
Développement durable

Concertation pour une gestion raisonnée 
et durable des ressources en eau
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

Mole, exploitée par CEMEX, met en œuvre une gestion

raisonnée de ses eaux de rejet.

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

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les avantages 
de la proximité
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.

Responsabilité sociale 
et environnementale
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 

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

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. 

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*.

Contrôle de la qualité de l’eau rejetée dans le milieu naturel.

Située en zone naturelle d’intérêt écologique, 
la carrière est certifiée ISO 14001.
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(*) voir page 75
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