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indispensable à la construction des ouvrages

du Bâtiment et des Travaux Publics, dans lesquels il

est utilisé sous sa forme naturelle (sables, gravillons...)
ou après transformation (bétons de ciment, bétons
bitumineux...).
Avec une production de 5,7 millions de tonnes, les carrières situées
dans le Parc naturel régional de l’Avesnois, au sud-est de la région
Nord-Pas de Calais, jouent un rôle prépondérant dans la satisfaction
des besoins du nord de la France.
L’utilité de la production des granulats pour les entreprises de la
construction est généralement connue. Cependant, la véritable
contribution de cette industrie à l’économie locale est souvent
négligée, et toujours sous-estimée.
Par ses relations économiques avec les fabricants de matériels,
les prestataires d’études ou de contrôles, les transporteurs...,
l’industrie des granulats de l’Avesnois concourt au maintien de
multiples activités et génère ainsi l’équivalent de nombreux emplois
indirects.
De même, son apport à la fiscalité locale est significatif, notamment
par le biais de la taxe professionnelle. On estime cet apport à 4.880
euros (32.000 francs) par emploi direct. L’impact sur les budgets
communaux peut être très important, notamment pour les petites
communes.
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>Editorial
par Paul RAOULT

par Jean-François DIDIER
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Président du Parc naturel régional de l'Avesnois

uand on évoque l’Avesnois, on pense en premier lieu à la qualité de
ses milieux naturels, de ses paysages, de ses patrimoines historiques
et culturels. Chacun s’accorde sur le fait que leur préservation est
capitale pour le territoire, renforçant ainsi son identité et sa beauté.
Mais l’Avesnois est aussi un territoire industriel, au sein duquel l’activité carrière occupe
une place de premier ordre.
Depuis sa création en 1998, le Parc naturel régional de l’Avesnois mène un projet de
développement durable, ayant pour principe fondamental de favoriser le développement
des activités économiques et touristiques dans le respect des populations, de
l’environnement, des paysages et du patrimoine.
Il relève donc parfaitement des missions du Parc de faire en sorte que l’activité
d’extraction des granulats perdure, sous réserve qu’elle s’exerce dans le respect de
l’environnement.
Car nous savons combien cette industrie est fondamentale pour le territoire, en particulier
en terme d’emplois – qu’ils soient directs ou indirects.
Incontournable pour l’entreprise, la prise en compte de l’environnement dans la gestion
et la production est au cœur des préoccupations des industriels et notamment des
carriers.
C’est pourquoi, en 2000, le Parc a signé avec tous les exploitants carriers du territoire
une convention cadre, les engageant dans une démarche de partenariat étroit. Il est à
leurs côtés pour les informer, les conseiller et les accompagner dans leurs projets.
Il est également indispensable de sensibiliser et de valoriser les efforts considérables
engagés, notamment en matière de réduction des nuisances, d’intégration paysagère ou
encore de valorisation des eaux d’exhaure.
Le travail réalisé en commun pour la réalisation du présent document est un exemple
parmi d’autres qui démontre que le Parc agit plus que jamais avec les acteurs du territoire,
pour le territoire.
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>Editorial
Président de l'UNICEM Nord - Pas de Calais

ne véritable première pour la Profession des carrières :
Avoir, nous industriels carriers, la possibilité de rédiger un éditorial
dans un document édité par un Parc naturel régional !

Nous sommes des acteurs du développement économique de l’Avesnois, en participant
à la création de richesse par la production de matériaux destinés au marché de
l’industrie et au marché du Bâtiment et des Travaux publics, en assurant des recettes
fiscales aux collectivités locales et en offrant de nombreux emplois directs et indirects
dans nos sept carrières implantées dans le périmètre du Parc naturel régional.
Eh bien ! Avec cette plaquette éditée par le Parc, la preuve en est apportée.
Cette monographie illustre parfaitement la collaboration sans arrière-pensées
d’un établissement public chargé des intérêts de la nature et de l’économie dans
son territoire, et d’un syndicat d’industriels. Que le Parc en soit remercié, car nous
avançons ensemble dans la voie du développement durable !
L’accès à la ressource en eau, qui est l’un des enjeux majeurs du XXIe siècle, est le
fil conducteur d’une autre plaquette, déjà réalisée. Celle-ci présente les résultats
d’une étude partenariale débouchant sur la possibilité de satisfaire les besoins en eau
des habitants de la région, avec les eaux d’exhaures, co-produits de l’extraction des
matériaux de nos carrières.
Merci encore au Parc naturel régional de l’Avesnois de permettre au Public de participer
à la connaissance et à la compréhension de notre profession de carrier dans ses
différentes dimensions !
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3,6 millions de tonnes livrées hors de la région

> LOCALISATION DES PRODUCTIONS DE GRANULATS

>Economie

Granulats marins

boULoGne

Autres sables

Consommation courante et
approvisionnement de grands chantiers
• Le bâtiment utilise principalement les granulats sous forme de
bétons hydrauliques.
• Les travaux publics recourent à tous les usages : granulats en l’état,
graves traitées, bétons hydrauliques et bétons bitumineux.

- En Ile-de-France pour la construction du Stade de France et de la
nouvelle piste de l’aéroport de Roissy ;

2,1 millions de tonnes consommées dans la
région
• Le sud-est de la région Nord-Pas-de-Calais est, en grande partie,
approvisionné par les granulats de l’Avesnois. Cette aire d’influence
englobe les communes du Parc naturel, mais s’étend également
jusqu’à Cambrai et Valenciennes. Elle représente près d’un quart des
communes de la région (environ 350) et près de 800 000 habitants.

• A l’intérieur de l’aire d’influence, le secteur Cambrai-MaubeugeFourmies est alimenté par les calcaires de l’Avesnois, pour plus de
75%.

> EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE L'AVESNOIS 1986-2000

> STRUCTURE DE LA PRODUCTION DU NORD-PAS DE CALAIS - 2000
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• La Champagne-Ardenne (les départements des Ardennes et la
Marne) demande environ 0,3 million de tonnes.
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• L’Ile de France est approvisionnée à hauteur de 0,6 million de
tonnes, par voie ferrée.
• Enfin, il faut ajouter 0,3 million de tonnes exportées en Belgique.

SOLRE LE CHATEAU

> DESTINATION DES GRANULATS DE L'AVESNOIS
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Sur la région, on distingue trois zones
d’approvisionnement en roches calcaires :
- le sud-est avec les calcaires de l’Avesnois ;
- le centre (Lille-Douai-Arras-Béthune) avec les calcaires du Tournaisis
(Belgique) ;
- le nord-ouest (Dunkerque-Saint-Omer-Boulogne-Calais) avec les
calcaires du Boulonnais.

Oise

0,6

Aisne

0,2
Marne

0,6
Ile de France

En millions tonnes

> UTILISATION DES GRANULATS DE L'AVESNOIS
4,3 (75%)

1,4 (25%)

En millions
de tonnes

beTons hYDrAULiQUes

proDUiTs hYDrocArbones

AUTres empLois

béton prêt à l'emploi, béton de chantier,
produits en béton

enrobés, enrobés à froid, enduits,
grave bitume, grave émulsion

Utilisation en l'état ou avec un liant
ciment ou laitier
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bâ timents résidentiels

bâ timents non résidentiels

voies de communication

canalisations

Maison individuelle

Bâtiment agricole
Usine, stockage, bureau
Commerce, station-service
Salle de cinéma
Parking souterrain

Autoroute
Route nationale
Route départementale
Route communale
Chemin rural
Piste cyclable
Voie piétonne

Eau
Assainissement
Electricité, gaz
Oléoduc, gazoduc

Logements pour étudiants
et personnes âgées
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• Les départements de l’Oise et de la Somme reçoivent respectivement
0,6 et 0,3 million de tonnes de l’Avesnois, soit 13% et 9% de leur
consommation.

Logements collectifs
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Parc Naturel Régional
de l'Avesnois

• En raison de la proximité du gisement, leur contribution est
particulièrement élevée au nord du département de l’Aisne :
1,5 million de tonnes, ce qui correspond à plus de 80% de la
consommation.
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Matériaux de démolition
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- En Champagne-Ardenne pour la construction de la ligne du futur
TGV Est.

Généralement, les granulats sont livrés directement sur les chantiers.
Par définition, cette composante est largement indéterminée, tant au
niveau géographique qu’en volume, dans la mesure où elle varie dans
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Schistes

Pas de Calais

• Environ 75% sont utilisés pour les autres usages.
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vALenciennes

- En Picardie, sur les autoroutes A16 et A29 ;

• Les matériaux de l’Avesnois contribuent pour plus de 50% à la
consommation de cette zone. Le reste est constitué de granulats
de recyclage et autres sables de la région, ainsi que des calcaires de
Belgique et des alluvionnaires de l’Aisne.

• Près de 25% des granulats de l’Avesnois sont destinés à la fabrication
des bétons hydrauliques.
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Sur ces 15 dernières années, le volume extrait a augmenté de 1,9
million de tonnes.
En 2000, la production dans le Parc naturel régional de l’Avesnois est
réalisée à partir de 7 installations implantées sur 7 communes rurales
(8 installations en 2001). Il s’agit de 7 carrières de roches calcaires
(plus de 90% de la production) et d’une carrière de roches
éruptives.
Avec 5,7 millions de tonnes, les granulats de l’Avesnois représentent
28% de la production totale de la région (granulats naturels et
recyclage) et 55% du département du Nord.

le temps en fonction de la localisation et de la nature des travaux.
Cependant, on peut souligner l’approvisionnement de nombreux
chantiers remarquables ou de grande envergure :
- Dans le département du Nord, pour le chantier de l’usine Toyota à
Onnaing et le contournement ouest de Maubeuge;

beThUne

La So

5,7 millions de tonnes de granulats produites*

88

Roches calcaires
Roches éruptives

S
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• En Picardie, région dépourvue de roches dures, la contribution
des matériaux de l’Avesnois représente 2,4 millions de tonnes, soit
plus de 20% de la consommation régionale. Leur transport se fait
principalement par la route.

beLGiQUe

LiLLe

ur ces 15 dernières années, la production de granulats de l’Avesnois s’établit, en
moyenne, à 4,9 millions de tonnes par an ; elle varie entre un minimum à 3,6 et un
maximum à 5,7 millions de tonnes. Le volume de 5,7 millions de tonnes a été atteint
en 1994 et en 2000. Cette production a été réalisée à partir de 7 installations ; le chiffre
d’affaires s’élève à 35,9 millions d’euros hors taxes (235 millions de francs). Près de 40%
de ces matériaux sont destinés aux besoins de la région Nord-Pas de Calais et plus de 60%
sont livrés dans les régions Picardie, Champagne-Ardenne et Ile-de-France, ou exportés en
Belgique.

0,0
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L’Avesnois alimente de façon non négligeable la région Picardie,
mais il participe également à l’approvisionnement de la ChampagneArdenne, de l’Ile-de-France et de la Belgique.

Alluvionnaires

DUnKerQUe
cALAis

10%

R. Meubles

dont
Avesnois
28%

R. Massives

Recyclage

En millions tonnes

Mairie, palais de justice
Collège, lycée
Musée, théâtre, bibliothèque
Salle des fêtes, de sports
Piscine, patinoire
Foyer, hôpital
Hôtel, gîte, village vacances
Gare
Nécropole

Voie ferrée

Téléphone
Câ bles

ouvrages d'art
Pont
Tunnel
Barrage
Métro
Autres
Terrain de sport
Parc
Aire de jeux
Camping

Ouvrages maritimes
et fluviaux

* Production hors calcaires industriels à destination de l’agro-alimentaire, de la sidérurgie et des fabrications du ciment et de la chaux. Sur l’Avesnois, ces calcaires industriels représentent
plusieurs centaines de milliers de tonnes.
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> FOURNITURES ET INVESTISSEMENTS
Moteurs, pompes, transmissions, roulements
Appareils de pesage, de levage et de manutention
Machines : concasseurs, cribles, convoyeurs,
chargeuses, pelleteuses, machines de forage

ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES

>Emploi

inDUsTrie

155

D

ans le Parc naturel régional de l’Avesnois, l’industrie des granulats compte 300 emplois
directs qui recouvrent les fonctions de prospection, de production, de contrôle de
qualité, d’administration, de commercialisation et de réaménagement. Cependant,
cet effectif ne reflète pas les retombées sociales réelles de cette industrie, qui s’insère
dans un tissu économique incorporant de nombreux secteurs d’activité. Uniquement chez
ses fournisseurs et dans l’activité transport, on peut estimer que l’industrie des granulats
soutient 470 emplois.

•BIENS D'ÉQUIPEMENT
•MATÉRIEL

emplois
induits

DE TRANSPORT

Machines de bureau et matérielinformatique
Moteurs et transformateursélectriques
Appareils de commande, téléphones, caméras
Matériels de mesure et de contrôle

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Véhicules : tombereaux, remorques, semi-remorques
Equipement : freins, suspensions, direction, pneus
Carburants pour moteur, combustibles

COMBUSTIBLES, CARBURANTS

•ENERGIE

67%

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

Lubrifiants

EAU, GAZ ET ÉLECTRICITÉ

•BIENS DE CONSOMMATION
•BIENS INTERMEDIAIRES

Meubles

BIENS MANUFACTURÉ S

Appareils de réception, enregistrementson, image

EDITION, IMPRIMERIE, PAPETERIE

Journaux, revues, articles de papeterie

INDUSTRIE CHIMIQUE

Peintures, produits d'entretien
Explosifs

SERVICES JURIDIQUES, COMPTABLES

services

•GESTION ET CONSEILS

INGÉNIERIE ET INFORMATIQUE

Métreurs, géomètres
Etudes, contrôles et analyses techniques
Conseils en informatique,réalisationde logiciels

PUBLICITÉ

Conception de films

> EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS
INVESTISSEMENTS
20%

230 équivalents emplois induits chez les
fournisseurs
Pour exercer son activité, le producteur de granulats entretient de
multiples relations économiques, soit avec des fabricants de biens,
soit avec des prestataires de services. Généralement, ces relations
sont directes. Toutefois, pour certaines fournitures, le producteur
est obligé de s’adresser à un distributeur ou à un commerçant.
Pour ses besoins en matériels, il peut choisir la location plutôt
que l’investissement. Enfin, il peut confier certains travaux liés
à sa production à un tiers, un sous-traitant. Dans de tels cas, les
intermédiaires prennent à leur compte la demande de matériels, de
fournitures ou de services, et émettent, à la place des producteurs, les
flux d’achats correspondants.
• 135 équivalents emplois sont induits directement chez les fabricants
de biens et services : un tiers résulte des investissements en biens
d’équipement, 40% sont générés par les travaux d’entretien et de
réparation et enfin, 27% sont liés aux achats de fournitures et de
services (études, services juridiques ou comptables, intérim...).
• 95 emplois sont rattachés aux intermédiaires : emplois directs, mais
également emplois induits chez les fabricants de biens et services.
Pour la moitié, ils concernent la sous-traitance de production
(découverte du gisement, extraction, concassage…). L’autre moitié
se partage entre la location de matériels et la distribution (fournitures
et combustibles).
Selon les activités, ces 230 emplois se répartissent de la façon suivante :
− 155 équivalents emplois dans l’industrie, soit 67% des emplois
induits. L’industrie des granulats de l’Avesnois fait appel à de
nombreuses entreprises de la région. On peut citer Bergerat
Monnoyeur, Frydel Hydraulique Service et Euromat Equip. Dans
la région, 36 établissements fabriquent des équipements industriels
pour les carrières.
− 60 équivalents emplois dans les services, soit 26%. La région compte
154 établissements de location et 80 établissements de distribution
de matériel pour l’extraction. Citons par exemple, Philippe MTP,
Lacroix Matériels, Du Planty et Fournitech.
− 15 dans le BTP, soit 7%. Il s’agit de travaux de découverte, de
terrassement et d’extraction sous-traités. Ils sont principalement
effectués par les PME locales.

60
foUrnisseUrs
230

Fabrication
Sous-traitance
Distribution-location

180
15
35

emplois
induits

26%
FOURNITURES
80%

•TRAVAIL TEMPORAIRE
•BANQUES, ASSURANCES, AUTRES INTERMÉDIATIONS
•POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION
•AUTRES

Emplois par nature d!’achats

proDUcTion
Des GrAnULATs

300

bTp

15
TrAnsporT Des GrAnULATs
par route
Livraisons dans la région

emplois
induits

240

7%
Livraisons hors de la région

180

60

inDUsTries De
TrAnsformATion

(béton prêt à l’emploi
produits en béton, produits
hydrocarbonés)

neGoce De mATÉriAUX

bATimenTs eT TrAvAUX pUbLics

AGri
cULTUre

La production livrée sur la région, 2,1 millions de tonnes, est
transportée en totalité par la route. Ce transport mobilise, en
moyenne à temps plein et en permanence, 60 camions, donc 60
emplois. Dans les mois de haute conjoncture, le nombre de camions
nécessaires peut augmenter jusqu’à 85.
Le volume de la production livrée hors de la région (3,6 millions de
tonnes) est acheminé à 70% par route et 30% par voie ferrée.
• Par la route, le transport de 2,5 millions de tonnes nécessite 180
camions, soit 180 chauffeurs. En période de haute conjoncture, le
nombre total de camions peut atteindre 265.
• Par voie ferrée, l’acheminement de 1,1 million de tonnes mobilise
entre 3 et 4 trains par jour.

Hébergement
Restauration

SERVICES

Transport de voyageurs

SALONS, EXPOSITIONS, CONGRÉ S

•
•CONSTRUCTION

TERRASSEMENTS

Travaux de découverte
Travaux d'extraction
Travaux de réaménagement

DES SITES
FORAGES ET SONDAGES

CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS

Bureaux, ateliers
Chaussées, pistes
Voies ferrées
Quais fluviaux

ET ENTRETIEN DE VOIES ET QUAIS

•RÉALISATION ET ENTRETIEN

DE RÉ SEAUX

•RÉALISATION ET ENTRETIEN D'ESPACES

Réseaux d'eau
Lignes électriques

VERTS

Plantation, taille

Toutefois, les retombées sociales du transport des granulats ne se
limitent pas à ces 240 emplois de conducteurs. Pour être exhaustif,
il faudrait non seulement prendre en compte le personnel
d’encadrement, le personnel d’entretien, mais aussi les emplois
induits chez les fabricants d’équipements (pièces de rechange,
pneus...) et les constructeurs.
Il conviendrait également d’ajouter les activités de valorisation
des granulats. Elles peuvent être implantées dans la région, mais
également dans les régions limitrophes et l’Ile-de-France. Ces
commerce
fAbricATion
eT enTreTien à utiliser
activités
consistent
le granulat comme matière première
dans la fabrication d’autres matériaux de construction (béton
LocATion
prêt à l’emploi, produits
en béton et produits hydrocarbonés),
et participent également de façon significative au développement
industriel local. Elles ne sont pas prises en compte dans cette
étude.
> EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
DES CARRIÈRES (les activités dans la
région - hors véhicules)
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mAchines poUr LA consTrUcTion
eT L'eXTrAcTion

700 établissements

720 établissements

Prêts et Crédit-bail
Assurances

DÉPLACEMENTS

•PRÉ PARATION

5020 salariés

12 360 salariés

240 emplois créés dans le transport des
granulats

Comptes courants

FINANCIERES

machines pour la construction et l'extraction
machines pour la construction et l'extraction
equipements industriels divers
mécanique générale
pompes et compresseurs
Appareils de pesage
280 établissements
moteurs, transformateurs électrique de petite et moy. tension
1470 salariés
organes de transmission
machines pour la construction et l'extraction
equipements de contrôles des processus industriels
equipements industriels divers

FABRICATION : 36 établissements, 760 salariés
COMMERCE : 80 établissements, 550 salariés
LOCATION : 154 établissements, 850 salariés

AVESNES SUR HELPE
LANDRECIES
Haut-Lieu

DUnKerQUe

Trelon

cALAis

FOURMIES
LiLLe

Parc Naturel Régional de l’Avesnois

beThUne
Lens
DoUAi
vALenciennes

ArrAs

fAbricATion eT enTreTien

commerce

12 360 salariés

5020 salariés

720 établissements

700 établissements

machines pour la construction et l'extraction
machines pour la construction et l'extraction
equipements industriels divers
mécanique générale
pompes et compresseurs
Appareils de pesage
280 établissements
moteurs, transformateurs électrique de petite et moy. tension
1470 salariés
organes de transmission
machines pour la construction et l'extraction
equipements de contrôles des processus industriels
equipements industriels divers

LocATion

cAmbrAi

mAchines poUr LA consTrUcTion
eT L'eXTrAcTion
FABRICATION : 36 établissements, 760 salariés
COMMERCE : 80 établissements, 550 salariés
LOCATION : 154 établissements, 850 salariés

DUnKerQUe
cALAis
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>Fiscalité

>Aménagement

L

a participation de l’industrie des granulats aux ressources des collectivités locales est
souvent conséquente. Ainsi, au titre de la seule fiscalité directe, elle acquitte 4.650
euros par salarié (30.500 francs), dont 43% au profit des communes et organismes de
coopération intercommunale.
Elle verse également 230 euros par salarié (1.500 francs) de droits et taxes indirectes
(droits d’enregistrements, taxes sur les cartes grises, vignettes…). Pour l’année 2000,
la contribution aux budgets des collectivités locales peut donc être estimée à 4.880 euros
(32.000 francs) par salarié.
Enfin, il faut signaler qu’une entreprise acquitte également des droits de foretage pour
l’exploitation de terrains communaux.

4.650 euros par salarié au titre de la fiscalité
directe

...mais également au département et à la
région

Cette contribution se décompose de la façon suivante :
− 90% de taxe professionnelle, soit 4.190 euros (27.500 francs).
Désormais, l’assiette de cette taxe est calculée sur la valeur locative
des immobilisations.

Le département et la région perçoivent 57% de ces impôts directs
locaux.

− 10% de taxes foncières, soit 460 euros (3.000 francs). Ces taxes
sont assises sur la valeur locative cadastrale des terrains non bâtis et
des constructions.

Des impôts qui bénéficient surtout aux
communes...
43% des impôts directs locaux versés par l’industrie des granulats
sont perçus par les communes et les organismes de coopération
intercommunale.
• 15% au profit des budgets communaux. La quasi-totalité est attribuée
aux communes rurales de moins de 2.000 habitants. Pour beaucoup
d’entre elles, ces ressources représentent une part importante de leur
recette fiscale dans la mesure où leur tissu industriel est souvent peu
étendu.

• 18% au profit de la région Nord-Pas-de-Calais, soit 840 euros par
salarié (5.500 francs). Les taux d’imposition étaient respectivement
de 2,89%, 9,24% et 2,72%.

> PRODUITS FISCAUX EN 2000
contributions par salarié : 4 880 euros
Autres
230
Taxes foncières
460

(1 500 F)

(3 000 F)

Taxe
professionnelle
4 190
(27 500 F)

Les bénéficiaires
région
18%

- la communauté de commune frontalière de l’Avesnois (2 communes
inférieures à 1000 habitants et une commune inférieure à 3000).

communes

Globalement, ces versements directs aux communes (ou à leur EPCI)
représentent 2.000 euros (plus de 13.000 francs) par salarié.
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Les carrières sont soumises à la loi sur les installations classées pour la protection
de l’environnement, cette activité obéit donc à une réglementation très stricte.
L’exploitation d’une carrière est soumise à une procédure d’autorisation placée sous
l’autorité du Préfet. L’arrêté préfectoral qui résulte de cette procédure, fixe le schéma
de développement de la carrière, assorti de normes et de contraintes réglementaires à
respecter pour préserver l’environnement et la santé publique.

Il convient de mentionner divers droits et taxes indirectes qui portent
la contribution à 2.000 euros (plus de 13.000 francs).

- la communauté de communes du Bavaisis (10 communes inférieures
à 1.000 habitants et une commune inférieure à 5.000) ;

Les taux d’imposition pratiqués par les communes rurales se situent
en moyenne et pour l’année 2000 à 6,4% pour la taxe professionnelle,
28% et 6,3% pour les taxes foncières sur le non bâti et le bâti.

SYNTHÈSE DES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES

• 39% au profit du département du Nord, soit 1.810 euros par
salarié (près de 12.000 francs). En 2000, les taux d’imposition
étaient de 6,23% pour la taxe professionnelle, 21,98% et 7,31%
pour les taxes foncières sur le non bâti et le bâti.

• 28% versés aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) de l’Avesnois. Parmi ceux-ci on peut citer :
- la communauté de commune du pays de Trélon (5 communes
inférieures à 1.000 habitants et 3 communes inférieures à 3.000) ;

- la communauté de communes Sambre-Avesnes (5 communes
inférieures à 1.000 habitants, 2 communes entre 1.000 et 3.000 et
une commune de plus de 16.000) ;

Complément d’enquête relatif à l’étude socio-économique des carrières de l’Avesnois

et coopération
intercommunale

43%
Département
39%

Comme la majeur partie des activités industrielles, l’activité des
carriers génère des nuisances. En effet, aussi bien lors de l’extraction
des matières premières que des processus industriels (concassage,
criblage, lavage des matériaux…), les riverains et les employés
peuvent être exposés à des nuisances plus ou moins importantes et
les impacts sur l’environnement, l’eau, l’air, et les milieux naturels
peuvent être conséquents.
La prise en compte de ces
nuisances entraînent les
carriers à mettre en place
des actions dans cinq grands
domaines pour limiter,
réduire, voire compenser
ces impacts : l’intégration
paysagère, la protection des
ressources en eau, la gestion
et l’élimination des déchets,
la réduction du bruit et des
vibrations et la réduction des
émissions de poussières.
Ces actions peuvent être
engagées suite à l’arrêté
préfectoral d’autorisation
d’exploiter ou entreprises

par les carriers hors du cadre réglementaire et peuvent être regroupées
en plusieurs grandes catégories.

Les actions pour limiter les nuisances
Le capotage des installations est utilisé pour lutter contre le bruit et les
émissions de poussières. Il consiste à isoler les installations génératrices
de bruits et de poussières. Cette isolation passe généralement par la
pose de bardages, recouverts d’un
revêtement caoutchouc isolant sur
les installations primaires et parfois
sur les installations secondaires.
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Thème

Les objectifs

>

Les actions pour mesurer les nuisances

>

Les actions compensatoires
C’est l’action la plus visible entreprise par les carriers. Elle doit
prendre en compte les données naturelles et les aspects visuels ainsi
que les attentes des riverains.

EAU

L’aménagement le plus fréquemment rencontré est la réalisation
de merlons autour des sites d’extraction et des sites de traitement.
Ces merlons sont réalisés avec les terres de découvertes et recouverts
de terre végétale. Ils reçoivent ensuite un traitement paysager :
engazonnement et/ou plantations d’essences locales.

>

>

Les merlons participent efficacement à la réduction de l’impact visuel
des installations, mais ils permettent également de réduire le niveau
sonore et d’abaisser également les émissions de poussières.

>

Pose de bacs de rétention aux endroits les plus sensibles (hangar à
matériels, stockage d’hydrocarbures…)

>

Remplacement des cuves simple parois par des modèles double
parois.

Recycler les eaux du procédé

>

Mise en place de deshuileur-débourbeur.

Traiter les eaux d'exhaure

>

Création de bassins de décantation.

Détecter la présence de matières en
suspensions, de pesticides

>

Analyses par des laboratoires agréés des eaux d’exhaures rejetées
dans les cours d’eaux.

>

Installations de surpresseurs pour alimenter en eau, les différentes
installations industrielles.

>

Collecte et traitement des eaux d’exhaures pour permettre un
déversement dans des réservoirs d’eau potable.

Prévenir tous risques d’accidents polluants

Valoriser les eaux d’exhaures

>

Contrôler le niveau des nappes phréatiques

>

Installations de piézomètres pour évaluer les variations de niveau
des nappes phréatiques

>

Contrôler les émissions de poussières

>

Mise en place de jauges Owen dans et autour des sites.

>

Installation de dispositifs d’abattage des poussières (par atomisation
ou micro-pulvérisation d’eau) sur les postes de concassage et de
broyage.

>

Mise en place de capotage anti-poussière sur les installations
primaires (cribleurs et bandes transporteuses).

>

Installation de filtres électrostatiques en remplacement des filtres
à manchons.

>

Arrosage des voiries par aspersion avec camion citerne.

>

Arrosage des voiries par un système d’arrosage localisé.

>

Arrosage des stockages de cendres et de sables fins en période
sèche.

>

Balayage des pistes et voies d’accès avec une balayeuse.

>

Installation de station de lavage pour les pneus des poids lourds.

>

Campagne de mesures précises des vibrations.

>

Modification des techniques de tir : utilisation de tir électronique.

>

Réalisation de merlons autour des sites d’extraction et de
traitements.

>

Isolation des installations génératrices de bruits : pose de bardages
anti-bruits sur les installations primaires et secondaires.

>

Privilégier des modes de transport moins générateur de bruit,
comme le chemin de fer.

>

Plantation de haies autour des site de production et des voies
d’accès.

>

Réalisation de merlons avec les terres de découvertes et
végétalisation.

>

Végétalisation des merlons : engazonnement et plantations.

Des plantations de haies champêtres avec des essences locales sont
également réalisées le long des voies d’accès aux sites.
Une bonne maîtrise des nuisances passe tout d’abord par des mesures
régulières :
• Des jauges collectrices de poussières dites « jauges Owen » sont
placées dans et autour des sites. Elles mesurent et caractérisent les
retombées de poussières.
• Les piézomètres mesurent le niveau des nappes phréatiques.
• Des analyses sont effectuées par des laboratoires agréés pour
contrôler la qualité des eaux rejetées.

Les carriers assurent également l’entretien de ces aménagements
paysagers. Ces travaux d’entretien concernent le fauchage des talus,
la taille des haies, ainsi que la maintenance des plantations.
Lorsque l’exploitation d’un site d’extraction arrive à son terme
et que les installations de traitements sont démontées et évacuées,
des travaux de réhabilitation sont réalisés afin de restituer le site
exploité à son territoire. Ces travaux comprennent le terrassement et
le nivellement des terrils, la mise en place de haies et d’arbres pour
assurer une liaison avec le bocage contigu, le resemis des prairies ainsi
que la reconstitution des berges.

>

Réduire les poussières à la source

AIR

>

Réduire des poussières diffuses

• Enfin des sismographes sont utilisés pour mesurer le niveau de
vibration lors de chaque tir de mines.
>

Les actions pour réduire les nuisances
Plusieurs systèmes ont été mis au point essentiellement pour traiter
les eaux d’exhaures pompées à différents stades du process :

• Le second procédé consiste à utiliser des débourbeurs – déshuileurs
pour séparer les boues et les hydrocarbures. Ce système est
essentiellement utilisé pour les eaux de surface.

>

>

Réduire le bruit

Intégrer les sites de production dans le
paysage local

AMENAGEMENTS
PAYSAGERS

DECHETS
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Réduire les vibrations

BRUITS ET
VIBRATIONS

• La première d’entres elles consistent en la création de bassins de
décantation. Ces bassins permettent de recueillir les différentes eaux
et de les séparer des particules de calcaire en suspension avant de les
rejeter dans des cours d’eau à proximité. Ce procédé évite le rejet d’eaux
trop chargées en matières en suspension, dans l’environnement.

Les investissements entrepris

>

Remettre en état les sites après
exploitation

>

Effacer les signes des activités passés : démontage et évacuation
des installations de traitement, terrassement, nivellement des
terrils et végétalisation.

>

Assurer le recyclage des consommables

>

Mise en place de filières d’élimination pour les différentes
catégories de consommables : pneus, batteries, ferraille, bandes
caoutchouc…
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RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS

S

Sur ces cinq dernières années (1999 à 2004), le montant investit par les cinq principales
entreprises de l’Avesnois dans le domaine de l’environnement s’élève à un montant total
de 3 662 204 e avec une moyenne par entreprise s’établissant autour de 732 440 e.
Sur les cinq postes de dépense, on retrouve une répartition sensiblement égale, hormis
pour le poste gestion et élimination des déchets ou les montants investis sont moindres et
correspondent a des charges constantes et non des investissements.
> INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR LES CARRIERS
DE L'AVESNOIS DE 1999 À 2004
2%

25 %

26 %

Répartition des dépenses par thème
A Dépenses liées à la protection de l’eau

La moitié des investissements liés à la protection de l’eau est affectée
au traitement des eaux issues du procédé (492 577 e). Les analyses
et les mesures représentent également une part non négligeable des
investissements avec 37% du montant total des investissements
(373 671 e). Le recyclage des eaux n’occupe quant a lui que 6% des
investissements (64 000 e)

B Dépenses liées à la protection de l’air
24 %

23 %

Pour lutter contre les diffusions de poussières les carriers investissent
dans des filtres et des dépoussiéreurs. Ce poste représente plus de la
moitié des dépenses effectuées sur cinq ans et correspond en grande
partie au remplacement et à l’entretien d’installations existantes.

C Dépenses liées aux bruits et vibrations
réduction de la pollution atmosphérique (929 720 )
protection des ressources en eau (848 800 )
protection contre le bruit et les vibrations (871 470 )
intégration paysagère (929 720 )
Gestion et élimination des déchets (82 494 )

La réalisation de voirie en enrobés est le poste de dépense le
plus important avec 58% du montant total, la construction de
merlons anti-bruit représente le second poste de dépense avec un
investissement de 300 000 e sur cinq ans. Il ne faut pas non plus
négliger les dépenses liées aux vibrations comprenant notamment les
études sur les gisements, les études sur la transmission des vibrations
et sur les techniques de tir, le suivi des vibrations …

D Dépenses liées aux intégrations paysagères

Hormis la remise en état des sites après exploitation qui ne concerne
qu’un seul site d’extraction de 1999 à 2004, les postes les plus
importants sont la réalisation de merlons (304 900 e) ainsi que les
plantations (189 420 e). L’entretien des aménagements paysagers
n’est pas non plus négligé puisque a lui seul il totalise un budget de
126 200 e. Pour toutes ces prestations de création et d’entretien, ce
sont principalement des entreprises locales qui interviennent. Il est
à noter que les paysagistes sont également sollicités pour réaliser des
études d’intégration paysagère des sites.

E Dépenses liés à la gestion et l’élimination des déchets

Si les dépenses d’élimination des déchets sont sensiblement plus basse
que le reste, il y a deux explications : les dépenses sont effectivement
plus faible mais aussi et surtout, ce sont des charges constantes et
non des investissements, les coûts sont donc moins bien repérable :
chaque investissement est particulièrement suivi, ce qui en rend son
coût plus cernable, à l’inverse les charges sont globalisées dans le
fonctionnement et les dépenses globales de l’entreprise.
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Ce document constitue, la vulgarisation d’une étude commandée par le Parc naturel
régional de l'Avesnois et réalisée par l’Union Nationale des Industries de Carrières
et Matériaux de Construction (UNICEM). Axée sur le territoire de l’Avesnois, cette
étude s'est focalisée sur les thématiques de la production de matériaux d’extraction,
l’emploi, la fiscalité et les aménagements relatifs à la protection de l’environnement.
Les résultats présentés sont le fruit d’une enquête menée auprès des professionnels
de l’industrie d’extraction de matériaux et en particuliers des entreprises, cises sur
le territoire du Parc naturel régional de l’Avesnois, en partenariat avec l’ensemble des
exploitants carriers de l’Avesnois.
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