements  
et caches  
à poissons

châteauneuf-du-pape avant et après : les camions 
se sont fait plus rares et la circulation y a gagné. 
la différence vient du choix de lafarge granulats 
Sud, exploitant de la carrière d’orange-lampour-
dier, qui a décidé d’opter pour le transport fluvial. 
cette recherche d’économies de carburant fossile, 
de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, 
mais aussi de mieux-être pour tous par la diminu-
tion des poussières, est allée bien au-delà. l’entre-
prise a en effet investi dans une coûteuse installa-
tion de 1600  m de convoyeurs à bande et de deux 

silos étanches pour le stockage des éléments fins. 
« Ces actions ont également des effets économiques  
locaux  », souligne marc Ferrière de lafarge granu-
lats Sud dont l’action s’est inscrite dans les plans 
de développement de la région, « le transport fluvial 
constituant  le meilleur moyen pour accéder à cette 
ressource et facilitant la substitution des ressources 
alluvionnaires par la roche massive ». 
des actions de sécurité visent notamment à évi-
ter le déclenchement de feux. la société a établi 
un partenariat avec la société de chasse pour la 
protection des milieux naturels favorables au dé-
veloppement du gibier. elle commandite aussi des 
études pour mesurer l’impact des activités sur les 
mythiques vignobles locaux.

lauréat : lafarge granulat Sud ( vaucluse ).

partenaires : Société de chasse d’orange « la guarrigue », 
laboratoire laco-credo / Sadef pôle d’aspach de l’université 
de la vigne et du vin de Suze-la-rousse

1600 m de convoyeurs  
à bande assurent le transport des matériaux 
au fleuve sans faire appel à des camions.

Les ruptures de rythme 
d’écoulement favorisent  
la biodiversité

prix Biodiversité

Batraciens, brochets  
et autres papillons peuvent s’épanouir 
pleinement dans les zones humides

prix environnement

sur le côté du plan d’eau,  
le nouveau tracé dessine un 
cheminement sinueux
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prix social

grand prix / partenariat avec la collectivité locale 

la dynamique des Fossiles

Si la carrière de rivecourt, dans 
l’oise, a pu devenir d’abord un 
lieu de découverte exceptionnel, 
puis un site de recherches pas-
sionnant et enfin le pourvoyeur 

des plus belles pièces du musée lo-
cal, c’est parce que lafarge granulats 

nord et le cpie ont mis en place une convention 
de partenariat en 2007. 
les deux signataires se connaissaient depuis 
longtemps pour avoir travaillé sur les réaména-
gements écologiques des carrières en eau. la 
découverte de squelettes d’animaux d’espèces du 
paléocène-éocène élargit nos connaissances et 
les analyses permettent d’étudier une crise clima-
tique ancienne proche de celle que nous vivons. 
le pari n’était pas évident quand lafarge granulats 
nord a repris il y a dix ans ce secteur négligé. « Fi-
dèle à notre politique, nous privilégions largement le 
dialogue », explique Sandra rimey. un dialogue fa-
cilité par des choix techniques clairement respec-
tueux de l’environnement (comme les transports 
alternatifs) et un nombre significatif d’initiatives et 
d’opérations : la mise en service de bassins écrê-

Cette action présente trois 
caractéristiques importantes.  

tout d’abord, elle s’inscrit dans  
la durée engageant l’entreprise  
et les partenaires pour plusieurs 
années, voire décennies. ensuite,  
les partenariats mis en œuvre couvrent 
un large spectre avec une dimension 
scientifique, environnementale, 
patrimoniale et pédagogique  
qui s’appuie sur une caractéristique 
unique du site. enfin, ce partenariat 
implique les personnels et fait évoluer  
les partenaires.»
pascal Boyries, correspondant académique 
environnement et développement durable, rectorat  
de grenoble, membre du jury

teurs de crues qui protègent l’habitat de la vallée 
de l’oise, la participation à la constitution des col-
lections de musées locaux, à la conservation du 
patrimoine bâti, etc. 
À terme, il sera procédé de même pour l’aménage-
ment de la carrière en fin d’exploitation. une base 
de loisirs écologique fournira un nouveau site de 
détente aux populations. 
lauréat : lafarge granulats nord (oise) 

partenaire : centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (cpie) des pays de l’oise

fort d’une longue culture de dialogue et d’information,  
l’exploitant profite de la présence d’un gisement particulièrement 
intéressant de fossiles pour faciliter sur son site des travaux de recherche 
paléontologique et organiser un véritable support pédagogique pour  
les professionnels, les visiteurs et le voisinage. 

1er prix  /  meilleureS pratiqueS Santé-Sécurité

oBJectiF santé-sécurité

a priori, le train de mesures et le nombre de chan-
gements apportés en 10 ans aux carrières de la 
loire delage est impressionnant. il s’inscrit dans 
une vision à long terme particulièrement cohé-
rente « qui a pour but la pérennisation de l’entreprise 
en  s’appuyant  fortement  sur  l’élément  humain », 
souligne éric carenco. 
cela passe d’abord par de très importants inves-
tissements destinés à limiter au maximum la pré-
sence humaine là où elle n’est pas indispensable 

sécurité des hommes (de l’entreprise comme du voisinage),  
économies d’énergie et économie d’eau, réduction des nuisances, retour 
au transport ferroviaire, projection paysagère de l’après-exploitation… 
l’ensemble de ces objectifs forme un tout cohérent dont les effets  
se traduisent clairement dans l’activité de la carrière.  

2e prix / partenariat avec la collectivité locale 

protéger et  
oBserver les oiseauX 
en lieu et place de la carrière d’izon (gironde), dès 
juin 2010, une zone écologique exceptionnelle 
naîtra pour servir de supports à différents 
types d’activités mais aussi et surtout à 
l’aménagement d’une zone spécifique-
ment destinée aux oiseaux, à leur pro-
tection et à leur observation, la carrière 
étant située sur une importante route 
migratoire. pour ce faire, cemex a tra-
vaillé étroitement avec la ligue pour la 
protection des oiseaux, partenaire de 
l’entreprise depuis 2003. 
en lieu et place du projet initial de base de 
loisirs, et à la demande des élus d’izon, le nou-
vel aménagement s’inscrit dans le cadre d’une 
future « maison des marais » de la commune au 
cœur de trois plans d’eau d’une surface globale 
de 40  ha environ. 
l’aménagement nécessite notamment la créa-
tion d’une zone de hauts fonds, d’une roselière, 
un talutage précis des berges, des chemine-
ments destinés au public, des mares, la mise en 
place de radeaux à sternes, des observatoires, 
etc. côté suivi de la biodiversité, « des  Suivis 

Les installations ont été entièrement 
automatisées pour limiter au 
maximum la présence humaine  
là où elle n’est pas indispensable  
et où le risque est important.

2e prix / partenariat avec la collectivité locale 

dialogue et inFormation
« concertation », tel est le maître mot de l’en-
semble des actions menées par lrm à Saturar-
gues (hérault) : concertation avec les collectivités 
locales, le voisinage, les associations. mais aussi 
et surtout une communication régulière dont les 
points d’orgue sont les manifestations organi-
sées sur la carrière elle-même. 
l’aménagement, par l’exploitant, d’une partie du 
site en parc de loisirs muni d’un plan d’eau sup-
port de toutes sortes d’activités ludiques, a per-
mis l’organisation d’événements locaux particu-
lièrement fréquentés comme la « Fête du Sport » 
de la commune de Saturargues, le « défi aven-
tures » de la commune de lunel, ou même les 
journées « carrières à coeur ouvert » au cours 
desquels les participants de tous âges ont pu se 
mesurer en course à pied, vtt, canoë, « run and 
bike », s’adonner à la pêche à la truite, et même 
expérimenter une tyrolienne de 150 mètres. au 
programme pour 2010, un nouveau défi en pers-
pective avec l’organisation à l’automne d’un cy-
clo-cross de niveau national. 
cette dimension sociale de l’action menée par 

l’exploitant ne doit pas pour autant faire oublier 
ses investissements en faveur du tri-recyclage 
des déblais de chantier du Btp, de la limitation 
des émissions de poussière et des autres effets 
sur l’environnement, comme les tirs de mines. 

lauréat : languedoc roussillon matériaux –eurovia / Bec 
Frères, carrière des garrigues  (hérault) 

partenaires : communes de Saturargues et lunel, 
communauté de communes du pays de lunel, association 
pêche loisirs de Saturargues, association lunel egobike.

Scientifiques  Standardisés  ont 
été  imaginés  et    seront  déclinés 

pour  la  première  fois  à  Izon », explique vincent 
raynaud, directeur environnement et foncier de 
l’entreprise. ce projet qui comble les souhaits 
des populations contribuera à laisser une em-
preinte positive et valorisante. 

lauréat : cemex granulats Sud-ouest, 
carrière d’izon (gironde)

partenaires : commune d’izon, 
lpo aquitaine, arbres et paysages 33  

et court un risque réel. c’est ainsi que les instal-
lations ont été entièrement automatisées, qu’il 
s’agisse du transport, du stockage ou du trai-
tement. les cheminements ont été clairement 
différenciés. 
Formation, sensibilisation et responsabilisation 
des personnels constituent l’autre volet de cette 
action. toute la hiérarchie est concernée, du pdg, 
qui est également le directeur technique et dont 
l’implication est permanente – elle comporte en 
particulier une visite quotidienne –, aux vingt-cinq 
employés dont huit sont titulaires d’un brevet de 
secouriste.
au final, des résultats concrets qui se traduisent 
par une rentabilité économique accrue, une nette 
amélioration de la qualité de vie pour le voisinage 
et des projets en cours d’étude comme celui de 
permettre l’écrêtage des eaux de l’anzieux par la 
création d’une réserve d’eau de 2,5 millions de m3.

lauréat : carrières de la loire delage, 
Bellegarde-en-Forez (loire)

izon

Couloir  
de migration

La découverte  
de squelettes d’espèces  
du paléocène-éocène élargit  
nos connaissances

La carrière est devenue 
un support pédagogique 
exceptionnel.

Le plan d’eau est devenu  
le support de nombreuses 
activités ludiques et sportives
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d’une situation très 
handicapante (géologie  

de la ressource, géographie, 
desserte), les responsables de  
ce projet ont su faire de véritables 
atouts. Cela traduit une vision 
globale du développement durable 
puisque toutes les dimensions 
sont intégrées dans une action 
dont le maintien et l’amélioration 
des possibilités du fret ferroviaire 
constituent sans doute la partie  
la plus visible. 
il faut souligner une dynamique 
dont le résultat est très lié 
aux capacités de synergie des 
différents intervenants. »
luc Berthoud, maire (commune 
de la motte-Servolex ), membre du jury 

grand prix / catégorie contriBution économique À la Société 

le train de la vie

À albi, la carrière de cemex exploite un gisement 
déficitaire en matériaux les plus fins (sables). pour 
compléter son offre, elle est alimentée par des 
sables et des graviers venant du lot, acheminés 
par voie ferroviaire jusqu’à une plate-forme située 

en gare d’albi d’où ils atteignent ensuite la carrière 
par camions. la fermeture programmée de ce quai 
de déchargement nécessitait d’organiser un mode 
d’approvisionnement différent. 
deux séries d’actions, portant l’une sur l’écono-
mie de la ressource locale, l’autre sur la recherche 
d’une solution pour le transport, ont permis de 
surmonter l’obstacle. 
c’est notamment en se rapprochant de la société 
eternit dont un site, proche de la carrière, dispo-
sait d’un ancien embranchement ferroviaire pro-
mis à la disparition, que cemex a pu proposer la 
constitution d’une nouvelle plate-forme, en dehors 
de la zone urbaine, avec une desserte beaucoup 
plus facile et sécurisée. il suffisait de moderniser 
l’embranchement existant. « L’opération  permet 
de  maintenir  une  activité  de  fret  sur  l’Albigeois ! », 

la recherche de solutions pour maintenir à la fois l’activité  
de la carrière et résoudre un problème d’approvisionnement, ont conduit  
à deux trains de mesures portant l’un sur l’économie de la ressource  
locale, l’autre sur la sauvegarde d’une plate-forme ferroviaire qui permettra  
de maintenir une activité de fret dans l’albigeois. 

2e prix / catégorie 
contriBution économique  
À la Société 

une zone 
industrielle 
verte
l’arrêt de l’exploitation de la carrière de la 
roche-en-Brenil aurait pu sonner le glas d’une 
partie de l’activité locale, la disparition des 
emplois, le simple retour à la nature (même 
paysagée) du site. ce n’était pas la volonté de 
la société gBa, son propriétaire, ni celle de 
l’équipe municipale de la roche-en-Brenil, en 
particulier de son maire, vice-président de la 
communauté de communes de Saulieu, qui ont 
souhaité valoriser ce patrimoine en en faisant 
bénéficier l’économie environnante. 
c’est ainsi qu’est née une zone industrielle 
«  verte  » organisée autour de la grande richesse 
locale : le bois. un embranchement ferroviaire, 
dont la propriété a été transférée de gBa à la 
communauté de communes de Saulieu, a été 
adapté aux nouveaux besoins tout en gardant 
la possibilité de transporter les granulats issus 
de l’exploitation de pont-de-colonne. c’est le 
nœud central du nouvel « eco-pôle Bois » tout 
nouvellement viabilisé. les qualités du projet 
ont été couronnées par l’obtention du label pôle 
d’excellence rurale, attribué en 2007 à la com-
munauté de communes de Saulieu. 
deux plans d’eau sont nés de l’exploitation de 
la carrière. l’un est devenu une réserve d’eau 
pour les activités industrielles, l’autre est desti-
né à devenir un lieu d’activités et de loisirs. « Les 
faibles réserves en eau de la région valorisent ces 
utilisations », souligne pierre dey, directeur de 
l’entreprise. 
lauréat : granulats Bourgogne auvergne (lafarge), 
carrière de la roche-en-Brenil (côte-d’or) 

partenaires : communauté de communes de Saulieu, 
commune de Saulieu.

1er prix / 
catégorie meilleureS pratiqueS opérationnelleS

l’eau précieuse

près de narbonne, la carrière de montgrand, 
propriété de la Sc 113, fournit une roche massive 
calcaire contenant 35  % de matériaux stériles très 
argileux. une fois dégagés, ces matériaux étaient 
stockés sans valorisation sur la carrière. le site 
de traitement de la plaine, distant de 15 km, 
était approvisionné en matériaux tout venant par 
dix semi-remorques chaque jour afin de pouvoir 
fabriquer des granulats destinés au béton prêt à 
l’emploi (Bpe). 
les 800  m3 d’eau nécessaires quotidiennement 
pour le lavage des matériaux étaient envoyés vers 
des bacs de décantation. « D’où l’idée de valoriser les 
stériles, de supprimer le transport en semi-remorque 
et de limiter les quantités d’eau utilisées », explique 
david Fallone, directeur développement durable 
d’eiffage travaux publics. le traitement sur le lieu 
d’extraction s’imposant pour supprimer les trans-
ports, la limitation des quantités d’eau utilisées 

apparaissait comme d’autant plus évidente que le 
site de montgrand en est dépourvu. au final, l’ins-
tallation assure la transformation des matériaux 
stériles en granulats destinés au Bpe, et celle 
des fines argileuses stériles en boues. passées 
dans des presses, elles sont exploitées en couche 
d’étanchéité à la place de géomembranes ou de 
géotextiles. une réserve de 2 500 m3 d’eau alimente 
l’installation. les eaux de process sont récupérées 
et traitées de façon à en assurer le recyclage. 
le rendement de l’exploitation a augmenté de 
20  %. les économies de carburant des engins ex-
tracteurs comme la limitation des rejets de gaz à 
effet de serre (geS) deviennent significatives. un 
résultat en quatre chiffres : -18 % du trafic poids 
lourds, -660  t /an de geS, -245 000 l de fuel par an 
et -75  % de prélèvements en eau.

lauréat : Sc113 - eiffage travaux publics , 
Site de montgrand (aude) 

la valorisation des stériles sur le lieu de production a conduit à la suppression 
des trajets de poids lourds et à d’importantes économies d’eau issues de son 
recyclage systématique : 95 % de rendement et un réapprovisionnement  
de seulement 200 m3 par jour. un exemple exceptionnel de préservation 
de la ressource mais aussi une source d’économie sensible.

La constitution d’une nouvelle plate-forme 
logistique (photos 1, 2 et 3) à proximité  
de la carrière (photo 4) permet  
le développement du transport ferroviaire.

explique Boris nieto, chargé de mission environ-
nement et foncier. la communauté d’aggloméra-
tion de l’albigeois a largement approuvé ce projet 
qu’elle a  soutenu financièrement. Son intérêt était 
fondé sur le fait que cette initiative de cemex per-
mettra à l’ensemble des entreprises locales de dis-
poser d’un mode de transport alternatif en accord 
avec le développement durable. 

lauréat : cemex granulats Sud-ouest, 
carrière d’albi (tarn)  

partenaires : eternit, 
communauté d’agglomération de l’albigeois

1

32

4

prix économie

L’embranchement ferroviaire   
est devenu le nœud central du nouvel 
« eco-pôle Bois ».

1. L’installation assure  
la transformation  
des matériaux  
stériles en granulats  
destinés au béton prêt 
à l’emploi, et celle  
des fines argileuses 
stériles en boues 
utilisables en couche 
d’étanchéité. 

2. une réserve  
de 2 500 m3 d’eau 
alimente l’installation.

3. Les eaux de process 
sont récupérées  
et recyclées.  

1

3

2
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avec un millier d’entreprises dont le chiffre d’affaires représente 85 %  
de l’activité nationale, l’union nationale des producteurs de granulats 
(unPg) est le syndicat représentatif de la profession au niveau national. 

mille entreprises  
et un synDiCat

pour en savoir plus 
uwww.unpg.fr
uwww.unicem.fr

carrières  
à cœur ouvert 
depuis quatre ans, lors des journées 
« Carrières à cœur ouvert »,  
les exploitations ouvrent leurs portes au 
grand public. 53 000 visiteurs y ont été 
accueillis en 2009.

1 600 
entreprises produisent  
des granulats en france.

2 700 
sites de production  
ponctuent le territoire. 

15 000 
collaborateurs  
travaillent directement  
à la production  
de granulats.

45 000 
emplois sont induits  
par l’industrie des granulats.

431millions 
de tonnes, soit 7 tonnes  
par habitant, telle a été  
la production en 2008. 

en 2009, la production  
totale représentait  
376 millions de tonnes,  
selon les premières  
données statistiques  
recueillies par l’unicem.

4 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires Ht en 2008.

e lle rassemble des entreprises de toutes 
tailles exploitant des sites répartis 
sur l’ensemble du territoire national. 

l’unpg est une composante majeure de la fé-
dération unicem (union nationale des indus-
tries de carrières et matériaux de construc-
tion) qui regroupe l’ensemble des industries 
extractives et une part importante des acteurs 
de la construction en béton. l’unpg assiste et 
conseille ses adhérents dans les domaines éco-

le Développement Durable :  
une préoccupation  
de premier rang

L a préservation de la ressource naturelle 
nécessite une gestion rationnelle des 
gisements et le développement du recy-

clage quand c’est possible. la profession s’est 
fixé comme objectif de doubler les volumes re-
cyclés d’ici 5 à 10 ans. elle agit afin que soient 
réunies les conditions nécessaires à cette évolu-
tion et mène notamment des recherches tech-
niques dans ce sens.
l’implantation des sites près des marchés par-
ticipe de la limitation des distances de transport 
des matériaux. il importe donc de maintenir un 
réseau suffisamment dense de carrières. les 
modes alternatifs de transport, par voie ferrée 

ou fluviale, font l’objet d’une promotion chaque 
fois que c’est possible. autre voie de progrès : 
l’unpg diffusera prochainement à ses adhé-
rents un outil de calcul des émissions de car-
bone et des consommations d’énergie. 
lancée début 2010 au plan national, l’enga-
gement Santé-Sécurité de l’unpg, dé-
marche d’accompagnement des en-
treprises, a pour ambition d’abaisser 
de 25  % en 5 ans le taux d’accidents  
du travail. 
quand l’exploitation cesse, le terrain est ré-
habilité. les aménagements contribuant à la 
diversité de la faune et de la flore se développent 

aujourd’hui, notamment grâce aux initiatives 
de l’unpg : programmes d’étude, diffusion de 
guides de bonnes pratiques et actions de sensi-
bilisation - formation des personnels. 
pour maîtriser au mieux les impacts de leur 
activité sur l’environnement et le cadre de vie, 
les exploitants de carrières sont engagés dans 

une démarche collective de progrès mise 
en place par la profession et dénommée 

« charte environnement » ( voir p.12). 
enfin dans leurs relations avec les rive-
rains, les collectivités, les administra-

tions ou les associations, les profession-
nels des granulats privilégient aujourd’hui 

la concertation. environ un site sur deux orga-
nise périodiquement une commission locale de 
concertation et de suivi. 

depuis de nombreuses années, l’unPg s’est résolument engagée  
dans plusieurs actions s’appuyant sur la philosophie  
du développement durable. six priorités gouvernent ces actions :  
la préservation de la ressource naturelle, l’économie d’énergie  
et la réduction des gaz à effet de serre, l’amélioration des conditions  
de travail des salariés, la contribution au développement  
de la biodiversité, la protection de l’environnement et du cadre  
de vie et le dialogue avec ses parties prenantes.

répartition  
de la production en 2008

roches  
meubles 

40 %

roches  
massives 

55 %

recyclage 

5 %

découverte par le grand public à la carrière  
des Garrigues (Hérault).

L’action menée dans le cadre  
du développement durable sur 
les sites des membres de l’uNPG 
concerne toutes les dimensions : 
environnementale, économique, 
sociale et sociétale.

Ci-dessus : Carrière  
de rivecourt dans l’oise. 

Ci-dessous :  
Carrière d’izon en Gironde. 

nomique, technique, social, environnemental, 
etc. elle a notamment pour objectifs de facili-
ter l’accès à la ressource minérale, d’encoura-
ger une gestion des carrières respectueuse de 
l’environnement et du cadre de vie du voisinage, 
d’optimiser le transport des matériaux, de faire 
progresser la sécurité du travail et de renforcer 
les moyens de formation initiale et continue des 
personnels de son activité. 
dix-neuf délégations régionales regroupées 
en «collège granulats» assurent un service de 
proximité aux adhérents.

l’unpg et le Développement Durable
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Les thématiques relatives aux 80 questions

n Poussières
n Eau
n Déchets
n Bruit et vibrations
n Paysage et propreté
n Maintenance
n Animation, sensibilisation et formation 
n Sécurité des tiers
n Concertation et écoute

Depuis 2004, l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction
et sa branche granulats (UNPG) ont mis en place, pour les industries de carrières, une 
démarche de progrès environnemental continu portée par la Charte Environnement des
industries de carrières. 
Outil pratique conçu par et pour les carriers, la Charte Environnement est l’illustration
de la responsabilité sociale et environnementale de toute une profession, qui s’engage,
sur la base du volontariat, à améliorer au quotidien ses pratiques industrielles, grâce à
une mutualisation des moyens, des connaissances et des outils.

UNE DÉMARCHE INÉDITE ET EXEMPLAIRE
La Charte Environnement propose une démarche professionnelle unique en France (tous
secteurs d’activité confondus) et en Europe (pour les granulats), structurée sur un chemin
de progrès en 4 étapes. 

UNE DÉMARCHE DE PROGRÈS ENVIRONNEMENTAL CONTINU
nAvec l’aide d’un auditeur-conseil indépendant, les entreprises élaborent un plan d’actions
en vue de respecter les 80 bonnes pratiques qui forment le socle commun de la profession.
Ce plan d’actions est suivi par l’auditeur-conseil à l’occasion d’audits annuels. 

n Les entreprises développent leurs compétences en participant à des sessions de formation
(hydrocarbures, concertation, eau, poussières, biodiversité).

n Les entreprises pratiquent la concertation avec leurs parties prenantes externes (élus, 
administrations, riverains, associations…), en mettant en place, sur les sites, des cellules
d’écoute et de dialogue : les Commissions Locales de Concertation et de Suivi (CLCS).  

UNE DÉMARCHE 
QUI FAIT SES PREUVES

945 sites engagés

60 % de la production nationale de 
granulats à fin 2009

21 % des sites validés au niveau 4/4
(meilleur niveau d’exigence 
environnementale)

61 % des sites ayant mis en place 
une CLCS 

Taux de bonnes pratiques aux 80
questions : 65 % en 2005 / 85 %
en 2009

Les thématiques relatives aux 80 
bonnes pratiques

n Poussières n Eau n Déchets n Bruit et 
vibrations n Paysage et propreté 
nMaintenance nAnimation, sensibilisation
et formation n Sécurité des tiers 
n Concertation et écoute

Les industries de carrières, 
un secteur engagé en faveur 
de l’environnement
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