Le progrès en marche
Pour une maîtrise des impacts environnementaux
La mobilisation de l'industrie des granulats pour limiter ses impacts environnementaux est forte. Elle a d'ailleurs
gagné aujourd'hui la reconnaissance de ses interlocuteurs.
Deux actions majeures :
- la réalisation d'études scientifiques,
- la mise en place d'une démarche de progrès environnementale qui porte ses fruits sur le terrain.
Les carrières de granulats n'emploient aucun produit susceptible de porter atteinte à l'environnement, excepté les
hydrocarbures. Toutefois, elles peuvent avoir des impacts sur l'environnement et le cadre de vie des riverains.
Les impacts potentiels que l'industriel doit maîtriser sont :
- le bruit des engins et des installations,
- les vibrations dues aux explosions,
- les poussières résultant du concassage des roches et de la circulation des engins sur
piste,
- la modification du paysage,
- la quantité et la qualité de l'eau utilisée pour le lavage des sables et graviers,
- la qualité de l'eau présente à proximité des engins d'extraction,
- la présence d'espèces protégées (souvent apparues en cours d'exploitation),
- le transport des matériaux, à l'intérieur des sites et pour la livraison aux clients.
Depuis une vingtaine d'années, les producteurs de granulats sont parfaitement conscients des impacts de leur activité et de
leurs responsabilités. Ils ont ainsi développé des actions multiples pour les maîtriser le mieux possible.
En premier lieu, ils ont mené des études scientifiques et techniques pour identifier précisément ces impacts et cerner les
bonnes pratiques à mettre en ?uvre. Une centaine d'études ont été menées en une dizaine d'années dans les années 90...
Pour en savoir plus : lire la présentation du programme d'études dans le dossier Environnement du site de l'UNICEM
Puis, des guides de bonnes pratiques ont été rédigés dans le prolongement de ces études.
Pour que les pratiques sur le terrain évoluent concrètement, ils ont mis en place une démarche collective de progrès
environnemental (en 2004) dans le cadre de l'association « Charte Environnement des industries de carrières ».
Cette démarche volontaire est unique en son genre. Chaque site met en place un plan d'action pour améliorer ses points faibles
qui ont été repérés lors d'un audit de départ. Les progrès sont mesurés par des audits externes en se référant à un référentiel
commun. Des formations collectives sont organisées en accompagnement par l'association.
Pour en savoir plus, lire la présentation de la démarche collective de progrès environnemental en ligne sur le site de l'UNICEM
Parmi les 900 entreprises adhérentes de l'UNPG, environ 400 étaient engagées dans cette démarche de progrès fin 2010. Soit
près de 1 000 sites les 2 300 sites de carrières (997 pour être exact fin 2010 !).
D'année en année, les progrès sont tangibles. Les résultats des audits annuels ont révélé qu'en 2010, 100 nouveaux sites
avaient atteint le niveau 4/4, le plus haut de la démarche de progrès.
Le nombre total de carrières ayant atteint ce niveau 4/4 depuis le lancement de la démarche est de 290. Soit près de 30 % des
sites engagés.
La maîtrise des impacts environnementaux se traduit par des réalisations multiples et variées... On en trouve de beaux
exemples à travers les candidatures au Concours développement durable des producteurs de granulats, qui sont présentées
sur ce site.
Pour en savoir plus, découvrir des exemples de réalisations concrètes assurant une meilleure protection de l'environnement et
du cadre de vie des riverains.

