
Carrière de BAIXAS

Maîtrise des impacts environnementaux.
La carrière des « Espereres » est localisée au-dessus et à peu de distances du village.
Les pistes et installations sont dotées de multiples dispositifs visant à limiter les émissions 
de poussières (arroseuse, réseaux d’arrosage fixes, filtres à manches …).
Les tirs de mines font l’objet d’une attention particulière : enregistrements sismiques, 
analyse des résultats, adaptation du plan de tir si nécessaire …
Les niveaux de bruit générés par l’activité sont mesurés régulièrement.

Organisation Interne.
Une politique claire en matière de Sécurité et d’Environnement est définie chaque 
année par la Direction.
Un Animateur Environnement assure, en collaboration avec un Responsable 
d’Exploitation et le Chef de Carrière, la mise en œuvre de cette politique. L’implication 
du personnel au quotidien contribue aux bons résultats.   

Intégration locale.
Implantée sur une commune traditionnellement orientée vers la pierre, l’activité de la 
carrière et son incidence sur la vie locale font l’objet d’une concertation entre les 
représentants de la société, la commune de BAIXAS et quelques riverains, dans le cadre 
d’un Comité de Suivi.
Une cicatrice due à une ouverture ancienne de la carrière a été partiellement refermée par la 
constitution d’un dôme à vocation paysagère réalisé en matériaux stériles ; des 
campagnes d’ensemencement et de plantations ont suivi.

Carrières de la Madeleine ( Groupe Lafarge )

� Exploitation de calcaire

� 950 000  tonnes / an

� 12 salariés

Nettoyage des camions

L’évacuation des matériaux a été à l’origine 
de nombreuses discussions au sein du 
Comité de suivi.
Afin de limiter les envols de poussières liés à
l’évacuation des matériaux vers les centres 
consommateurs, tous les camions passent 
systématiquement par un dispositif assurant 
le nettoyage des roues et châssis des 
véhicules avant circulation sur une voirie en 
enrobé.
Un portique assure, dans le même temps, 
un arrosage des chargements dont le 
bâchage est privilégié.

Carrière des Espereres

Route des carrières - 66390 BAIXAS

Tél. 04 68 64 28 06

FOCUS

26.03.2009


