
Développement durable

Favoriser les transports alternatifs
à la route grâce au « savoir faire, savoir vert » 
La société Carrières du Boulonnais s'est résolument tournée vers

les modes de transport alternatifs à la route. Depuis plusieurs

années déjà, sur le site de Ferques, voie ferrée et fluviale sont

mises à l'honneur pour la plus grande satisfaction des acteurs

locaux.

Carrières du Boulonnais - Ferques (Pas-de-Calais)
Carrière de roche massive constituée de calcaire dur

500 hectares
Production annuelle : 6 000 000 de tonnes
200 salariés 

le transport des matériaux

APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La plus grande 
carrière de France
Avec une production annuelle
de 6 000 000 de tonnes 
et une réserve d'exploitation 
de 100 ans, Carrières du
Boulonnais ne peut que 
s'inscrire dans la logique 
du développement durable. 
Dans cette optique, elle 
optimise notamment sa chaîne
d'approvisionnement afin 
de concilier développement 
économique et préservation 
de l'environnement.

Dialogue et 
développement
L'entreprise procède aussi à 
une large consultation pour se
développer en harmonie avec
les souhaits des riverains, les
aspirations du personnel et 
l'objectif d'équité sociale des
élus. Des réunions et des débats
sont ainsi régulièrement organisés
à l'attention des parties intéressées
(bilan des poussières, enjeux
logistiques, présentation du film 
« Savoir faire, savoir vert »…). En
interne, dialogue et « politique
de prévention et d'amélioration

continue » incitent le personnel 
à s'approprier les objectifs 
globaux. Le site est certifié ISO
9001, 14001 et bientôt OHSAS
18001.

Attentive 
à l'environnement
Située dans un Parc naturel
régional, Carrières du Boulonnais
est co-signataire d'un Plan 
paysager qui définit, sur 30 ans,
les zones d'extraction et la 
forme des dépôts de matériaux 
inutilisables, les plantations et
autres aménagements…

FOCUS

Fer et eau
Carrières du Boulonnais est 
particulièrement intéressée à 
la problématique du transport.
Après études, elle a augmenté 
la part des transports alternatifs
à la route et privilégié le rail 
et la voie d'eau grâce à des
actions concrètes :
- réorganisation complète de 
la chaîne d'approvisionnement ;
- mise en place d'un terminal
d'expédition par voie ferrée ;
- signature d'une charte avec
VNF* et l'amidonnier Roquette ;
- outre la SNCF, passation d'un
contrat avec Euro Cargo Rail.

Moins de camions
Sur le site de Ferques, la réduction
du nombre d'engins et le charge-

ment des camions directement
sous  trémies réduisent les 
risques d'accident, limitent les
émanations de poussières et
améliorent le niveau sonore. 
La diminution du nombre de
camions satisfait riverains et élus.
Enfin, la baisse des émissions de
CO2 profite à l'ensemble de la
collectivité.

Sensibiliser 
les pouvoirs publics
En lien avec l'UNICEM,
Carrières du Boulonnais poursuit
une politique de sensibilisation
auprès des pouvoirs publics en
s'appuyant sur l'ADEME* pour
obtenir la prise en compte des
enjeux logistiques dans les
contrats de progrès Etat - Région.

À noter
Entre 1997 et 2005, 
le transport des 
granulats par voie 
fluviale est passé 
de 16 000 à 
300 000 tonnes
par an. 
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Chargement des granulats au terminal de Ferques

Appontement de Coulogne sur le canal de Calais

(*) voir page 75
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