
La carrière de Mions : l’odyssée d’une installation du 
nouveau monde des carriers

Contexte

Perrier TP exploite depuis 1964 une carrière de roches alluvionnaires 
sur les communes de Corbas et de Mions, dans l’Est lyonnais. La 
production annuelle autorisée y est de 750 000 tonnes, ce qui fait de 
cette carrière un des sites les plus importants du département du 
Rhône. 

Perrier TP exploitait deux carrières, Corbas et Mions, distantes de 
quelques kilomètres l’une de l’autre, l’unité de production commune 
se trouvant sur Corbas. Aussi, lorsqu’en 2001 le gisement de Corbas 
vient à épuisement, il est décidé de lancer le projet d’une nouvelle 
installation sur Mions. Celle-ci obéira à des objectifs économiques, 
sociaux et environnementaux très précisément identifiés au 
préalable.

Concours UEPG/UNPG Développement durable
Prix national 2005
Dimension économique 
Catégories : Meilleures pratiques opérationnelles

Société Perrier TP (groupe Colas)
Site : Carrière de Mions (Rhône - 69)

Résumé

Vue d’ensemble des 
infrastructures

Présentation

Environnement

Social

Economie

Prix

Concours UEPG/UNPG Développement durable 2005



Démarche

La nouvelle unité de production de granulats installée à Mions constitue 
à ce jour un concept innovant en matière de fonctionnalités et 
d’organisation du site. Mais outre les facteurs économiques, des 
impératifs environnementaux et sécuritaires ont également orientés les 
choix de Perrier TP dans la constitution de cette nouvelle installation.

Automatiser les opérations. Le recours aux automates a été
systématisé afin de réduire les interventions humaines tout en les 
rendant plus aisés et sécurisées. Stockage et déstockage des produits 
finis, convoyage, chargement des camions : l’ensemble de ces 
opérations ne nécessitent d’autre intervention que celle d’un opérateur 
derrière son écran.

Rationaliser les implantations. L’organisation du travail a été
largement améliorée par l’utilisation de l’espace. La rationalisation des 
implantations, séparant nettement la zone extraction/production de la 
zone évacuation/commercialisation, et la mise en place d’un plan de 
circulation permettent, notamment, d’optimiser le service client : 
réduction des temps d’attente, adaptation aux spécificités de chacun des 
clients.

Sécuriser les conditions de travail. Outre des critères de productivité, 
l’exploitant a également retenu des critères de sécurité lors de cette 
nouvelle implantation.

C’est à Corbas que se situe l’unité de production commune aux deux 
sites, mais en 2001 le gisement autorisé y vient à épuisement. Plutôt 
que d’approvisionner l’unité de production de Corbas à partir des 
matériaux issus de Mions, l’exploitant, guidé par la rationalité
économique et le souci d’éviter les risques liés à la circulation des 
véhicules dans une zone de forte urbanisation, décide de lancer le projet 
d’une nouvelle installation implantée à Mions.
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Dépoussiéreurs

Ponts roulants

Les conditions de travail ont été au cœur de sa réflexion : fonctionnalité, 
ergonomie, réduction de la poussière et du bruit permettent de proposer 
un confort de travail au-delà des exigences réglementaires. 

Les ponts roulants ont été multipliés afin de faciliter les opérations de 
manutention ; tous les angles rentrants sont protégés évitant ainsi 
nombre d’accidents ; pour améliorer le repérage sur le site l’éclairage 
intérieur et extérieur est défini par zone.

Améliorer l’environnement. L’environnement n’est pas en reste 
puisque de nombreuses mesures d’accompagnement ont été engagées 
dans ce projet. La perception visuelle de la zone par les riverains a été
améliorée, notamment par la réalisation de merlons paysagers 
(parapets bordant le site), les besoins en eau diminués grâce au 
recyclage intégral, les seuils limites en terme de bruit et de poussières 
abaissés.

Points clés

Perrier TP a su, lors de cette nouvelle implantation, mettre en œuvre 
une démarche liant intimement qualité, sécurité et environnement. 

Pratiques organisationnelles. Le volet économique, au travers des 
gains en productivité et rentabilité, est essentiel lors de l’installation d’un 
nouvel outil de production. Les pratiques organisationnelles mises en 
place ici (automatisation, rationalisation…) et l’analyse globale qui a 
guidé les décisions de Perrier TP sauront conforter sa position sur son 
marché.

Démarche globale. Pour autant, cette démarche n’a pas négligé les 
autres volets du développement durable. Des solutions concrètes ont 
été apportée à la sécurité du personnel et aux conditions de travail, ainsi 
qu’à la gestion du bruit, des poussières et de l’eau. La diminution du 
niveau des nuisances contribuera certainement à améliorer 
l’acceptabilité sociale d’un site pourtant implanté en milieu urbain.
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