
Chevrières – Longueil Sainte Marie : un dispositif 
intégré au cœur des enjeux locaux

Contexte

Un dispositif global. Le dispositif de Chevrières – Longueil Sainte 
Marie (Oise) s’inscrit dans un territoire rural marqué par les crues et qui 
est appelé à s’urbaniser de plus en plus. Lafarge Granulats y a installé
des sites d’extraction alluvionnaire, une installation de traitement 
(concassage, tri et lavage des sables et graviers) et une plateforme 
logistique multimodale.

Granulats de Picardie s’installe en 1997 dans la boucle de 
Chevrières, sur l’Oise, dans des conditions défavorables. Les 
carrières y étaient alors perçues comme une dénaturation du 
territoire. Concertation, écoute des besoins locaux, capacité à
proposer des aménagements innovants conduiront Granulats de 
Picardie à affirmer le rôle déterminant du dispositif de Chevrières –
Longueil Sainte Marie dans la région.
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Démarche

Les matériaux extraits (600 000 tonnes par an), mais aussi des 
granulats de roches massives acheminés du Nord par voie ferrée, sont 
commercialisés sur place et vers l’Ile-de-France.

Image de la profession. A l’arrivée de Granulats de Picardie dans la 
boucle de Chevrières en 1997, les carriers souffraient d’une mauvaise 
image : près de 400 ha de terrains, correspondant à d’anciens sites 
d’extraction, étaient laissés à l’abandon et dénaturaient le paysage. La 
poursuite des activités industrielles, indispensable au développement de 
la région, imposait à l’entreprise un double défi : réhabiliter les espaces 
dégradés et pérenniser l’accès à la ressource.

Aménagements innovants. Après avoir dressé un bilan de la situation, 
Granulats de Picardie a entrepris, en concertation avec l’ensemble des 
acteurs locaux, le réaménagement des sites, valorisant ces espaces 
chaque fois que l’occasion s’en est présentée. A ainsi été conçue une 
série d’aménagements originaux privilégiant tantôt l’utilité économique, 
tantôt l’utilité sociale, tantôt l’utilité environnementale, en fonction des 
acteurs, publics ou privés, auxquels les terrains aménagés ont été
restitués. On citera pour exemple la commune de Rivecourt, dont 
l’activité économique était en perte de vitesse, et qui a saisi l’intérêt de 
tels aménagements paysagers : enclavée dans un espace en voie 
d’industrialisation, la création d’un site écologique redonne à la 
commune des perspectives d’avenir. Ou encore, les Etangs de l’Abbaye, 
initiative privée, qui ont créé un centre de pêche sportive à partir des 
espaces aménagés par Granulats de Picardie.

Plate-forme multimodale. Le diagnostic établi par Granulats de 
Picardie a, par ailleurs, conduit l’entreprise à inscrire les carrières dans 
une logique globale de développement territorial. Le dispositif logistique, 
(plate-forme performante et embranchement fer-eau) permet d’optimiser 
les flux de matériaux dans une région dont la vocation logistique 
s’affirme de plus en plus. Le transport fluvial, plus sécurisant et plus 
respectueux de l’environnement, a été fortement développé.
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Livraison par voie fluviale



Points clés

Ecran Cas Quinipily

Crédibilité retrouvée. L’ampleur et la qualité des aménagements 
entrepris, la concertation avec les instances locales et les réponses 
apportées aux besoins locaux, ont permis de retrouver la crédibilité
qu’avait perdue la profession dans cette région, et par là même de 
poursuivre l’activité industrielle sur les sites. En 2003, Granulats de 
Picardie a obtenu une nouvelle autorisation d’extraction dans la boucle 
de Chevrières. Il est à noter aussi que de nombreuses réalisations 
innovantes menées par Granulats de Picardie (site du Barrage, plate-
forme multimodale…) font désormais référence dans leur domaine.

Contribution globale. La contribution à l’activité économique locale, 
indissociable des apports sociaux et environnementaux, est indéniable : 
fourniture de matériaux dans une région à forte demande, 
développement d’activités économiques sur les sites réaménagés, 
création d’emplois directs et indirects, prévention des inondations à
moindre coût pour les communes, développement d’une logistique 
multimodale comme richesse locale (la Picardie est la deuxième région 
française pour le trafic interrégional de marchandises).

Au cœur des enjeux économiques et environnementaux locaux, les 
carrières sont devenues des éléments structurant de la région.

Aménagement de 
prévention des inondations

Le Barrage – Bassin 
d’écrêtement des crues

Prévention des inondations. Granulats de Picardie a également 
répondu aux besoins locaux lorsqu’il s’est agi de prévenir un problème 
majeur pour la région, les inondations. L’entreprise s’est proposée, en 
partenariat avec les administrations et les communes (entente Oise-
Aisne), de réaliser un bassin d’écrêtement des crues sur un de ses sites, 
le Barrage. La constitution d’un ensemble d’aménagements 
hydrauliques (digues, chenaux, fossés…) et la consolidation des berges 
ont rendu ce bassin opérationnel en 2001.


