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1 - Introduction

Au fondement même du développement de l’économie, les 2 700 carrières de granulats
(sables et graviers) que compte la France constituent le premier maillon de la filière du
bâtiment et des travaux publics. Implantées au cœur de notre territoire, en zone rurale,
c’est naturellement que les carrières souhaitent inscrire leur activité dans la durée et
que la profession, au travers de l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG),
s’est engagée dans une démarche de développement durable.

Le Concours Développement durable lancé par l’UNPG s’inscrit dans cette optique et
illustre par des faits la démarche adoptée par les entreprises, les efforts réalisés au
quotidien sur le terrain, et le travail de coopération qu’elles mènent avec des
collectivités locales et des associations. Ce concours permet en effet de mettre en
avant et de récompenser des initiatives exemplaires, encourageant ainsi le
progrès continu et mutualisant les bonnes pratiques au niveau de la
profession tout entière.
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2 - Le concours Développement durable de
l’UNPG / UEPG∗ 2010
Un concours au service de la profession
Une double ambition : récompenser et encourager
Organisé depuis 2005 dans le cadre d’une compétition européenne, le concours
Développement durable des producteurs de granulats vise à distinguer et récompenser
les initiatives exemplaires qui ont été menées par des carriers en faveur du
développement durable, et ce dans ses trois composantes : économique, sociale et
environnementale. L’objectif poursuivi par l’UNPG est par là-même d’encourager
l’ensemble de la profession dans la voie du développement durable et d’organiser un
partage des bonnes pratiques pour faciliter cette évolution. Au fil des éditions, l’intérêt
des entreprise du secteur à participer à cette compétition ne s’est pas démenti.

Une opération labellisée « 2010 – Année de la biodiversité »
Conçue
pour
renforcer
la
sensibilisation des entreprises à
la préservation de la biodiversité
(à travers un Prix spécial),
l’édition 2010 du Concours UNPG
a reçu le label « 2010 – Année
de la biodiversité » attribué
par le ministère de l’Écologie et
de Développement durable.

Un concours organisé en deux temps
Lancé en France par l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG), le
concours Développement durable s’inscrit dans une démarche européenne menée par
l’Union européenne des producteurs de granulats (UEPG). Ainsi, les entreprises
françaises ayant gagné les trois Grands Prix et le Prix spécial concourent au niveau
européen. Les résultats seront dévoilés le 27 mai 2010 à Munich.
Lors des éditions 2005 et 2007, deux entreprises françaises ont d’ailleurs été
distinguées à l’échelle européenne :
-

la carrière de Chevrières - Longueil Sainte-Marie (Oise) de l’entreprise
Granulats de Picardie (groupe Lafarge), en 2005, pour ses efforts fournis,
notamment en termes d’aménagement et de prévention des inondations, au
service du développement économique local et de la société.

UNPG : Union nationale des producteurs de granulats
UEPG : Union européenne des producteurs de granulats
∗
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-

la plate-forme multimodale de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) construite par
GSM (groupe Italcementi), en 2007, pour le développement du transport fluvial
et ferroviaire en vue d’approvisionner l’Île-de-France en matériaux de
construction (700 000 tonnes de trafic annuel prévu).

Une compétition comprenant sept catégories
Le concours Développement durable 2010 de l’UNPG comprend sept catégories qui
recouvrent les trois dimensions essentielles :
Environnement
-

les bonnes pratiques en matière de biodiversité

-

le réaménagement des carrières

-

les meilleures pratiques environnementales

Social - sociétal
-

les meilleures pratiques en matière de santé et sécurité

-

les partenariats avec la collectivité locale

Économie
-

la contribution économique à la société

-

les meilleures pratiques opérationnelles sur le plan économique

Un jury composé d’experts externes à la profession
Le jury du concours Développement durable de l’UNPG était composé d’experts issus
d’horizons divers, sous la présidence de Bernard Frochot, professeur émérite
d’écologie et président du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN)
de Bourgogne :
-

Paul Baron, membre du Comité scientifique du WWF France

-

Luc Berthoud, maire de La-Motte-Servolex (Savoie)

-

Pascal Boyries, correspondant académique développement durable au
rectorat de Grenoble

-

Xavier Foata, chef du bureau des ressources minérales au ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, représentant
Jean-Marc Michel, Directeur général de l’Aménagement, du Logement et de
la Nature auprès de ce ministère
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-

François Perrier, rédacteur en chef au Moniteur.

Bernard Frochot, Président du jury

Les lauréats du concours Développement durable 2010

Prix spécial
Prix spécial Biodiversité décerné à SOREAL (groupe Plattard Granulats) carrière des « Rives du Beaujolais » (Rhône)

Aménagement écologique et gestion de la biodiversité
Implantée en bord de Saône, la carrière des Rives du Beaujolais (dans le département
du Rhône), laissée sans aménagement avant sa reprise en 2004 par le groupe Plattard,
a été réaménagée avec la volonté de contribuer au développement de la biodiversité.
La première étape d’ores et déjà réalisée a
consisté à remettre en état le plan d’eau
de 50 ha existant lors de l’acquisition, avec
un remodelage complet de 1 200 m de
berges représentant 6 ha de zones
humides et la création de deux presqu’îles.
Ces travaux ont permis l’augmentation des
populations de batraciens et de brochets,
l’implantation de l’Hirondelle de rivages, la
présence d’un papillon rare, le Cuivré des
marais, ou encore le développement de la
Fritillaire pintade, espèce protégée au
niveau régional.
Le réaménagement écologique s’accompagnera de plusieurs équipements qui
permettront au public de découvrir cette biodiversité en toute discrétion : lieux de
regroupement, palissades d’observation…
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Grands Prix
•
Économie / Catégorie : Contribution économique à la société
Grand Prix décerné à CEMEX Granulats Sud-Ouest - carrière d’Albi (Tarn)

Économie des ressources minérales et développement local du transport ferré
Grâce à la constitution d’une nouvelle
plate-forme logistique à proximité de
sa carrière d’Albi, CEMEX peut
maintenir
son
approvisionnement
extérieur en matériaux les plus fins
(sable), déficitaires dans le gisement
actuellement exploité. Elle complète
ainsi son offre de produits et
économise une ressource minérale
locale précieuse.
La modernisation d’un embranchement ferré et la remise en état de voies préexistantes
permettent à CEMEX de pérenniser son activité de déchargement ferroviaire. La
Communauté d’Agglomération de l’Albigeois a soutenu financièrement ce projet
d’intérêt général : recréer une plate-forme sur un site industriel permet d'entretenir
l'espoir de voir revenir le fret ferroviaire à plus grande échelle sur la Région.

•

Social / Catégorie : Partenariat avec la collectivité locale

Grand Prix décerné à Lafarge Granulats Nord - carrière de Rivecourt (Oise)

Valorisation de découvertes paléontologiques majeures

Visite de scolaires dans la carrière de
Rivecourt

Lafarge Granulats a profité de la présence
d’un gisement particulièrement intéressant de
fossiles et d’ambre pour faciliter des travaux
de recherche paléontologique sur son site de
Rivecourt, dans l’Oise, et organiser un
véritable support pédagogique pour les
professionnels
et
les
visiteurs.
Une
convention de partenariat, signée en 2007,
liant l’entreprise au CPIE (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement) des pays
de
l’Oise
a
permis
d’engager
un
paléontologue.

L’enjeu scientifique est de taille. En effet, le site est ouvert aux chercheurs et contribue
à l’étude d’une crise climatique similaire au réchauffement actuel. Un musée viendra
accueillir les découvertes mises à jour dans la vallée de l’Oise, parmi lesquelles des
trésors uniques au monde.
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•

Environnement / Catégorie : Réaménagement

Grand Prix décerné à Granulats Vicat - carrière de Saint-Denis-lès-Bourg
(Ain)

Recréation du lit mineur de la rivière Veyle
Dans le secteur de Saint-Denis-lès-Bourg (dans l’Ain), la Veyle avait subi des
« recalibrages » à des fins d’exploitation hydraulique dans les années 50 ; puis un plan
d’eau issu de la gravière avait vu le jour en 1972, sur le passage du cours d’eau.
Grâce à une dérivation, le nouveau tracé
de la Veyle, au lieu de les traverser,
longe aujourd’hui trois grands plans
d’eau consacrés aux loisirs, à la pêche, à
la faune et à la flore. Les travaux en
cours vont permettre à la rivière de
retrouver ses caractéristiques d’avantguerre. Du fait de la pente assez forte,
de la sinuosité et de l’alimentation
abondante en eaux fraîches des nappes,
elle va retrouver son fort potentiel
écologique.
Depuis 1999, l’entreprise Granulats Rhône-Alpes du groupe Vicat s’est fortement
impliquée dans ce projet en signant le Contrat de rivière en 2003, puis en réalisant les
relevés topographiques, en finançant l’acquisition de la douzaine d’hectares de terrains
du nouveau lit qui seront rétrocédés aux collectivités, en fournissant les matériaux
nécessaires au chantier et en finançant les travaux de terrassement : environ 35 % du
coût total de l’opération. Cette action est issue d’une longue concertation avec
l’ensemble des acteurs locaux.

Premiers Prix
•

Économie / Catégorie : Meilleures pratiques opérationnelles

Premier Prix décerné à la Société des Carrières de la 113 (groupe Eiffage
Travaux Publics) - carrière de Montgrand et site de La Plaine (Aude)

Économie de la ressource en eau
Afin de valoriser l’ensemble du gisement de
Montgrand, dans l’Aude, la Société des Carrières de
la 113 du groupe Eiffage Travaux Publics a mis en
place une installation de lavage de matériaux
stériles. Un défi technique sur un site disposant
d’une faible quantité d’eau et produisant des
matériaux stériles très riches en argiles. Défi
relevé ! Autrefois stockés sans valorisation, les
matériaux stériles sont aujourd’hui transformés en
granulats destinés au BPE. Et les fines argileuses,
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passées dans des presses, deviennent des boues qui sont exploitées en couches
d’étanchéité. Les eaux de process sont traitées et le taux de recyclage atteint 95 %.

•

Social / Catégorie : Meilleures pratiques de santé-sécurité

Premier Prix décerné à la société Carrières de la Loire – Delage SA – carrière
de Bellegarde-en-Forez (Loire)

Responsabilisation des collaborateurs à tous les niveaux de l’entreprise
Sécurité des hommes, économies
d’énergie
et
économie
d’eau,
réduction des nuisances, retour au
transport
ferroviaire,
projection
paysagère de l’après-exploitation …
la politique de développement
durable de Carrières de la Loire –
Delage
SA
compte
plusieurs
facettes. La sécurité est l’une des
priorités de cette PME sur son site
de Bellegarde-en-Forez, dans la
Loire.
D’importants investissements ont permis de limiter au maximum la présence humaine là
où elle n’est pas indispensable. C’est ainsi que les installations ont été entièrement
automatisées, qu’il s’agisse du transport, du traitement ou du stockage. Les
cheminements des engins, des camions et des piétons ont été clairement différenciés.
Formation, sensibilisation et responsabilisation des personnels constituent l’autre volet
de cette action. Toute la hiérarchie est concernée, du PDG, qui est également le
directeur technique et dont l’implication est permanente – elle se traduit par au moins
une visite quotidienne - aux vingt-cinq employés, dont huit sont titulaires d’un brevet de
secouriste.

•

Environnement / Catégorie : Meilleures pratiques environnementales

Premier Prix décerné à Lafarge Granulats Sud – carrière de Lampourdier
(Vaucluse)

Mise en place de modes de transport des matériaux respectueux de l’environnement
Implantée à proximité des agglomérations
d’Orange et de Châteauneuf-du-Pape (dans
le Vaucluse), la carrière de Lampourdier a
développé
le
transport
fluvial
des
matériaux. Pour réduire le transit des
camions dans ces deux localités, un
terminal fluvial avec quai de chargement
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automatique a été réalisé en bordure du Rhône. Il est relié aux stocks de produits
commercialisables par un convoyeur à bande. Coût de l’investissement : 865 000 euros.
Lafarge Granulats dispose par ailleurs de cinq quais de déchargement dans les
départements du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. En termes d’émissions de gaz à
effet de serre et de consommation d’énergie, le transport fluvial est trois fois plus
efficace que le transport routier.
Située dans un secteur venté, la carrière a mis en place un dispositif complet pour
maîtriser les émissions de poussières : 1600 mètres de convoyeurs à bande (en
remplacement des dumpers), deux silos étanches de stockage des éléments fins,
capotage du convoyeur, aspersion des pistes, brumisateur des installations, bâchage
des camions…
L’entreprise a aussi noué un partenariat avec la Société de chasse d’Orange « La
Garrigue » afin de créer des aménagements cynégétiques et d’en assurer la gestion.

Deuxièmes Prix
•

Économie / Catégorie : Contribution économique à la société

Deuxième Prix décerné à Granulats Bourgogne Auvergne (groupe Lafarge) carrière de La Roche-en-Brenil (Côte-d’Or)

Réaménagement en plate-forme de valorisation des bio-ressources
En fin d’exploitation de la carrière de La Roche-en-Brenil, en Côte-d’Or, l’entreprise
Granulats Bourgogne Auvergne (GBA) du groupe Lafarge, la commune de La Roche-enBrenil et la Communauté de communes de Saulieu ont mené une réflexion commune
sur l’avenir du site. Une plate-forme industrielle bordée par deux plans d'eau a ainsi vu
le jour sur le site de l’ancienne carrière. Son objectif : maintenir une activité
économique dans cette région en forte régression démographique. Trois entreprises,
dont Granulats Bourgogne Auvergne, y sont d’ores et déjà installées ; 150 emplois
devraient y être générés à terme.
Granulats
Bourgogne
Auvergne a contribué à ce
projet en apportant les
terrains lui appartenant et
l’embranchement ferroviaire
particulier, que l’entreprise
utilise pour ses propres
produits provenant de son
exploitation de
Pont-de-Colonne.

La Communauté de communes de Saulieu a été récompensée en 2007 pour cet « Écopôle Bois de la Roche » par l’obtention du label « Pôle d’excellence rurale ».
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•

Social / Catégorie : Partenariat avec la collectivité locale

Deuxième Prix ex aequo décerné à CEMEX Granulats Sud-Ouest - carrière
d’Izon (Gironde)

Un réaménagement concerté de la carrière au profit de la collectivité et de
l’environnement
Situé sur un important couloir de
migration, le site d’Izon en Gironde
bénéficie
d’un
fort
potentiel
écologique. En collaboration avec la
Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO), partenaire de
l’entreprise depuis 2003, CEMEX
réaménage le site en zone
écologique.
En lieu et place du projet initial de base de loisirs, et à la demande des élus d’Izon, le
nouvel aménagement s’inscrit dans le cadre d’une future « Maison des marais » de la
commune, au cœur d'un ensemble foncier de 40 hectares, constitué de trois plans
d’eau et de pâtures.
L’aménagement nécessite notamment la création d’une zone de hauts fonds, d’une
roselière et de mares, un talutage soigné des berges, la mise en place de radeaux à
sternes, un cheminement destiné au public et des observatoires.

Deuxième Prix ex aequo décerné à Languedoc Roussillon Matériaux (groupe
Eurovia/Bec Frères) - carrière des Garrigues (Hérault)

Contribution aux activités de loisirs locales
« Concertation », c’est le maître mot de l’ensemble des actions menées par l’entreprise
Languedoc Roussillon Matériaux, filiale des groupes Eurovia et Bec Frères, sur sa
carrière des Garrigues à Saturargues (Hérault) : concertation avec les collectivités
locales, les associations, le voisinage. Mais aussi une information régulière dont les
points d’orgue sont les visites et les évènements organisés sur la carrière elle-même.
Ainsi, l’exploitant a pu réaménager une partie du site
en un espace de loisirs et de détente, muni d’un plan
d’eau. Cette zone réaménagée est désormais le
support de toutes sortes d’activités ludiques et a
permis l’organisation d’évènements locaux très
fréquentés comme des parties de pêche, la fête du
sport de Saturargues ou le défi aventure de Lunel :
course à pied, VTT, canoë, « run and byke »,
tyrolienne...
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3 – Développement durable et préservation de
la biodiversité dans l’industrie des granulats
Des
engagements
collectifs
développement durable

concrets

en

faveur

du

Six grandes orientations de la profession
Depuis plusieurs années, l’UNPG s’est résolument engagée en faveur du développement
durable. Six priorités guident d’ailleurs son action :
1. la préservation de la ressource naturelle : elle nécessite une gestion rationnelle des
gisements et le développement du recyclage. La profession met tout en œuvre pour
atteindre son objectif de doubler les volumes recyclés d’ici 10 ans ;
2. l’économie d’énergie et la réduction des gaz à effet de serre : cela passe
notamment par la réduction des distances de transport des matériaux et le maintien
des sites à proximité des zones de consommation. Exemple d’action concrète
collective : l’UNPG diffusera prochainement à ses adhérents un outil de calcul des
émissions de carbone et des consommations d’énergie ;
3. l’amélioration des conditions de travail et
la protection de la santé des salariés :
l’engagement Santé-Sécurité de l’UNPG,
démarche
d’accompagnement
des
entreprises lancée en début d’année au
niveau national, a pour ambition
d’abaisser de 25 % le taux d’accidents du
travail en 5 ans ;
4. la contribution au développement de la biodiversité : une fois que l’exploitation est
terminée, il convient de réhabiliter le terrain en contribuant à la protection de la
diversité de la faune et de la flore grâce à des aménagements spécifiques. L’UNPG
met en place des initiatives en la matière telles que des programmes d’étude, la
diffusion de guides de bonnes pratiques et des actions de sensibilisation formation des personnels ;
5. la protection de l’environnement et du cadre de vie : la
profession met en œuvre des actions de terrain afin de
limiter l’impact de son activité sur l’environnement et de
préserver le cadre de vie des riverains. Depuis 2005, les
exploitants de carrières sont engagés dans une démarche
volontaire de progrès environnemental continu portée par
l’association « Charte Environnement des industries de
carrières » ;
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6. le dialogue avec ses parties prenantes : dans leurs relations avec les riverains, les
collectivités, les administrations ou les associations, les professionnels des granulats
privilégient le dialogue. Environ un site sur deux organise périodiquement une
commission locale de concertation et de suivi.
De plus, depuis quatre ans, les carriers organisent des journées « Carrières à cœur
ouvert », lors desquelles les exploitations ouvrent leurs portes au grand public afin
de faire mieux connaître leur activité.

Mise en place d’outils collectifs de progrès environnemental
Conscients des impacts de leur activité sur l’environnement et sur la qualité de vie des
riverains, les exploitants mènent collectivement, depuis plusieurs années, au travers de
leur organisation professionnelle, des études dans ce domaine. Avec l’appui de
scientifiques, plus d’une centaine d’études ont ainsi été conduites depuis 1992. Elles ont
permis à la fois de mieux connaître les effets de l’exploitation sur l’environnement et de
mettre au point les bonnes pratiques, tant durant l’exploitation que lors du
réaménagement. Parallèlement, les carriers ont intégré dans leurs équipes des
spécialistes de l'environnement.
Pour accélérer l’évolution des pratiques sur les sites de production, les industriels ont
créé et mis en place en 2004 une démarche collective de progrès environnemental
continu. Adaptée à leur activité, cette démarche volontaire est portée par l’association
« Charte Environnement des industries de carrières ».
 Accompagner les carriers dans le changement de leurs pratiques
industrielles
Les entreprises élaborent, avec l’aide d’un auditeur-conseil indépendant, un plan
d’actions en vue de respecter les 80 bonnes pratiques qui forment le référentiel de
progrès de la profession.
• Une volonté d’ouverture et de bonne gouvernance
Souhaitant associer l’ensemble de ses parties prenantes externes à l’évolution de son
activité (administrations, élus locaux, riverains, associations…), la Charte
Environnement des industries de carrières promeut également la mise en place de
cellules d’écoute et de concertation ouvertes à tous, tant au niveau local pour chaque
carrière engagée, qu’au niveau régional ou national.
• Sensibiliser et former les carriers sur les problématiques
L’association « Charte Environnement des industries de carrières » organise des
programmes de formation annuelle pour les carriers, afin de les sensibiliser aux enjeux
environnementaux de la profession et les former aux bonnes pratiques.
• Des résultats observables et mesurables
Fin 2009, 397 entreprises étaient adhérentes à l’association « Charte Environnement
des industries de carrières », ce qui représentaient 945 sites engagés dans cette
démarche de progrès collective. Ainsi, 60 % de la production annuelle de granulats se
fait dans le cadre d’une démarche commune de respect de l’environnement.
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Les initiatives multiples des entreprises pour le développement
durable
Comme le montrent les initiatives des lauréats de l’édition 2010 de ce Concours
(décrites dans ce dossier) et des éditions précédentes*, l’engagement des entreprises
se traduit depuis de nombreuses années dans les trois dimensions que revêt la notion
de développement durable, à savoir économique, sociale et environnementale.
Les entreprises contribuent au développement économique local en alimentant en
matières premières les secteurs du bâtiment et des travaux publics. Activités implantées
pour de longues durées, elles fournissent des emplois stables en milieu rural. Les
réaménagements des espaces déjà exploités donnent lieu à la création d’activités
diverses - industrielles, de loisirs, pédagogiques… - également pourvoyeuses d’emplois.
Les industriels s’efforcent également de développer le transport des matériaux par voie
fluviale ou ferrée pour les sites situés à proximité d’une voie fluviale navigable ou d’un
embranchement ferré.
Acteurs de la vie locale, les entreprises nouent des relations privilégiées basées sur la
transparence avec l’ensemble des parties prenantes extérieures telles que les élus, les
associations, les organismes publics ou privés avec lesquels elles mènent des réflexions
communes et mettent en place des actions concertées, notamment lors du
réaménagement des terrains. L’industrie des granulats est également attentive à la
sécurité et à la santé de ses salariés, lançant des initiatives dans ce domaine.
Enfin, les carrières font sans cesse évoluer leurs pratiques de manière à maîtriser leurs
impacts sur l’environnement et le cadre de vie des riverains, qu’il s’agisse de la gestion
de l’eau ou de l’intégration paysagère par exemple. La moitié des sites d’extraction sont
aujourd’hui engagés dans une démarche de progrès collective portée par la Charte
Environnement des industries de carrières. De plus, les carrières contribuent à la
préservation de la biodiversité.
* voir le site www.unpg.fr ou l’ouvrage « Carrières et développement durable Réalisations » publié en 2007.
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Les carrières, une activité compatible avec la préservation de la
biodiversité
Les carrières représentent une réelle opportunité
pour la biodiversité. En effet, ces sites abritent
environ la moitié des espèces d’oiseaux, reptiles,
amphibiens et libellules présents sur le territoire
national et ils offrent un refuge pour de
nombreuses espèces protégées. C’est ce que
démontrent les études réalisées par des
scientifiques au cours des quinze dernières
années (voir plus d’informations sur les résultats
de ces études scientifiques en annexe).
Lézard ocellé
Les carrières créent en effet des conditions écologiques particulières – devenues très
rares dans les milieux agricoles et forestiers environnants – et qui s’avèrent propices au
développement d’une faune et d’une flore spécifiques. Elles apparaissent comme des
milieux artificiels de substitution qui aident à maintenir un patrimoine naturel éprouvé
par d’autres activités, et notamment par la disparition des zones humides
« naturelles ». De plus, grâce à un véritable génie écologique propre aux carrières, les
mesures environnementales prises en cours d’exploitation et lors du réaménagement
permettent de créer des conditions favorables au patrimoine écologique de ces espaces.
Face à l’importance de cet enjeu qui représente l’un de ses axes d’action majeurs,
l’UNPG agit sur plusieurs plans :


acquisition et partage des connaissances, à travers la poursuite de
programmes de recherche et des échanges avec le monde scientifique,



sensibilisation et information des entreprises, à travers :





une série de colloques régionaux



la publication de guides de bonnes pratiques,



un programme de formation réalisé dans le cadre de son
association « Charte Environnement des industries de
carrières »

contribution à l’élaboration des politiques publiques, notamment dans le
prolongement du Grenelle de l’Environnement.
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ANNEXES
Présentation de l’industrie des granulats
Carrières et granulats
Produits
des
carrières,
les
granulats
sont
des
petits
morceaux de roches, sables et
graviers, dont la taille est
comprise entre 0 et 125 mm.
L’activité principale de la carrière
consiste à extraire ces matériaux
et à les traiter de façon à ce
qu’ils répondent aux exigences
du marché en termes de
dimension, de résistance, de
propreté… La carrière comporte
donc quatre pôles : l’extraction,
le traitement, le stockage des
matériaux et le réaménagement.
Le réaménagement peut prendre plusieurs formes : agricole, forestier, réserve
écologique, base de loisirs... Il est de plus en plus souvent coordonné à l’exploitation :
au fur et à mesure que la zone exploitée se déplace, les terrains sur lesquels l’extraction
est terminée sont réaménagés.

La production de granulats : un secteur clé pour la filière de la
construction
Les sables et graviers sont une matière première incontournable pour le développement
économique de nos territoires. Ils servent en effet à construire les maisons où nous
vivons, les bâtiments où nous travaillons, les écoles, les hôpitaux, etc. Ils sont aussi
indispensables à la construction des routes, trottoirs, places publiques, voies ferrées,
zones industrielles, etc.
À la sortie de la carrière, ils sont transportés par camion, bateau ou train, directement
vers les chantiers du bâtiment et des travaux publics ou vers les usines de
transformation.
Les granulats sont utilisés en l’état pour former la couche de fondation et de base de la
route et combinés à du bitume pour fabriquer des enrobés, qui constitueront la couche
de roulement.
Dans les centrales à béton et les usines de préfabrication, ils sont mélangés à du ciment
et à de l’eau pour produire du béton prêt à l’emploi, et des produits préfabriqués en
béton (parpaings, canalisations, dalles en béton…).
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À l’échelle de la France, il faut produire chaque jour environ un million de tonnes de
granulats pour répondre aux besoins de la construction, soit l'équivalent de 20 kg par
personne.

Les carrières de granulats approvisionnent un marché local
On dénombre 2 300 carrières de granulats en France, soit en moyenne environ 30 par
département. La production d’une carrière peut varier de quelques dizaines de milliers
de tonnes à plusieurs millions de tonnes par an. Dans la grande majorité des cas, les
carrières approvisionnent le marché local de la construction. Il s’agit parfois d’alimenter
de gros chantiers (du type TGV). Mais la plupart du temps, c’est pour une multitude de
chantiers de plus petite taille, dispersés sur le territoire, que les carrières travaillent :
réfection de routes rurales, construction d’un lotissement ou d’une zone industrielle,
etc.
Elles livrent leurs matériaux
directement sur ces chantiers ou
à des centrales de béton prêt à
l’emploi et d’enrobés.
Les sables et graviers sont des
matériaux peu onéreux et très
lourds (1 mètre cube pèse 2
tonnes !). Le coût du transport
représente
donc
une
part
importante du prix du produit
livré. Plus la carrière est éloignée
du chantier, plus l’impact sur le prix payé par le client, souvent des collectivités locales,
va croissant (le prix d'achat double tous les 50 km). De plus, le transport des matériaux
induit un impact sur l’environnement. Pour ces deux raisons, il est préférable que les
carrières tissent sur le territoire un maillage d’une densité suffisante pour satisfaire les
besoins locaux.

Les carrières, acteurs du dynamisme économique local
Les 1 600 entreprises du secteur sont en très large majorité des PME. Leur chiffre
d’affaires total atteignait 4 milliards d’euros en 2008. L’industrie des granulats emploie
15 000 personnes de manière directe. Les sites de production se situent généralement
en milieu rural et sont conduits par de petites équipes (le plus souvent 5 à 10
personnes) qui assurent des fonctions de production mais aussi de prospection, de
contrôle qualité, d’administration, de commercialisation et de réaménagement.
Ces métiers sont donc variés : conducteur d’engins, technicien de laboratoire, mineur
boutefeu, mécanicien, chef de carrière, animateur environnement… Compte tenu de la
part importante que représente le transport dans le prix de revient des granulats –
produit pondéreux et peu onéreux – la délocalisation de cette industrie n’est pas
envisageable.
Par ailleurs, pour un emploi direct dans l’industrie des granulats, on dénombre 4
emplois indirects chez les fournisseurs de biens et services, chez les professionnels du
transport, et dans les activités de transformation qui consistent à utiliser les granulats
comme matière première dans la fabrication d’autres matériaux de construction (béton
prêt à l’emploi, produits en béton et enrobés).
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Carrières et environnement : des progrès avérés
En matière de respect de l’environnement, les pratiques des exploitants de carrières ont
évolué de manière radicale au cours des 20 dernières années. Cette « nouvelle» réalité
est reconnue par bon nombre d’interlocuteurs extérieurs à la profession, et non des
moindres (membres de l’administration ou d’associations de protection de
l’environnement notamment). Dans les carrières, sont extraits des matériaux naturels
suivant un processus uniquement mécanique. Ce processus ne fait intervenir aucun
produit potentiellement polluant, excepté les hydrocarbures utilisés par les engins.
L’extraction et le traitement des matériaux ne sont pas pour autant dénués d’impacts,
dont les principaux sont les vibrations, la poussière et le bruit.

 Une réglementation exigeante
L’activité des carrières est fortement réglementée. Depuis 1993, les carrières sont
soumises à la loi sur les ICPE, installations classées pour la protection de
l’environnement.

 Des compétences croissantes
Conscients des impacts de leur activité sur l’environnement et sur la qualité de vie des
riverains, les exploitants mènent collectivement, au travers de leur organisation
professionnelle, des études dans ce domaine. Avec l’appui de scientifiques, plus d’une
centaine d’études ont ainsi été conduites depuis 1992. Elles ont permis à la fois de
mieux connaître les effets de l’exploitation sur l’environnement et de mettre au point les
bonnes pratiques, tant durant l’exploitation que lors du réaménagement. Parallèlement,
les carriers ont intégré dans leurs équipes des spécialistes de l'environnement.

 Une démarche de progrès collective
Pour accélérer l’évolution des pratiques sur les sites de production, les industriels ont
lancé en 2004 une démarche de progrès environnemental, adaptée à leur activité et
basée sur le volontariat. La moitié des carrières de granulats sont déjà engagées dans
ce processus d’amélioration continue dénommée « Charte Environnement des
industries de carrières ».
Il s’agit d’un processus d’amélioration en 4 étapes. Un audit initial, réalisé par un
auditeur externe à l’entreprise, permet de dresser un état des lieux au début de la
démarche, de repérer les points à améliorer et de positionner l’entreprise sur une
échelle de 1 à 4. À partir de ce constat, un plan d’action triennal est défini par
l’entreprise et son application est contrôlée chaque année par un auditeur-conseil.
À l’issue du plan d’action, un audit spécifique valide le respect des bonnes pratiques. Le
maintien de ces bonnes pratiques est vérifié ensuite annuellement.
Les 80 critères du référentiel couvrent les grandes problématiques des industries
extractives en termes de développement durable : le bruit et les vibrations, la qualité de
l’air, la protection de l’eau mais aussi la concertation avec les riverains, les associations
de protection de l’environnement et les pouvoirs publics.

 Des progrès significatifs
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En 2009, 397 entreprises étaient adhérentes à l’association « Charte Environnement des
industries de carrières », ce qui représentaient 945 sites engagés dans cette démarche
de progrès collective. Le bilan des audits réalisés en 2009 sur ces sites révèle de
significatifs progrès, notamment pour la gestion de l’eau, la sécurité et l’insertion
paysagère. Le taux moyen de respect des 80 bonnes pratiques figurant dans le
référentiel commun a augmenté de façon régulière depuis le lancement de la
démarche, passant de 65 % de bonnes réponses en 2005 à 85 % en 2009.
Ainsi, 105 nouveaux sites ont atteint le quatrième et meilleur niveau de l’échelle, ce qui
porte à 23 % le nombre de carrières engagées dans la démarche positionnées au
niveau 4/4.

Chiffres clés de l’industrie des granulats
-

1 600 entreprises travaillent dans le domaine de l’extraction des
granulats en France. Ce sont pour la plupart des PME.

-

2 300 carrières de granulats ponctuent le territoire, soit 2 700 sites
au total, recyclage inclus.

-

15 000 collaborateurs travaillent directement dans l’extraction de
granulats.

-

45 000 emplois sont induits par l’activité d’extraction.

-

431 millions de tonnes, telle a été la production en 2008,
répartie en :
o 40 % de roches meubles
o 55 % de roches massives
o
5 % en recyclage.
En 2009, la production totale est estimée à 376 millions de
tonnes.

-

4 milliards d’euros de CA HT en 2008
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Carrières et biodiversité
L'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) a
publié les résultats d'une vaste étude sur la biodiversité dans les carrières de roches
massives en octobre 2008. Cette étude fait suite à celle lancée en 1995 sur les zones
humides issues des carrières alluvionnaires.
Les données réunies par les scientifiques confirment que les carrières représentent une
réelle opportunité pour la biodiversité. Ces sites abritent environ la moitié des espèces
d’oiseaux, reptiles, amphibiens et libellules présents sur le territoire national et sont des
refuges pour de nombreuses espèces protégées. L'industrie des carrières apparaît à la
fois comme un acteur important de la biodiversité et comme un partenaire connu des
scientifiques et des associations sur ce sujet.

Un programme d'études sur la biodiversité prouve l'intérêt écologique
des carrières
L'étude portant sur la biodiversité dans les carrières de roches massives et celle relative
aux sites alluvionnaires permettent à l'UNICEM d'affirmer que les carrières représentent
une opportunité réelle pour la préservation de la biodiversité. Les carrières en
exploitation ou réaménagées créent des milieux favorables au développement du
patrimoine écologique.
Jean-Claude Lefeuvre, professeur émérite
au Muséum national d'histoire naturelle,
déclare : « Il est possible d'exploiter des

carrières en respectant l'environnement.
Les systèmes artificiels ainsi créés peuvent
même aider à compenser une partie des
pertes de biodiversité que l'on observe en
France ».
Le professeur Bernard Frochot, président
du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel de Bourgogne, ajoute :
« Outre les milieux créés par chaque

carrière, le nombre et la proximité des sites d'extraction permettent d'atteindre des
habitats de dimension favorable à l'installation de nombreuses espèces ». La
compatibilité de l'activité de carrière avec la préservation de la biodiversité est
reconnue.


Les carrières de roches massives sont propices aux espèces pionnières
35 carrières de roches massives ont fait l'objet d'inventaires écologiques. Cette étude a
été menée à la demande de l'UNICEM, de l'UNPG et des syndicats de l'industrie
cimentière et de la chaux. Elle a été réalisée sous la direction d'un comité scientifique
présidé par le Muséum national d'histoire naturelle.
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En mettant à nu le substrat minéral, l'exploitant de carrière crée
des milieux pionniers. Les fronts de taille, carreaux, bassins et
remblais accueillent une mosaïque de petits habitats qui abritent
des espèces à forte valeur patrimoniale, telles que le Grand
Corbeau ou le Grand-Duc d’Europe.

Espèces recensées :
362 espèces animales, dont 164 à forte valeur patrimoniale,
1 092 espèces végétales, dont 96 à forte valeur patrimoniale.


Les zones humides issues de carrières accueillent les oiseaux d'eau
17 sites de carrières en eau ont été inventoriés dans les 6 bassins hydrographiques du
territoire français. Cette étude a été lancée en 1995 sous l'égide scientifique du
Muséum national d'histoire naturelle et du CNRS.

Dans les carrières alluvionnaires, l'extraction de
matériaux et les travaux de réaménagement créent
des étendues aquatiques et marécageuses. Ces
milieux sont colonisés par une flore et une faune
menacées par la disparition des zones humides
« naturelles », notamment des oiseaux d'eau tels que
le Petit Gravelot ou le Grèbe Castagneux.

Espèces recensées :
48 % des espèces d'oiseaux nicheurs en France,
5 espèces d'amphibiens et 5 espèces de reptiles considérées comme menacées.


Une diffusion des connaissances sur la biodiversité dans les carrières
Ces deux études débouchent sur l'édition de guides de bonnes pratiques diffusés
notamment aux exploitants qui les mettent en application sur leurs sites en cours
d'exploitation ou lors de réaménagement. Par ailleurs, l'UNICEM a entrepris une série
de colloques en régions pour diffuser largement les résultats de ses travaux sur la
biodiversité aux industriels concernés et aux experts extérieurs à la profession.
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Présentation
de
l’Union
producteurs de granulats

nationale

des

L’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) est le syndicat professionnel
représentatif de l’industrie des granulats. Elle rassemble les entreprises productrices de
granulats issus de roches meubles, de roches massives et du recyclage. Elle réunit un
millier d’entreprises adhérentes, en grande majorité des PME.

L’UNPG est la principale composante de l’Union nationale des industries de carrières et
matériaux de construction (UNICEM). Créée en 1840, l’UNICEM fédère aujourd’hui 19
syndicats de branche et 19 unions régionales, soit près de 4 000 entreprises pour la
plupart situées en amont de la filière du BTP. Leurs activités consistent essentiellement
à extraire des matériaux et à les transformer.

L’UNPG mène de nombreuses actions, dont voici les principales au niveau national :
- assurer le suivi des évolutions de la réglementation dans les domaines
juridique, social, environnemental et technique
- faire valoir ses positions auprès des décideurs
- mener des études économiques, techniques et environnementales
- produire des statistiques de la profession
- conseiller ses adhérents en matière juridique, sociale et technique
- faire connaître l’industrie des granulats grâce à des actions de communication.

L’activité de l’UNPG, comme celle des autres syndicats membres de l’UNICEM, est
présentée chaque année dans un rapport intitulé « Regard sur l’UNICEM », à
télécharger sur le site www.unicem.fr.

Les 5 priorités de l’UNPG sont de :
- faciliter l’accès à la ressource minérale
- encourager une gestion des carrières soucieuse du voisinage et de la
protection de l’environnement
- développer le transport fluvial et ferré
- renforcer les moyens de formation initiale et continue du personnel
- faire progresser la sécurité au travail.

L’UNPG est présidée par Nicolas Vuillier, élu en juin 2008 pour un mandat de 3 ans. Il a
mené l’essentiel de sa carrière chez GSM (groupe Italcementi) où il occupe depuis 2003
le poste de Directeur environnement et accès à la ressource pour les granulats et
bétons en France et Belgique.
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