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Depuis 30 ans, de nombreuses études scientifi-
ques prouvent l’apport des réaménagements de 
carrières. Bien que reconnus par toutes les parties 
prenantes comme un capital de connaissances et 
un outil concret d’aménagement du territoire, ces 
programmes d’études doivent progresser et être 
régulièrement actualisés.
Pour cela, l’UNPG souhaite :
• poursuivre�les�programmes�d’études nationales 
et régionales de la profession sur la biodiversité 
(granulats terrestres et marins) ;
• promouvoir�les�protocoles�d’expertise des milieux 
et espèces afin de garantir la cohérence et la perti-
nence des observations, en particulier dans le cadre 
des études d’impacts et des suivis écologiques ;
• évaluer�les�fonctionnalités des carrières (corri-
dors entre espaces naturels, maintien d’habitats…) 
et les services rendus par ces sites (épuration des 

eaux, réduction des crues...), notamment en vue 
de les inscrire dans la Trame verte et bleue ;
• mutualiser�les�données scientifiques auprès des 
organismes compétents (Muséum national d’his-
toire naturelle...) grâce à des supports standards 
et partagés (Système d’information sur la nature 
et les paysages...), tant nationaux que régionaux. 
Concernant les extractions en mer, regrouper sur 
une base unique les données écologiques, avec 
les concours des bureaux d’études, et les mettre à 
disposition des parties concernées ;
• identifier�des�indicateurs�clés�cohérents et com-
plémentaires des indicateurs européens ou fran-
çais et élaborer des indicateurs de biodiversité 
pour l’évaluation, l’amélioration des réaménage-
ments et la gestion des sites ;
• développer�des�partenariats�avec�les�associa-
tions�naturalistes.

 c Bénéfices attendus
•  Amélioration des connaissances 

des processus environnementaux 
et de l’expertise en la matière

•  Participation à la connaissance 
générale de la biodiversité

•  Amélioration des savoir-faire, 
en particulier dans le domaine 
du réaménagement et de la 
gestion de l’après-carrière

•  Évaluation de l’efficacité des 
mesures environnementales 
sur les sites (indicateurs)

 c indicateurs
•  Programmes engagés
•  Nombre de protocoles 

opérationnels nationaux validés 
par les parties prenantes

•  Nombre de dépôts de métadonnées 
scientifiques auprès  
des organismes scientifiques

•  Indicateurs validés  
par les parties prenantes

•  Nombre de carrières situées 
dans des espaces protégés

 c Partenaires
•  MEDDTL
•  FRB, MNHN, INPN, CNRS, IFREMER
•  Associations environnementales
•  Universités
•  Bureaux d’études

Contribuer à l’amélioration des connaissances sur les écosystèmes,  
leur fonctionnement et les services qu’ils rendentLa maîtrise des impacts constitue une finalité perma-

nente de l’industrie extractive. Préalable essentiel : 
développer une connaissance fine des impacts sur 
l’eau, l’air, le sol, le sous-sol et le paysage, pour 
mieux les éviter ou les atténuer. 
En particulier, la profession poursuivra ses travaux 
sur les aspects suivants : 
• dans le domaine de l’eau :

- améliorer la connaissance des flux d’eau et 
leur mesure sur les sites, en proposant une mé-
thodologie et des outils de calcul ;
- optimiser les consommations d’eau de process, 
afin d’économiser cette ressource ;

• dans le domaine de l’air :
- améliorer la mesure des dispersions de poussiè-
res, dans et autour des sites, et renforcer la connais-
sance de leurs effets potentiels sur la santé ;

- développer la veille technologique permettant 
d’identifier les meilleures techniques de réduc-
tion des émissions de poussières à la source ;

• dans le domaine du sol et du sous-sol :
- améliorer les connaissances des phénomènes 
vibratoires ;
- identifier les meilleures techniques permettant 
de les mesurer et de les maîtriser ;

• dans le domaine du paysage :
- améliorer la compréhension des paysages, 
aux différentes échelles spatiales, et leur dyna-
mique d’évolution ;
- développer des outils et pratiques permettant 
l’amélioration de l’insertion paysagère des si-
tes, en cohérence avec les enjeux territoriaux 
et industriels (préservation de la biodiversité, 
attentes de la société, sécurité…).

 c Bénéfices attendus
•  Identification et mesure des effets 

de l’activité sur l’environnement
•  Identification des meilleures techniques 

et pratiques pour maîtriser les impacts

 c indicateurs
•  Nombre de sites ayant réalisé 

un bilan hydrique
•  Nombre de sites engagés dans le volet 

Eau de la Charte Environnement
•  Publication des meilleures pratiques

 c Partenaires
•  MEDDTL, ONEMA
•  Agences de l’eau, MISE
•  INERIS, ADEME
•  Conseils régionaux
•  Bureaux d’études

Développer la connaissance des impacts industriels (eau, air, sol, paysage)

déveloPPer nos connaissances 
environnementales
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ADEME : Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie
CNRS : Centre National  
de la Recherche Scientifique
FRB : Fondation pour la 
Recherche sur la Biodiversité
IFREMER : Institut Français 
de Recherche pour 
l’Exploitation de la Mer
INPN : Inventaire National 
du Patrimoine Naturel
MNHN : Muséum National 
d’Histoire Naturelle

INERIS : Institut National 
de l’EnviRonnement 
Industriel et des riSques
MISE : Mission Inter-
Services de l’Eau
ONEMA : Office National de l’Eau 
et des Milieux Aquatiques

� Améliorer�l’acceptabilité�� de�l’activité




